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prononcé le 4 Mars 1915 par le Ministre Plénipotentizire, : rons . . 
Délégué 4 la Résidence Générale, 4 la séance du « Cependant, da révision la plus atlentive ne pouvait 

Comité des Etudes Economiques de Rabat supprimer les deur vices congénitarz qui condamnent 
3 

: fofalement la réforme a& ne soulever aucun enthousiasme 

dans le public. Le premier défant de tout tmpédt nouveau, 
c'est délre un tmpdl. Ce défaut subsistera tant qu'on 

M. DE SAINT-AULATRE, Ministre Plénipotentiaire, | n'a pas trouvé le nioyen, snivant la formule célébre. de 
Délégué ala Résidence Générale, a présenté dans les termes = demander fout & Vimpét el rien an contribuable. En atlen- 
suivants, A la séance du Comité des Etudes Economiques dant, Vimpdt devant éire pave par le contribuable, neflui 

‘de Rabat du 4 mars dernier, Vexposé du Dahir du ir mars agrée que sil tombe sur le voisin. Son second défmt, 
1915 relatif A ]’Enregistrement, promulgné au Bulletin , mais qui s’alténuera tous les jours, c’est précisément djétre 
Offictel du x: n mars : un impédt nouveau. Les économisies, qui s'accordent frare- 
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ment entre euz, sont unanimes @ reconnaitre qu'un des 

principaux meérites de Vimpét, c'est Vancienneté. Seule, 

elle en efface les aspérités, ef permet, d’en opérer sans 

douleur et sans accident le recouvrement, grace a Paccou- 

tumance qui chloroforme et vaccine le patient. 

« Du moins, convient-il, au début, de ne pas forcer 

la dose et d’entourer toute innovation fiscale des ménage- 

ments’ nécessaires pour Uaeclimgter. Crest oro que la 

Direction des. Finances a su faire. Vous en jugerez 
vous-mémes par V'exposé des retouches qu'elle a apporlées 

.& son qeuvre. Je’ suis sir que vous vous associerez ¢ 
Vv hommage que je lien's &. rendre a son effort de conciliation 

et d’adaptation, & sa largeur de vues et & son ingéniosité. 
Tl lui en a@ fallu beaucoup pour réussir, sinon & contenter 
tout le monde, du moins 4 satisfaire @ lout ce quil y a 
de légitime dans les desiderata souvént contradictoires du 
public, sans cependant négliger les intéréts du Trésor 
dont elle ne peut faire abstraction dans un pays oi tout 

est & créer, ot les besoins devancent les ressources et ott 

le budget accuse un déficit énorme qui exige des mesures 
immeédiates. ° mo 

« Sa tache, il est vrai, a élé facilitée par la collabo- 
ration éclairée des Commandants de Régions qui se sont 

. faits trés utilement Uécho des vaur du monde indigéne 

ef des colons. Ces divers wxur ont élé eraminés avec 
la plus grande bienveillance ct le Résident Général en a 
fenu grand compte dans ses décisions. 

« Je n’entrerai. pas dans les explicalions de détails 
et des développements techniques. MM. DE FABRY 
et ONFROY DE VEREZ sont plus qualifiés que moi pour 
vous les donner. Je me bornerai & vons exposer. avec les 
dispositions essentielles qui caractérisent Vesprit de la 
réforme, les modifications apportées aw premier texte. 
Jezposerat successivement les dispositions qui intéressent 
particuliérement les indigénes, celles qui concernent les 
actes judicinires, et enfin celles qui s'appliquant aux muta- 
tions immobiliéres répondent surtout ax objections sonle- 
vées par les colons. " 

« Les observations des milieur indigénes visaient a Ia 
‘fois la nature des actes assujettis a.Venregistrement, le taux 

' de certains dvoits, ef le mode de perceplian de Vimpét. 
* 

. « Le teate primitif soumettra & Penregistrement tous 
les actes passés devant adoul, sans en ercepter les acles 
concernant le statut personnel. Or, il inyporlail @éniter 
toule apparence d'immistion des agenis du fisc dans les 

affaires de famille des indigenes. Cetle categorie @actes 
‘atdone élé exemplée de Venvegistrement. Pour le méme 

" motif, en cas de donations entre vifs on @inventaires apres 
décés, le droit ne s’applique pas au’ linge, aux vélements 
ef aun meulles, 

/ « D'autre part, les indigénes avant Uhabitude de faire 
établir un acte devant adoul pour des transactions insiqni- 

. fiantes, qui, chez les Européens, donnent lieu & des sans- 
1. Seing privés ou a des conventions verbales, tes contribuahles 

_ Marocans se tronvaiént en fait plus lourdement tarés que 
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les Européens ef astreints @ des formalités plus vexatoires#l 

pour cur que fructueuses pour.le Trésor. C'est pourquoi: 

Varticle [ substilue une nomenclature limitative dé 

proportion, J'ai sous les yeux un tablean comparé deg 
dreits du premier tarif, du nouveau tarif et de ceusy 

acquillés en Tunisie pour les mémes_ actes. Quelques 

eremples concernant les actes les plus imporiants vor 
montreront Textréme modéralion des taxes nouvelles 
Les bauzx, tarés a 4%, & Vancien tarif, comme en Tunisi 
ne paicront plus que 2,50 %. 

« Le droit afférent ang donations, en ligne directe 
entre épour, est de 25 cenlimes pour cent, contre 2 et 3 UF 

a Uancien tarif, ef 1% en Tunisie. 

« Des réductions analogues ont été opérées en matibry 

dinventaire aprés décés. En ligne directe et entre épougg 
la tare descend au taux insignifiant de 0,25 % contre 

1%, en Tanisie. En ligne collalérale, elle est de 1% cont 

4% en Tunisie. 

wv Sans doutc, ces réductions qui paraissent certain 

ment excessines en France, ont surtout pour bul d’allégera 
au point de les rendre presque insensibles, des taxes uppliq 

cables & des acles traditionnellement exempts de tousg 
droiis au Maroc. Mais clles profiteront ad tous les conti 

buables. 

« Quant an mode de perception, il est élubli de tel 

facon qu’aucune difficulté ne peut se prodiire du citi 
des fonctionnaires indigenes, adouls et cadis. Lewrs plain 
reposaient sur une confusion entre le Dahir sur la réforme 

de Ia justice indigéne qui leur a imposé des tarifs et unm 
contrdle dont personne ne conteste la nécessité, ct le Dak 

sur Tenregistrement qui n'ajoute absolument rien @ leu 

obligations et d leurs responsabilités. Les adonls contint 

. e : . vg 
se préoccuper s‘ils doivent ou non elre enregisirés. Leg 
cadis nauront quid s'assurer si ces actes rentrent danig 
Pune on Vaufre de ces catégories, ce qui leur sera facile 
en se reportant @ la nomenclature trés claire de Var, 4 ae 
ef @. faire porter a. enregistrement les actes qui doivent 
y éfre sonmis, 

y 
« En ce cas, ils atlendront pour homoloquer les actes 

que Venregistrement les leur ait retournés aprés paiemeny 
dir droit, Hs n’anront méme pas & y inseriré, comme ly 
preter texte les vy obligeait, la mention dn droit 4 payer 
obligation quia para. peu en harmonie avec le caractéere 
religienx de leur magistrature. q 

“Le Maokzen et les fonetionnaires marocains 
déclarent que le nourean terte leur donne toute satisacl 
lion, West, daillenrs, déja consacré par nine pratique deg 
plusteurs mois, dua ninins en ce qui concerne la partic qi * 
avait molivé Tes objections les plus vives. celle ani concerned 
les mutations immobiliéres. 

« Paeenell fait per le monde indigqéne an nonred 
Dahir &oit trds inféressant a 9} werver a un double tit 
Tont Mabord, surtout dans les cireanslances qui donnent™



  

Paint de pri au doytlisme et aw concours de la pupulation 
Smarocaine, la justice et la politique nous commandaient 
¥galement d'éliminer tout ce qui pouvait provoquer de sa 
"part des réclamations justifiées. En outre, Derpérience de 

lq réforme sur les indigénes est tout a fait concluante 
ant &@ son application aur Francais. En effet. cenr-cl 

our qual ‘Tenregistrement est une vieille connaissance et 
at sont prépaés d le subir par un long utavisme doivent, 
fortiori, absorber sans grimace ce que les indigenes, qui 
‘gottent pour la premiére fois, peuvent s'assimiler sans 

malaise. Au surplus, Vimpét nouveau est particuliérement 
ustifié @ leurs yeur par la nécessité de limiter les sueri- 

vs imposés par le Maroc @ la Mére-Patric. 
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« Le nouveau ferle consacre ausst, en maliere dactes 

trés importantes réductions. La. le Protec- 
plus forles raisons de se montrer eatreéme- 

« L’arganisation de la Justice francaise an VWaroe 
tail, non une réforme, au sens propre du mol, mais une 
réalton de toufes piéces, a pu étre concuc. en quelque 
orte, sous Pangle de Vidéul, ei atteindre du premier coup 
a degré de perfection que la résistance des droits acquis 
i-des intéréis particuliers rend irréalisable 1a oti il slagif, 
on pas de créer, mais de réformer. C'est ainsi, nolam- 
ent, que les tribunaur francais du Maroc fonetionnent 

ans imposer aux justictables le concours ruinense ailleurs 
§ officers ministériels, dont le réle est dévolu ici air 

ecrélaires-greffiers qui se contentent dencaisser les droits 
s faibles fixes pur le Dahir sur les perceptions judiciaires, 

Nous avons voulu rendre la justice francaise 
rayante, Mune part, afin dencourager les eapitaur ct 
prit.dentreprise qui trouvent auprés delle les qaranties 

‘Tes plus précieuses, d’ autre part, en vue de hdter la renon- 
ition des Puissanees & un privilége de juridiclion ineom- 

sBotible avee V'exercice intégral du Protectorat, Or. un des 
Tincipauxr charmes de notre Justice, clest précisément de 

Ne pas cotter cher. Il importait. donc de ne pas Ven 
Epouiller alors que nous altendons encore Vadhéston de 
erlaines Puisstnces @ notre organisation judicinire, Vins 
evons aussi, surtout dans les ctrconstances  actnelles, 
aintenir, dans Vintérdt du développement ébeanomique 

du Maruc, tons les avantages que la Justice francaise 
sure au public. 

