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ECHANGE DE TELEGRAMMES 
a Voccasion dn 1" janvier 1920 

A Voccasion du 1” janvier, le Commissaire Résident 
Général a adressé au Ministre des Affaires Etrangéres et au 
Président du Conseil les télégrammes suivants 

\ Monsieur le Ministre des Affaires Etrangéres, 

« Je serais reconnaissant & Votre Excellence de vouloir 
bien faire remettre le télégramme suivant a M. le Président 
de la République : 

« Sa Majesté Chérifienne me charge de transmetire & 
« Votre Excellence ses vosux les plus ardents pour votre: 
« Personne cl pour la France & l’aube de cette année nou- 
« velle. Je me permets d’y ajouter mes voeux personnels et 
« ceux de toute la Golonie Francaise dont je suis l’inter- 
« préte. » 

« Lyaurry. » 

« A Monsieur le Président du Conseil, 

« Les Francais du Maroc me prient d’8tre auprés du 
Gouvernement de la République et de votre Personne 1’in- 
terpréte de leur dévouement et de leur foi dans la Mére Pa- 
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‘trie libérée de l’envahisseur grace & votre énergique et dé- 

cisive direction, et de leur résolution d’élever leurs efforts 

et leur désintéressement 4 la mesure de tant de sacrifices, 

conscients des grands devoirs que la restauration de notre | 

France aprés tant d’épreuves impose 4 chacun. 

« Ils vous prient d’étre leur interpréte auprés de M. le 

Président de la République. ‘ 

« LYAUTEY. » 

Réponse du Président de la République 

' —« M. le Président de Ta République vous charge de 

remercier trés vivement Sa Majesté Chérifienne des voeux 

que vous avez bien. vouwlu Lui transmettre. fl adresse 4 Sa 

Majesté ses voeux les plus ardents pour sa Personne, sa fa- 

mille et son peuple. 

« M. le Président de la République vous remercie éga- 

lement de vos voeux personnels et il vous prie de transmet- 

tre 4 la Colonie Francaise V’expression de sa vive grati- 

tude. » 

Réponse du Président du Conseil 

« Je vous prie. de faire agréer 4 Sa Majesté Chérifienne 

mes remerciements les plus vifs pour les souhaits dont vous 

m’avez transmis l’expression ainsi que mes voeux pour son 

bonheur et celui de son peuple, quia manilesté pendant la 

guerre comme pendant la paix son indissoluble attache- 

ment & la France. Le Gouvernement de la République ap- — 

précie le concours si utile que le Maroc a pu jusqu’ici faci- 

lemeni préter 4 la France, grace au régime du Protectorat 

institué par les traités dont le respect s’impose A tous ; ce 

régime est également avantageux pour la nation protégée 

et pour la Nation protectrice. 

« Je vous remercie bien vivement de vos voeux et je 

‘vous prie de dire ma vive gratilude A la Colonie Frangaise 

et au Corps d’occupation. 

« CLEMENCEAU, » 

CONSEIL DES VIZIRS 

  

Séance-du 7 janvier 1920 

Le Conseil des Vizirs s'est réuni le 7 janvier 1920, sous 

la présidence de S. M. le Sultan. 

hy 
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DAHIR DU 20 DECEMBRE 1919 (26 Rebia I 1338) 
modifiaat et complétant le dahir du 4 septembre 1919 

sur l'état civil 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. ' 

Que l’on sache par les- présentes — puisse Dieu Tras 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Article unigur. — Les articles 27 (alinéa I"), 31 et 38 
du dahir du 4 septembre 1915 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« ART. 27. — L’affiche prévue & article précédent res- 
tera apposée 4 la porte de l’immeuble ott est établi le service 
de lotficier de l’état-civil pendant dix jours. 

« Le mariage ne pourra étre cdélébré avant le dixiame 
jour el non compris celui de la publication. Si le mariage © 
n'a pas été célébré dans i'année grégorienne a compter de 
expiration du délai de la publication, il ne pourra i’étre 
qu'aprés une nouvelle publication faite dans la forme ci- 
dessus, & moins d’autorisation spéciale du Procureur Com- 
mfssaire dii Gouvernement du ressort. » 

© Anr. 31. — S'ii n’y a point d‘opposition, il en sera 
fait mention dans lacte de mariage et si la publication a été 
faite par ‘plusieurs officiers de I’état civil, chacun trarismet- 
tra d’office, sans délai, & celui d’entre eux qui doit célébrer 
le mariage. un certilicat constatant qu'il n'existe point d’op- 
position. » 

« Ant. 38. — Le jour désizné par les parties aprés le 
délai de publication, l'officier de 1’état-civil, dans la mai-. 

son oti est établie son administration et en présence de 
deux témoins, parents ou non parents, fera la lecture aux 

parties des piéces ci-dessus mentionnées relatives & leur état 
et aux formalités de mariage. 

« L’officier de état civil interpellera les futurs époux 
et, s‘ils sont mincurs, leurs ascendants présents A la célé- 
bration et autorisant le mariage, d’avoir A déclarer s'il a été 
fait un contrat de mariage, et, dans le cas de l'affirmative, 
la date de ce contrat ainsi que le nom et la résidence de 
celui qui laura recu.
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« Si les piéces produites par ]’un des futurs époux ne 

concordent pas entre elles quant aux prénoms ou quant 4 

Vorthographe des noms, i] interpellera celui qu’elles concer- 

nent, et, s’il est mineur, les plus proches ascendants pré- 

sents & la célébration, d’avoir & déclarer que le défaut de 

concordance résulte d’une omission ou d’une erreur. En 

cas de non présence, Iles ascendants attesteront l’identité 

dans leur consentement donné en la forme légale. Le tribu- 

nal, dans le cag ot il exercera les fonctions de conseil 

de famille, donnera, s'il v a lieu, Ja méme attestation dans 

son acte de consentement. En cas de décés des ascendanis, 

'- [identité sera valablement attestée pour les mineurs par la 

famille et, pour les majcurs, par leurs propres déclarations. 

« Tl recevra, de chaque partie, Pune aprés l’autre, la 

déciaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme, 

il prononcera. au nom de la loi, qu’elles sont unies par le 

mariage et en dressera acte sur le champ. » 

; Fait & Rabat, le 26 Rebiat 1338, 
(20 décembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 5 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  ELSE 

DAHIR DU 28 DECEMBRE 1919 (6 Rebia IT 1338) 

portant promulgation de deux textes intitulés respecti- 

vement : ° 

1°. = Dahir réglementant les perceptions en 

civile, administrative, criminelle et notariale ; 

2°. - Dahir modiflant les dahirs sur l’Enregistrement et 

le Timbre. 

matiére 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Aprés S’étre assurée de l’assentiment du Gouvernement 

Francais, 
A DECRETE CE QUI Stir * 

ARTICLE unique. — Sont promulaués et recevront leur 
application dans Ia zone francaise de Notre Empire, 4 comp- 
ter du 1™ avril 1920, les deux textes publiés en annexe au 
présent dahir et intitulés comme suit : 
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* Dahir réglemen{ant les perceptions en matiére civile, 

administrative, judiciaire et notariale ; 

° Dahir nrodifiant les dahirs sur !’Enregistrement et 

le T anbre. 

Fait & Rabat, le 6 Rebia H 1338, 
(28 décembre 1919). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 décembre 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

* 
* 

ANNEXE N° 4 

EXPOSE DES MOTIFS 

Anx termes de l'article 4 du dahir du 12 aodt 1913 ré-. 

glementant les perceptions auxquelles donnent lieu au pro- 

fit du Trésor, les instances engagées en toutes matiéres,.de-- 

vant les juricictions francdises, ou Jes actes de greffe ou 

notarids faits par leurs secrétariats, « la partie qui demande _ 

qitil soit procédé & unm acte quelconque ou & une ou plu- | 
sieurs opérations judiciaires donnant ouverture &- une 

_« perception, doit en consigner d’avance le cott probable, 

« caleulé d’aprés les données apparerites de l’affaire dont il 

sagit. Hest donné 4a partie, par V’agent comptable du 

1 « secrétariat auquel celte consignation a été opérée, un ré- 

« cépissé, détaché d'un registre 4 souche, de la somme par 

cile déposée, ot il lui est ouvert, sous un numéry d’ordre 

« gui est reproduit au récépissé et au dossier de 1‘affaire, 

« un comple particulicr. Le crédit de ce comple se compose 

« de la somme consignée c de tous les complérnents de 

« consignation qui seraient nécessaires dans la suite, tandis 

« que Je débit se compose de toutes les perceptions de taxe 

« auxquelles les actes faits donnent ouverture.- 

L’article & du méme dahir ajoute ; « Le compte par-. 

« liculier ainsi établi reste ouvert tant que la procédure 

« entreprisecn'est pas terminée. Si la balance démontre 

« qu'il me reste plus de somme disponible’ au crédit, la 

« consignation doit étre renouvelée, sur simple avis du se- 

« erélaive-greffier, i défaut de quoi la partie ne peut exiger. 

« la continuation deg formalités, » 

it, aux termes de i’article 6 : « Le compte particulier 

« est apuré sur la vérification qui est faite par le magistrat 

« des sommes portées en recette et en dépense, avec le vu 

« pour taxe qu'il appose, ainsi que Je numéro du compte, 
« sur toutes les pitces taxées, » . 

Le mode de réglement et de perception des taxes judi- , 

ciuires ou notariales ainsi institué par le dahir du 12 aodt 

1913, était nécessairemenf imposé par le systéme de tarifica- 
tion des droils admis par ce méme dahir et qui consiste, 

comme en France, 4 frapper chacun des actes d’une.méme 

precédure, d'un droit plus ow moing élevé,. suivant Ia na- 

4
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ture de l’acte, le nombre de ses copies, etc... Comme, en 
effet, il est le plus souvent, impossible de connattre A 1’a- 
vance, au début d’une instance ou d'une procédure quel- 
congue, Je nombre et la nature des actes qui seront dres- 
sés ou notifiés, et, par conséquent, de savoir A combien 
s'élévers le cot total de cet ensemble d’actes, la nécessité 
simposait de faire comsigner au greffe par la partie inté- 
ressée, une provision, et, par suite, de lui ouvrir un compte 
détaillé, acte par acte, par doit et avoir. . 

La pratique a cependant cémontré que ce systéme de 
perception des taxes judiciaires présentait dle sérieux incon- 
-vénients. I] astreint, en effet, les parties, & des consigna- 
tions souvent excessives, ou, A l’inverse, i] laisse parfois, 
en cas d’insuffisance de la provision, le Trésor & découvert. 
D’autre part, il charge d’une lourde responsabilité les se- 
crétaires-greffiers, et il leur impose «les écritures multiples 
et compliquées qui absorbent leur attention et leur temps, 
au détriment de leurs fonctions normales et de Ja célérité 
des procédures. 

Le Protectorat a, en conséquence, mis A I’étude la ré- 
forme de Ja législation existante. Cette étude a d’ailleurs été 
étendue aux tarifs que l’on s'est préoccupé de réduire sen- 
siblement, principalement en ce qui concerne Jes petites 
instances devant les tribunaux de paix. Poursuivie succes- 
sivement 4 Rabat ef & Paris, elle a abouti A un ensemble de 
dispositions nouvelles qui remplacent celles du dahir du 
12 aott 1913 et dont l’économie peut se résumer ainsi qu’il 
suit : 

' Aw lieu de frapper chacun des actes ou formalités 
d’une méme procédure dfun droit spécial, la loi nou- 
velle fait masse de tous ces actes ou formalités, et elle sou- 
met la procédure ellle-méme, prise ainsi dans scn ensemble, 
& une taxe unique et, en quelque sorte, forfaitaire. Ce Sys- 
tme a, pour conséquence de rendre inutile toute provi- 
sion ; on sait d’avance ce qu'une procédure cofttera ; le 
demandeur-en paye d’avance le coft ; moyennant ce 
paiement, Etat, par ses juges et ses greffiers, conduira 

‘Ta procédure j jusqu’’ son aboutissement, et fera, 4 cette fin, 
tous les actes qui seront nécessaires sans percevoir aucun 
nouveau droit. La somme qu’aura payée le justiciable res- 
tera acquise au Trésor, sauf certains cas limitativement spé- 
2ifiés ob, la poursuite étant abandonnée, il- y aura lieu a 
restitution d’une partie du droit payé. Quant au tarif, il a 
été calculé de manitre & comprendre dans le forfait, non 
seulement les frais de justice proprement dits, mais méme 
les petits cébours, le timbre et l’enregistrement. 

Les avantages d’un tel systtme, tant pour les justicia- 
bles que pour les services judiciaires et pour le Trésor, sont 
évidents. Hs constituent un des bénéfices les plus précieux 
de Vorganisation judiciaire du Maroc, qui, en substituant 
les majristrats et les secrétariats des diverses juridictions aux 

  

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 377 du 12 Janvier 1920. 

officiers ministériels, a seule permis une innovation aussi 
considérable. ‘ 

le Nouveau dahir est divisé en sept chapitres, portant 
les mémes intitulés que ancien : 1° Dispositions générales; 
2° Ecritures, transports, interprétes, experts, témoins et 
gardiens ; 3° Frais d’instance en matiére civile, commer- 
ciale et administrative ; 4° Procédures. et actes divers : 
5° Actes notariés ; 6° Matiares criminelles ; 7° Mesures 
transitoires et abrogation des dispositions antérieures. 

Le chapitre I* (dispositions générales) pose les fonde- 
ments de la réforme. L’article 4 notamment contient le 
principe de la tare judiciaire forfeitaire, et indique les 
frais divers auxquels elle se substitue. Il traite aussi de la 
question des menus déboursés que nécessitent de la part 
des greffiers, certaines affaires ; il les coinprend dans Is 
taxe et indique le moyen diy pourvoir. 

L'article 5 spécifie que le droit de titre, c’est-a-dire les 
droits de timbre et d’enregistrement exigibles sur les actes 
produits ou sur les conventions révélées en justice et qui 
sont complétement indépendants de la procédure, ne sont 
pas, comme de juste, compris dans la taxe judiciaire. Le 
texte fixe, en méme temps, le mode de perception du droit 
de titre, ° 

Les articles 6, 7 et 8 réglent le mode de liquidation et 
de perception de la taxe, qui doit tre, en Principe, payée 
d’avance. 

Les articles 9 et 10 prévoient les cas ot les parties re- 
noncent a Vinstance qu’elles ont engagée ou & I'acte qu’elles 

ont. requis. La restitution partielle de la taxe percue aura 

lieu, dans ces cas, suivant certaines proportions détermi- 

nées. 

Les articles 11 et 12 traitent des cas exceptionnels of 
il est impossible de fixer 4 l’avance la taxe qui sera exigible 
ou les frais d’expertise ou d’enquéte. 

Enfin, l'article 14 étend A quelques nouvelles espéces, . 

particulitrement intéressantes, ta gratuité déja aceordée 

par Pancien dahir dans de nombreux cas. 

Le chapitre Hl contient des dispositions toutes nou- 
velles en ce qui concerne le tarif des copies de piéces et des 
traductions et leur mode de perception (art. 17 et 18). Ce 
tarif est sensiblemnent abaissé si l’on tient compte que Ja 
taxe qu'il fixe comprend le timbre, et que, d’autre part, le 
traduction de toutes les pitces de procédure sera faite désor- 
mais gratuitement. 

Le tarif des expertises est, par contre, augmenté (art. 20) 
cela pour répondye & un voeu trés souvent exprimé et d’ail- 
leurs justifié. 

Les frais de transport des magistrats et auxiliaires ct 

les indemnités dues aux témoins, font également l’objet 
d'une réglementation nouvelle (art. 21 ct suivants) plus 
claire et plus compléte que celle du dahir du a7 janvier
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1g14, sans d’ailleurs que ces sortes de frais soient sensible- 
ment augmentés. 

Le chapitre 11, relatif aux frais des instances, contient 

les cas d/application les plus caractéristiques du systéme 

forfaitaire, en méme temps qu’il comporte un abaissement 

sensible des frais, surtout devant les tribunaux de paix. La 

conciliation en justice de paix (art. 28) sera désormais 

abordable pour une somme modique : 2 francs. 

Les affaires portées, soit devant le tribunal de paix 

apres non coriciliation, soit devant le tribunal de premiére 

instance, soit devant la Cour d’Appel, sont divisées en 

‘plusieurs catégories : demandes d’une somme d&terminée ; 

demandes d’une pension alimentaire ; appel d'une déci- 

sion d’une juridiction inféricure ; affaires relatives & Vétut 

des personties ; demandes relatives 4 des biens ou 4 des 

obligations d’une valeur indéterminée. A chacune de ces 

catégories s ‘applique unc taxe forfaitaire comprenant le tim- 

bre, l'enregistrement et les menus débours, et moyennant 

laqueile la procédure, avec tout ce qu’elle comporte de 

notifications, de formalités et de jugements incidents, est 

conduite jusqu’au jugement définitif et méme jusqu’d et y 

ecmpris la notification de ce jugement (art. 29). 
Sont également taxées forlaitairement les demandes 

reconventionnelles (art. 30), les oppositions aux jugements 

et arréts rendus par défaut (art. 30), les procédures sur sim- 

ple requéte et les référés (art. 33). ‘ ‘ 

L’article 32 vient tempérer certaines conséquences ex- 

cessives qui pourraient, dans quelques cas, résulter ce l’ap- 

plication trop rigide du systéme forfaitaire. 

(est dans ce méme esprit que sont concues les dispo- 

sitions du chapitre IV qui contient Je tarif des actes extra- 

judiciaires (art. 34), des saisies (art. 35), des appositions et 

levées de scellés (art. 36), des actes de greffe (art. 37), des 

: consignations et paiements de sommes (art. 38), des ventes 

-judiciaires de ‘meubles et, d’immeubles (art. 43-44), des dis- 

tributions par contribution (art. 45), des faillites et liqui- 

dations judiciaires (art. 46). 

Le chapitre V, relatif aux actes notariés, n’apporte au- 

cune innovation. .La taxe forfaitaire n’aurait pas ici les— 

mémes raisons d‘étre. Les droits de timbre et d’enregis- 

trement continueront donc A étre percus en sus de la taxe - 

notariale. L’article 11 indique d’ailleurs un mode de per- 

ception de ces droits et taxes qui dispense la partie die 

tien consigner 4 l’avance. 

DAHIR 

réglementant les perceptions en matiére civile, 

administrative, criminelle et notariale 

  

CHAPITRE I" 

Dispositions générales 

_ ARTICLE premier. — Il ne peut étre rien percgu, soit 

pour une procédure judiciaire, soit pour un acte judiciaire, 

soit pour un acte notarié, ct pour quelque cause que ce soit, 

en sus et au deli de ce qui est expressément prévu par le 

présent dahir. 

Ant. 2. — Les agents des secrétariats et les interprétes 

du cadre des différentes juridictions francaises, ainsi que 

les fonctionnaires ou agents administratifs délégués! par 
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application du dahir du 22 novembre 1913 (22 Hidja 1331), 
ne peuvent rien recevoir des parties, sous aucun prétexte, 
pour services 4 elles rendus 4 l'occasion de 1l’exercice de 
leurs fonctions. 

Au, cas ot Iesdits agenst et interprétes, ainsi que les ma- 
gistrats, ont droit & une indemnité de transport ou au re- 
couvremént d’un déboursé, ils en sont payés par la caisse 
du secrétarial au moyen d’un mémoire visé pour taxe par 
le président de la juridiction, et non directement par la 
partie. 

Art. 3. — Les experts, interprétes et autres auxiliaires 
de justice qui ne font pas partie des secrétariats ou de V’in- 
terprétariat des différentes juridictions et qui sont rému- 
nérés au moyen d’allocations spéciales, n’en touchent pas 
non plus directement le montant de la partie débitrice, ils 
sont payés & la caisse du secrétariat de la juridiction devant 
laquelle la procédure est engagée au moyen d’un mémoire 

‘visé pour taxe par Je magistrat, si la somme consignée par 

les parties en vertu de l'article 79 du dahir sur la procédure 
civile est suffisante. Si la provision est insuilisant-, il sera 
délivré une expédition de l’état de frais taxé 4 l’intéressé 
qui pourra le recouvrer dans les conditions prévues par les 
articles 137 et 212 dudit dahir. 

Arr. 4. —-,La partie qui porte une demande en justice 
ou qui requiert qu’il soit dressé un acte quelconque, autre 
quwun acte notarié, ou qu’il soit procédé & une opération 
judiciaire, doit payer d’avance une taxe dite taxe judiciaire. 
Cette taxe est exclusivement pergue au profit du Trésor. 
Elic est calculée d'’aprés le tarif établi par le présent dahir. 

Moyennant Je paiement de Ja taxe judiciaire et sous 
réserve des dispositions de l’article 5 ci-aprés, il n’est plus 

| rien exigé des parties pour l’enregistrement des juge- 
ments, arréts, procés-verbaux ou actes judiciaires ou extra- 
judiciaires, ni pour le timbre de dimension, les frais de 
poste, la traduction des jugements, procés-verbaux ou actes 
susvisés, l’assistance d’assesseurs musulmans ou d’inter- 

prétes autres que les interprétes judiciaires, & quelque soim- 
me que ces frais puissent s’élever, ni méme pour le trans- 
port des mandataires de justice et des juges, & la condition 
.toutefois que la dépense de ce chef n’excéde pas xo francs. | 

Arr. 5, — Demeurent percus en dehors de la taxe ju- _ 
diciaire, les droits de timbre ct d’enregistrement et les pé- | 
nalités exigibles sur les actes produits ou les conventions 
révélées en justice, sous réscrve de l’application de ]’article 
64 du dahir du ri mars 1915 (24 Rebia 11 1333) sur ’Enre-_ 

gistrement.. ; 

Ces droits sont, comme la taxe judiciaire, payables 
d’avance. Toutefois, le droit de titre prévu par le dahir sus- 
visé continuera, toutes les fois qu’il n’a pas été présenté de 
conventions écrites, & n’étre percu que dans les ving! jours 
du prononcé du jugemeni, et ce, dans ies conditions et 
sous les sanctions suivantes 

Lorsque les parties, sur l’avis qui leur est donné par le 
secrétaire-greffier, n'ont pas acquitté le droit de titre dans 
le délai prescrit aprés le prononcé du jugement, le recou- - 
vrement en est poursuivi contre elles par les moyens et 
dans les formes prévus par Je dahir sur l’Enregistrement, 
et ellen supportent la peine du droit en sus au minimum 
de So francs, A cet effet, les seerétaires-creffiers fournis- 
sent au receveur de l’Enregistrement copie certifige par eux 
des jugements. De plus, il leur est expressément interdit, & 

\
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peine d’étre personnellement responsables du droit, de dé- 
livrer aucune expédition, en forme exécutoire ou non, 
comme de faire la notification ou de procéder 4 l’exécution 
du jugement donnant ouverture au droit de titre, sans qu’il 
leur soit justifié de son paiement. 

Art. 6. — La taxe judiciaire et les autres droits exigi- 
bles sont liquidés par les secrétaires-greffiers, qui remet- 

- tent a la partie un bordereau détaché d’un registre 4 sou- 
che et portant, outre un numéro d’ordre, les nom et rési- 

dence des parties, la nature de l’affaire ou de J’acte, les 
articles du tarif applicables et le montant des taxes et droits 
& percevoir. Les mémes indications figureront sur la aou- 
che. 

Le bordereau est remis et le paiement des taxes et 
droits est effectué au bureau du receveur de 1’Enregistre- 
ment de la localité qui en délivre une double quittance ; 
Pun des doubles est remis par lui & la partie, l’autre est 
immédiatement envoyé au secrétaire-greffier, lequel ne 
peut procéder qu’au vu de la quiltance, 4 l’enrélement de 

x Vinstance ou a l’acte requis. 

Si le demandeur ne -réside pas au siége du tribunal ov 
du secrétariat compétent, il est admis a faire liquider Jes 
droits par le secrétaire-greffier du tribunal de paix de sa 
résidence et & en opérer le versement au bureau de i’Fure- 
gistrement du méme lieu, dans les conditions et avec les 
modalités qui seront déterminées par des instructions du 
Directeur Général des Finances, 3; -3s entente avec le Pre- 
mier Président de la Cour d’Appel. 

De méme, aprés entente avec le Directeur Général des 
Finances, le Premier Président déterminera les conditions 

‘dans lesquelles les secrétaires-greffiers peuvent, 4 titre 
exceptionnel, recevoir directement des parties le montant 
des droits pour en opérer en leur nom le versement an bu- 
reau de ]’Enregistrement, dans le cas notamment cii le 
ministére du seorétaire-greffier est requis d’urgence apras 
la fermeture du bureau de l’Enregistrement ou dans le cas 
d'impossibilité par la partie de s’y rendre elle-méme.. 

Ant. 7. — Si, par suite d’une fausse application dea 
tarifs ou,.pour toute autre cause, il est dQ au Trésor une |} 
aomme au titre de la taxe judiciaire ou notariale, le recou- 
vrement en est poursuivi et les instances sont introduites 
et jugées comme en matiére d’enregistrement. 

Ant. 8. — Par exception & la régle posée dans l'article 
4, les droits afférents aux ventes mobiliéres et aux séques- 
tres ne sont pas exigibles d’avance ; mais ils sont percus 
d’office sur le produit de la vente ou des opérations du sé- 
questre et le produit net est seul remis aux intéressés. 

Ti en est de méme pour les droits percus sur les ventes 
immobilitres, en vertu du dernier paragraphe de l’arti- 
cle 44. 

De méme, les actes faits et les instances ouvertes & ja 
requéte du syndic ou liquidaterr, en cours de faillite ou de 
liquidation judiciaire. ne donnent pas lieu au versement 
prealable des droits. lls sont percus sur Veriif réalisé, 

Le paiement de la taxe judiciwre et dea autres droits 
exigibles peut, en outre, étre différé dans les cas et les con- 
ditions prévus & l'article 11. 

Ant. 9. — Toute taxe judiciaire réguligrement percue 
/ 
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‘en vertu du présent dahir au profit du Trésor, lui est défini- 
tivement acquise, sauf les exceptions ci-aprés. 

S’il s’agi: d’une opération ‘ou d’un acte auquel la par- 
tie vient 4 renoncer avant toute diligence du secrétariat, il 
est seulement percu un droit de un franc ; le surplus est 
intégralement remboursé. 

Si l’acte est déja préparé ou si lopération est commen- 
cée, la partie qui y renonce doit tous les débours effectués 

-et il ne peut lui étre restitué que la moitié de la taxe per 
cue, 

Toutes Jes fois qu'une instance n’aboutit pas & un ju- 
gement sur le fond, soit que la juridiction saisie déclare son, 
incompétence ou se dessaisisse par suite de litispendance — 
ou autre cause, soit qu’elle ordonne, 4 la demande deg par- 
ties, la radiation de l’affaire, il est restitué A la partie qui 
a payé la taxe ;, . 

Le quart de cette taxe, s'il a été procédé A une mesure 
d’instruttion ‘méme non terminée ou s’il s’est écoulé plus 
d'un an depuis l’introduction de |’instance ; 

La moitié de la taxe, si une mesure d’instruction a été 
ordonnée par jugement d’avant-dire droit, mais non en- 
core commencée, ou s'il s’est écoulé plus de six mois et 
moins d’un an depuis Vintroduction de lV’instance : 

Les trois quarts de la taxe, s'il n’a été rendu aucun ju- , 
gement d’avant-dire droit ou si la radiation est demandée’ 
plus d’un mois et moins de six mois aprés |’introduction! 
de linstance. ‘ ‘ 

Si la radiation d’une instance est demandée avant qu'il | 
‘n’ait été rendu un jugement d’avant-dire dioit et dans le . 
mois qui suit l’introduction de l’instance, i] n’est dd par: 
la partie que les débours effecttiés et, en sus : - 

Devant un tribunal de paix............. 5 francs 
Devant un tribunal de premiére instance.’. 20 francs . 
Devant Ia Cour d’appel...... vtec ees 30 francs. 
Il y a encore Heu & restitution dans le cas prévu par 

le dernier alinéa de l'article 32. 

.Ant. 10. — Dans les cas prévus & !’article précédent la 
restitution est effectuée par les préposés du Trésor. 

Faute par l’intéressé de réclamer Ja restitution dans les 
six mois, soit de la décision qui a ordonné la radiation de 
Vaffaire, soit de la date 4 laquelle l’intéressé a fait connat- 
tre au secrétaire-greffier sa renonciation 4 l’opération ou & 
l’acte par lui requis, la taxe percue est intégralement et 
définitivement acquise au Trésor. 

ART. 11. — Quand il est: impossible de déterminer i 
l’avance le montant exact de la taxe et des autres droits exi- 
gibles, notamment dans les cas visés aux articles 17 et 18) 
(copies de pitces et traductions) et an chapitre V (actes no- 
‘tariés) du présent dahir, leur paiement est différé jusqu’a 
ce qu’ils aient pu étre liquidés par le secrétaire-greffier ; 
en ce cas, les copies ou traductions ne sont délivrées et les 
actes ne sont définitivement dressés , ir le secrétaire-gref- 
fier qu’ charge par les intéressés de payer la taxe et les 
droits ainsi liquidés, sans préjudice de Vapplication, s'il 
y a lieu, du deuxiéme et du troisitme alinéa de larticle 9. 

ArT. 12. — Toutes les fois qu'il ya lieu & un déboursé 
autre que ceux prévus 4 Varticle 4 ou au paiem:... % des
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magistrats, secrétaires-greffiers, experts, interprétes et au- 

tres mandataires de justice ou A des témoins, d’indemnités , 

de transport, rétributions ou allocations dont il est impos- | 

sible de fixer d’avance le montant exact, il en est fait par le 

secrétaire-ereffier ou, si la partie le requiert, par le magis- 

trat, une évaluation approximative. La somme ainsi fixée - 

est consignée par la partie entre les mains du secrélaire- 

greffier, qui en délivre une quittance détachée d’un re- 

gistre & souche coté et paraphé par le président de la ju- 

| 

| 
| 

| 

i 

ridiction, et qui tient un compte des prélévements effec- | 

tués. Le compte est finalement arrété par lui, puis visé et « compose de deux pages ; toute page commencée compte . 
taxé par le magistrat. 

Tout solde non réclamé par la partie dans les six mois “ 

‘de V’avis qui lui est donné par le secrétaire-greffier de la 

liquidation définitive des frais, est pris en recette par le | 

_Trésor ct lui reste définitivement acquis. Le versement en 

est opéré par le sectétaire-greffier comme il est dit & l’ar- 
ticle 6. 

Ant. 13. — Si la liquidation compléte des dépens n’est | 
pas insérée dans le dispositif de l’ordonnance du jugement 
ou de Varrét, elle peut étre faite séparément par le magis- 
trat et il en est délivré exécutoire au profit de la partie qui 
a obtenu la condamnation et fait V’avance deé frais. 

Arr. 14. — La gratuité est acquise de plein droit : 

1° Aux piéces qui doivent étre produites, par des Fran- 
cais ou par des étrangers, 4 Ja Caisse Nationale francaise 
des retraites pour la vieillesse, ou 4 la Caisse d’Epargne, 
aux Caisses francaises d’assurances en cas de décés et en 

cas d’accidents gérées par la Caisse francaise des Dépdts' et 
Consignations, aux Sociétés de Secours Mutuels approu- 
vées, aux piéces qui doivent étre produites pour l’exécution 
de la loi francaise sur les accidents du travail ; aux piéces 
nécessaires pour toucher une somme quelconque d’une 

des Caisses de 1’Etablissement des Invalides de la marine 
francaise ; 4 toutes les piéces relatives 4 l’exécution de la 
loi frangaise sur les retraites ouvriéres ou paysannes ; 

2° Aux piéces ou actes relatifs aux successions des mili- 
taires francais décédés en cours de campagne et des marins 
décédés en cours de campagne ou de voyage ; 

3° Aux pidces établies pour les options de nationalité et 
en vue du service militaire ; 

4° A la légalisation des certificats de bonne vie et 
moeurs et des extraits du casier judiciaire ; 

5° Aux pices établies sur la demande d’un agent de 
l’Etat et en vue d’assurer un service public, si elles ne se 
rapporient pas 4 un litige administratif ; 

6° Aux piéces et formalités dont la gratuité a été pré- 
vue par des agcords internationaux, notamment par les 
conventions relatives aux accidents du travail ; 

7° Aux délibérations des conseils de famille des mineurs 
dont lVindigence est constatée par un certificat del’ autorité 
municipale ou de contrdle ; 

8 Aux reconnaissances d’enfants ; 

9° Aux certificats de vie, légalisation comprise, déli- 

vrée pour pensions militaires & la charge de l’Etat francais 
ou pour le traitement du Mérite Militaire Chérifien. 
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_ CHAPITRE II 

Ecrilures, transports, interprétes, experts, témoins 

et gardiens 

Arr. 15. — Toute copie de piéces judiciaires, extra- 
judiciaires ou noteriales doivent, en toute matiére, conte- 
nir uniformément quinze syllabes 4 la ligne et vingt-cing 

‘ lignes 4 la page. 

Les copies autres que celles prévues au premier alinéa - 
de l’article 16 ci-dessous, sont payées par réle ; le réle se 

‘comme si elle était complete. 

: 

  

Les copies et écritwres de toute sorte ne comportent pas 
d’espaces laissés en blanc. Les alinéas et les différentes par- 
ties sont séparés par de gros tirets ne dépassant, pas la lon- 

; gueur de deux syllabes. Les groupes de chiffres comptent 

pour autant de syllabes qu’il y a de fois deux chiffres. 

Il y a lieu a taxe par le magistrat si la copie comporte 
des dessins, tableaux, relevés de comptes, diagramrues, 
etc... Ils sont évalués en dehors du calcul des rdles d’aprés 
le travail effectué. 

Art. 16. — Les copies de piécés exécutées par les secré- 
tariats des différentes juridictions par l’ordre du magistrat, 
pour servir soit 4 l’instruction des instances, soit & la noti-* 
fication d’une décision de justice, sont établies gratuite- 
ment, 

Celles qui sont demandées par une partie donnent lieu 
en tout et pour fout 4 la perception des droits suivants : 

1° Pour les copies de jugements, d’actes judiciaires, de 
requétes ou de mémoires, par réle d’écriture.... 1 fr. 50 

2° Pour les expéditions d’actes ne rentrant pas dans les 
catégories ci-dessus, ni dans celles des actes notariés, par 

role a 2 francs. 

4° Pour les expéditions des actes notariés, 

par role ccc. cece eee ence een teen neces 2 fr. Se 

Ant, 17. — Il est apposé par les secrétaires-greffiers 
sur toute copie établie 4 la demande d’une partie, des 

vignelles-& concurrence d’une valeur égale 4 son coit total, 
calculé suivant le nombre des réles et d’aprés le tarif de 
Varticle précédent. Ces vignettes sont, aprés leur apposi- 
tion, oblitérées au moyen d'un cachet & date portant les 
mots : « Droit de copie ». 

Ant, 18. — Il ne peut étre produit devant les juridic- 
tions frangaises aucun écrit en langue arabe ou étrangére, 
s'il n’est accompagné de sa traduction en francais faite par 
un interpréte judiciaire ou par un interpréte assermenté. 

Ti est pergu, en tout et pour tout : 

1° Pour traduction de l’arabe; de I’hébreu ou de l’arahe- 

hébreu en francais, par demi-réle de traduction. 2 fr. 50 

2° Pour traduction du francais en arabe ou en hthreu 
par demi-réle d’original ..............504. -. 3 fr. 

3° Pour traduction de toutes langues européennes 
frangais, par demi-réle de traduction 

4° Pour traduction en francais : 

a) De signatures arabes ou hébraiques pour chaque 
gmature ... eee eee eee tebe eee eens see eaeees 

Bo: 

en 

1 fr. 5c 

si- 

o fr. 50
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b) De mentions en caractéres arabes ou hébratques 
apposées sur des mandats de paiement, lettres de change, 
chéques, billets ou effets de commerce 1 franc 

Les signatures sont décomptées en sus, sans que le to- 

tal puisse excéder 3 francs. : 

5° Pour traduction d’arabe en francais d’un billet a 

ordre ou d’une lettre de change 3 francs 

6° Pour assistance prétée dans tous actes de greffe 
ef tous actes notariés, un quart de la taxe judiciaire ou no- 
tarialé 4 laquelle l’acte est assujetti, sans que le droit 
puisse étre inférieur 4 3 francs, ni dépasser 50 francs. 

. Il est justifié de la perception des droits prévus aux, 
paragraphes‘r 4 5 ci-dessus, par l’appositon sur la traduc- 
tion de vignettes oblitérées par les soins du secrétaire-gref- 
fier au moyen d’un cachet 4 date portant la mention : 
« Droit de traduction ». 

ee een 

Ant. 19. — Il n'est rien df pour la traduction analy- 
tique ou méme intégrale en arabe faite par les interprétes 
judiciaires ou les agents des secrétariats requis comme in- 
terprétes, des notifications de toute nature, sommations, 
constats, protéts, saisics, et non plus pour leur assistance 
aux audiences, enguétes, expertises ou autres mesures 
d’instruction ordonnées par justice ainsi qu’aux saisies Gn 
autres opérations. 