  

_ Les modifications apporlées an premier texte 
éduisent dla fois le nombre des acles judicinires soumis 
u droit, et le taux de ce droit. 

« Alors que tous les actes et documents produits en 
fe ou présentés aur secrélaires-greffiers eaient print. 

vement assujettis au droit, Uarticle 33 du nouveau texte tend l’enregistrement obligatoire seulement pour ceux de 
€s actes qui serviront de base aur déctsions de tribunanr 
% seroni utilisés pour la rédaction des actes des secré- 

x iMtres-greffiers. De ce fait, les charges des justiciahles sont 

ust 

BULLETIN OFFICIEL 

  

135 

trés sensiblement allégées, les tribunaux et les secrétaircs- 
greffiers ne retenant ou n’utilisant qu'un nombre -restreint 
des actes qui leur sont soumis. 

+ Dautre part, les tarifs sont réduits dans la propor- 
fion de 30 4,40 %, par rapport anx premiers tarifs. Les 
réductions les fortes s’‘appliquent aux actes les plus fré- 
quents, notamment a la procédure de référé. Ainsi la taze 
sur (es ordonnances de référé est réduite de 50 %. Méme 
réduction sur les proeés-verbaux de bornage. 

eH ressort aussi de Veramen da tarif que les droits 
sur les actes judiciaires sont particuliérement faibles en 
matiére commerciale. oo 

« La modération de ces droits, combinée avee 
Pabsence dW officiers ministériels, dont les honoraires 
pésent si lourdement ailleurs sur les affaires, place le Maroc 
dans une situation lout a fait privilégiée. 

« Ces nombreuses réductions, qui affecteront grave- 
iment det rendement de Vimpdt, auraient suffi a@ justifier 
le maintien des droits sur les mutations inimobiliares et 
la plas-value, Cependant, li encore tnterriennent de nou- 
selles rédactions, provenant soit de Vabaissement de la tare, 
soll Pamélioations (au puint de vue du contribyable di 
moins) dans le caleul de lassiette de Fimpél. , 

« La plus importante de ces réductions porte sur le 
droit proportionnel applicable aux mutations immobiliéres, 
lequel est ramend de 4% & 2,00 %. L'extréme modération 
de ce droid resso:t de sa eaomparaison avec celui de droit . 
persion Franee oft il est de 7%, ‘ 

Cele réduction offre an trait commun avec toutes 
celles quiiont lé déja enumérées : elle profite a toutes les 
fransactions, v'est-a-dire a celles qui intéressent toutes les 
eatégories de cantribuables, et qui camportent ou non ‘des 
hénéfices Le muaintien de la tna sur la plas-value qui, 
‘par definition, waiteint que Venrichissement des proprié- 
faires les plus favorisés par le sort, n’en est que plus 
fustifté. 

Le maxtiium de celle tare reste done fixé & 20 % 
pour les plus-values dépassant 500 %. Ce maximum appa- 
rail maiment comme un minimum irréductible lorsque 
Pon tient comple de la favon dont la plus-value est caleulée 
et des conditions dans lesquelles elle s'est produite. 

« Fort @abord, Varticle 54 du Dahir ne permet @ 
P idministration de percevoir la taxe que sur la plus-value 
absolument nefles En wne de dégager le chiffre de ‘cette 
plus-value, les iédacteurs du Dahir se sont appliqués 4 
dissocier le frnit: de Teffort personnel, pour Vexonérer 
eomipletement. di résultat de Ueffort de VEtat, la taxe ne 
frappend ainsr que les bénéfices indépendants du travail 
de eelui qnien prafite. 

« La plas-valie imposable sera done la différence éntre 
le priz de vente et le prix de Vacquisition antérfeure 
angment! des lenwents suivants > toutes dépenses dfameé-



“de Vaction de VEtat qui lui a 
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“oration ; ; les frais de la’ précédente- acquisition évalués tt 

95 % du. priz, sans justification ; i les intéréts d 6% Van ; 

‘les abandons ‘pour travave ou ceuvre d’utilité publique. 

« Le caractére ‘de la laze ressort anssi de la disposition 

_ concernant les immeubles dont V'acquisition est artérieure 

a. 4 fédrier 1908. En ce cas le vendeur pourra, en vue du 

calcul de la plus-value, substituer 4 ses débours, tels qu’ils 

résultent de son contrat, une évaluation de la valew de la 

propriété au cours de ce mois de février 1908 (art. 57). 

La tare ne frappera donc- que la plus-valye acquise depnis 

celte époque, c’est-d-dire la plus-value, provenant de Voccu- 

    

‘de-la plus-value imposable, au lieu d'étre de 4 

“un. bénéfice de 50 9 
'- proportionnel de 2,50 %, 

’ plus- value, alors qu’en France, la vente d’un immeuble 
‘nmiayant acquis aucune plus-value, est assujetti a 

-de.7 %. Si la plus-value ‘est de 100 % 
“2 50 % de droit proportionnel. sur la totalité du prix, plus 

- en, tout 6 

‘pation’. et de Vorganisation du Maroc. 

oe Cette. date du 4 forier a él choisie parce qacelle 

: correspond. au commensemunt. de la premiére année. arabe 

qui a suivi Loceupation ‘de Casablanca. Elle -est plas favo- 

rable. aux propriétaires, que les. dates d’abord envisagées, 
du.7 aoat 1907 (occupation ‘dé Casablanca) ou méme du 

“4° janvier 1902, pris comme point de départ de la péné- 

‘tration européenne au Maroc. 

le minimum 
, comme 

dans. le premier texte, est Uésormais firé & 50%. “Le méme 

article prévoit, en oulre, que les tarifs seront réduits de 
moitié pour les mutations concernant les immeubles 

rurauz. Ainst pour une propriété .de culture, vendue avec 

, le vendeur ne paiera que le droit 
sans aucune surlaze pour la 

‘.' « Autre modification trés importante 

, le vendeur paiera 

5% sur Ta lus. value, sott la moitié du prix, c’est:d-dire 

%, alors qu'en France, il paierait encore 7 %, 
méme en ne réalisant aucune plus-value ou en vendant 
a _perte, Ces exemples suffisent & Péduire & sa juste valeur 

lV'argument qui représente la taxe de plus-value comme 

‘ 

_tricogeiliable avec le développement de la colonisation. 

| a . / * 

a ‘ 7 zk & 

a Le. nouvel impot apparatt. encore plus modéré si on 
le. compare aux impéts dé méme nature appliqués ou. pro- 
jetés - ailleurs, Par exemple, en certains pays élrangers, la. 
plus-value, de 10 % est assujettic a@ un droit minimum de 
11%, tandis que le droit mazimum de 30 % s ‘applique 
a ‘partir @une’ plus-value de 290 %. Quant au droit mazi- 
-mum de 20 %, inscrit au Dahir pour une plus-valuc aupé- 
“rieure & '500:%,; il est percu ailleurs 4 pantir de 190 % de 
_ plus-value. ‘Notamment, le projet de loi déposé & la 
Chambre francaise prévoit un tarif aussi élevé que celui 

‘législations © ébrangéres. Cenendant, -le principe 
Tene taze'-de ce genre est plus justifié dans un Pays 

“nouveau, comme le Maroc, ot le phénoméne de la plus- 
value inmobiliére est le résulfat & peu prés eaclusif 

imprimé une sou- 
daineté ‘eb une intensité exceptionnelles. Au contraire, dans 

complexe, Ia plus-value immobiliére, outre qu'elle se 

90 

un droit. 

, de la famille du vendeur, Le souci @exclure toute équi-   
  

     

   

   
   
   
   

    
   

   

    

    

    
   

    

    

    

   

    
   

    

    

     

   
   

    

  

   

le Pays ot l’évolution.économique est plus ancienne eb plas 

manifeste plus lentement, dérive de causes multiples oy 
l'effort collectif-des généralions a souvent plus de part que 

Vactivité, gouvernementale. Enfin, dans ces Pays, les pro. 
priétaires atteints par la surtare sur la plus-value 9 

par'ticipé, a titre de contribuables, aux efforts qui U6 

produite, tandis qu’au Maroc, tout le poids en incombs 
& la Mélropole. La France, en effel, assume tous les frais : 

de Voceupation militaire et garantit Pemprunt affecté auz& 
Travaux Publics qui, ‘combines avec la sécurité, accroissen 

et consolident’ la- plus- -valne, Ce qui caractérise Vimpo 

nouveau, c'est donc d’étre 4 Ia fois plus légilime et moins 

éleveé qu'ailleurs. Sil a suscité quelque émotion, ce n'eg 

pas parmi les propriétaires qui, réalisant une plus- value 

limitée, 100 % par exemple, n ‘agquitteront, en raison’ d 

Peatréme modération de Ia taxe, qu'un droit inférieur 
celui quils paieraient en France sans réaliser aucune plu 

value, mais c'est de la part des propriétaires plas nombre 
qui, relirant te leurs opérations un bénéfice supérieur 

a 500 % (souvent plus de 2.000 %), devront pa 
de ce bénéfice. C'est précisément le meilles 

argument qu’on puisse invoquer en faveur de Ia nouvel 

tare, au double point de vue de l'équité et du, rendement 
On peut donc .affirmer, sans paradoze, qu'elle est d’ aut 
plas justifiée gu'etle est plus critiquéc. 

a 

* 
* 

ft, 
© L'énoneé de ces principales caractéristiques de 

laxe de plus-value suffit a indiquer ce qa ‘elle est, et au. 
ce qu'elle n'est pas. 