Les interprétes autres que les interprétes judiviares 
ou les agents de secrétariat requis comme interprétas, re- 
coivent, indépendamment, s’il v a lieu, de leurs frais de 
transport, pour la traduction des actles ci-dessus, par 
acte ...... 3 Irancs 

Et pour leur assistance aux audiences et aux opéra- 
tions également visées 4 l’alinéa précédent, ainsi qu’anx 
actes de greffe et aux actes notariés, par vacation d'une 
heure et par affaire : 

La premiére heure ce ee nee ence te ee eteeee 3 frances 

Les autres heures +.....:....00ec ees . 2 fraacs 

Ant. 20, — Les arbitres et experts ont droit, tant pour 
- leurs opérations sur le terrain que pour l’étude es dossiers 
‘des divers éléments de l’affaire et pour la rédaction de ieur 
rapport, & des vacations ainsi caloulées : 

Pour la premjére heure ...........05. «++ 0 frances 
Pour chacune des heures suivantes ........ 4 franes 
Le tarif est augmenté de moitié, sauf devant les tritu- 

niaux de paix, pour les experts licenciés ou docteurs des 
— différentes Facultés, ou pourvus d'un dipléme Viasénieur 

‘ou d’architecte délivré par l'Etat francais. 
Il ne peut étre compté plus de dix heures de vacations 

par jour. Un pouvoir d’appréciation absolu est donné au 
.uge pour la fixation du nombre des vacations qui ont pu 
étre utilement employées pour le travail fourni. 

Aucun déboursé ne peut étre admis en taxe de la part 
des arbitres ou experts, pour fourniture de paper libre ou 
pour assistance de géométre, porte-chaines, commis, ete... 

. 

Ant, or. — Les magistrats ct agents des secrétariats, 
ainsi que les experts et interprates ou les agents de l’ordre 
administratif délégués par application du dahir du a2 no- 
vembre 1913 (29 Hidja 1331) ont droit, loraqu’ils se dépla- 
cent pour l’instruction des affaires ou pour toute opération 

”“ 
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nécessitée par l‘exercice de leurs fonctions ou la délégation 
qu'ils ont recue, au remboursement de leurs frais de voya- 
ge et 4 une indemnité quotidienne de déplacement et de 
séjour. 

Arr. 22. — Le remboursement des frais de voyage 
n'est di qu’en cas de transport & plus de deux kilométres, 
comptés 4 partir du local ot siége le tribunal, pour les 
magistrats, agents des secrétariats et interprétes, et A par-\ 
lir de leur résidence pour les autres parties prenantes. Tou- 
tefois, dans le cas of un magistrat, un secrétaire-greffier en 
chef ou le chef de l’interprétariat d’une juridiction se trans: 
porte seul ou avec des auxiliaires 4 une distance -moindre 
et méme dans 1’intérieur de la localité, il a droit au rem- 
boursement de ses frais de voiture, en les justifiant par un 
simple mémoire certifié. - , 

Les magistrats et les auxiliaircs les accompagnant, quel 
que soit leur grade, les secrétaires-greffiers en chef, les 
chefs de service de l’interprétariat des’ juridictions fran- 
gaises et les experts ont droit au remboursement de leurs 
frais de chemin de fer et de bateau en premiére classe. Ten 
est de méme. des officiers contréleurs civils, chefé des ser- 
vices municipaux et leurs adjoints, commissaires de police, 
lorsqu’ils sont personnellement délégués et procédent eux- 
mémes & une opération judiciaire dans les cas prévus par 
le dahir du 22 novembre 1913 (22 Hidja 1331). 

_ Les divers agents des secrétariats autres que les secré- 
taires-greffiers en chef, les interprétes autres qué les chefs 
de service de l’interprétariat et tous autres mandataires de 
justice, ont droit & la deuxiéme classe. 

Il n'est rien alloué pour frais de voyage aux gendarmes, 
mokhaznis et autres agents de la force publique lorsqu’il 
sont chargés d’une opération judiciaire, 4 moins qu'il 
n’aient été dans l’impossibilité d’user pour leur déplace- 
ment du cheval, de la bicyclette ou de tout autre moyen de 
transport faisant partie de leur équipement, ce qui est spe- 
cifié par leur chef diroct sur le mémoire qu’ils présentent. 

Nn'est rien alloué non plus pour frais de voyage aux 
magistrats et mandataires de justice, quand ils voyagent 
gratuitement. 

Ant. 23. — Les déplacements doivent étre effectués par 
les moyens les plus directs et les plus rapides mis & la dis- 
position du public par les-entreprises de transport en com- 
mun, et, & défaut, ou en cas d’ungence, par meoyens de 
transport particulicrs, ce qui doit dre constaté dans Ja. taxe. 
Toutefois, il ne sera fait usage d’automobiles particuliéres 
qu’avec l’aulorisation préalable du président du tribunal 
de premiére instance ou du Premier Président de la Cour 
d’ Appel. 

Arr. 24. — L’indemnité de déplacement et de séjour 
prévue, en sus du remboursement des frais de voyage, par 
Varticle 21 ci-dessus, est de 24 francs pour une journée en- 
tiére. 

Elle n’est due que si le lieu du transport est situé a plus 
de 5 kilométres di périmétre de l’'agglomération urbaine 
de la résidence, et pour one durée d’au moins truis heures. 

Lindemnité s'acquiert par tiers, & raison d’un tiers 
pour une entiére période de nuit de vingt heures A six heu- 
res, d'un tiers pour Ia période de six heures A treize heures,
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et d’un tiers pour la période de treize heures & vingt heures ‘Pour les dix premiers jours, par jour..... . 2fr. 2» 

passées hors de la résidence. Pour les vingt jours suivants, par jour.... 1 fr. » 

Ant. 25.,— Dans les cas prévus aux articles 19, 20, 21, Pour chaque jour au dela du 30°.......... o fr. 50 

a2 et 23 qui précédent, le mémoire que doivent produire 
lés magistrats, secrétaires-greffiers, interprétes, experts et 

autres mandataires de justice, aux termes des articles 2 et 3 
du présent dahir, indique et certifie - 

1° La cause du voyage ; 

2° Les moyens de transpor! employés ; 

3° Le montant de la dépense faite pour le transport, 
dont il est justifié, sauf l’exception de l'article 22, premier 

alinga, par la production d’une quittance du transporteur, 
& moins que la dépense ne puisse étre éctablie par un tarif 
officiel ; ; 

4° Le jour et l’heure du départ, le jour et I’heure du 
retour. . 

Art. 26. — Les indemnités dues aux personnes appe- 
lées en témoignage devant une juridiction ou un magistrat 
francais sont fixées ainsi qu’il suit : 

Les magistrats; secrétaires-greffiers, interprétes mili- 
taires ef assimilés, fonctionnaires et agents Ye Pordre admi- 

nistratif, lorsqu’ils sont appelés 4 porter leur témoignage | 
4 raison des faits qu’ils ont constatés ou des actes qu’ils ont 
faits en leur qualité et dans l’exercice de leurs fonctions, 

ont droit aux indemnités fixées par les articles a1, 22, 23 
et 24 ci-dessus, suivant les cas, conditions qui y sont pré- 

vus. 

Les autres témoins ont droit : 

r° Au remboursement de leurs frais de voyage, en ehe- 
min de fer, en bateau ou par tout autre moyen de transport 
en commun, en 2° classe. A défaut de moyens de transport 
en commun, il est passé en taxe, puur chaque kilométre 
parcouru, tant & V’aller qu’au retour .. o fr. 25° 

Le prix des moyens de transport particuliers et excé-. 
dart soit le prix des moyens de transport en commun, soit 
le farif de o fr. 25 ci-dessus, n’est remboursé que si l’usage 
en a été autorisé cu reconnu légitime 4 raison de l’urgen- 
ce, soit par le juge de paix de la résidence du témoin, soit 
par le président de la juridiction saisie. 

2° A une indemnité de comparution, qui est de 1 & 
to francs pour toute journée passée hors de la résidence du 
témoin, selon ce qui est arbilré par le juge suivant les cir- 
constances. . ° 

Le juge peut méme, s’il est justifié de frais de séjour 
exceptionnels et nécessaires, 
comparution dans la proportion convenable. 

Les indemnités de voyage et de comparution sont por | 
tées au double dans le cas oi des personnes malades ou in- 
firmes ou des enfants mAles au-dessous de r6 ans, ou des 

filles au-dessous de 21 ans doivent atre nécessairement ac- 
compagnées par un parent ou par un servileur. 

Le témoin touche le montant des indemnités au secré- 

tariat, sur la production de la taxe qui lui est déliviée par 
le magistrat. 

Ant, 27. — Les gardiens de saisies ou de scellés ont 
droit a: 

augmenter V’indemnité de |   

sans que les indemnités ci-dessus puissent excéder la moitié 
de la valeur des objets gerdés et sans préjudice d’ailleurs 
du remboursement des dépenses justifiées. 

Si la garde a été confiée A une fourriére publique ou & 
des magasins généraux ayant des tarifs spéciaux, il leur 
est fait application desdits tarifs. 

La partie saisie; son époux, ses ascendants, descendants 

n'ont droit & aucun émolument lorsqu’ils sont constitués - 
rardiens. 

CHAPITRE Ill 

Frais d’instance en matiére civile, commerciale 

et administrative . 

Arr. 28. — Il est pergu pour le compte du Trésor, ay 
titre de la taxe judiciaire telle qu'elle est définie & l’arti- 
cle 4, pour tous avertissements et formalités de la procédure. 
précédant la tentative de conciliation devant les tribunaux 
de paix, un droit fixe de ......... eee ee neces . 2 franca 
lequel n’est pas di s’il y a dispense de cette formalité. 

Et, en outre : 

1° Pour la rédaction par le secrétaire-greffier, de la dé- 
claration introductive d’instance prévie par l'article 48 du 
dahir sur la Procédure civile...........:.0.05 » 1 franc 
ladite somme restant, quelle que soit l’issue du procts, & le 
charge du demandeur : 

2° Pour la rédaction du procés-verbal de 
i tenn nee 

concilia- 

1 fr. 50 
ladite somme n’étant exigible qu’au moment de la conci- 
liation. 

tion beeen anaes seeeaes 

Ant. 29. — Il est percu du demandeur, au titre de la 
taxe judiciaire telle qu’elle est définie & l'article 4 et pour 
obienir le jugement terminant I’instance au fond, soit par 
défaut, soit contradictoirement, et sa notification & la partie 
condamnée, y compris tous actes ou formalités de procé-— 
dure, et notamment toutes convocations ou notifications 
avec leur traduction en arabe, s'il y a lieu, tous jugemente - 
sur incident ou d’avant-dire droit, toutes copies de pidces 
et communications de pices, tous affichages de placards 
dans les locaux de la juridiction ;’ 

1. — Dans un tribunal de paix, aprés non conciliation : 
1° Lorsque la demande est d’une somme déterminée : 
Sur le montant de la demande............ 3 fr. % 

le minimum & percevoir étant de ro franes ; 

~ a° Lorsqu’il s ‘agit d’unc demande de pension alimen- 
taire, 

Sur la capitalisation par 10 de la rente deman- 
dée retteees bee e ence cnet eet eeeesecaeees o fr. 25 % 
le minimum A percevoir étant de 1o francs. 

3° Pour toutes actions 

droit fixe de ........ 
possessoires ou en bornage un 

30 francs 

e hail, expul- 
_validité ou nullité de saisie, ou toutes autres’ 

d’une valeur indéterminée, un droit fixe - 
bene eeecceens 1h france 

ee ee oy pee neve 

4° Lorsqu’il s’apit de congé, résiliation a 
sion de leux, 
demandes 
de ...... 

Seba awe ee en
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iI. — Dans un tribunal de premiére instance : 

1° Lorsque la demande est d’une somme déterminée, 
De 1.000 & 3.000 francs 3 fr. 7) % 

sur le montant de la demande, le minimum & percevoir 
étant de 50 francs. . 

De 3.001 & 10.000 francs . 3 fr. 7h % 

sur le montant de la demande, le minimum & per-.oir 
étant de 125 francs. , 
‘De 10.001 A 100.000 francs 2 fr. 50 % 

sur le montant de la demande, le minimum A percevoir 
étant de 325 francs. 

De 100.001 4 1.000.000 de francs 2 fr on % 
sur le montant de la demande, le minimum A percevoir 
étant de 2.500 francs. 

Au dela de 1 million............ beaeee 
le minimum & percevoir étant de 20.000 francs. 

Les intéréts de droit ne sont pas compris dans le calcul 
‘du montant de la demande. Les intéréts conventionnels y 
sont compris, mais comptés seulement jusqu’au jour de la 
demande ; 

Ce ro as 

Teme ewe ewww ne 

ae eee ea eee 

1 fr. 50 % 

2° Lorsque la demande. a pour objet une rente, une 
pension alimentaire ou tout autre revenu périodique d’un 
montant déterming : — , 

_ Sur la capitalisation par 10 de la rente ou de la pen- 
SIOM .... 62... . eae : o fr. 75 % ee rr 

le minimum de perception étant de 50 francs. 

3° Lorsqu’il s’a 
nal de paix : 

Un droit établi d’aprés le tarif des tribunaux de paix, 
et, en sus, un droit fixe de 25 francs 

Si l’appel tend a l’infirmation pure et simple du juge- 
ment, sans autres conclusions ou demandes, un droit fixe 
de FEE RE OER eee ee ete eee ete ea 

git de l’appel d'un jugement du tribu- 

eee ee eee ewe oe 

do francs 

4° S'il s’agit d’une demande de sé paration de corps, 
nullité de mariage, opposition & mariage, désaveu de pa- 
ternité ou reconnaissance de parenté naturelle, adoption,’ 
interdiction, ou de toute autre demande ayant pour objet 
i’état des personnes, , 

Un droit fixe de ............0.000000.. 120 francs 
S'il s’agit d’yne demande en divorce.... 200 francs 
Et d’une conyersion de separation de corps en divor- 
a 100 francs 
5° S’il s’agit d’une demande en nullité en rescision ou 

en ‘résolution d’acte ou de’ convention, reddition de comp- 
tes, déclaration de faillite, dissolution ou liquidation de so- 
ciélés, validité ou nullité de saisie, revendication de meu- 
bles ou d’immeubles, expulsion de lieux, obligation ou dé- 
fense de faire ou de remettre une chose, vérification d’écri- 
‘tures, inscription de faux incident ou non, et de toute au- 

_ tre demande d’une valeur indéterminée ayant pour objet _ un bien ou une obligation, 
. Un droit fixe de .......... veces be eeee 

Toutefois, en matiére de licitation o 
ne s’agit que d’homologuer I'état 
composition des lots, et s’il n’y a pas 4 statuer aur des dires ou contestations, le droit n'est. que de... 5o francs .: * Pour la déclaration de faillite en suite de dépdt de bi- lan, l’admission au bénéfice de la liquidation judiciaire. 

- 150 francs 
u de partage, s'il 

liquidatif et de fixer la 

wee es ens 
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Ices demandes: contestées d’admission au passif, et toutes 
contestations se rattachant A l’administration de la faillite 
ou de la liquidation, le droit n’est que de 5o francs 

Dans les cas prévus au présent paragraphe et donnant 
lieu a Ja perception du droit fixe de 150 francs, toutes les 
fois que l’instance doit aboutir A une condamnation, col- 
location ou liquidation de sommes, droits mobiliers ou va- 
leurs mobiliéres, la juridiction saisie arbitre la valeur de 
Vobjet du lilige, soit d’office, soit A la requéte de l’admi- 
nistration, et dés qu'il est possible, d’aprés les éléments 
recueillis par l’instruction de l’affaire, et elle ordonne que 

le droit diminué du tarif fixe déja acquitté, soit pergu sur 
la valeur ainsi déterminée d’aprés le tarif prévu au premier 
paragraphe ci-dessus et dans les conditions prévues & l’ar- 
ticle 6. Le tout sans qu’il en résulte chose jugée A l’encon- 
tre de l’administration, celle-ci pouvant toujours agir 
pour le recouvrement de toute insuffisance constatée ainsi 

qu'il est dit & l'article 7. 

Faute ‘par la partie de payer le droit proportionnel, de- 
venu exigible en vertu de l’alinéa qui précéde,~dans le 
mois de la notification de la décision, la juridiction saisie 
ordonne la radiation de 1’affaire. Dans-le méme cas, si le . 
litige comporte une demande principale et une demande — 
reconventionnelle ou tout autre connexe mais non indivi- 
sible, le tribunal n’ordonne la radiation que de-celle des 
deux demandes: pour laquelle le paiement du droit n’a pas 
été effectué, et reste saisi pour le surplus. 

aeeeee 

“I. — 4 la Cour d’Appel : 

Les droits établis d’aprés le tarif des tribunaux de pre- 
miére instance, et, en outre, un droit fixe de.. 50 francs 

Quand l’appel tend & V’infirmation pure et simple d’un’ 
jugement, sans autres conclusions ou demandes, un droit 
fixe de oo c eee ccc cee c tense etteeeuee roo francs 

ArT. 30. — Les demandes reconventionnelles et les 
appels incidents donnent lieu, pour toute Ja procédure 
quwils comporlent, conformément au premier alinéa de 
l’article précédent, & la perception de la taxe judiciaire qui 
serait percue, d’aprés le tarif prévu par ledit article, s'il 
s'agissail d’une demande ou d’un appel principal. 

L’intervention volontaire dans une procédure en cours 
est gratuite, si l’intervenant ne fait que se joindre a l’une 
des parties. Elie donne lieu & la perception des droits fixés 
par Particle précédent. s’i} forme une demande distinete. 

Les appels en garantie et les mises en cause ne donnent 
licu 4 la perception d’aucun droit. 

Art. 31. — L’ opposition au jugement ou & l’arrét ren- 
du par défaut donne lieu pour toute la procédure qu'elle 
comporte, conformément au premier alinéa de l'article 29, , 
au paiement par l’opposant d'une taxe judiciaire fixe de : 

Dans un tribunal de paix................ 
Dans un tribunal de premiére instance.... 60 francs 
A la Cour d’Appel 80 francs 
La lierce opposition et la demande ou rétractation don- 

nent lieu, dans les mémes conditions, au paiement par le 
tiers opposant ou le demandeur en rétractation de la moitié 

15 francs 

wee ewe eee we wee ear wees 

-de la taxe pergue & l’occasion du jugement ou de Varrat 
attaqué, sans préjudice des dispositions des articles 229 et 
246 du dahir sur la procédure civile.
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Ant. 32. — Quand une méme demande comporte plu- 
sieurs chefs dépendant les uns des autres et susceptibles de 
donner lieu 4 l’application de plusieurs dispositions du ta- 
rif ci-dessus, il n’est percu que le droit le plus élevé. S’il 
s’agit de plusieurs demandes indépendantes, réunies dans 
une seule instance, il est percu autant de taxes qu’il y a de 
chefs distincts de demandes. 