« Elle n’est pas, notamment, une amende, une pén 
Hlé destinée & frapper ct ad proscrire la spéculation comin 

un produit’ dangereua. Si je parle de spéculation & ¢ 

propos, c'est poar dire quil ny a pas méme lieu d’en: 
parler, quelle n'est nullement en cause. L’impét sur 

plus-value n'alieint que les biens, il ignore les personnes™ 
el nous enlendons lai maintenir ce caractdére enclusiv 
ment réel. Tl est calculé d’aprés importance des bénéfice 
nullement Capres la condition des vendeurs, sans distit 

guer selon que Pimmeuble a été achelé pour étre revendit 
ou se frouvail, depuis des générations, dans le patrimoit 

  
vogue sur ce point a fait écarter des réductions en faveur, 
soil des indigénes qui seraient coniraints de vendre ui 
bien de famille en dehors de toule pensée de spéculation, 
soit des plus anciens proprictatres francais, de ce 
aut ayant eu foi dans les destinées de la, France - 
Maroc, y ont été les premiers représentmmls de activité 

‘francaise, y ont devancé nos troupes et, de ce fait, on 
couru un risque et rendu un service & notre cause, & uns 
moment ow elle ékait irés menacée, en ajoutant @ la supe: 
riorité de nos droits naturels, celle des droits acquis; 
c'est-f-dire la supériorité des intéréts et de V’ effort. Malgr 
la valeur de cette considération, nous avons pensé qué I 
ouvriers de la premiére heure seraient le plus souve
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les mieuz partagés, les acquisitions ,les plus anciennes 

- présentant foreément les plus-values les plus considérables. 

“Nous avons pensé que, repoussant toute distinclion entre 
Mes races, entre Européens ct indigenes, nous devions a 

‘fortiori écarter toule classification entre Francais, et tenir 

~pour intangible le principe de l'égalité de Vimpél, précisé- 

“ment parce qu'il est inséparable de son caractére rigou- 

“yeusement impersonnel. 

bg Frapper la speculation serail a la fois une injuslice 

i une imprudence. La spéculation, méme en matiére 

mmobiliére, peut avoir son bon cété. Je dis, méme en 

mati¢re immobiliére, parce qu’on ne peut soutenir, comme 

arsquiil s’agit des matiéres: premiéres ou des articles de 

onsommation, que la ‘spéculation proporlionnant 

d'avance, par: ses calculs, T'offre & la demande, évite la 

“pénurie sur un point et la surabondance ailleurs, élablit 

vartoul V’équilibre ef agit comme la régulatrice des appro- 

vistonnements ef des cours. Mais, lorsqu’elle s’applique 

aut immeubles, Ia spéculation est moins bienfaisante. 

Ne pouvant les transporter pour opércr cet équilibre, elle 

es valorise artificiellement, ce qui n’équivaut pas a les 

“mettre en valeur ; c'est méme tout Tle contraire. Elle 

produit ainsi un, renchérissement qui fausse les conditions 

=de la vie économique, éloigne les capitaur moyens qui 

% seraient souvent d’un emploi plus fécond. Enfin, au Maroc, 
“en particulier, & cdté de nombreuses affaires parfaitement 
e.saines, l’abus de la spéculation immobilére a engendré 

parfois, grdce & la complaisance des anciens fonction- 
naires chérifiens, des opérations qui apparaissant auz indi- 

5 génes, si passionnémen! altachés au sal, comme une forme 
légale-de la spoliation, a pu étre un des éléments de la 

“résistance que nos {ronpes ont ere ad suumonter dans cer- 
laines régions. 

  

    

  

   

   
    

    

   
   

   

   

    
   

    

   

  

» «dl ne faut done pas exagérer Mutilité de la spécila- 
tion immobiliére, On ne doit pas non plus la méconnaitre. 
Elle agit comme un stimulant, un ferment de progrés 
économique, en. galvanisant par l'attrait de gros bénéfices, 

des capiidux qui, sans elle, resternient inertes. Elle est 
utile lorsqu'elle n’a pas sa fin en clle-méme, dans 
‘la mesure ow elle libére pour d’autres objets les capitauz 

“qu'elle met en mouvement. Tet est souvent le cas : ainsi, 

ile bénéfice réalisé dans une opération de terrain servira 

, souvent @ créer une industrie ou une exploitation agri- 
‘Cole. Ou bien, fel capitaliste venu atu Varoe pour y faire 
«une spéculation de terrain, n’y consacrera qu'une partie 
: de ses disponibilités at sera tenté par un placement plus 
. productif au point de we de Vintérét général. Enfin, les 

'; Qains réalisés ou escomptés par les acqnéreurs de terrains 
Guront fait an Maroe une publicité particuliérement oppor- 
: tune au début de la mise en valeur du Pays, et qui aura 
_largemeni contribué a lVaccélérer. 

H 

    

   

    

‘ £’Administration serait donc bien mal inspirée si 

elle était animée de parti pris & V'égard de la spéculation. 

f:Quant a décider si la somme de ces avantages Pemporie 

fur celle de cas inconvénients, c'est 14 un probleme qrevé 
ftne double incertitude, comme relevant & Ia fois de     
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Véconomie politique et de la psychologie. Impossible de 
le résoudre, sans une balance de précision pour impondé- 
rables. J'ai voulu seulement rappeler quelques.unes de ses 
données qui cacluent toule prévention contre ln spéculation. 

« Si la laze sur la plus-value n'est pas une amende - 

comme on le lui a reproché, elle n'est pas davantage, 
comme certains le désireraienl, une participation de lU'Etat 
aux bénéfices, ce qui impliquerait une participation aus 
perles. Ce serail la le renversement des principes fiscauz 
les mieux élablis, car il n’y aurait pas de budget possible 
avee un pareil aléa. Si Uon admettait la restitution des 
-droils payés sur les bénéfices d’une opération dans la 
mesure des pertes éprouvées ‘dans une autre opéralion, il 
n’y aurait pas de raison de fie pas restituer les droits de 
douane de 12%, aux commergants qui vendent a peérte, 

ou les droits de succession qui, en-France, atteignent jus-- 

quia 30%, aux héritiers qui dilapident leur patrimoine. « 

Dans ces deux derniers cas, les contribuables, seraient — 
méme fondés a invoquer in argument & fortiori, puisque 
les sommes payées par eux n’auraient pas, comme pour la- 
plus-value, été payées sur les bénéfices, mais sur leur eapi- 
tal initial. , 

« J'ajouterai qu'il ne peud y avoir, en pareille matiére, 
d’équivalence entre les pertes et les bénéfices. La plus- 
value, en effet, n'a pas de limite, et les plus-values de. 
plusieurs fois 1.000 % ne sont pas rares. Au contraire, 
la moins-value trouve forcément son: cran d'arrét a zéro. 

On ne peut la concevoir au-dela de 100 %. En-fait, la 
moins-value, s'il s'en produit, rie’ dépassera_ pas 50 %. 
Or, la plus-valne de 50 % est exonérée. Si donc, le méme 
propriétatre perd sur une affeire, ce sera toujowrs propor: - 
tionnellement moins qwil n’aura gagné sur une autre ayant 

2 
donné lieu @ perception de la taze. 

« Une autre critique porte. non sur. le principe de la 
tare, mais sur le moment ow elle est mise en vigueur.. 
Il faudrait, dit-on, en ajourner UVapplication jusqu’a la fin 
des hostilités, afin de ne pas décourager les capitauz dispo- 
nibles que la guerre rend a la fois plus rares et plus 
circonspects. Si ce raisonnement était exact, la taxe devrait - 
élre ajournée, non seulement jusqu’é la fin des hostilités,- 
mais’ jusqu'ad la fin de la crise économique consécutive 
@ la guerre, jusqu’au moment ot la réparation intégrale 
des pertes de la guerre libérera de nouveau des capitauz 
pour la mise en valeur du Maroc. En ouire, ce raisonne- 

ment entrainerait: plus impérieusement encore la suppres- 
sion de tous les autres impéts qui alleiqnent des transac- 
lions plus on moins aléatoires, alors que la tae en question 
frappe seulement d'énormes bénéfices. On ‘peut donc dire 
quan point de vue de Vimmigration nécessaire des capi- 
laur au Maroc, Uthnocuiié de la nouvelle tare est inhérente 

@ son essence, puisqu'elle ne jouera qu'en cas de plus- 
value considérable et n'atteint méme pas un bénéfice, 
pourtand assez appréciable, de 50 %. Elle vient au con 
fraire @ son heure, parce qu'etle constitue une affirmatio 

de notre confiance dans UVavenir, ce qui est le meillet 
moyen de la maintenir aw Maroc et ailleurs, dans Vintérgi 

Oda fois de sa stabilité politique ci de sa prospérité fear.



   
    
   

“mmique. Ace dernier poirt de vue, la nouvelle taze, qui 
“ @st’ Id. constatation. officielle de plus-values considérables, 

' produira, dans ‘le monde des affaires, U'impression la plus 

i, avantageuse pour.le Maroc. Cette .confiance est d’ailleurs, 

pleinement justifiée. Les ‘fails sont Ia pour le prouver. 

Depuis Vapplication .de la surtaxe, nombre de. ventes, 

srésentant d’importantes plus-values sont portées a Venre- 

-gistrement. Constatation d’autant plus significative el 

ncourageante, que plus nombreuses encore doivent étre 
és ventes :ajournées ‘dans l'espoir de bénéficier des réduc- 
ions ‘consacrées par le nouveau texte du Dahir. 