Dans le cas ot! le demandeur est débouté en tout ou en 

partie de sa demande, le tribunal ou la Cour pourra excep- 
‘tionnellement, en tenant compte de la bonne foi constatée 

du. demandeur et des circonstances de la cause, ordonner 
par décision motivée, la restitution par le Trésor, & son 

profit, de moitié de la quotilé de la taxe judiciaire laissée & | 
sa charge. 

Arr. 33. — Il est percu, au titre de la taxe judiciaire 
telle qu’elle est définie.& l’article 4 : 

1° Pour toute procédure sur simple requéte, y compris 
- Ja requéte, l’ordonnance, Je jugement ou Varrét, sa noti- 

fication et toutes convocations, avertissements et formalitée 
de procédure nécessaires. . 

Devant le juge de paix. 5 francs 

Devant le Président du tribunal de premitre instance 
eu le Premier Président de la Cour d’Appel.... ro franes 

Devant la Chambre du Conseil du tribunal de premiére 
instance ..... dace e ee eee scenes accseseeeeess 15 francs 

Devant la Chambre du Conseil de la Cour d’Ap- 
POL cece cece cee eee e erent etre aeeeee 20 francs 

2° Pour ume ordonnance de. référé et sa notification, y 
ecmpris tous actes et formalités de procédure.. 15 francs. 

Dans le cas of il est statué au fond par le juge des ré- 
{érés,. conformément 4 l’articie 222 du dahir sur Ja procé- 

dure civile, il est percu la moitié de la taxe judiciaire qui 
aurait été exigible devant le juge du fond, d’aprés la nature 
et le montant de la demande. - 

_ T-n’est ‘rien percu pour la réception du serment des 

avocats, interprétes, experts ct fonctionnaires publics. 

CHAPITRE IV 

, Procédure et actes divers 

~ Ant, 34. — Il est percu, au titre de la taxe judiciaire 
telle qu'elle est définie & Varticle 4 : 

1 Pour Voriginal ct les copies. quel que soit leur 
nomhre, tle toute sommiation ou notification autres que 

" co'les se rapportant & J’instruction et la solution des ins- 

tances ct prévues par les articles 29 & 33 ci-dessus, y com- 

pris’les copies de piéces et les formalités perscrites par 

‘article 217 du dahir sur la procédure civile auquel i] sera 

‘suffisamment obéi par un simple visa du juge, sans re- 
quéte écrife ni ordonnance : . 

a) Si l'acte ne nécessite aucune copie de piéces, ou s’il 

s’agil d’un commandement A Ja requétedu Trésor 5 francs. 

8 francs, 

2° Pour un constat, y compris les droits, débours et 

formalités visés au premier paragraphe ci-dessus, .« © 

Pour chaque lieu visité............- -». 12 francs. 

b) Si l’acte nécessite la copie de piéces.... 
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3° Pour un protét, y compris toutes copies/de pices, 
sans qu'il y ait liew & l’application de I’article 217 du dahir 
de procédure civile 5 francs. 

Art. 35. — H est percu, au titre de la taxe judiciaire, - 
telle qu’eile est définie & l’article 4 : 

Peete eee me eee me sete e ee ee 

r° Pour ‘une procédure cle saisie-arrét, y compris la 
requéte, la permission du magistrat, la notification au débi-. :. 
teur et au tiers-saisi, tous avertissements ou convocations, , 
et Je procés-verbal du juge en cas d’accord entre les créan- 
ciers : 

Devant un tribunal de paix......... ... 10 francs. 
Devant un tribunal de premiére instance.. 20 francs. 
Ne sont pas comprises dans le tarif-ci-dess\s: les pro- 

ductions es créanciers et la distribution des deniers, les- 
quels donnent lieu & l'epplication des articles 37 et 45, ni 
les instances en validité auxquelles’ ést applicable Je: tarif 
prévu par l’article 29, n° I, 4° et n° I, 5°. oo 

°° Pour une procédure de saisie & quelque titre que ce 
soit, d'objets mobiliers, comprenant tous proc’s-verbaux, 
notifications, référés, récolement, formalités. ou incidents 
divers jusqu’A et non compris Ia vente. 

Un droit fixe de.......... cee e ce ceneaees 
Et, en plus, si la eréance est supérieure 

_ francs ; 0 25%, 
de son montant, en sus de 1.000 francs, & moins qu'il n’y 
ait carence : 

. 15 francs. 

ee eee ee ee et ee te wee eee eee tee 

4° Pour une procédure de saisie immobiliére; mame 
simplement conservatoire, comprenant tous “procés- 
verbaux, notifications, référés et incidents divers, jusqu’!: 
et non compris la vente......... be neeeeee ... 30 france. . 

Kt, si la créance est supérieure & 1.009 francs. 0,50 %. 
Ft, si la créance est supérieure A 1.000 francs. 0,50 % 

de son montant, en sus de 1.000 francs, 

Ne sont pas compris dang te tarif ci-dessus, 4 moins. 
qvelHes ne soient portées devant le juge des référés, les 
revendications ou demandes en distraction, lesquelles eons- 
‘ituient des instances distinetes 

4° Pour la conversion d'une saisie conservatoire en 
saisie-exéculion ou en saisie immobiliar:, un droit fixe 
de eon roa eae 1o francs. 

Dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent’ 
article, si la saisie exige plusieurs jours, le droit fixe de 
15 francs ou de 30 francs est percu autant de fois qu'il ya 

| de fournées employées ou commencées, 

Arr. 36. — H est pergu, au titre de fa taxe judiciaire, 
telle qu'elle est définie 4 l'article 4, pour apposition, recon- 
naissance et levée de scellés aprés décés, y compris tous 
procés-verbaux, référés, incidents, oppositions de tiers, for- 
malités quelconques .........-.0.. eee ceeeee 15 francs. 

Si l’opération exige plusieurs jours, le droit sera percu 
autant de fois qu’il y a de journées employées ou com- 
mencées. 

fl n’est rien percu quand il s’agit de scellés apposés 
dans ies cas prévus par l'article 477 du dahir sur la procé- 
dure civile. : 

Ant. 37. — Pour tout acte de greffe et son expédition 
si elle est demandée, contenant acceptation de suctession 
pure et simple ou sous bénéfice d’inventaire, renonciation &   

A 1.000 |
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succession, réception d'une déclaration d’opposition, d’une 

enchére, ou d’une surenchére, ou donnant acte d’un dépét 

de piéces ou d’objets ou de production dans les faillites, 

d’oppositions sur sommes ronsignées, ou réception de cau- 

tion et, en général, pour tout acte ou opération donnant 

lien a la rédaction d’un prorés-vorbal par Ie secrétaire- 

greffier, 

La taxe judiciaire telle qu'elle est définie & 1’ article 4 est 
6 francs. 

Pour le procés-verbal de la délibération d’un conseil 
de famille, sauf le cas prévu par l'article 14, y compris 
toutes convocations, et ]’expédition si elle est 
demandée! ....... 

re ar a er 

12 francs. ee ee 

Pour tous actes de notoriété et autres dressés devant 

le juge de paix, y compris leur expédition si elle est de- 

‘mandée | 12 francs. 

Pour le dépét, ouverture et la description d’un tes- 
‘tament olographe ou mystique, y compris Vexpédition si 
elle est demandée 20 francs. 

Pour Je dépét et la transcription d’un rapport de mer, 

y compris lexpédition si elle est demandée.. 15 francs. 

re Se 

Pour toute réquisilion d’inscription de firme au ‘Te- 
gistre du commerce, y compris le -procés-verbal et le cer- 
‘tificat de dép6t, tous extraits pour la publicité et Vaffichage 
dans les locaux du tribunal 15 francs. 

Pour toute autre réquisition d’inscription au registre 
cu commerce oo francs. 

Il sera percu, en outre, pour l’inscription de ‘a créance 
du vendeur ou du créancier gagiste.........--. o 2h % 

Le tout sans préjudice de l’application de Varticle 18 
paragraphe 6 et de article r9 dernier alinéa, s’il y a lieu 
4 Vassistance d'un interpréte. 

Ant. 38, — Toute consignation de sommes donne lieu, 
en sus des droits relatifs ‘aux actes de dépdt, de retrait ou 
d’opposition, visés @ Varticle précédent. & la perception 
d'une taxe proportionnelle de 0 50% 

Tout paiement likératoire fait entre les mains du sccré- 
taire-vreffier pour le comple -d’une partie, avant ou aprés 

notification d’un protét, ou au cours d’ime procédure de 

saisie, ou 4 toute autre occasion, donne lieu & la percep- 
tion d’unc taxe proportionnelle de ............ 0 25 %. 

Poa we eee ee tee ew eee 

Arr. 39. — Pour les copies ou transcriptions ‘d'actes - 
de Vétat civil, y compris ceux d’adoption et cde divorce, 
sans préjudice du droit de légalisation, s'il y a lieu : 

Farif unique deme eet tent eee eet weet eee o 5o 

Pour les communications dl actes de Vétat civil, par 
ACTS coc cee cette et ee eee eee eee eee ee ees o 25 

Pour la recherche d’un acte de Vétat civil - 

1° Pour la premiére année indiquée.......... o 50 

9° Pour chaicune des années suivantes. . o 25 

Anr. ho. — Pour toutes légalisations de signatures en 
toute matiére .........-. a ‘0 5o 

Le droit est percu dans les formes prévues 4 l’article 17. 

Arr. 41. — Pour toutes communications de titre ou 

de pieces, sauf ce qui est prévu a larticle 29 pour les 
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communications qui 

des affaires 

vours de l’instruction 

3 francs. 
ont Jieu au 

ee eee te we ee eee eee 

Anwr. 42. — Pour la rédaction des placards a «fficher 
dans les locaux du tribunal et pour Vaffichage, sauf ce qui 
est prévu & Varticle 29 pour les affichages nécessités par 
Vinstruction des affaires 4 francs. eee eww mew eee ee eee 

\nr. 43. — Il n’est rien innové, en ce qui concerne 

le droit & percevoir sur les ventes publiqgues mobiliéres en 
suite de saisie ou autres, aux dispositions du dahir du 
26 avril 1919’(15 Rejeb 1337) relatif aux ventes voubliques 
de meubles, et en ce qui concerne l’application du cahir 
du 27 aofit 1918 (19 Kaada 1336) sur le nantissement des 
produits agricoles. 

- Art. 44. — En matiére de vente judiciaire d’immeu- 

bles, pour quelque cause que ce soit, i] est dd, au titre 
de la taxe judiciaire, telle qu'elle est définie & article 4 : 

1° Pour lla rédaction du cahier des charges et des 
placards ou extraits & publier, et pour leur affichage, mais 
dans les lqcaux du tribunal seulement : 

Un droit fixe de.. .. 4o francs. 

Sur le principal de i’adjudication, y compris le pro- 
cés-verbal, le jugement de tous incidents autres que les 
revendications et d'une maniére générale, toutes formalités 

Sur les premiers 10.000 francs 

Sur les 40.000 francs suivants 

Sur te eurnles 

CC ee ry 

Ci i n 

“ty a surenchére ou folle enchére, la taxe judiciaire 
n'est duc que sur le montant de l’adjudication définitive 

Ni s’ajoute A cette laxe le droit ck mutation et la sur- 
taxe de phus-value ¢tablis par le dahir sur l’Enregistrement. 

Arr. 45. — Pour tes distributions par contribution, il 
esl peren au titre cle la taxe judiciaire telle qu’ede est défi- 
hie a Varticle 4 

1° Sur chaque production, y compris l’acie de dépdi 
et toute Communication : 

Si le montant de la production ne dépasse pas 100 
franes ee 2 frangg. 

Sil dépasse roo franes jusaw’A 1.000 frances. ‘5 francs. 

Sil dépasse 1.000 frances jusqu’A 10.000 fr... ro francs. 
Sil dépasse re.oo0 franes......0......004 2b francs. 

“ Sur le montant des sommes distribuées : 

Si le dividende est inférieur & 10 %......... Néant 
Si le dividende est supérieur a 10 % jucqu’s 

5o % Pe 124 % 

Si le dividend- dépasse 56 %....... 0.0002. 4 30 % 

An, 46. — En matiére de faillite ct liquidation judi- 
ciaire, i] est df au titre de la taxe judiciaire, telle qu'elle 
est définie & Varticle 4, et sans préjudice des taxes exigibles. 
en vertu de Varticle 29, tant. pour obtenir le jugement dé- 
clarant la faillite ou accordant le bénéfice de la liquidation - 
judiciaire, que pour faire statuer sur. 
née de la faillite ou de la liquidation : 

Un droit fixe de 

toute contestation 

ee meme ere earner ee ne roo francs.
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Ce droit est prélevé, conformément 4 l'article 8, sur 

les premiers éléments de l’actif réalisé. 

Movennant la dite taxe de too francs, i] n'est plus 
rien exigé pour tous jugements du. tribunal et ordonnances 

du juge-commissaire se rattachant & administration de 

la failiite ou de la liquidation (fixation de lépoque de la 
cessation ces paiements, nomination et remplacement des 
syndics et liquidateurs ou du iuge-commissaire, autorisa- 
tions, décisions, visas et procés-verbaux de ce magistrat, 

homologation du concordat, cléture pour insuffisance d’ac- 
tif, etc.), ni pour les diverses formalités prévues par la 
loi (apposition et levée des scellés, inventaire, vente des 
biens, satf ce aui est dit aux articles 43 ct 44, vérification 

des créances, réunions concordataires ou autres, ete.), ni, 

en général, pour aucun acte de la gestion des syndics 

of. Jiquidatewrs, ni pour aucune diligence, convocation, 
avertissement fait par le secrétariat du tribunal. 

Mais il est pereu sur les dividendes au comptant une 
taxe proportionnelle ainsi calculée : 

Si les dividendes sont inféricurs A 10 %....  Néant. 

Si le dividende est supéricur A 10 %-jusqu’A 

BO wee eee ec eee scan eee e cece ee tact erent 1 2A % 

Si le dividende dépasse fo %..-.++--+--: 3 30 % 

_ Kt si les dividendes sont & termes garantis el supérienrs 

& ro %, la perception db la taxe ci-dessus est proportion- 

nellement effectuée dans tas vingt jours des échéances sti- 

pulées et le recouvrement en est assuré par les soins du rece- 

veur de l’enregistrement. 

Art, 47. — Pour les séquestres, administrations de 

biens et successions vacantes, il est percu sur actif réalisé 

ou employé un droi! proportionnel de.......+.-++ h % 

CHAPITRE V 

Actes notariés 

Art 48. — Les actes notariés sont assujettis aux droits 

de timbre et denregistrement et & la taxe prévuc aux 

articles suivants. 

Lorsqu’un méme acte comprend plusieurs conventions 

dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est percu 

que le droit applicable 4 la convention donnant lieu:a la 

taxe la plus élevée. Si les conventivns sont indépendantes, 

le droit est d& pour chacune d’elles. 

Art. fg. — § 1%. — Il est percu, pour un acte notarié 

de consentement 4 mariage ou de reconnaissance d'cnfant 

naiurel : 

Par acte ......---.08> Sone e ee eeteneeeues 5 francs. 

§ 9. — Pour un contiat d’apprentissage : 

Par acte .....+2ee-e5 Lc ceeeuuecceecevess 2 francs. 

& 3. -— Pour la ratification ou la confirmation d'une 

obligation, pour une acceptation de transport, pour un 

aval de garantie, pour un acte de notoriété, pour une cer- 

tification de signature sur un acte sous seing privé, avec 

ou sans attestation de témoins, pour le remplacement ou la 

révocation d’arbitres, la révocation ou la décharge d’un 

mandat, pour une procuration spéciale, pour une autori- 

sation maritale : 

Par acte ....---+- pee bpaneceene 1o francs.   
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§ 4. — Pour rétablissement de communauté, modiifica- 

tion aux,statuts d’une sociéié, sans augmentation de capi- 
tal, compte de tuteur & tuteur, compromis, dissolution de 
sociélé sans liquidation, séquestre conventionnel, procura- 

tion générale et autres actes non dénommeés dans les para- 

graphes précédents et non assujettis an droit proportionnel : 

Par acte .... vee eneeee wees eee eeeeecess 20 francs. 

Arr. 5o. — ll est percu proportionnellement & la va- 
leur de Vobiet de l’acte notarié : 

& &7. — Pour un bail d’immeubles ou de meubles, sur 

le prix total des années, augmenté des charges : 

Taux unique o fo % 

avec un minimum de 1o francs. 

Le méme clroit est percu pour une cession de bail, pour 
une sous-location ou pour une résiliation de bail, sur le 
montant des années & courir. : , 

§$ 2. — Pour un Jouage d’ouvrage ou d’industrie, sur 

le prix total de la location : 
Taux unique Leas 

avec un minimum de 3 francs. 

$ 3. ~- a) Pour les actes de constitution de société, sur 

le montapt du capital social : 

o bo %, 

Sociélés anonymes ou en commandites (par ac- 

tions : 

De + A hoo.o00 francs........... veseeee 9 50 % 
De 590.001 A 7.000.000...........6. reese 0 25 % 

De 1.000.001 & 3.000.000.........-. . o 125 % 

Au-dassus ......--.000- eee e aw ee eeees . 0 0695 % 

Autres sociétés 

De 1 & 100.000 franes..........04- wees 0 50% 
De 100.001 & 1.000.000......000e eee . 0 25 % 

De 1.000.001 & 3.000.000 bene eeeeeeeeens 0 795 % 

ANu-dessus occ. ccc eect ence eee ve eae eee o 0625 % 

avec un minimum de 20 francs. 

b) Pour Jes actes modificatifs d'une société, s'il vy a 

augmentation du capital social, sur le montant de l’aug- 

mentation 

Meme tarif selon la nature de la société. , 

c) Pour les. actes de déclaration de souscription de ca- 
pital social et de versement d’actions, quand l’acte de so- 
ciéié n'a pas été recu par un secrétaire-greffier des juridic- 

tions francaises du Maroc, sur le montant du capital social: 

Méme tarif selon la nature de la société. 

Si l'acte de société a été recu par im secrétaire-yreffier 

des juridictions francaises du Maroc, droit fixe de vo francs. 

dj Pour les actes de prorogation de société, sur le capi- 

tal social, moitié du tarif du sous-parazraphe a) et droits 

entiers de ce méme tarif sur les aouveanx apports s'il y en 

a, avec un minimum de 20 francs. 

c) Pour les actes contenant dissolution de société cu 

ccnstatant la retraite d’une société opérée cn vertu d'une 

disposition des statuts, avec reprise pure cl simple de son 

apport : 

Droit fixe de 20 francs, samf le cas of il y a lieu & la 

‘perception @un droit proportionnel, & raison des conven- 

tions que renferme l’acte. 