      

  

\ 

| 
     

   

    

    

   

      
   

* 
a 

Et puis, ce qui dispenserait, aw besoin, la. nouvelle 
dae d’étre opportune, c’est qu'elle est nécessaire, et immé- 
diatement nécessaire. . Le’ fléchissement : considérable des 
eceties doudniéres qué constituent.la principale ressource 

de notre’ builget, entratne wn’ énorme déficit’ qui nous 
oblige: &.adresser un ‘pressant appel & la Métropole. Or, il 

vest évidént que. cet appel.doit étre accompagné ou méme 

' précédé d’un effort destiné-& limiter, dans la mesure du 
: possible,. les saerifices nouveaux que nous demanderons 
: -@ la France. , 

‘-du. choix sur la nature des nouveaux impéts que sur le 
‘moment: de: les établir. Ot chercher tine partie de Vargent 
“igui'-nous est nécessaire?. Dans une augmentation des 

roits de douane ? Mais ils sont déja trop: éevés ; puis, 
, leur’ rendement est plits gravement. atteint par Ia guerre 
: que, celut'de tout autre impét. Enfin, le statut actuel du 
Maroc -subordonne toute révision douaniére a des négocia- 
.. tions internationales dont le ntoindre défaut' serait de durer 
:indéfiniment. Le Timbre ?. Ce ne ‘sera jamais qu’nn 
‘appoint de notre budget et, d'ailleurs, Ia Direction Géné- 
“pale: des- Finances se préoccupe de satisfaire ceur qui pré- 
. conisent: cet. impét. Les Patentes ? On y viendra sans 

_ doute.: Mais cet impodt aur, toujours le tort d'étre un impét 
direct et, a ce titre, il soulévera les critiques dont la tare 

   

   

  

  

    

  

  

  
; urbaine-nous doyne un avant-goat. 
i 

t 
« Inutile de vons vappeler Jes avantages de Vimpdt indi- 

rect. Il est’ d’une perception plus facile, parce que percu 
4.Voceasion d’un acte sollicité par le contribuable, celui-ci 

"a, préparé son. argent d’avance et ne se trouve pas exposé & 
une surprise désagréable, comme lorsqu’il recoit les injonc- 

icttons du fise en. matiare d’impdts directs, Puis, s'il est 
moins pénible“pour le contribuable, il est plus productif 
pour-.le Trésor, la. progression de son rendement étant plus 

i rapide parce qu’elle suit automatiquement le déyetanne- 
jment de Ja richegse publique. 

  

   

  

    

       
    

.. 7, « Ces deux avantages sont particuligrement sensibles 
dans:un: pays.comme le Maroc, oc le médanisre fiscal -est 

I 

: 'trop:rudimentaire pour s’adapter a des recouvrements com- 
: pliqués et o& Vimpét doit étie assez souple pour suivre tons 
es‘mouvernents d'une richesse en formation et toutes les 
evolutions -d’une matiére imposable encore latente. Autre 

_ avantage particulter au Maroe actuel : Vimpét indirect étant 
ercu préalablement & un acte. subordénné au concours des 

fonctionnaires locauz, nul ne peut s'y- soustraire, tandis 
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‘déficit. Elle l'est doublement parce qu’elle pése, non sup 

- qui profitent si largement de ses sacrifices, pour en rejeter 

fy i —_ - : , ' 

-« J’ajouterai que nous n'avons pas plus Vembarras . 

  

que le privilege de juridiction de certaines puissances per. . 
mettrait @ leurs ressortissants d’éluder Vimpét direct. 

« En résumé, la taxe sur la plus-value es! justifiée par ‘ 
la nécessilé de nous cré des ressources pour limiter Ie % 

   
   

    

   

  

    
      

    

    

   

les transactions courantes, mais sur les bénéfices qui résul- 

tent surtout, sinon exclustverent, des sactifices de I’Etat, | 

Contester @ V'Etat le droit d’en récupérer une faible partie” 
sur la richesse qu’il erée et maintient, ea exonérer ceug: 

  

toul le poids sur les contribuables frangais, c’estd-dire sur’. 
le paysan francais, alors qu’'tl supporte les mauz de - 
Vinvasion’ et que, repoussant Venvahisseur, il sauve- 
garde, entre autre choses plus précieuses, la plus-value:: 

déja produite au Maroc par les troupes frangaises, ce serait: 
1a un paradoze*singuligrement choquant. : 

« Autre conséquence : le Maroc risquerait de décourager 
la sollicilude dau Gouvernement et les sympathies de Vopi- 

nion qui lui ont été si précieuses ; il s’exposerail désormais. 
@ une défaveur qui retentirait dangereusement sur sa situa- 
tion économique. Enfin, la création de nouveaux impéts,. 

notamment de la taxe sur la plus-value, est la condition 
préalable de la révision, voire de la suppression d'autres: 
impéls antiéconomiques, contre lesquels s’élévent les pr . 
lestations les plus justes, notamment le droit de sortie sur: 
les produits agricoles. On dira que le développement de la 
richesse générale qui s’ensuivra compensera, méme aut 
point de vue fiscal, la suppression de ces droits. Sans’ 
doule, mais ce résultat ne sera pas immeédiat, ef, en atte 
dant, il faut vivre. ' 

« Le nouvel impét est done également indispensable 
pour parer au présent et pour préparer Vavenir. C'en est 
assez pour qu'il soit hautement approuvé par tous ceur 
qui ne le pnieront pas, et, plus diserétement mais anssi sin- 
eérement, par ceux qui le paieront. » a 

PARTIE OFFICIBILE 
  
  

  

ORDRE RESIDENTIEL DU 19 MARS 1915 ‘e 
portant prohibition de sortie et de réexportation en suite: 

de dépét, de transit, de transbordement ou d’admission: 
temporaire de certains produits et objets.     

  

a 

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 
MANDANT EN CHEF, : 

Vu notre Ordre en date du 2 aot rgt4 relatif & état” 
de siége ; 

Vu nos Ordres en date des 2° novembre, 14 décembre * f £,, t . . , . 2 . Tg'4, 10 janvier, 14 janvier, 11 février, 12 février 1915, concernant le régime des exportations ; ? 

Vu la nomenclature parue au Journal Officcel de It 
République Francaise en date du or février 19th, des pry : 
duits et objets dont Vexportation et la réexportation soft  



: prohibées en France par application des dispositions des 

" @éerets des 21 décembre 1914, 9 janvier et 4 février 191d ; ; 

‘Considérant qu'il y adieu de réglementer A nouveau 

-Pexportation ct la réexportation de tous les produits et 

«objets nécessaires au ravitaillement tant des armées belli- 

gérantes que du Gorps d’occupation et de la population 

civile du Maroc,      

  

   

  

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

Nos Ordres susvisés, en date des 27 novembre 1gt4, 

if. décembre rgth, 10 janvier 1915, 14 janvier. 191d, 

1 février 1915 et 12 février 1915, sont remplacés par les 

' dispositions suivantes : S 

: tous pays Ja sortie et la réexportation en suite de dépét, 

hors de: Ja zone. francaise du. Maroc, -des ‘produits et objets 

ciapres, a sayoir : 

_ Aéroplanes: et aérostats ; . 

Agrés apparaux de navires et d’aérostats neufs ; 
‘Aleools ; 

Appareils dlectriques | ; 
Appareils et instruments de chirurgie ; 
Armes de’ guerre et munitions de toute sorte ; 

    

“Avoine. 3 
Batimients a voiles, & moteur ou a explosion 3 
Benzols’.; So 
Bestiaux, ‘autres que les chévres et les pores ; 
Bétteraves ; x 
‘Beurre:et fromage ; 

BI 
“Bois ; 

_,Bougies, stéarine et paraffine ; 

“ Cacao ‘et chocolat ; 
Café vert; 
“.Caoutchouc sous toutes ses formes ; 
“Cartes géographiques ou marines ; 
Celluloid 
“Chanvre ; , 
“Charbon de terre et de bots ; . 
Conserves de toute nature ; 

«Coton, tissws de coton, déchets de coton : 
_Effets d’habillement, de campement, d’équipement et 

de. harnachement militaires ; 
- Extraits tannins d'origine végétale ; 
| Farines 
Fer, acier, métaux et minerais (sauf le ghassoul) ; 
Fils et déchets de fils de lin, chanvre, laine, coton 

&: ‘soie : 

° Fourrage, foin et paille ; 
“Glands de chéne ; 

“Graisses alimentaires 
Haricots ; s 
Huile de ricin et de pulghére ; 
Huiles minérales, briites, raffinées et lourdes ; 
Huile animale - 3 

+ 

. 
’ 
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_ Anticur PREMIER. —— Sont prohibées 4 destination de _ 

‘: de transit, de transhordement ou d’admission temporaire- 

autres que Je tenritoire frangais ‘la sortie. et Ve. réexpo 
tion en suite de ‘dépdt, de transit, de- transbordement 
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Jutes en fils et en sacs ; 

Lait stérilisé tel condensé ; 

Légumes frais ; 
Lin brut, teillé en éloupe ou peigné ; 
Lorgnettes ; 
Machines et appareils trigorifiques 3 
Machines et- parties de machines propres &'la naviga- 

tion, 4 laérostation ct & la fabrication des munitions. et 

armes de guerre ; oo 

Mais ; 

Orge ; 
Pates: alimentaires 3 

Pois cassés et pois chiches ; 
Pommes de terré . 
Produits ° chimiques. ét pharmaceiitiques| 
Résines, ; Oe 
Riz.; Oo Tet 
Salaisons ; | °' : 2 

“ Semoules ; ma 

Soieries, tissus de soies ‘et déchets de soles, > 
Sorgho ou Dari ; : : 
Sucre. ; ; 

.. Teintures minérales ; 
Thé ; | re a 
Tourteanx de graines oléagineuses et driches pouvan 

servir & la nourriture du bétail 5. . 
Viandes ; | ne | 
Vin. oo a 

\. 

      

   
     

      

Art. 2 - Sont: prohibées a ‘destinal onde t tou " 

d’admission temporaire: hors-de da zone frangnise cht. Maa 

des produits et objets ci-aprés, & savoir : 

Bambous. ; 

Chévres ; 

Féves ; 

“Fruits de table ; 

Graines oléaginieuses ; 

Huile végétale ; 
Laine peienée ou cardée, teinte ou non; déchets: de 

Jaine, tissus de laine pour ‘habillement, couvertures de 
laine, bonneterié de laine ; 

Lentilles ' ; 
‘Morue séche et poissons séchés ; 
OBufs ; 

Peaux brutes et préparées ; 
Porcs ; 

Sel marin, se} de saline, sel gemme ; 
Son ; ~ o 
Voitures automobiles, tracteurs de tous systémes, 

pueumatiques et tous objets bruts ou eonfectionnés de 
matériel naval et militaire de transport ; 

Deas le cas prévu an présent article, une caution pef- 
sonnelle devra @ire constituée bt agréée par ja donanp. 
Elle sera responsable des amendes et condamnations 
prévues 4 l'article 4 ci-dessous.



     
~ Ties . pidces justificatives “de Varrivée des ‘marohandises 

a: “destination dans un (port, francais devront étre produites 

dans. un délai. de 45 jours A dater de J’expédition. Passé 
‘ge délai, & moins que Je retard ne provienne d’un cas de 
force majeure, l’expéditeur, ou, & son défaut, la caution, 
sera. + passible ides umendes prévues 4 article 4 ci-dessous. 

“Ae. 3. — le transport par .cabotage des produits 
“visés aux articles 1 et 2 ci-dessus est permis entre un port 

“‘quelconque. de la zone francaise de VEmpire Chérifien et 
un’ ‘port quelconque de la méme zone. 

   me. Le. transport ‘par cabotage ne: pourta 8 *effectuer qu’en 
‘consignant au bureau de départ, contie quittance, le’ mon- 
dant’ “des droits d'exportation relatifs. Ades marchaiudises. 

  

LS, Une ‘Caution personnelle devra, en outre, ‘étre consti- 
-tuée-et-agréée par lla douane. Elle sara ‘Tesponsable des 
‘amendes et’ frais résultant des condamnations -prévues A | 
B article A ci-déssous. | 

La consignation | ides droits de douane sera 1 remboursée 
au 1 éposant par Je bureau ot elle a été effectuée, sur 
production d'une déclaration revétue par la douane de la 
“mention d’ artivée dela marchandise et de la quittance 
conistatant Je dépdt des droits. 
ide. W’anrivée de la marchandise devront étre produites dans 

am délai de 45 jours. 4 dater del’ expédition, Passé ce délai, 
‘4. moins que: le ‘retard ne provienne d’un cas de force      

Maghzen. 

“Ane. he oe : Toute: tentative ou flagrant délit d’expor- 
tation en contrebande, contrairement aux dispositions. des 
‘articles, 1, 2 ef 3 cj-dessus, seront punis, dans les condi- 
tions, prévues par notre décision en date du 2 aodt 1914, 
relative 4 l'état de siége, d’une amende ne dépassant pas 
Te triple de la valeur. de Ja marchandiee objet de la frande, 
,et d’un emprisonnement‘de 5 jours & 6 mois, ou de J’une 
des deux -Aeines seulement. 

“Arr, ‘5, — Sont chargés de Vexécution du présent 
x ‘décret: qui sera mis en yigueur le 22 mars 1915 : 

“Toutes les autorités militaires et civiles des ports ou 
‘pésten par Jesquels pourrait $ ‘effectuer 
‘notamment : 

    
* Les: autorités militaires des postes frontiéres : + 

2° Les arttorités militaires et maritimes des ports ; , 
Be Contréle de la Dette et le Service des Dowanes Ck ‘rifiennes, cos , 

Fait & Rabat, le 19 Mars 1945. 
” , 

~ , 
+ 

Le Commissaire Résident Général, 

  

. 7 Commandant en Chef, . 

oa oe LYAUTEY, 
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Les piéces justificatives 

: Aélicitations au soldat BELLOME, de la 11° Compagnie di’ 
thajeure, “Ja. somme consignée deviendra la propriété du 

Texportation:   

ARRETEE RESIDENTIEL DU 18 MARS 1915 
portant nominations dans le personne) 

des Commandements territoriaux du Maroc 

  

    
    

   

Le Lieutenant-Colonel DERIGOIN, Commandant 

Cercle des Beni Mguild, est nommé Commandant du Tery, 
toire de Taza, en remplacement du Colonel TAHON, remi 
a la disposition de son arme. 

Le Lieutenant-Colonel PETITDEMANGE, Commandan 
le poste de Khenifra, est nommé Commandant du Cer 
des. Beni Mguild, en romplacement du Licutenant- Color 
DERIGOIN. a ok 

‘Fait a Rabat, le 18 Mars 1945. 

Le Commissaire Résident Général, 
Commandant en Chef,’ ~ 

LYAUTEY. 

  

FELICITATIONS 

Le GENERAL COMMANDANT EN CHEF adresse 4 SU 

   

  

113° Territorial & Rabat, qui, le g mars 1914, s'est 
4 la mer, au péril de sa vie, pour sauver un caporal qu 
a réussi 4 ramener sain iet sauf sur le rivage. . 

"Fait @ Rabat, le 17 Mars 1915. 

Le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, ° - 

LYAUTEY. 

ARRETE ; at 
du Directour Général des Travaux Publics interdisantl 

circulation des convois civils: sur certaines vient 
pistes du territoire des Oulad Harriz. - 

    

NOUS, DIRECTEUR GENERAL DES “TRAVAtH 
PUBLICS, 

Vu le Dahir du 3 octobre 1914 sur la police du rot 
lage, et notamment l'article 6; i! 

is 

   

  

    

    

ay 

Vu la nécessité de défentire contre les dégradations i 
terrassem'ents et empierrements récemment exécutés ov ; 
cours d’exécution dans da région de Ber-Rechid ;  * 2 

Vu les propositions du Commandant de Y Annexe des 
Ber-Rechid ; j 

Vu Pavis du Commandant de da Région de Cag 
blanca : ,



  

ARRETONS : 

Agticty PREMIER. — La route de Ber-Rechid & Casbah 
‘Ben Ahmed est le seul itinéraire que pourront suiyre, dans 
‘Jeur passage sur le territoire des Oulad Harriz, les convois 

‘ciyils. sur roves dont la circulation de Ber- Rechid i Oued 

  

Hema été tolérée par Circulaire Résidenticlle n° 230 du’ 

a janvier. 

» Agr./2. — Tl est entendu que, ainsi que le stipulait 
Varticle 1 de l’Arrété du it février 191d, Ja moitié gauche 
(cité Est): de Ja route sus- -visée, restera interdite aux susdits 
convois: qui. ne pouront emprunter que Ja moitié de droite. 

< Anr.’3, — Aux pistes mentionnées A article 2 de 
TAT du ar février 1915, comme ne pouvant étre utili- 
sées que par tes voitures légéres et les automobiles, est 
‘ajoutée‘la piste de Ber-Rechid & Casbah Ben Ahmed, par le 
Boucheron. : 

wo Ant. he a= Les interdictions résultant du présent 

“Arete seront portées & la connaissance du public par des 
‘poteaux- indicateurs placés sur les routes et pistes intéres- 

‘Bées. 

    

        

Rabat, le 17 Mars 1915. 

Pour ke Directeur Général des Travaux Publics, 

Le Directeur-Adjoint, 

JOYANT. 
as Sok ee . . . 
£2 ot 

   

-EXTRAITS DU <« JOURNAL OFFICIEL » 
de la 

"- REPUBLIQUE FRANCAISE 

  

. : Ministére de la Guerre 
  

ARMEE ACTIVE 
ns 

MUTATIONS 

   * Servicer ‘épéeions de UAfrique du Nord. — Par décision minis- 
iclle en date du: a8. février 1915 : 

: M, -Donatort, capitaine d'infanterie hors cadres au service des 
Tenseignements du Maroc occidental, est maintenu hors cadres et 
alieets & Yencadrement des troupes ‘auxiliaires marocaines (service). 

. “Me ‘Dard @’Espinay, lieutenant au 1 régimenlL de zouaves, 
‘a congé de convalescenre 4 Enghien-les- Bains, est mis hors cadres 
au Servicg des renseignements du Maroc occidental (service). 

Ye Ministre de Ja Guerre, 

Vu le décret du 13 aodt 1914, 

ARRETE : 

va unique. — Sont inscrits aux tableaux spéciaux de ta 
4 ton d'honneur et de la Médaille militaire, les mililaires dont 

€3 noma suivent : 
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LEGION D'HONNEUR 

Pour officier 

(Pour prendre rang du iz février 1915.) 

M. Mittethauser (E.-A.), chef de bataillon, élal-majo. d'une 

armée : officier de trés grand mérite qui a donné partout ot il 
a été, au Maroc el dans la campagne actuelle, la preuve de sa 

grande valeur. A élé blessé gritvement Ie 6 novembre 19:4 en 
entrainant son bataillon A I'assaut. Est revenu sur le front avant 
que sa biessure soit cicatrisée. 

x 

Pour chevalicr 

(Pour prendre rang du 11 février 1g15.) 

M. Bayard (G.-A.-L.). capitaine. au régiment de tirailleurs maro- | 

cains : excellent et brave officier qui figurait. au tableau de concours 

de 1914. A recu 5 blessures le 14 septembre. : 

M. de Mares de Trebons, licutenant au: régiment. de dirailleurs 
marocains : officier d’une bravoure et d’un dévouement' a. toute 

épreuve. S’est distingué-en toutes circonstances et cn particulier .. 

Je 16 seplembre par son attitude superbe au feu. 

Boualem ben Hamadi (matricule 1199), khalifa srit au régi- — 

ment de tirailleurs marocains : chef marocain dévoué, 2élé et 
animé du meilleur esprit. S'est signalé par sa brayoure & toutes 
les affaires auxquelles i] & pris part depuis le début de la cam-, 
pagne et exerce la plus grande et la meilleure influence sur ses 
hommes. Figurait au tableau de 1914 pour faits de guerre au’ 
Maroc. . 

.MEDAILLE MILITAIRE 

(Pour prendre ratiy dui février 1915.) 