§ 4. — a) Pour les liquidations de reprises -



Sur les reprises en nature.........+s+e6- o 10 % 
Sur les reprises en. espéces, payées ou garanties : 

De 1d 300.000 frames. ......e eee ce PR or 9% 
De 300.001 & 600.000......0..0 02 eee eee ee o 50 % 
De Goo.001 & 1.000.000 .........0 eee eee o 25 %- 

De 1 million & 20 millions............ o 125 % 
At dlessus  .. 0  e et tee eee 0 0605 % 

avec un minimum de 20 francs. 

6) Pour la liquidation et le partage d'une société d’ac- 
quéts, d’une communauté, d’une succession ou d’une so- 

ciété, pour tous partages en général, 4 l’exception de ceux 
prévus au paragraphe c ci-aprés et tous autres actes de 
“méme nature. — 

Sur l'actif attribué, déduction faite du montant des 
rapports dis en vertu d’actes authentiques et de tout pas- 
sif autres que les frais, les droits étant toutefois réduits de 

moitié lorsqu’i] y a tiquidation sans partage : 

De 1 & 5o0.000 francs...........24-- Fr. + » % 

De 500.001 A 1.000.000......0..00eeeeee- 0 50 % 

De 1.000.001 & 3.000.000 ......-080006- o 25 % 

De 3.000.001 A 20.000.000...-.....00005 o 125 % 

AU-d@SSUS 6. ccc e een o 0625 % 

avec um minimum de 20 francs. 

Toutefois, lorsqu’un partage porte sur des biens ayant 
antérieurement fait ‘objet d'une liquidation dressée par 
un secrétaire-greffier et alors assujettie 4 la taxe prévue 
par le présent article, les droits ci-dessus sont réduits de 
moitié avec un minimum de 20 francs. 

c) Pour les partages de biens indivis, dans les cas 

autres-que ceux prévus 4 la disposition b) qui précéde : les 
trois quarts des droits percus d’aprés cette disposition, mais 
calculés sur l’actif brut. 

d) Pour les comptes d'administration légale, d’anti- 
chrése, de bénéfice d’inventaire, de copropriété, d’exécu- 

tion testamentaire, de gestion, de mandat, de séquestre, et 

tous comptes en général. 
\ 

Sur le chapitre le plus élevé en recettes ou en dépenses: 

De + A 500.000 frames... ... 2. eee e eee o bo % 

De 500.001 A £.000.000......+-..00eeeeee 0 2% 

AUG@SSUS oo ec e cece cee te tetra eens o 125°% 

e) Pour les comptes de tutelle : 

1° Mémes droits que ceux prévus 4 la disposition d 
qui préréde. 

S‘il y a liquidation préalable dans le méme acte, il est. 
percu le droit de liquidation sur la part revenant a l’oyant 
compte, sans toutefois que ce droit puisse dtre cumulé avec 
celui prévn & la présente disposition en ce qui touche la 
valeur figurant 4 la fois dans la liquidation et dans le 
compte. 

2° Pour les récépissés de compte: un droit fixe 
5 francs 

3° Pour les arrétés de compte : un droit fixe de 10 francs 
sous réserve du cas of il y a lieu, 4 raison des conventions 
contennes dans l’acte, & la perception d’un droit propor- 
tionnel, lequel ne peut étre inférieur au montant du droit 
fixe ci-dessus établi. 

35. — Pour une donation entre vifs : 
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a) A des enfants ou autres descendants, contenant ou 

‘non, partage anticipé, sur la valeur des biens donnés : 

Sur les premiers 10.000 francs.......+-+-- ro» % 

Sur les 40.000 francs suivants.....:...---- o 50 % | 
Sur Te surplus. ....... cece eee eee ees o 25 % 

-avee un minimum de perception de 15 francs. 

b) \ des parents ou autres que les enfants et descen- 
_dants et & des personnes non parentes, sur Ja valeur des 
biens donnés : le double du tarif ci-dessus. 

& 6. — Pour un contrat de vente a l’amiahle de meu- 
bles ou d’immeubles ; pour un contrat d’échange de meu-_ - 
bles ou d’immeubles ; pour l’acte de résiliation de ces ._ 

contrats ; pour une cession de biens ou dation en paie- — 
ment, sur le prix de vente ou sur le prix de !’objet échangé °. 
le plus important, ou sur le prix des choses cédées : 

»% Sur les premiers 10.000 franes.......--- Fr. 1 . 

Sur les premiers 4o.coo francs suivants.... 0 50%. ~” 

Sur le surplus........-2...000s 2 cece eee 025% 
avee un minimum de percention de 20 francs. 

§ 7. —- Pour une constitution de rente perpétuelle : 
a) A titre onéreux : comme au paragraphe 6 du pré- 

sent article, sur le capital formé de vingt fois la rente 
perpétuelle. ue 

b) A titre gratuit : comme au paragraphe 7 du présent 
article, sur le capital formé de vingt fois Ja rente perpé- oe 
tuelle. , 

Méme droit pour te transport de cette rente. 

& 8. — Pour une constitution de rente viagére : 

a) A titre onéreux : comme au paragraphe 6 du pré- 
sent article, sur le capital formé de dix fois la rente viagére. 

b) A titre gratuit : comme au paragraphe 5 du présent 
artiole, sur le capital formé de dix fois la rente viagére. 

Méme droit pour le transport de cette rente. 

§ g. — Pour une obligation de sommes ou de valeurs, 

sur le montant de lobligation :. 

Sur les premiers 1o.ooo francs........... - rt» % 
Sur les 40.000 francs suivants............ o 50 % 
Sur le surplus.......-........0005 bee nees 0 25 % 

avec un minimum de perception de 15 francs. 

Méme dirdit pour le transport de la dite obligation. 

$ ro. — Pour une prorogation de délai, sur la somme 
restant due : le quart du droit du paragraphe g du présent 
article. 

§ 11. — Pour un cautionnement, gage ou nantisse- 
ment, une affectation hypothécaire : le quart des droits de 
lVacte principal. . 

§ 12. — Pour une maiutevée d’inscription hypothé- 

calre : 

Un droit fixe de rédaction de 5 francs 
plus un droit proportionnel de o fr. 10 % sur Je montant 
de la somme insCrite. 

§ 13. — Pour un titre nouveam : la moitié des droits 
percus pour le titre originaire. 

& 14 — Pour une transaction : le droit afférent A la 

convention & laquelle aboutit la transaction, avec un mi- 
nimum de 15 francs. , 

eae ee mr eer we
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§ 15. — Pour une quittance, sur le montant des som- 
mes recues : le droit au paragraphe g du présent article. 

§ 16. —- Pour un testament ou codicille par acte public 
et pour im acte de suscription de testament mystique, un 

droit de 30 francs. 

§ 17. — Pour une notification de mariage : 
Un. droit fixe de 

eet eee wee eee ee ew ee 

8 francs. 

Art, 51. — Pour un contrat de mariage, outre un droit 

fixe de 25 francs, i! est percu : 

a). Sur le montant des apports réunis 

by Sut le montant des sommes constituées en dot par 

les ascendants -.....+: Veet ee leew ete eee e ene o 50 % 

c) Sur le montant des sommes constituées en dot par 

des parents plus éloignés ou par des personnes non pa- 

rentes cece eee e nce e eet eet atte eee tnt eenee 1 » % 

seem tw ee wee ee et oe 

Arr. 52. — Pour les inventaires et les compulsoires, 

il est percu, pour toute journée employée ou commencée : 

20 francs. 

Arr. 53. — Pour le dépét ‘au secrétariat de tout acte 

sous seing privé, lorsque le dépdt n’est pas prescrit par la 

“hoi, il est percu, en sus du droit fixe prévu au paragraphe 

cle article 49, le quart des droits qui auraient été exigibles 

daprés le tarif ci-dessus, si l’acte avait été passé en forme 

aithentique. i 

CHAPITRE VI 

Matiéres criminelles 

Anr. 54. — Les tarifs prévus par le présent dahir pour 

les. notifications de toute nature et pour les indemnités 

dues: aux personnes appelées en témoignage, sont applica- 

bles en matiére criminelle. Pour les autres frais, le tarif en 

vigueur en France est seul applicable. 

Ant. 55. — Les personnes appelées en cémoignuge hors 

‘de leur résidence i la requéte du Ministére public, et qui 

_justifient de leur indigence, peuvent recevoir un acompte 

- sur la taxe qui leur sera allouée, s'il en est ainsi ordonné 

‘par le président de la juridiction saisic ou Je juge de paix 

du domicile du témoin. Mention du paiement de Vacompte 

rest faite sur la citation ou la convocation donnée ay 

témoin. . 
oo CHAPITRE VII 

Mesures transitoires, abrogation des dispositions antérieures 

Ant. 56. — Il sera procédé 4 !’apurement des comptes 

ouverts afférents aux affaires actuellement terminées. Le re- 

couvrement des sommes restant dues sera poursuivi 4 la di- 

ligence du Service de 4’Enregistrement, sur la production 

‘de la taxe du juge. Les excédents Te consignation seront 

acquis au Trésor, dans un délai de six mois 4 compter du 

jour de la publication du présent dahir, & défaut de récla- 

mation des ayayts droit. 

Les procédures en cours 4 la méme date demeureront 

régies par l’annexe IV du dahir du ra aodt 1913 (g Rama- 

dan 1331). Faute par les parties de réclamer l'excédent des 

consienations dans les six ois de la taxe du juge, cet 

excédent sera acquis au Tr ~t. 

Art. 57. — Sous réserve de Ja disposition qui précéde, 

o 25 % | 
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DO 

annexe IV du dahir du 12 aodt 1913 (g Ramadan 1331), 

le dahir du 27 janvier 1914 (29 Safar 1332) et toutes les 
dispositions antérieures contraires au présent dahir sont 
abrogées. . 

Ant. 58. -— Le présent dahir »ntrera en vigueur 4 fa 
date du 1° avril 1920. 

* 
* % 

ANNEXE No 2 
  

EXPOSE DES MOTIFS 
Les dispositions du dahir du 1x mars 1915, relatif a- 

l’Enregistrement, et du dahir du 15 décembre Igi] sur- 
le Timbre, comportent des modifications importantes «par. 
suite de la mise en application du nouveau dehir régle- 
mentant les perceptions en matiére civile, administrative et 

notariale, qui substitue, dans la plupart ded cas, aux taxes. — 

judiciaires et aux droits de timbre et d’enregistrement, une. 
taxe globale percue par des moyens différents. 

Il ne s’agit pas d’une majoration de tarifs ; bien au 
contraire, l'objet des nouveaux textes tend. & diminuer les 
frais de justice et A simplifier les formalités. 

\ 

  

. ‘DAHIR 
modifiant les dahirs sur ’Enregistrement et le Timbre 

  

GHAPITRE PREMIER 

Enregistrement 7 
— 

ARvVICLE PREMIER, — L’article 1%, 3° du dahir du ir 
marg 191 (24 Rebia I 1333) sur ’Enregistrement, est:mo-. 
difié ainsi qu’il suit : 

« ARTICLE PREMIER. — Sont obligatoirement assujettis 
4 la formalité et aux droits d’enregistrement : 

« 3° a) Les actes notariés des secrétaires-greffiers prés 
les tribunaux francais ; 

« b) Tous les actes dont il sera fait usage par les ma- 
gistrats francais pour leurs décisions ou en conséquence 
desquels les secrétaires-greffiers dresseront des contrats ; 

« ¢) Les jugements et ‘arréts des tribunaux francais 
autres que les sentences préparatoires ; les ordonnances sur 
requéte et les ordonnances de référé, en tant qu’elles n’in-. 
tervie.nent pas au cours des instances ; 

« d) Tous les actes extra-judiciaires des secrétaires- 
ereffier. qui ne s'appliquent pas 4 des mesures prépara- 
loires d’instruction ou d’exécution dans les procédures ci- 
viles devant les tribunaux francais. 

« La formalité est assurée gratuitement pour les juge- 
ments ou les actes visés aux deux deriiiers alinéas, sous ré-
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serve du paiement préalable des taxes prévues au dahir ré- 
glementant les perceptions en matiére civile, administrative, 
criminelle et notariale (annexe n,,1 du dahir du 28 décem- 
bre 1g1g) et du droit de titre, lequel ne peut étre percu sur 

une somine dépassant le montant dela condamnation, de la 
liquidation ou de la collocation protidncée par le juge... » 

Art. 2. — Aucune expéition, en forme exécutoire 
ou non, ne pourra étre délivrée par les secrétaires-gref- 
fiers 8 peine d’une amende de 50 francs, sans qu'il y ait 
transcrit Ja mention prescrite par l’article 31 de Notre dahir 
di it mars 1915 (24 Rebia If 1333) susvisé. 

Art. 3, — Aprés le prononcé des sentences, les parties 
sont tenues de requérir en temps utile, dans les secréta- 
riats-greffes, ta délivrance du bordereau prévu A l’article 6 
du dahir sur les perceptions (annexe n° 1 du dahir diu 28 dé- - 
cembre 1919), afin d’acquitter dans le délai de vingt jours 
fixé par l'article 29 du dahir du 11 mars 1915 (24 Rebia IT 
1333) en prodwisant ce bordereau au receveur de l’Enregis- 

trement, les droits qui peuvent rester exigibles. 
De son cété, ces sentences étant prononeées, le secré- 

taire-greffier est tenu d’en donner avis aux parties dans un 
délai de huit jours, sous peine ce devenir personnellement 
responsa bie en leur lieu et place des pénalités de retard 
qui viendraient 4 étre encourues. 

Arr. 4. — La peine qui frappera les parties ayant con- 
trevenu aux diverses obligations qui leur sont imposées 
-par article qui précéde, sera d’un droit en sus au mini- 
mum de 50 francs. 

Art. 5. — Sont supprimés : 

1° Tous les tarifs du dahir du 11 mars 1915 (24 Rebia 

IL 1483) fixés au titre 6, section I, § 4, & Vexception de 

ceux portant les n°’ 11 et 12 ; 

2° Les tarits du méme titre, section II, n™ 2 et ro ; 
, 

3° Le droit fixe de 3 francs prévu aux méme titre et 
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section, n° 19, pour |’enregistrement ces actes judiciaires 
“et extrajudiciaires innomés. 

GHAPITRE IT 

Timbre 

Art, 6. — Sont désormais exonérés de la contribution 
du timbre de dimension : 

° Les jugements et arréts des tribupaux francais, les 
ordonnances et les actes judiciaires et extrajudictaires des 

secrétaires-ereffiers ; 

"9° Les expéditions qu’ils deélivrent Jorsqu’elles s’ap- 
pliqnent aux jugements, ordonnances et actes du précédent 

alinéa. \ 

Ant. 7. — Sont exonérés du timbre spécial de o fr. 25 

les avis des secrétaires-greffiers. 

CHAPITRE IIt 
-ertinistiea ash 20a iBiaton | -1} A? dak, euol 
“HTC aot PASApsLuQns ase TiS elias wyilio rs 
“iy 2ouubSoerg 2ab ag abraekmke disvositidharde mios dahire 
sur l’Enregistrement dea! at mana er ifthe Rebiay Mh, 1333) 
PENG late 6 dem Aediebe 1334)-duidahin dat décembre 

_ PG 19 8p. Bika a 336)ieab ler Thorbae eh tle ipreekg] viziviel. du 

We. 
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méme jour qui se trouveraient ‘tre contraires au présent 
dahir. 

Arr. 9. — Le présent dahir entrera en application a la 
date du 1 avril 1920. 

Les jugements et ‘es actes relatifs Ades procédures en 
cours 4 la date ce cette mise en application resteront assu- 
Jettis aux régles édictées par nos dahirs antérieurs. 

  

DAHIR DU 9 JANVIER 1920 (18 Rebia IT. 41338) © 
relatif aux relations commerciales du Maroc 

avec l’Allemagne 
  

LOUANGE A DIEU SEUL 1} 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 

- Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — ‘ 

Que Notre ‘Majesté Chérifienne, 

meta DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les marchandises originaires ou 
provenant d’Allemagne ne pourront étre importées dans la. 
zone francaise du Maroc que par dérogations rendues par 
le Directeur Général des Finances sur propositions confor-. 
mes du Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation., 

Pour certaines calégories de marchandises, les déroga- 
tions pourront étre accordées, dans les mémes conditions,. 
4 titre général, et sans limitation de quantités, pendant une 
période dont la durée sera fixée par des décisions -prises 
dans la méme forme. j 

ART. 2. — ~ Ces marchandises scront soumises : 
° A la taxe générale de 10 % ou de 5 % ad valorem; 

liquidées suivant leur valeur au comptant et en gros, au 
point ott elles seront déclarées ; 

2° A une taxe spéciale liquidée comme la taxe générale. 
Celte laxe sera de 10 %, ad valorem, pour les importa- 

tions en droiture d’Allemagne, sur un des ports de la zone 
frangaise, ou en transit international sur la gare d’ Oujda. 

Ele scra portée & 15 %, ad valorem, pour importations | 

4 

autres que celles effectuées en droiture d’ Allemagne sur un— 
des ports de la zone francaise ‘ou en transit international 
sur la gare d’Oujda. 

ART. 

ture : wT, 
° Les marchandises transportées par un méme iavire 

depuis le lieu de départ jusqu’& celui de destination ; "0! 
wisn ay oe tee qui Ayan élé ate “eqte 

PA PU, tN Spay aces, Pret cour 
angées, rechar- 

de “fou re soul A pdsinpblenées 
an prhunes. Aaa PS, 0 Helin pediticl' ba jive 
pameaty instifignt qf ‘mowed a us fo Woah gine, el es étaient destinges Al ne frat aati Ores 

er les tone Ee Caeigted a ae int séjourné Tien! Ahon mip ment Blah artads enor Tao 
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—— G “TG THt 

— Sont considérées comme importédé'en droi- -
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du temps nécessaire, soit pour les transbordements, soit 

pour les changements de modes de transport. 

Ant. 4. — Des arrétés viziriels, pris sur rapport du Di- 
recteur du Commerce et aprés avis conforme du Directeur 
Général des Finances, peuvent suspendre la perception de 
la taxe spéciale de 10 % en ce qui concerne les produits ali- 
mentaires et matériaux destinés 4 des travaux d'utilité pu- 

blique qu’il ne serait pas possible de se procurer sur les au- 
tres marchés étrangers. 

Cette mesure ne s’appliquera qu’aux ‘Produits impor- 
tés en droiture. 

Art. 5. — Les produits importés des pays béneéficiant. 
du tarif de droit commun pourront, lorsque le Service des 
Douanes le juge nécessaire, étre soumis & la production du 
cerlifical d’origine ou de fabrication. 

Arr. 6. — Les contestations relatives & l’origine seront 

déférées 4 des experts. La désignation des experts et le fonc- 
tionnement de l’expertise seront déterminés par arrélé de 
notre Grand Vizir. Les décisions prises par les experts ont 
Ja valeur de la chose jugée. 