Pinclli (J.-N.), matricule 4193, adjudant au régiment de ‘tirail- 
leurs marocains : excellent et ancien sous-officier, d’un courage et 
d'un dévouement absolus. Gritvement blessé en septembre,- a 
Tejoint te front aussitét guéri et s'est de nouveau signalé.par sa 
brillante attitude au feu. ‘ 

Kaddour ben Mohamed, matricule 510, soldat ‘de 1 classe au 
régiment de tiraillears marocains : excellent soldat d’une bravoure 
et d'un dévouement 4 toute éprenve. Blessé gravement au début 
de septembre, a rejoint le front aussitét guéri cl n’a cessé de’ se’ - 
signaler depuis en toutes occasions. 

    

ARMEE ACTIVE 

MUTATIONS 

Services spéciaux du Maree. — Par décision ministérielie en 
date du 3 Mars 1915 ; . : 

M. Lefebvre, lieutenant d’infanterie hors cadres, en mission, 

a la disposition du département des affaires étrangéres pour ]’snoa- 

drement du tabor de police de Tanger, est remis 4 la disposition, 

arme (service). -3 

M. Vailantin, lieutenant de réserve au 316° régiment d‘infany. 

terie, est mis hors cadres en mission A la disposition du départe- 

ment des affaires dtrangéres pour Vencadrement du labor de police 

de Tanger (service). 
, 

PROMOTIONS ET MUTATIONS 

Infanterie, — Par deécision ministérielle en date du 1 mar 

ig15, et par application du décret du a janvier 1915, les promp- 

tions et mutations a titre temporaire et pour Ia durée de |la 

guerre, ci-aprés, sont ratifiées



    
   

    

"* NUTATIONS 

‘M.. Wild, chef de bataillon, hors cadres (mission), est réintégré 

au’ 117° régiment - d'infanterie. 
  

  

ARMEE ACTIVE 

, 
MUTATIONS 

‘Cavalerie. ~- Par _décision ministérielle. du, 3 mars rg15 : 

ME Jounnard,. licutenant-colonel: commandant le 1/2 régiment 

marche. ‘de: chasseurs d’afrique, passe commandant par’ intérim 

  

  

“ont été eemaase a ‘titre temporaire, pour la durée de la. guerre, 

“dens le cadre auxiliaire du service de santé et mis A la dispo- 
- sition des. corps d’armée ou région c-aprés. : 

Au. grade, de médecir aide-major de 9 classe de Varmée territoriale 

Me Durban (Henri-Marie-Joseph), médecin auxiliaire au 128° 

  

  

-tégiment territorial, -Meknés. — Affecté au Maroc: occidental. 

“ ME Gaillard (Jacques-Antoine-Paul), médecin . auxiliaire au 9° 
“territorial d “infanterie, Fez. — Affecté au Maroc occidental. 

Ld t 

RESERVE * 

‘MUTATIONS ET PROMOTIONS 

| to Par ‘déoret en date du 3 Mars 31915, rendu sur le rapport du 

- Ministre’ de la Guerre, les sous-lieutenants de yréserve dont les 
noms. stitvent ont. été “promus . au grade de lieutenant de réserve 
we “par décision ministérielle - du méme jour ont été maintenus 

ans leur position actuelle, savoir : 
r 

    

   

  

, (Pour compter du re janvier 1915.) 

vf Beaudoin (Hippolyte-Jules-Henri), sous-lieutenant de réserve 
“au. 5 régiment @infanterie coloniale du Maroc. 

moe 

‘ 

  

: Citations a Vordre. de Yarmée 

Les. ‘militaizos dont lés noms ‘suivent sont cités A l’ordre de 
é6. 

  

   

     
     

  

     
     

TROUPES "Slamagun. 

. tefani; capitaine au régiment de tirailleurs marocains : com- 
andant ‘la, rolonne d’attaque de centre, le 8 janvier, a entratné 

itG ‘atteint d’un coup de feu dv bras. 

“Lestquen, capitaine ° ‘commandant la 8° compagnie du régi- 
e, tirailleurs marocains ; tug glorieusement Je 13 janvier en 

Lo -glorieusement.. 4. Ja téte de- sa compagnie contre un 
tree supérieur en. nombre et qui a’ élé refoulé par cette 

  

iny’-mddecin-major, de a classe au régiment de tirail- 
émmarocefne ‘s a demandé & marcher le 25 décembre et le 
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‘atlaque sur les Allemands qui progressaient. 

Tames dans un bel élan, er sautant l’un des premiers -de- 
sape” ‘d’attaque sous ‘une fusillade et une canonnade violentes, -   

3 janvier avec le bataillon désigné pour Vattaque. A assuré, sous: 

le feu, avec un courage et un sang-froid remarquables les premiers, 

pansements et I’évacuation d’un grand nombre de blessés. : 

Francois, Heutenant au régiment de tirailleurs marocains . 

a fait preuve au combat du 13 janvier des plus belles qualités- 

de bravoure et d’énergie. A entrainé sa compagnie a la contre: 

A été griavement: 

    

   

  

   

        

   
   

  

    

   

   

  

   

   
   
    

   
    

blessé. 

Graux, capitaine commandant la 9° compagnie du régimen; 

de tirailleurs marocains : a brillamment enlevé a la léle deg 

coripagnie, le & janvier, deux lignes de tranchées ennemies, s’y: es 

maintenu sous un feu intense, malgré les conire-attaques répétée 

et violentes de l’ennemi, jusqu’au moment o& il est, glorieusemen| 

tombé. , 

Zanettacci, | sergent au régiment de ltirailleurs marocains : com 

mandant la section de pointe de sa compagnie, téte d'une colonned 

d’atiaque, le 13 janvier,’ a brillamment colevé deux tranchée 

occupées' par Jes Allemands. Est .tombé glorieusement en faisa 
face 4 une contre-attaque de ]’ennemi. oo 

Siad Mohamed, sergent au-régiment de lirailleurs marocait 
le 8 janvier, a V’assaut d’une position, a entrainé: brillamimer 

a demi-section. Blessé gritvement d'une balle 4 la face, n’e 

venu se faire panser que trois heures aprés. 

‘Ahmed ben Lhassen, soldat de 2° classe au régiment 
tirailleurs marocains : le 8 janvier, a assuré en terrain découvé 

et sous un feu violent, & plusieurs reprises, la liaison entre 

tranchées conquises ct les tranchées frangaises de premiére li 

4 la tombée de Ja nuit, s’est offert pour aller reconnaitre ‘wu 
boyau de communication menant 4 l’ennemi. Rencontrant d 
Allemands, en a abattu un d’un coup de fusil et mis les autres ’ 
fuite. 

Lhassen ben Homar, maoun au régiment de tirailleurs ma 
cains : a entrainé ses hommes avec la plus belle énergie 4 l’attac 
d’une position. Blessé trés grigvement, au moment oii il arri 
a la tranchée ennemie, a continnd A encourager ses bommesz 
N’a rejoint le poste de secours qu’épuisé et ‘sur Vordre de som 
commandant d’unité. 

(Ordre du 1o février 1915.) 

   
    

  

Potot, capitaine au 3 bataillon de marche d'infanterie légere 
d’Afrique de marche. Tué 4 la téte de sa iroupe en Ventraina 
4 Tassaut d'une tranchée ennemie. 

Weber, capitaine au 1° bataillon de marche d'infanterie lég 
d’Afrique : a conduit avec beaucoup d’énergie et de sang-froid 
attaques répétées sur une tranchée allemande fortement organisée: 
dont les défenseurs furent en partie tués ou faits prisonniers. 

(Ordre du 7 février 1915.) 

  

*ARMEE ACTIVE 

PROMOTIONS 

Artillerie. — Par décret du Président de la République -é 
date du 7 mars 3915, rendu sur le rapport du Ministre de: 
Guerre, est promu au grade de lieutenant-cclonel (a compter. 
aa février 1915), en remplocement de M. Vouillemin, tis he 
cadre : 

   

      

    

M. le chef d’escadron @’Alayer de Costemore, breveté, ‘hors, 
cadres, sous-chef d'état-major du io® corps d’armée. 

Par décision ministérielle du méme jour, cet officier est m 
tenu hors cadres, méme position.
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: ARMEE ACTIVE 

NOMINATIONS 

"services spéciauz de UAfrique du Nord. — Par décision minis- 

igrislle en date du g mars 1915 : 

<M: Bernard, capitaine au 27° régiment de dragons, esl mis 

‘hors ‘cadres au service des renscignemenis dt Maroc occidental 

‘(gervice). 

RESERVE 

    

PROMOTIONS 

  

- “Gavaterie. - — Par décision ministérielle du 5 mrs igri et par 

“application du décret du 2 janvier igt5, les promotions 4 titre 

‘temporaire et-pour la durée de la. guerre ci-aprés sont approuvées : 

2 - Au grade de sous-liewtenant 

(A dater du a2 février 1915.) 

  

: M. Terrel - 

  

: (Marie-Léon), maréchal des logis réserviste au 

a” régiment de. marche de chasseurs d'Afrique. — Maintenu. 

_M: Belloni (Emile- -Jacques), maréchal des logis résorviste au 

rc * égiment de marche de chasseurs d'Afrique. — Maintenu. 

M, ‘Monin. (Camille), maréchal des logis réserviste au 1 régi- 

ment de marche de chasseurs d'Afrique. — Maintenu. 

Le. Ministie de la. guerre, 

Vu le“décret du 13 aodt 1914, 

/ ARRERE : 

Article unique. — Sont inscrits aux tableaux spécisux de la 

Légion d'honneur et de la Médaille militaire. les militaires dont 
les noms suivent : 

: ‘ - LEGION D'HONNEUR 

Ba beee one CO Or 

Pour chevalier 

(Pour prendre rang du 1m février 1915.) 

Mw ‘Parmentier (Jean), lieutenant au 3or° régiment d’infanterie, 

+ administrateur adjoint. du territoire de Thana : cité A l’ordre de 

Tarmée, comme gridvement blessé en entrainant sa section au    

tu: ‘Chargé erisuite de fonctions administratives dans les territoires 
erupts par:.nos troupes, a su, par l’activité et le dévouement 
assables » avec lesquels il s'est occupé des intéréts matériels et 

Moray * de- la région, achever de faire revivre les sentiments d’atta- 
ement : ta Js France des populations de. Alsace. 