Arr.-7. — Toute fausse déclaration sur Vorigine ou 
provenance, tendant 4 éluder les surtaxes c-dessus entraine 
la confiscation de la marchandise, des moyens de transport 
et des marchandises servant A masquer la fraude. Les dé- 

lingquants seront, en outre, passibles d’une amende égale 
au triple de la valeur desdites marchandises et d’n em- 
prisonnement de 6 jours & 6 mois, ou de l’ume de ces deux 
peines seulement. 

Arr, 8. — Un arrété viziriel déterminera les bureaux 
de douane par lesquels pourront pénétrer en zone francaise 
les marchandises d’origine ou de provenance allemande 
provenant de la zone espagnole. 

Art. g. — Les marchandises dont la sortie de la zone 
francaise n’est pas prohibée ou soumise A autorisation spé- 
ciale pourront étre expédiées en Allemagne, elles seront 

quant aux taxes de sorlics, soumises au tarif de droit com- 
mun. 

Ant. 10. — Sont et demeurent abrogées toutes les dis- 
‘positions contraires antérieures au présent dahir. 

Fait & Rabat, le 20 Rebia. II 1338, 

(41 janvier 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exéeution ; 

Rabat, le 12 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 JANVIER 1920 

(19 Rebia IT 1838) 

Pexpertisa en matidére de fausse déclaration 

@origine dea marohandiaes déaclardes en, douane 
relatif 4 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le. dahig du 9, janvier 1920 (18 Rebia JI 1338) fixant 
Ie régime des warchandises d’origine ou de provenance     

  

allemande importées dans Ia zone francaise de l'Empire 
Chérifien , 

ARRETE 
ARTICLE PREMIER. — Lorsque les agents de ]’Adminis-— 

tration des Douanes contestent lexactitude d’une décla- 
ralion, «quant 4 Vorigine, ils en donnent avis A l’intéressé 
ou au fondé de pouvoirs le représentant a la vérification, 
qui doit, dans les vingt-quatre heures, faire connaitre s’il 
accepte ou s'il récuse Vappréciation des employés. 

Arr. 2. — Dans le cas ot le déclarant ou son fondé 
de pouvoirs acecpte l’appréciation des employés, il doit . 
apposer avec ces derniers sa signature sur le document ol 
est constaté le résultat de la vérification, ‘engageant ainsi . 
a supperter toutes les conséquences de la fausse déclara- 
tion. Sil se refuse au contraire & a accepter Vappréciation 
de Ia Douane, cetle-ci a recours 4 l’expertise. . ~ 

Arr. 3. — En cas de recours 4 J’expertise, des échan- 
tillons sont prélevés sur les marchandises faisant lobjet 
du fitige, en présence du déclarant ou de son représentant. 
Ces échantitlons sont scellés du cachet des deux parties ct 
ui proce -verbal de ces onérations en est dressé. 

Ant. 4. — Si le déclarant refuse d’assister‘au préléve- 
ment ces ictantllons de les sceller et de ‘signer le procés- 
verbal, ou si, mis en demeure, il s'abstient de participer 4 
ces opérations, il sera procédé, sur ordonnance du juge. 
compétent, rendue & la requéte du Service des Douanes, 
au prélévement des échantilions en présence, et avec le. 
concours d'un officier ministériel, d’un courtier ou d’un 
ccimmercant désigné par le juge compétent pour connattre 
de Vinfraction et chargé de suppléer le déclarant absent. 

Aprés prélévement des échantillons, il peut étre donné 
main levée de la marchandise, & charge de fournir caution 
ou moyennant consignation de la valeur. 

Ant. 5. — Les contestations définies nar larticle pré- 
cédent sont soumises A I’examen de deux experts désignés 
Pun par le Chef du Service des Douanes, l’autre par le dé- 
clarant. et choisis sur une liste arrétée chaque année par le 
Directeur Général des Finances sur la proposition du Di- 
reclenr de P Agriculture et du Commerce. Cette liste com- 
prend.ies personnes possédant, soit par la pratique des opé- 
rations commerciales ou industrietles, soit par leurs con- 
haissances techniques, agricoles, commerciates ou scien- 

tifiqnes, une compétence spéciale. Si Je -déclarant refuse. de 
désigner son expert, cette désignation est faite A la requéte 
de la Douane par le juge compétent pour connaitre de )’in- 
fraction, 

Ant. 6. — Le Chef du Service des Dowanes convocque 
les experts ct leur remet les échantillons. Lors«ue le pré- 
lvement dam échantillon n’est pas possible le litige cst 
tranché sur examen de la marchandise sur place. 

Le résultat de la déibératian des experts fera de leur 

part l'objet d'un precés-verbal qui sera remis au sreffe 
du Tribunal du ressort. Th sera adioint aux deux experts, & 
titre de seerétaire, un’ agent des Douanes désigné par le 
Chef de Service. 

En cas de désaccord, !o Président du Tribunal riésione 
un tiers arbitre, choisi sur la liste prévue & Tatticle pré- 
cédent,
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Les décisions ainsi prises doivent étre rendues dans 
_ les quinze jours qui suivent la notification du recours A | 

l'expertise. ‘ 

Les rapports des experts sont remis au Chef du Service 

des Douanes qui en fait parvenir les conclusions au rece- 
veur chargé de les notifier en toute diligence au déclarant. 

Arr. & — Cette notification « liza par acte qui can- 

tient, suivant le cas, ou'l’avis que la marchandise ayant 
été mal ciéclarée, la saisie en est prononcée, ane la confis- 
cation en sera provoquée 4 la suite d'un procés-verbal, & 
Ja réaction duquel le déclarant devra assister, cu bien lin- 

vitation de venir terminer !a vérification et de procéder 4 
TVenlévement des miarchandises bien déclarées. 

ART. 9. — Les fausses déclarations constatées par la 
voie de Vexpertise légate sont passibles des mémes pénalités 
que celles relevées directement par le service et les procés- 
verhaux auxquels elles donnent lieu sont remis aux jiiridic- 

tions compétentes suivant les régles de droit commun. 

ART. to. — Les experts recoivent, en cas de déplace- 

ment hors de leur résidence habituelle, des indemnités 

journali@res de trente francs et sont en outre remboursés 

de leurs frais de transport d’aprés le tarif habituel et en 
premiére classe. 

Les frais d’expertise sont 4 la charge de la partie qui 
succombe. - 

ART. 11. — La retenue d’une marchandise en vue de 

Vexpertise, ne done ouverture en aucun cas.A indemnité 
au bénéfice du déclarant. 

Fait & Rabat, le 20 Rebia UI 1338, 

(11 janvier 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1920. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 DECEMBRE 1919 
(4° Rebia II £838) 

portant autorisation d’achat par l'Etat Chérifien d’un 
immeuble 4 El-Aioun 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin 1917 (18 Chaabane 
1335) sur la comptabilité publique ; 

Sur la proposition du Haut-Commissaire du Gouverne- 
ment Francais 4 Oujda et du Directeur de 1’Enseignement 
et sur Pavis conforme du Chef du Service des Domaines : 

ARRBRRTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Est décidee l’acquisition par 1’Etat 
Chérifien, moyennant la somme de quinze mille cing cents 
francs (15.500 fr.) plus les frais accessoires, estimés & cing 
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cents francs (500 fr.) environ, d’un 
' 
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immeuble sis 4 El- 
Ajoun, appartenant 4 Mme veuve Boiffier, propriétaire 4 
El AYoun. et destiné &@ ]’aménagement d’une maison d’école. 

Fait @ Rabat, le 1° Rebia I 1338, 

(24 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 janvier 1920. . 

Pour le Commisstire Résident Général, 

be Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC. a 

  

  
  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 DECEMBRE 1919 
(8 Rebia II 1338) 

relatif 4 la fermeture de la chasse en 1920 

    

’ LE GRAND VIZIR,: 

Vu l’arrété viziriel permanent du g aoadt 1917 (20 - 
Chaoual 1335) sur la Police de la Chasse ; 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La chasse de tout gibier, sauf les _-- 

exceptions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrété, sera 
interdite dans toute I’étendue de la zone francaise de ?Em — 
pire Chérifien aux dates ci-aprés indiquées, au. coucher du. ~ 
soleil : 

A janvier 1920, pour la Région de Marrakech, ¥ com-. oY 
pris le Cercle des Haha-Chiadma ; uo , 

11 janvier 1920, pour la Région de Casablanca, les ter- _ 
ritoires de Tadla-Zaian, des Abdas, des Doukkala et de Bou 
Denib ; 

Fe 18 janvier 1920, pour les Régions de Rabat, Meknés et —- 

25 janvier 1920, pour la Région 4’Oujda. " 
Ant. 2, — Sont exceptionnellement autorisés jusqu’au 

dimanche 11 avril 1920, aw coucher du soleil, la chasse & ; 
tir, la poursuite, la capture, la détention, le colportage,. 
l’exposition, la mise en vente, la vente et l’achat des gi- 
biers d’eau et de passage ou oiseaux nuisibles ci-aprés énu- 
mérés : rales de genét, poules de Carthage, vanneaux, cour- 
lis, tourterelles, pluviers, gangas, grives, canards, sarcel- — 
les, oies, bécasses ef bécassines, pigeons, palombes, poules: - 
d'eau, moineaux, oiseaux de mer, cailles. 

Ant. 3. — Est également autorisée, en tout temps, la - 
chasse au sanglier par des chasseurs isolés et sans rabatteur, 
sauf si elle a lieu dans les massifs gérés par le Service Fo- 
restier auquel cas une autorisation de ce Service est néces- 
saire. 

    

Toute chasse en batiue au sanglier devra faire Vobjet 
d'une autorisation spéciale délivrée par le Ghef de la Ré- 
gion ou dw Territoire et apras avis du Service des Eaux ef 
Foréts en ce qui concerne le domaine forestier. 

Cette autorisation comportera fixation du nombre des 
chasseurs, des rabatteurs, des animaux 4 abattre et paie- 
ment préalable d’une redevance de 1 franc par rabatteur.
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Ant. 4. — En vue de la reconstitution du gibier et par 
application de Varticle 3, paragraphe 6 de l’arrélé viziriel | 
permanent du g aofit 1917, sur la police de la Chasse, la | 
chasse au sanglier est inlerdite dans la partie de la foret | 
de ia Mamora comprise entre les oued Fouarat et Tiflet. 

Arr. 5. — Pendant la période de cléture de la chasse | 
la poursuite, la capture, la destruction, la détention, le col- 
portage, |’exposition, la mise en vente, la vente el l’achat 
du gibier, mort ou vivant, sont interdits. 

La recherche du gibier pourra étre opérée durant cette 
méme période dans les lieux ouverts au public, notamment 
sur les marchés et dans les fondouks, chez les restuurateurs, 

hételiers, marchands de comestibles, ainsi que dans les voi- 

tures publiques, gares, et, en général, dans tous les lieux 

ov les animaux sont déposés pour étre livrés au commerce 
et 4 la consommation. 

Le gibier de délit sera saisi par les agents verbalisateurs 
et distribué 4 l’établissement de bienfaisance le plus pro- 
che, s’il est vivant, il sera remis en liberté. 

Les filets, piéges et autres engins prohibés devront éga- 
lement étre saisis par les agents: verbalisateurs. 

Arr. 6,— Est défendue, en tout temps et en tous lieux 
la destruction, par quelque procédé que ce soit, des pi- 
geons-voyageurs et de tous les oiseaux utiles 4 l’agriculture, 
appartenant aux ordres des rapaces nocturnes, des grim- 
peurs, des sindactyles, des passereaux, des échassiers, des 
oiseaux insectivores ou chanteurs (hiboux, chouettes, 

chats-huants, engoulevents, pics, geais bleus, grimpereaux, 

rouges-queues, gorges-bleues, rouges-gorges, coucous, fau- 
vettes, rossignols, martinets, roitelets, gobe-mouches, la- 

vandiéres, hirondelles, bergeronnettes, étourneaux, mésan- 

ses, cigognes, ibis, huppes, merles, fausse-aigrette, gué- 

piers ou chasseurs d’Afrique, etc...). 

Sont également prohibés cn tout temps la destruction, 
la détention, le colportage, !’exposition, la mise en vente, 

la vente, l’achat, des ceufs, nids, couvées et petits de tout 

gibier quel qu’il soit. 
Arr. 7. — Les infractions au présent arrété seront 

constalées et poursuivies, conformément aux dispositions 
des articles ro et suivants de l’arrété viziriel permanent du 
g aot! 1917 (20 Chaoual 1335) sur la Police de la Chasse. 

- Fait & Rabat, le 8 Rebia IT 1338, 

(31 décembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 janvier 1920. 

Pour le Commisscire Résident Général. 

Le Délégné & la Résidence Générale, 

U. BLANC. 

  

ARRETE RUSIDENTIEL DU 22 DECEMBRE 1919 
portant création et organisation administrative de la 

Région Civile d’Oujda 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Civiles ; 
Aprés avis du Directeur des Affaires Indigénes et du 

Service des Renscignements :;         
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ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une nouvelle circonscription ad- 
ministrative est créée sous le nom de Région Civile d’Oujda. 
kllc assurera  l'administration de la partie orientale Je 
l’Empire Chérifien suivant les modalités prévues 4 l'article 
2 et 3 du présent arrété, 

ArT. 2. — La circonscription de la Région Civile 
d’Oujda comprend:les formations administratives 

| dues ci-dessous : 
* La ville d’Oujda et la tribu des Qujada ; 

2° L’Annexe d‘Oujda ; 
3° Le Cercle des Beni Snassen,. ayant son centre a 

Berkane, avec le bureau de Martimprey-du-Kiss et le poste 

de renseignements de Taforalt ; i 
4° Le poste des renseignements ae Aioun ; 
5° Le bureau des renseignements de Berguent ; 
6° ‘Le Cercle des Beni Guil, ayant son éentre 4 Figuig. 
Ant. 3. — Ces formations, per suite de leur incompora- 

tion dans la Région Civile d’Oujda, ‘récoivent les. modifi- 
cations suivantes : 

indi- 

t 

° La ville d‘Oujda et Ja tribu des Oujada deviennent le 
Contrate Civil d’Oujda-Ville ; ae 

2° L’Annexe d’Oujda devient .l’Annexe de Contréle 
Civil d’Oujda-Banlieue, et rattachée au Contréle — Civil 
d’Ouida ; prt 

3° Le Cercle des Beni Snassen forme le Contrdle Civil 
des Beni Snassen, ayant son centre 4 Berkane. Il comprend 
l’Annexe de Contréle Civil de Martimprey-du-Kiss, d’une - 
part, et le poste de renseignements de Taforalt, d’autre part, 
tenu par un officier du Service des Renseignements, déta- 

ché 4 cet effet et relevant du Contréleur Civil de Berkane ; 

4° Le poste des renseignements d’El Aioun devient Ie 
Contréle Civil d’E! Avoun, provisoirement confié & un offi- 
cicr du Service des Renseignements faisant: fonctions de 
contréleur civil. La circonscription territoriale de ce con- 
trdle, en ce qui concerne la région voisine de Moulay Taieb . 
et de la zone espagnole, sera délimitée ultérieurement, sui- 

vant les indications du Commandant de la Région de Taza - 
et du Chef de la Région Civile d’Oujda ; 

° Le bureau des renseignements de Berguent devicnt 
le contrale civil de Berguent, provisoirement confié 4 un 
officier du Service des Renseignements. Sa circonscription 
territoriale n'est pas modifiée, exception faite pour la tribu 
des Onled Sidi Ali Bouchenafa, qui est rattachée au Cercle 

des Beni Guil ; 

6° Le Cercle des Beni Guil, ayant son centre 4 Figuig, 
comprendra dans sa circonscription territoriale la tribu 

des Ouled Sidi Ali Bouchnafa. 

Art. 4. — Lex Contréles Civils d’Oujda, des Beni Snas- 
sen, d'El Avoun, de Berguent et le Cercle des Beni Guil re- 

léveront directement de la Région Civile d’Oujda tant au 

point de vue adminisiratif que politique. 

Arr. 5. — Sont abrogés tous arrétés et décisions rési- 

dentiels en tout ce qu’ils ont de contraire au présent ar- 
rété, 

Ant, 6. — Le Directeur des Affaires Civiles est chargé 

de l’exécution du présent arrété. 
Rabat, te 29° décembre 1919. 

LYAUTEY.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JANVIER 1920 
portant ¢réation d’une Chambre mixte consultative 

frangaise d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie & 
Safi et nommant les membres de cette Chambre. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu l’arrété résidentiel du 29 juin 1913 portant consti- 

tution au Maroc de Chambres mixtes consultatives frangai- 

ses d’Agricilture, de Gommerce et d’Industrie ; 

' Considérant qu’en raison du développement des inté- 
réts agricoles; commerciaux et industriels de la Région de 
Safi, il importe de leur donner une représentation spéciale : 

\ ‘ ABRETE : 
ARTICLE PREMIER. — I! est créé 4 Safi une Chambre 

mixte consultative francaise d’ Agriculture, 
et d’Industrie. 

Ant. 2. — Sont nommés membres de ladite Chambre : 

MM. ALLOUCHE ; 
ANDRE ; 

BLANCHENAY ; 
CHAMSON ; 
DIMEGLIO ; 
EYRAUD ; 
LEGRAND ; 
LUGAT. 

de Commerce 

Rabat, le 2 janvier 19920. 

LYAUTEY. 
(ne a a Pe OS 

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 JANVIER 1920 
portant augmentation du taux de Vindemnité journa- 

liére allouée aux chauffeurs militaires détachés dans 
les services. civils du Protectorat. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu l'arrété résidentiel du, 18 avril 1918, fixant le taux 
de l'indemnité journaliére allouce aux chauffeurs militai- 
tes mis & la disposition de la Résidence Générale et des Ser- 
-vices Civils du Protectotat ; 

Etant donnée |’ augmentation du coat de la vie : 

Sur'la proposition. du Lieuteniaiit Corimandant Ie Ser- 
vice Automobile de la Résidence ct aprés avis conforme du 
Directeur Général des Finances ; 

ARRETE ; 

AnticLe premirmn., — L’indemnité journaliére de station 
prévue 4 l'article premier de l’arrélé résidentiel du 18 avril 
1918, susvisé, est portée de « fr. 50 A 2 fr. 5o. 

Art. 2. — L’indemnité journaligre de déplacement 
prévue & l'article 2 du méme arrété est portée de 7 fr. 5o & 
10 franes pour toutes zones. 

Aat. 3. — Cette augmentation partira du i” janvier 
1920. 

Ant, 4. — Le Directeur Général des Finances est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, fe 5 janvier 1920. 