  

    

ITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE DU MAROC 
- ala date du 20 Mars 1915. 

  

Auciun incident marquant mest venu modifter la 
twation politique et militaire du Maroc. 
: Dans la région de Taza, le Chenguitti continue inlassa- 
ement une propagande qui ne fait’ cependant aucun 
ognds,   

Dans la région de Alientfra, les trowpeaux dissidents 
cherchant & s‘infiltrer dans Je pays soumis, sont l'objet 
d'une surveillance trés serrée de nos postes. 

A Kasbah-Tadla, Ja tranguillité du pays soumis est 
| parfaite, grace 4 la police exercée d'une faeon trés heureuse 

var le guich cu poste. 

La lutte contre les sauterclles, se poursuit trés éner- 

giquement dans les régions de Marrakech et de Chaouia 
el de territoire Doukkala-Abila. Les indigenes, comprenant 
oule Vutilité de la campagne entreprise, sccomdent avec 
beaucoup dé bonne volonté leffort fait par les autorités 
ecales pour endiguer le fléau. 

SERVICES DE L’AGRICULTURE 
  

Note résumant les observations météorologiques. 

du mois de février 1915 

La température a été sensiblement plus élevée que 
pendant le mois précédent, avec des journées ensoleillées 
nombreuses ; les pluies ont été peu abondantes. 

Pluie. — Toutes les stations ont signalé des chutes de 
pluies, variant de 3 m/m (El -Kelaa) 4 89 m/m (Souk 
el Arba du Gharb). Le région de Rabat est la plus favorisée, 

avec une moyenne de 47 m/m 6, 

Pression barométrique. — La courbe baroi “étrique 
générale présente un maximum vers le 1° et le a, et un. 

minimum vers le ot. - 1 

Température. — Les températures moyennes ‘sont les 
suivanies : 

Réevion de Rabat... 0.0.6... cee eee ceee TET HG 
Région de Meknés ..............0.0.08 FY? 
Région de Casablanca........... eaee ‘10° 5 
Territoire de Seitat.... see eeeeeeevecees ED 1 
Territoire des Doukkala- Abda se eeeeeae . 1° 8 
Révion de Marrakech.............00005 13° 7 

La température moyenne la plus dlevée (15° 4) a ae 
observée & Agadir ; la température maxima moye.ne la 
plus forte (20° 7) 4 Sidi hacem ; la température maxima 
bsolue Go°) a été atteinte, Ie 28, A El Boroudj. 

La température moyenne ja plus basse (7° 4) a été 
relevée A Ber Rechid ; Ja température minima moyenne 
la plus faible (1° 7) également 4 Ber Rechid ; la température 
minima. absolule (— 3°) a été observée & Ber Rechid et 4 Hto. 

au début du mois. 

Les maxima se sont produits 4 peu prés uniformément 
le 28, Ada suite d’un sirocco assez sensible. 

Vents. — Les vents dominants sont ceux du Nord 

de l'Ouest. 

Nébalosité, — D'une facon générale, le ciel a été pe 

couvert.



    
. 

BULLETIN OFFICIEL 

Agriculture. — Service Météorologique 

Relevé des Observations du Mois de Février 1915. 

  
  

  

  

     

   

  

   

   

  

. _ PLUIE _ | ero 2 Vent 

STATLONS « leele l= ‘ie | z OBSERVATIONS 
= |22)38 |B g Bl 3 | dominant 
& |#e| es | = 2 | = 2 

-Soukeel Arba du Gharb «| 88,7/ 40 | 6&7] 3,0} 28 | 45,5 | 22,0 | 28 | 41,4 | SW [Poie les 4-10-11-12-43-48-i-20-21-22 

| Mehra bel Keith 30,5| 41 | 64] 20] 23 | 43,4 [25,5 | 28 | 9,8 | W_ {Pie les 4-9-410-11-42-413-4 4-20-24 -22-23 © 

“| ete bu Dra 20,5 | 6.1] 4,0 | 2 | 48,0 | 28,0 | 28 | 12,4 | Nj Pluie les.4-40-42-44-22 
. N'kreila J ligne le | to} 25 2 | 16.8 | 28,0 |. 28 11,6 | SW [Plaie les 410-4 1-14-19-22 

* \ Rhebiisset? 45,7] 7 5,8) 1,0} 24 (18,7 124.0! 27 | 12,3) W jPluie les 4-9-10-41-14-19-22 

= [Rabat - 28,4| 6 |.86| 4.2 3 17,2 1 24,0 | 28° | 12,8 [S$ Wi Pluie les 4-10-14-12-43-14-20 

+ Soi el Had Kourt 77 | 12 | 69) 3,0 3 » y » > | N W [Pluie les 8-9-41-12-43-44-15-19-20-21-29-93" 

‘Tiflet 34,9; 8 | 55 | 2.0] 4-2-8 | 47,2 | 25,0 | 28 | 41,3 | NW [Pluie les 4-9-10-41-414-17-48-22 

Fez 42/5 | 72] 101 4. 1468 | 23,5 | 28 | 42,0 | -W_ Pluie ls 10-11-12-14-19 
Souk el Arba de Tissa 36 | 6 4,3 | 0 1-3 | % » > » ws Pluie les 5-4. 1-12-13-15-24 

wiito 64- . 3,0 |- 3,0 4 | 49.6 225 | 28 7,8 | W_ ;Pluieles 4-10-14-42-14 

- BS \sternes ag | 8 5,0 | 0,7 2 $45.7 125,61 28 | 10,4) S {Pluie les 4-9-10-44-14~18-19-22 

= e[siai Kacem 32,3; 6 | 93 | 7,0 | 1-12-4324 | 20,7 20,0 | 28 | 45,0 | NE jPloie les 10-41-412-14-18-22 

/Ber-Rechid 47,2) 2 | 4,7 ' 3,0 | 2-3 | 13,2 | 22,0 | 28 | 7,4) N_ Pluie les 10-14 

‘ Boucheron: | | 

“ 3: Boulhaut, ; | 

| Casablanca 20,7) » 8,3,| 5.0 3 19,2 24,4 (21-28 13,7 

“ vay fe Biethned 16,8| 5 5,3 |- 1,8 2 16,4 | 28,0 | 28 0,9 | » — |Ploie les 5 40-11-15-29 

= \ El Boroudj 14,8) 2 | 66] 10) 2 . | 203 130,0) 28 | 43,i | NE |Plie les 1-44 
3 Metra ben Athon 8} + | 9,9] 30] 2 | 48,0) 240| 28 | 44,1] N Piel tt 

‘[Oulad. Said. | 164) 3° | 51] 0 | 24 | 165 26,0 28 | 10,7 | SE |Phie les 4-14-12 
“Setlat -g | 5 | 69] 48 2 | 18,6 | 28,0 | 28 | 12,7 | SW [Pie les 440-1 1-18-28 

184; 5 | 6,9°| 40 12,3 | 13,6 | 7-28 | 9,6 | NE [Mie bs 4-0-10-18-23 

45] 3 | 44,4] 80 2 | 16,8 | 22,0 | 28 | 44,2 | NE {Pluie les 1-514 

23,t} 4 | 10,0 | 9,0 | some | 13,8 | 45,5 | 22 | 12,0 | N_ |Plaie te 10 

5 » | 7,01 50) 44 | 42,0) 45,0] 23°) OB] S 

B41} 3 | 62) 4,8 2 149,38 | 20,0 | 28 | 12,8 * |Pluie les 4-10-14 

31/ 2.1 731 2,0 2 | 47,3 1 25,5 | 28 (42,3) MN |Pluié tes 10-44 

72,7) 2 | 10,9} 7,2 4 (48,2 | 20,7 | 24 | 44,5] N [Phieles £4.42 

1,4! 9,0! 48 li94!eso!e7 [is4! se         
  

             



L 

SERVICE DES DOMAINES 

  

Rapport mensuel -février 1915) 

I, — GESTION DES BIENS DOMANIAUXK 

Fez. — La location des tnmeubles domaniaux urbains » sehma, aux occupants du sol. Un imontlin, sis & VOued 

. 

a produit 7.701 P. Hl. 40. Divers petits immeubles de Fez 
nye, mis en adjudication aux enckéres pour un an, ont, , 

ag joués pour 687 P. H. 

La vente de divers produits domaniaux, fourrage vert, 
olives, broussailles, etc., a produit 774 P. H. 75. 

Les redevances percues pour lexploitation de carriéres | 

se sont élevées & 1.467 P. H. 25. 

On procéde & la réfection de 11 immeubles Maghzen 
qui ont été endommagés par les pluils. . 

‘ Ghedom, a été loné 

! i 
{ t 

Quinze ouvriers indigénes, dirigés par un spécialiste : 
francais, procédent. 4 la taille des arbres des olivettes du 
Djebel Trat, prés de Fez. Te bois provenant de la taille 

de gio oliviers, situés sur Je domaine d’Ain Sikh, a fait 
Yobjet d'une adjudication proviscire qui a atteint 
1.250 P. H. L’adjudication définitive a été fixée aur Mare. 

Meknés. — La location des immeuhiles domaniaux 
urbains et ruraux a produit 8.594 P. H. On a di entre- 
prendre la restauration de diverses constructions ‘en mau- 
vais état. 

Doukkala-Abda. — Dans les Doukkala, il a été procédé 
Ala location, de gré & gré, de six parcelles de terre siscs 
dans la. Tribu des Oulad Amor et qui n’avaient pas trouvé | 
preneur lors de la mise en adjudication aux cnehéres | 
publiques. ‘Ces six parcelles, d'une superficie totale de 6o - 

hectares environ, ont été louées roo P. HH. 
La mer a rejeté, A Oualidia, des paves qui' ont été 

recueillies et inventoriées par la Direction du‘ Port de— 
Mazagan. Ces épaves, qui consistent en bois de construc- 
tion, séront vendues, 
leurs ayants-droity ‘au 

    

si elles ne sont pas réclamées par 
profit du Bit el Mal. 