Pour le Commissaire Résident Généra! 
le Déléqué 4 la Résidence Générale, 

"1. BLANC. 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
. DES TRAVAUX PUBLICS 
péertant autorisation relative a Vinstallation 4 Salé dun 

dépdét de chiffons, déchets d’animaux et vieux métaux, 

par M. Benahem-Benabou. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu la demande présentée le 30 octobre 1919 par M: Me- 
nahem Benabou en vue d’étre aulorisé 4 installer un dépdt 
de chiffons, déchets d’animaux et vieux métaux 4 Salé, a 

proximité de Bab er Rha ; 

Vu le dahir du 25 aodt 1914 (3 Chaoual 1333), régle- 
mentant Ics établissements insalubres, incommodes ou 

dangereux et l’arrété viziriel du méme jour rangeant les 
dépéts de chiffons dans la premiére classe desdits établisse- 
ments ; - 

Vu l’enquéte & laquelle la demande susdite a été sou- 
mise du 25 novembre 1919 au 24 décembre 1919, au siége 
de la. Municipalité de Salé ; 

ARRETE : 

ArtIcLE premirk. — M. Menahem Beénabou est autorisé © 
a établir pour dépét de chiffons, déchets d’animaux et 
vieux méfaux, 4 proximité de Bab er Rha, a Salé, et a 

Vemplacement ihdiqué au plan visé par nous et qui restera 
annexé au présent arrété, une baraque en bois mesurant 
§ métres sur 3. 

Ant. 2. — Cette autorisation est soumise aux condi- 
tions stipulées par le dahir du 25 aodt 1914, susvisé. 

Anr. 3. — Le Chef des Services Municipaux de Salé 
est chargé de notifier & l’intéressé le présent arrété et d’en 
assurer l’exécution. 

Rabat, le 5 janvier 1920. 

Pour le Pirecteur Général des Travaue Publics, 

Le Directenr Adjoint, 

JOYANT. 
snidenithhdcmsiimmticiiniscniminatmineiaanes vai 

   

TABLEAU D'AVANCEMENT 

du personnel des secrétaires-greffiers 

et commis de secrétariat pour Pannse 1920 
  

En exécution des dispositions de l'article 7 du dahir 
du 3 mai 1914 (7 Dioumada Et Tani 1332), le tableau d’a- 
vancement, mnotr Vannée 1920, a été établi, ainsi qu'il 
suit, par la Gomriiission spéciale, dans sa séance du 29 dé- 
cembre 1919. 

Sont inscrits, au choix, au tableau d’avancement pour 
les erases et classes ci-aprés : 

T. — Secreétames-carrrimns 

Secrélaires-greffiers de 3 classe 

M. LAPEYRE, seerétaire-ereffier on chef du Tribunal 
de ptemiére instance d Ouida ; 

M. ALACCHI, seerétaire-ereffier en chef du Tribunal de 
| paix de Casablanca. 
t
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Secrélaire-greffier de 7° classe : 

M. DEMOULIN, secrétaire-greffier du Tribunal de paix 
de Mazagan. 

II. — Commis ve secrtraniat 

Commis principaux de secrélariat de 2° classe : 

M. BERTRAND, commis principal 4 la Cour d’ Appel, 

-M. MAHE, commis principal au Tribunal de paix de 
Casablanca. 

Commis principaux de secrétariat de 3° classe : 

’ M. MESSICA, commis au Tribunal de premiére ins- 
’ tance de Casablanca ; 

M. ANDRIEU, 

tanee de Rabat. 
Commis de secrétariat de 1° classe : 

M. ROLAND, commis de sccrétariat au °*Tribunal de 

paix de Rabat ; , 
M. POURET, commis de sécrétariat au Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca ; \ 

M, NICOULLAUD, commis de secrétariat au Tribunal 

de premiére instance de Casablanca ; 

M. GILBERT, commis de secrétariat au Tribunal de 
premiére instance de Casablanca ; 

M. CARBUCCIA, commis de secrétariat aw Tribunal 

de premiére instance de Casablanca ; 

M. LACOUR, commis de secrétariat au Tribunal de 

premiére instance de Casablanca ; 

M. MILHE, commis de secrétariat au Tribunal de 

paix de Casablanca ; 

M. ZEVACO, commis de secrétariat au Tribunal de 

paix dé Casablanca ; 

M. CGUQUEL, commis de secrétariat au Tribunal de 

premiére instance de Casablanca ; 

M. BOULANGER, commis de secrétariat au Tribunal 

de premiére instance de Casablanca ; , 

M. MONIER, commis de secrétariat au Tribunal de 

premiére instance de Casablanca ; 

M. ARIBAUD, commis de secrétariat au Tribunal de 

' premiere instance de Casablanca ; 

M. DAHAN, commis de’secrétariat au Tribunal de pre- 

miére instance de Rabat. 

commis au Tribunal de premiére ins- 

Commis de secrétariat de 2° classe : 

M. ROULOUK-BACHI, commis de secrétariat au Tribu- 

nal de paix. de Saffi ; 

Mme FIALON, commis de secrétariat & !a Cour d’Ap- 

el; 

. M. BOUQUILLARD, commis de secrétariat aw Tribu- 

nal de paix de Casablanca ; 

M. PONS, commis de secrétariat au Tribunal de pre- 

miére instance de Rabat ; 

M. DARBAS, commis de secrétariat au Tribunal de 

premiare instance de Rabat. 

Commis de secrétariat de 3° classe : 

M. SAHEB. ETTABAA, commis de secrétariat au Tri- 

bunal de paix de Fes ; 

Mllc RENOULEAU, commis de secrétariat ‘au Tribu- 

nal de premitre instance de Rabat ; 

Mile MILLET, commis de secrétariat au Tribunal de 
paix d’Ouida ; 

M. DEFIE, commis de secrétariat 4 la Cour d’Appel ; 
M. FOSSE, commis de secrétariat au Tribunal de paix 

| de Rabat ; 
Mile LOMONT, commis de secrétariat au Tribunal de 

| paix de Casablanca ; 
M. FERRERI, commis de secrétariat au Tribunal de 

premiére instance de Casablanca ; 
M, CORNETTE, commis de secrétariat ‘au Tribunal de 

premiére instance de Rabat ; 
M. GUIRAUD, commis de secrétariat au Tribunal de 

premiére instance de Rabat ; 
M. BAUER, commis de secrétariat au Tribunal de pre- 

mitre instance de Casablanca ; 

M. YERLE, commis de secrétariat au Tribunal de paix 
de Fes ; 

M. BANCAL, commis de sccrétariat au Tribunal de 

premiére instance de Casablanca ; 
M. TEILLON, commis de secrétariat au Tribunal de 

premiére instance de Casablanca ; 
M. PELLISSIER, commis de secrétariat au Tribunal de 

paix de Casablanca. 
Rabat, le 29 décembre 1919. 

Vu et arrété le présent tableau d’avancement. 

Le Premier Président de la Cour d’Appel, 
Président de la Commission d’avancement, 

Paut DUMAS. 

  

TABLEAU D’AVANCEMENT 
du personnel des interprétes judiciaires pour Pannée 1920 

. —s . ce 

kn exécution des dispositions de l'article 11 du dahir 
du 2t décembre 1915 (13 Safar 1334), le tableau d’avance- 
ment, pour l’année 1920, a élé établi, ainsi qu’il suit, par 
la Commission spécialc, dans sa séance du 29 décembre 
1gTg. 

Sont inscrits au choix, au tableau d’avancement pour 
les grades et classes ci-aprés : 

TI. — Chef du Service de I'Interprétariat judiciaire 
de 2° classe : 

M. MARC, chef du Service de |’Interprétariat au Tri- 

bunai de premiére instance de Casablanca. 

| Tl. — InTerrnrives AUXILIAIRES 

Inlerpréles auziliaires de 3° classe : 

M. BENABED, interpréte auxiliaire au Tribunal de paix 
de Saffi. ; 

M. RIRAN, interpréte auxiliaire au Tribunal de paix 
de Mazagan ; 

M. KECIRI, interpréte auxiliaire au Tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. 

Inlerpréte auziliaire de 4 classe : 

M. RAHAL, interpréte auxiliaire au Tribunal de~ pre- 
miére instance de Rabat. 

Rabat, le 29 décembre 1919. 

Vu et arrété Ie présent tableau d’avancement. 
Le Premier Président de la Cour d' Appel, 

Président de la Commission d’avancement. 

Paut DUMAS.        
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' TABLEAU D’AVANCEMENT 

du Personnel des Services Civils de ’Empire Chérifien |. 
vane pour Pannée 1919 (suite) 

  

En exécution des dispositions de l’article 18 #du dahir 
du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), modifié par ceux du 27 
décembre 1917 413 Rebia I 1336) et du 24 mai sgrg (23 
Chaabane 1337), le tableau d’avancement du Personnel des 
Services Civils de l’Empire Chérifien pour l’année 1919, a 
été arrété ainsi qu’il suit, par le Conseil d’Administration, 
dans sa séance du 24 décembre 1919 ; 

Sont inscrits au tableau d’avancement pour les grades 
et emplois de : 

Chef de bureau de 1™ classe 

'M. LE FUR, Pierre, Marie, René, chef de bureau de 
2° classe. 

’ Chef de bureau de 3° classe 

MM. CHARIF OMAR, sous-chef de bureau de 2° classe : 3 
IDOUX, Jean-Baptiste, René, sous-chef dé bureau de 

2° classe. 

Sous-chef de bureau. hors classe 

_M. GEOFFROY, Lucien, sous-chef de bureau de 
classe. 

Sous-chef de bureau de 2° classe 
M. VIMAL, Henri, Auguste, rédacteur de 1° 

Sous-chef de bureau de 3° classe 
GHATTAS, Abderrazak, rédacteur de 1 classe ; 
DEPOORTER, Paul, rédacteur de 1™ 

Rédacteur de 1” classe 

- BALME, Paul, Auguste 
® classe ; 

BRUNET, Jean, René, rédacteur de 2° classe ; 
BLONDELLE, Achille, Antoine, rédacteur de 2° classe. 

’ Rédacteur de 2° classe 
- PERNON, Joanny, rédacteur de 3° classe ; 

- SLIZEWICZ, Pierre, Eugéne, Marie, Joseph, rédac- 
teur de 3° classe. 

Commis principal de 2 classe 
MM. MALIEAN, Paul, Louis, Francois, 

\ commis principal de 3° classe ; 
LABRIEU, Raphaél, Joseph, Pierre, Marius, commis 

pi ‘incipal de 3° classe ; 
PANARIELLO, Antonin, Jules, Henri, commis prin- 

cipal de 3° classe ; — 
, 

BAZOUIN, Jean, Emile, Alfred, commis principal de 
3° classe ; 

BRUSTIER, Gaston; 
3° clasee ; 

1 re 

classe: 

MM. 

classe. 

, . Jean-Marie, rédacteur de 

Marie, Joseph, 

Justin, commis principal de 

LANGLAIS, Mathurin, commis principal de 3° claase. 
~ Commis principal de 3° classe. 

MM. COSTE, Marie, Eugéne, commis de 1° classe ; 
MICHEL, Louis, commis de x" classe ' 
BOURGEAT, Aimé, Célestin, commis de 1" classe ; 
MAUBERT, Emile, (Charles, commis de r™ classe : 

f   
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MM. 

MHe BAYNAL, Rose, Emilienne, 

M™ DEHES, Berthe, daviylographe de 3° classe ; 
MM. 

« CABANE, Paul, commis de 3° classe : 

M™ 

M=™" 

MM. 

Mite 

M™ PEYROUX, Leontine, dactylographe de 4° classe - 
MM! 

MM. 

1919. 
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DUPRAT, Henri, commis de 1™ classe ; 
CAILTEAU, Emile, Clémentin, commis de 1° classe ; ~ 
BERTRAND, Marie, Auguste, commis de 1™ classe ; 
SPILMONT, Gaston, Jules, commis de 1” classe ; 
DAVIRON, Adolphe, Jules, commis de 1” classe ; 
SAPHORE, Charles, commis de 17 classe ; 

VERGNAUD, Louis, commis de 17 classe ; 

VOYLE, Joseph, Marius, commis de 1” classe ; 
GUILLARD, André, Prosper, commis de 1™ classe ; 

Commis et dactylographe de 4" classe 

CHALUMEAU, Auguste, Raphaél, 
classe; _ 

AMBROSINT, Pierre, Antoine, commis de 2° classe ; 

NADEAU, Anatole, commis de 2° classe ; 

CARRIAT, Jean, Giaude, commis de 2° classe ; 

BOUILLY, Charles, commis de 2° classe ; 
TOURNAN, Guillaume, Pierre, commis de 2° classe ; 

MOYNET, Paul, Bertrand, Gabriel, 
classe ; 

LAJAMT, Ali ben Mohamed, commis de 2° classe ; 

MORET, Fernand, Victor, Eugéne, commis de 2° - 
classe ; . 

commis de 2° 

commis de a° 

dactylographe de 2° . 
classe, 4 

Commis et dactylographe de 2° classe 

VALLE, Antoine, Philippe. commis de 3° classe ; 

DARAN, Georges, commis de 3° classe ; 3 
LUCCIONI, Jean, André, commis de 3° classe ; 
GRIGUER, Charles, commis de 3° classe ; ; 
PLANES, Jean, commis de 3° classe. 

Commis ei dactylographe de 3° classe 
MARTIN, Emilie, dactylographe de 4° classe ; 
CLARET, Léonie, dactylographe de 4° classe : , 
LAGRANGE, Marguerite, dactylographe de 4° classe. 
LE FLOHIC, Jean, commis de 4° classe - » 
‘MARIETTI, Francois, Jean, commis de 4° classe ; ; 
AUMENIER, Anne, Marcelle, Yvonne, dactylographe 

de 4° classe ; ; 

2 

BERANGER, Marie. Jeanne, 
classe ; 

dactylographe de % 

BORDET, Georges, commis de 4° classe 
BAYLE, Raoul, commis de §* classe ; 
VACCA, Gharles, Joseph, commis de 4° classe: ; 
BANDIER, Jean, Marie, Auguste, commis de 4° classe; 
MOULIN, Louis, Achille, commis de 4° classe. 

Arrété le présent tableau d’ avancement pour Vannée | 

? 

Rabat, le 3 janvier 1990. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 
Président du Conseil d'Administration, 

V. RLANC.
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NOMINATIONS 
MUTATION, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

Nomination du Directeur de ’Enseiguement 
  

Paw dahir en date du 7 janvier 1920 (13 Rebia II 1338), 
M. HARDY, Georges, René, ancien éléve de l’Ecole Nor- 

male Supérieure, agrégé de l'Université, ancien Inspecteur 
"le VEnseignement de l'Afrique Occicentale francaise, est 
nommeé Directeur de l’Enseignement, du Protectorat maro- 

¢ain, en remplacement de M. Loth. 

‘ sy 

CONTROLE GIVIL 

Par arrété résidentie! en date clu 25 octobre 1919, 
M. LAURENT, sous-préfet & la disposition du Commis- 

aire Résident Général, est chargé des fonctions de Contré- 

leur-Ghef de la Région Civile de la Chaouia. 

ee 
Par arrété résidentiel en date du 25 décembre 1919, 

M. FEIT, consul de 1 classe hors cadres, mis & la dispo- 
sition du.Commissire Résident Général, est nommé Chef de 
la Région Civile d’Oujda. — , 

, ee. 
Par arrété résidentiel en date du 25 décembre 1919 : 
M. LAURET, contrdleur civil de 4° classe, est affecté a 

la Région Civile d’Oujda en qualité de Chef du Bureau 

Civil Régional ; 

M. DEAUGARD, administrateur de 3° classe des Ser- 

viees Givils de lInco-Chine, hors cadres, est nommé Chef 

‘du Contréle Civil d’Oujda ; 

M. MAITRE, contréleur civil suppléant de 3° classe, 

Chef de Annexe de Contréle de Sidi Ali, est nommé 

Ghef des Services Municipaux d’Oujda ; 
M. ROUSSEAU, contrdleur civil de 4° classe, Chef du 

Controle Civil de Salé, est nommé Chef du Contréle Civil 

‘de Berkane ; 

’ 

-'M. BEAUJOLIN, contréleur civil suppléant de 3° classe, 

adjoint au Chef ce l’Annexe de Contrdle de Boulhaut, est 

affecté au Contréle Civil de Berkane en qualité d’adjoint 

au contriéleur ; 

M. METOUR, contréleur civil suppléant de 1” classe, 

adjoint au contréleur civil de Settat, est nommé Chef de 

Annexe de Contréle Civil de Martimprey. 

4 

CADRES LOCAUX 

| Par arrété viziriel en date du 3 janvier 1920, sont nom- 

més aux grades ci-aprés, dans le cadre des Services Civils 

de le Empire Chérifien, & compter du 17 novembre 1919 : 

- Chef de bureau de 1” classe 

‘M. LE FUR, Pierre, Marie, René, chef de bureau de 

9° classe. 

Chef de bureau de 3° classe 

MM. CHARIF OMAR, sous-chef de bureau de 2° classe ; 

TOOUX, Jean- Baptiste, ‘René, sous-chef de bureau de 
non 2° classe. 

q
e
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M. GEOFFROY, Lucien, 

| MM. 

MM. 

MM. 

. VIMAL, Henri, Auguste, rédacteur de 1” 

. BALME, Paul, Auguste 

. MALJEAN, Paul, 
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Sous-chejf de bureau hors classe 

sous-chef de bureau de. x” 
classe. 

Sous-chef de bureau de 2° classe 

classe. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

GHATTAS, Abderrazak, rédacteur de 1°° classe ; - 

DEPOORTER, Paul, rédacteur de 1°° 

Rédacteur de 1° classe 

classe. 

,* Jean-Marie, rédacteur de 

2° classe ; 

BRUNET, Jean, René, rédacteur de 2° classe ;. 

BLONDELLE, Achille, Antoine, rédacteur de 2° classe. 