ANNONCES 
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Rabul. — Hoa été procéde 4 la location pour un an 
des biens maghzen de Fort Petitjean, par les soins du 

‘ Ghef de Bureau des Renseignements de cette Annexe. 
ro jardins ont été louds 4.620 P. H.. 26 terrains nus, d'une 
superficie globale de 2.102 hectares, 60 ares, 64 centiares, 
ont 66 loués 4.357 P. HL Le Bled Medjat a été loué en 

1.090 
s'est élevé a ro.o1r5 P. H, 

P. Hf. Le total des Jocations | 

Tl. —— SEGCONSTITUTION DU PATRIMOINE BRINRILIER DE 1 BTAT 

Fe>, — Les travaux de reconnaissance des terrains — 
maghzen suburbains ont été activement poursuivis sur le | 

‘terrain, Hs ont été interrompus proviscirement pour per-. 
mettre 4 la Commission d’examiner contradictoirement 
les titres du Maghzen et ceux de différents propriétaires 
qui contestent Jes terrains faisant Mobjlet de ces actes. 
Les plans des parcelles, dont Ja sitnation juridique’a été 
apurée, ont été établis. 

Mehnés. — 41 immeubles domaniaux urbains, bou- 
tiques et maisons, ont été reconnus et Jeur situation’ juri- 
dique apurée. On procéde au levé de diverses parcelles de: 

; terrain maghzen, enclavées dans le territoire du Guich des 
Rouakheur, aux environs immédiats de la Ville. 

Doukkala-Abda. — 8 nouveaux immeubles. ont été 
reconnus & Azemmour, ce qui portd A go Je nombre des 
biens domaniaux situés dans cette ville. 

Dans Ies Ahda,. 

de 48 parcelles. 
il] a été procédé A la reconnaissance 

La Commission chargée d'examiner la question du. 
prélevement, sur le Territoire du Guich des Haddada, des 
terrains nécessaires 4 la création d’une ferme modele, s’est 
réunie le oo-février, 4 Kénitra, sous la présidence de M. le 

| Seerétaire Général du Gouvernement Chérifien. Elle a 
entendu les représentants du Guich et s’est documentée en 
vue dune décision ultérieure. 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la toneur des annonces. 
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Réunion des Faillites et Liqui- _ dations jadicinires du VEN. 
DRED]. 26 MARS 1915, &@ dix . heures du matin. 

¢ Liquidation judiciaire wi- 
Buel ADROBAU, négociant a 
; “aeablanca M. GAVENS, 

Annonces judiciaires, administratives et légales 
rr cern 

liquidateur 

créances, 

> 2° vérification des 

Liquidation judiciaire Abra- 
ham AZOULAY, négoriant A 
Casablanca ; M. ALACCHI, 
liquidateur ; 2° vérification des 
créances, 

Faillite MOULEY 

Ei, BOUKILI, 

Marrakech 

syndic 

créances, 

TBRAHIM 

ox-négociant a 

>; M.  ALACCHTI, 

1° vérification des 

Faillite Armand SCOLAN, 

ex-négociant a Casablanca 

M. ALACCHI, syndic : concor- 

dat un état d’union. 

Liquidation judiciaire David 

DANINO : M. ALACCHI, liqui- 

dateur ; rémion pour examen 

de Ja situatiun. 

Casablanca. le 15 Mars 1915. 

Pour le Secrétaire-Greffier 

en Chef, 

MESSICA. 

TRIBUNAL DE Parx 

DE CASABLANCA 

VENTE ; 

aux enchéres publiques 
a la suite de saisi2-exéeution- 

  

Le public est informé qu’d 

la requéte de DRISS BEN 

BOUCHAIB EL HADDA®UI, 

ayant domicile élu en J’étude 

de Me DELMAS, Avoc#t a



   

BULLETIN OFFICIEL — 
  aE - Ae cake (fe Jos ” 

Casablanca; il- sera procédé par’: | que, sur ‘sountissions cache- 

nos soins, le MARDI 23 MARS 

‘agt5,. a Casablanca, rue de 

Mogador, n° 18, A partir de 

neuf heures, 4 la vente aux 

‘enchéres pubiiques, de meubles 

“et objets mobiliers ayant appar- 

_$enu a M. Paul FRACASSI. 

La vente aura- lieu au 

comptant et en monnaié fran- 

‘gaise: Jes adjudicataires de- 

_Nront, ‘verser 10 ~% en sus de - 

  

‘eur prix! d’adjudication: 

  

~Ee- Seortaire Crefier en che, 

‘Ny. LETORT. 
. 5 7 % t 

=~ . vt ——— 
. a a 

~ . REPIBLIQUE PRANGAINE 

  

_MINISTERE DE LA. GUERRE 

  

‘Troupes d’Occupation 

du Maroc Occidental 
7 

  

des ~ Subsistances 

, Militaires 
- Service, 

ae 

  

avis 4 ‘AU PUBLIC 

“Le MARDI 20 AVRIL 1915, il 

: “pera ' procédé, & la 37 Sous-In- 

4 fendance , Militaire de Casa-       

  

| Exportation 

      

Se rend sur'les liewx 

cet. sur Gcrmande 
4 

  

Fancy 4. Padjudication publi-.   
er Sa 

de DAVID | | 

van AU-COMPTANT DE TOUS 
Shiffons, Corhes,.haines, Grins, | 
; Peatty, Mew: métatx. ete... 

. "Adresse? : Boite postale 409 

RSRBLANCR 

, tées, de la fourniture de : 

2.000 quintaux métriques de 

-sucre crigtallisé, dont 500 quin- 

taux livrables & Casablanca ‘et 

r.500 quintaux livrables & Ké- 

nitra. ~ 

1.200 quintaux mélriques fle 

café vert, dont 200 quintaux 

- livrables “a Casablanca et 1.000 

_ livrables 4 Keénitra. 

-3.c00 ‘quinlaux métriques de 

haricots secs, dont r.coo quin- 

‘| “taux livrables & ‘Casablanda et — 
g.ooo quintaux livrables A Ké- 

nitra. 

Soo quintaux meétriques de 

pois cassts, livrables A Kénitra. 

5oo quintaux métriques de 

lentilles. livrables 4 Kénitra. 

ado quintanx métriques ‘dhui- 

le d’arachides, dont 125 quin- 

taux livrables 4 Casabjanca et 

1a5 quintaux livrables 4 Keni- 

ira, 

8.000 hectolitres de vin 

rouge, dont 3.000 heclolitres li- 

yrables A’ Gasablanca ef 6.000 

hectolitres livrables & Kénitra, 

dans Jes mavasins du Service 

des Subsistances militaires. 

Les échantillons duoovin a 

livrer devront parvenir a ]'Of- 

ficier d’Administration — ges- 

tionnaire. du Magasin Central 

des Suhbsistonces militares, 4 

ee 

1 
i 

  
| 

| 

’ 

| 

t 

{ 

' 
i 

| 

| 
i 

| 
i 

| 
i 
i 

! 

Casablanca, pour le 10 avril 

1gt5 au plus tard. 

Les soumissions devront étre 

| accompagnées des piéces sui- 

Vantes : 

1° Pjdce constatant la qualité 

de Francais, indigéne algéricn, 

tunisien ou marocain. 

2° Antorisation spéciale du 

Commissaire Résident Général 

Commandant en Chef ‘el certi- 

ficat_ de moralité délivré par 

leur consul, pour les étrangers. 

3"Une .expédition légalisée 
de l’acte de Société- et des 

Statuts pour les Socittés. 

Les Cahiers des charges régis- 

sant Ia fourniture sont déposés 
dans les bureaux des Sous- 

Intendants Militaires chargés 

du Service des Subsistances 4 

Casablanca, Alger, Oran, Paris, 

Marseille, Bordeaux et Nanics. 

ot les personnes intéressées 

peuvent en prendre conniis- 

sance. 

En cas d‘insuecés de |’adju- 

dicalion, ct le cas échéant du 

concours conséculif, la réadju- 

dication aura lieu sans nouvel 

avis le Mardi 4 Mai i915. 

Pour toiis aulres renscigne- 

ments, s’adresser ou Sous- 

Intendant Militaire du 1° Ser- 

vice. & Casablanea, 

ft pour ECL UBAGE ct CUISINE 

Le plus Cconomique a 0. 2h te métre cube 

GAZ THERMOLUX | 
| 

\ 

Antiseptique, Désodorisant, Microbicide te plus 

énergique, le moins cher 

| 
| 

| DESINFECTANT -LANIOS: 

| 

Extinctour 4 mousse “LE PARFAIT” 
Adopté par les Marines 

' Francaise, Anglaise et Allemande 
  

NOTTEGHEM & C* 

“Wagresser F. PARADIS, boite 191 
GASABLANGA 

  

SS wa —Zz 

  

‘ Menuniserie - Charpent 

ATELIER MECANIQUE, 

        

   
   

     

    
   
   

  

   
    

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA “ 

Secrétariat-Greffe 

VENTE 

par autorité de justice: 
  

Il sera procédé le VEN. 

DREDI 26 MARS = xgi5,\4 
9 heures du matin,.. a “Cj 

bianca, place du Consulat” 
France, par le — Secrétair 

Greffier en Chef du Tribunal 

de premiére Instance, & 

vente publique et aux enchéres: 

Meubles et conserves 

alimentaires 

La vente faile « 

comptant, 5 % sus, 

Vadjudicataire ye 

immeédiatement entre les ma 

du Secrétaire-Greffier, le mon: 

tant de son prix d’adjudica 

tion. 

sera 

rh 

Nl devra prendre imumédial 

ment livraison de la march: 

dise sous peine folie: 

enchére. 
    
   

  

   

   

“Le prix sera payé en indt 
naie francaise. - : 

le Seerétaire-Greffi 

en Chef, 

PUTIT. 

Pour 

Escaliers 

   

21t, Route de Gasablanea 

RABAT