Rédacteur de 2 classe’ 

. PERNON, Joanny, rédacteur de 3° classe. ; 

SLIZEWICZ, Pierre, Eugéne, Marie, Joseph, rédac- 

teur de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe 

Louis, Francois, 

commis principal de 3° classe ; 
LARRIEU, Raphaél, Joseph, Pierre, Marius, commie 

principal de 3° classe ; 

PANARIELLO, Antonin, Jules, Henri, commis prin- 
cipal de 3° classe ; 

BAZOUIN, Jean, Emile, Alfred, commis principal de 
3° classe ; 

BRUSTIER, Gaston, Justin, 
3° classe ; 

Marie, Joseph, 

commis principal de 

‘LANGLAIS, Mathurin, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 3° classe 
COSTE, Marie, Eugtne, commis de 1™ classe ; 

MICHEL, Lov. ., commis de 1” classe ; 

BOURGEAT imé, Célestin, commis de 1™ 

MAUBERT, Emile, Charles, commis de x™ 
DUPRAT, ‘Henri, commis de 1™ classe ; 

CAILTEAU, Emile, Clémentin, commis de 1 classe ; 
BERTRAND, Marie, Auguste, commis.de 1™ classé , 
SPILMONT, Gaston, Jules, commis de 1” classe ; 

DAVIRON, Adolphe, Jules, commis de 1™ 

SAPHORE, Charles, commis de 1™ classe ; 

VERGNAUD, Louis, commis de 1° classe ; 
VOYLE, Joseph, Marius, commis de 17 classe: ; 

GUILLARD, André, Brosper, commis de 1*. classe 

Commis et dactylographe de 1™ classe 

CHALUMEAU, Auguste, Raphaél; 

classe ; 

classe ; 

classe 3 

classe ; 

> 

commis -de °9* 

AMBROSINI, Pierre, Antoine, commis de 2° classe ; 

NADEAU, Anatole, commis de 2° classe ; 

‘CARRIAT, Jean, Claude, commis de ‘2° classe’: - 
BOUILLY, Charles, commis de 2° classe ; 
TOURNAN, Guillaume, Pierre, commis. de 2° classe ; 
MOYNET, . Paul, Bertrand, . Gabriel, » comma de 2" 

"classe ; ;



  

LAJAMI, Ali ben Mohamed, commis de 2° classe ; 

MORET, Fernand, Victcr, Eugtne, commis de 2° 
classe ; 

Mile RAYNAL, Rose, Emilienne, dactylographe de 2° 
classe. 
Commis et dactylographe de 2° classe 

MM. VALLE, Antoine, Philippe, commis de 3° classe ; 

CABANE, Paul, commis de 3° classe ; 

DARAN, Georges, commis de 3° classe ; 

LUCCIONI, Jean, André, commis de‘3° classe ; 

‘GRIGUER, Charles, commis de 3° classe ; 

PLANES, Jean, commis de 3° classe. 

M=* DEHES, Berthe, dactylographe de 3° classe ;- 

Commis et dactylographe de 3° classe 

MM. LE FLOHIC, Jean, commis de 4° classe ; 

MARIETTI, Francois, Jean, commis de 4° classe ; 

BORDET, Georges, commis de 4° classe ; 

BAYLE, Raoul, commis de 4° classe, ; , 

VACCGA, Charles, Joseph, commis de 4° classe ; 

BANDIER, Jean, Marie, Auguste, commis de 4° classe; 

MOULIN, Louis, Achille, commis de 4° classe. _ 

M’ MARTIN, Emilie, dactylographe de 4° classe ; 

M™* CLARET, Léonie, dactylographe de 4° classe ; 

LAGRANGE, Marguerite, dactylographe de 4° classe. 

M™ AUMENIER, Anne, Marcelle, Yvonne, dactylographe 
de 4° classe ; 

‘M™ PEYROUX, Léontine, dactylographe de 4° classe ; 

‘M™® BERANGER, Marie, 
classe ; 

Jeanne, dactylographe de 4° 

* 
& & 

Par dahir en dale du 17 novembre 1919, M. ASENSIO, 
ancien chef de l’exploitation électrique & la Direction de 

” V Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones, char- 
gé de ia Comptabilité des Biens Habous A la Direction des 
Affaires .Chérifiennes, est affecté i la Direction de 1’Agri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation (Service du 

Commerce et de l’Industrie), en qualité d’adjoint au Chef 

' du: Service du Commerce et de I’Industrie. 
. e . 

Par arrété viziriel en date du 31 décembre 1919, sont 
‘nommeés dans le cadre des Services Civils : 

Chef de bureau de 1™ classe 

‘M. ASENSIO, adjoint au Chef du Service du.Commerce | 
et de l’Industrie. 

Sous-chef de bureau de 3° classe 

M. ACHARD, Louis, Emile, Florentin, secrétaire de di- 
rection de 5° classe 4 la Direction de 1’Enseigne- 
ment. 

Rédacteur de & classe 

MM. BOUYSSI, Marie, Clément, Raymond, licencié en 
droit, dipl4mé de I’Ecole des Sciences Politiques, 
aspirant 2 au Contréle Civil, 4 Boucheron, 4 comp- 
ter du 1* janvier 1919 ; 

MORELLET, Jean, Louis, Léon, licencié en. droit, do- 
micilié & Paris : 
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SERRE, Marie, Léon, licencié en droit, domicilié a 

Saturnin-les-Avignon (Vaucluse) ; 

LANCRE, Paul, Auguste, Alfred, licencié en droit, 

domicilié & La Perriétre (Orne) ; 

SERINGES, Jules, Jean, Elic, Marie, licencié en droit, 

ancien commis principal, rédacteur & la Gompa- 

gnic des Chemins de fer du Midi, domicilié 4 

Cormeilles-en-Parisis (Seine-et-Oise) ; Z 

LAVILLE, Marcel, bachelier és-lettres et en droit, di- - 

plémé de I’Ecole des Langues otientales vivantes, 

chef du Secrétariat de la mairie de Rouen. 

A compter de le veille de leur embarquement pour 

le Maroc. ‘ ‘ 

Commis ‘de 4° classe 

MM. IMBERT, Iréné, Baptiste, sergent au 4° bataillon de 
Tirailleurs, A Casablanca, ancien agent de la Di-- 
rection Générale de ]’Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation, 4 Tunis, 4 compter du jour 
de sa démobilisation ; ° 

ROBERT, Paul, Auguste, commis auxiliaire au Con- 8 
trdle Civil des Doukkala, & Mazagan, & compter'. 
du 1™ décembre 1919. 

ate 

Par arrété viziriel en * uate du g décembre 1919, 
M. FOLGE, Ferdinand, Chef du Service Anthropomotrique -. 
a Tunis, est nommé Chef du Service Anthropométrique au 
Maroc, 4 dater de la veille de son embarquement. 

a ; 
=m 

Par arrété viziriel du 27 décembre igtg, sont nom- 
més : 

Commissaire de police de 5° classe 

M. LADEUIL, Nestor, Albert, secrétaire de police de . 
x” classe, délégué dans les fonctions d’officier de police ju- 

diciaire. | 

Commissaires de police de 5* classe (stagiaires) 

MM. COGOLUEGNES, Pierre, secrétaire de police de 2° 
classe ; 

CHABRIER, Louis, Francois, secrétaire de police de, 
2° classe ; 

BRIGOT, Jean, Frédéric, secrétaire de police de 

‘ 9® classe ; 

POINSET, Emile, Germain, secrétaire de police de 
2° classe ; 

CREM LT Jean, Maric. secrsiaire de potice ‘de - 
™ classe ; 

GUIDICELLL, Charles, inspecteur principa! de police; 
MALINGE, Rémy, Marie, secrétaire de police de 2 

classe ; 
ALPHONSE, Jean, seerétaire de police de 1” classe. | 

ats 

Par dahir en date du 2 décembre 1919, M. PONS, Jo- 
seph, Irénée,; commis stagiaire de secrétariat au Tribunal 
de premiére instance d’Oujda, est nommé commis de #2- 
orétariat de 4° classe ar méme Tribunal, 4 compter du 1° dé- ~ 
cembre rgrg. 

um 
Par dahir en date du, 23 décembre 1919, M. BERNARD, 

Jean, Gabriel, Maurice, inspecteur adjoint de 4° classe de 
VEnregistrement, détaché au Service de la Conservation de
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la Propriété. Fonciare du, Maroc, en qualité dé 38 gous-chef de: 

bureau de 1° classe, _Femplhira provisoirement. les fonctions 

de conservateur adjoint 4, la Conservation de Rabat ¢ (emploi. 

eréé). 
o 

as 

Par arrété en date du 31 décembre igrg, est promu re- 

ceveur adjoint de 8° classe, u compter du 1° décembre 1919, 

M. VIARD, André, counmis de 17 classe. 

Par arrdté en. date du. 31 décembre 1, 1919,.) M. MILLET, 

Georges, Louis, commis de recette du Trésor, est, nommé. 

‘commis staciaire de ia Trésorerie Générale du Maroc, a 

compter du 1° janvicr 1920. | 

Par arrété en date du 31 décembre 919, M. GAMER- 
RE, Paul, Victor, est nommé contrdleur stagiaire des Im- 

pots et Contributions, 4 partir du 1° janvier 1920. 

Par arreté en date du 31 ‘décembre 1919, sont nom- 

més, A compter du 1° novembre 191g : 

Gardien ordinaire de 2 classe 

M. TOGNOLI, Antoine, Jean, gardien stagiaire. 

. Surveillantes de 3° classe 

M™"* CAILLARDY, Micheline, surveillante ‘stagiaire ; ; 

TOGNOLI, Marie, Dominique, surveillante stagiaire }- 

CONIO, Antoinette, survei.ante stagiaire. 

tee be +. 

_Par arrété en date du Fie décembre 1919), sont nom- 

més aux: grades, et emploir gi- -apres, dans le corps des agents 

topographes des Servires Civils : 

Véuficateur de 1™ classe 

M. DASTE- Pierre, Bernard, Francois, vérificateur at 

Service. Topographique de Tunisie, &4 compter du jour de 

sa cessation de paiement par son administration d'origine. 

. Eléve dessinateur staqiaire 

~M. SOLER, Maurice, . Jacques, Toussain, agent auxi- 

jiaire au Service de VHydraulique et des Améliorations | 

Agricoles, A compter du 1 novembre 1919. 
oe 

Par décision au Délégué y la Résidence Générale en 

- date du 2 janvier rgtg, M. DC ULUNE, Paul, Marius, 

Eugene, employé en qualité 4” éléve géometre auxiliaire au 

Service de la Gonservation de la Propriélé Fonciére 4 Casa- 

blanca, est nommé ¢léve eéometre slagiaire 4 la méme Con- 

servation, & compter du 4 novembre 1919. 

: Par arrété . viziriel ¢ en date du 30 décembre 191Q, . est 

acceptée, a compter du na janvier 1920, la démission de son 

emploi offerte par M. PETIT, Eugene, Jean, Francois, com- 

mis de 2° classe des Services Civils, affecté au Bureau des 

Renseignements de Meknés-banlieue. 

+ «Par arrélé viziriel en date du 31 décembre 1919, M. VAS 

LETTE, Louis, Francois, Victor, est nommé contrdi eur sta- 

sjaire des Impéts et Contributions, 4 partir du r™ janvier 

7920. 
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Par arrété vidiriel en : date. du 31 déccitine 3 1919, M. AL 
LARD, Louis, Victor, domicilié 3 Remollon (Hautes- Alpes), 

bachelier és-sciences, est nommeé commis da 4° classe du 
cadre spécial d'agents du Service de la, Conservation de la 

Propriété Fonciére, & compter de la veille de son embarque- 
ment 4 destination du Maroc. 

-&. 

a «XB, we 
Par arrété yiziriel ep , date du, 3r. -décembr “1919, 

M. KNAUB, licencié en, droit, receveur de 6° classe ie l’Ad- 
ministration inéiropolitaine die l'Enregistrenient,; des Fi- , 
nantes et du Timbre; d&iaché & la disposition du Béparte- 
ment des Affaircs Etrangéres; pour servir ,au -Maroc, est 
nommé rédacteur de 4° classe du cadre spécil d’agente du 
Service de la Conservation de la Propriété Fonciére, & comp- 
ter de la date de sa cessation de paiement par son adminis- 
tration d’origine. 

“ i*., 

Par arrété viziriel en date du 31 décembre 1914, M. vo- 
HAMED CHERKAOUI, domicilié.X4 Casablanca,.._employé 
ccmme journalier A la. Conservation, de Casablanca, est 

nemmé  secrétaire- interpréte _ slagiaire du cadre. des secré- 

taires interpretes . et _dessinateurs,, “interpretes | indigenes du 

Service Foncier, 4 compter du 1 décembre 1 1919. - 

% 
Par arrété viziriel en dats du Br beers Hi is ji9, Mile. 

POLIDORI, Marie, Francoise, dactylographe auxiliaire aux 

Services Municipaux de Marrakech. est nommée dacty! gra: 

phe stagiaire des Services Civils, 4 compter du 1™ j 

1920. 

‘ee 

: ; . . me 

Par arrété viziriel en ahte "iu 3x décembre 1919) eat ac- 

ceptée, & compter de l’expiration du congé de convalescence 

qui lui, a été accordé, la démission. de son emploi, offerte par 

Mme VERGES, née Guaymar, Eug énie, Marceline, infir- 

miére de 5° classe de |’Assistance Publique au Dispensaire 

de Bab-Boujat, a Fés. 

, * 
* % 

Par arrétés du Dirceteur des Affaires Civiles; sont nom- © 

. \ 

més aux grades et emplois ci-aprés : 

CADRE FRANGAIS 

Brigadier de police de’ ae classe, 

M. RENAUD, Gustave, (arrété du 18 décembre 1919). 
Agents de police stagiaires 

MM. REVEILHAC,, Gabriel ; 
RIVET, Maurice, Andyé 5; we 
COMTE, Marie, Léon, Henri ; : 

- LLORET,,-Victor ; 

PIETRI, César ; 

(Arrétds du rs décernibre 1919). 

Capre MUSULMAN 

Brigadier de police de classe enceptionisetle ‘ 

M. KASSABA, Mohamed ben Mekki (arrdté ‘dn : a5 décem-: 
bre 1919.
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Agents de police de clisse exceptionnelle 

AHMED ben Lahoussine Essoussi ; 

MOHAMED ben Kacem Doukali. 

.(Arrétés du 29g décembre 1919). 

Agenis de police de 1° classe 

. FATMI ben Larbi Es Sarghini ; 

SOUISSA, Isaac ben Youssef ; 

ABDESSELEM ben Ahmed El Doukkali ; 
BOUCHAIB ben Lhassen El Audigi ; 

MOHAMED ben Moulay Larbi Eschalh ; 

LHASSEN ben Mohamed Es Soussi ; 5 

AMOR ben Hadj Mohamed el Hrizi ; 

’ SALAH ben Mohamed Es Saidi. 

MM. 

~ 

MM. 

MM. 

MOHAMED ben Tahar Ei Abda : 

(Arrétés du 29 décembre 1919). 

Agents de police de 2° classe 

HADJ Mohamed ben Hachemi Touimi ; 

EMBAREK ben Mohamed Es Soussi ; 

ABDELKADER ben Larbi El Abdi ; 

BOUCHAIB ben Mohamed El Abdi ; 

HATTAB ben Bouazza El Haddaoui ; 
MOULAY SAID ben Kaddour Es Naidi ; 

MOULAY MOHAMED ben Aomar El Héchi ; 

MOHAMED ben Salem Es Céhati ; 

ABDELKADER ben Lhassén Lahraoui ; 
MOHAMED ben Mohamed Marrakchi. 

(Arrétés du 29 décembre 191g). — 

Agents de police de 3° classe 

1 

RAHAL ben Maati El Doukkali ; 
BRAHIM ben Hadj Bouazza El Harizi ; 
BOUCHAIB ben Lhassen Doukkali ; 

BOUCHAIB ben Mohamed \ddaoui El Bouleidi - 
MOULAY AHMED ben Boussel Ram Doukkali ; 
NAJEM ould Tahar Essahaoui ; 

DRISS ben Mohamed Ed Damnati ; 

MOHAMED ben Mohamed Ed Doukkali. 

(Arrétés du 29 décembre 1919). 

Agents de police stagiaires 

AMOR ben Lhassen ben Maati (arrété du it décem: 
bre 1919) ; 

'. TAHAR ben Smain ben Hadj ; 
NACEUR ben Mohamed El Glaoui ; 

MOHAMED ben Ali Saiel El Hameri ; 
BRAHIM ben Mohamed ben Lahoussine ; 
MOULAY DJILALI ben Abbés Es Rahhati ; 
DJILALI ben Abbas ; 
LHASSEN ben Messaoud ben Abderrahmann ; 
BRIK ben el Hadj Mohamed ben Aomar : 
FEDALI ben Mohamed bel el Fatni: ; 
ABDALLAH ben Faradji ben Abdallah ; 
RAHALI ben Mohamed ben el Mamoun ; 
MOHAMED ben Bouchatb ben Kaddour ; 
MOHAMED ben el Houssine he} Hadi : 
BOUCHAIB bel Abbés ben Ahmed ;   

N°. 377 du. ta Janvier 1920. 

MOHAMED ben Larbi ben Allal ; 

ALLAL ben Smail ben el Hadj Mohamed ; 
MOHAMED ben Bouchatb Doukkali ; 

LAHOUARI ben Tahar ben Kouider. 

(Arrétés du 29 décembre 1919). . 

* 
s * 

Par arrétés de M. le Directeur des Affaires Civiles, sont 
acceptées les démissions de : 

MM. MONTELS, Julien, agent de police stagiaire (arréié du - 
du 16 décembre 1gr1Q) ; 

DARROUX, Auguste, agent de police stagiaire (arraté 
du 23 décembre 1919) ; 

GAL, Edmond, Toussaint, agent de police stagiaire « “ 
(arrété du 29 décembte 1919). 

. . as 

Par arrété viziriel en date du 22 novembre - 

1° M. LESPINASSE, Faustin, agent de police de 1 
classe, est rétrogradé & la 4° classe de son emploi ; 

2° M. BRUNIER, Pierre, agent de police stagiaire, est 
révoqué de ses fonctions. ' 

* 
* * 

- Par arrétés du Directeur des Affaires Civiles, sont nom- 
més dans les cadres du Personnel des Régies municipales :.- 

An qrode de vérificateur de 2 classe 
(4 compter du jour de son installation) 

M. DE DIANOUS, Henry, ugent auxiliaire aw Controle: Civil de Settat (arrété du 24 décembre 1919). 

Au grade de vérificateur de 7* classe 
(4 compter du i janvier 1920) 

. M. VIOLA, Jean, Francois, employé au Service de je 
Trésorerie et Postes aux Armées, d Casablanca (arrété du 
15 décembre 1919). 

Au grade de vérijicateur de 5° classe 
{& compter du x janvier 1920) 

M. RAME, Jean, 
Douanes, 4 Casablanc 

Emile, sous-brigadier de 2* classe des 
a (arrété du 5 janvier 1920, 
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PARTIE NON OF FICIELLE 

    

RECEPTION DU 1° JANVIER 
4 la Résidence Générale 

  

. _ A Poccasion de Ja nouvelle année, le Résident Géné- 
ral 4 regu 4 10 heures, 8. E. le Grand Vizir, les membres du 

Makhzen et les notables indigénes de Rabat et de Salé. 

Le Grand Vizir présenta les voxux de 8. M. Ie Sultan, 

‘en ces termes : , 

Louange 4 Dieu ! 

Monsieur le Résident Général. \ 

Au nom de 8. M. Chérifienne, que Diew perpetne sa 
’ .gloire et sa renommée dans la félicité ! et au nom des Vi- 

“-giorieux Gouvernernent est animé a 

zirs, mes collégues et des notables ict présents, j'ai Vhon- 

neur' de présenter &@ Votre Excellence UVerpression de nos 
souhaits les plus vifs et de nos veewr les plus cordiaur, 4 

Paceasion de lannée nouvelle, qui s’annonce sous les meil- 

leurs présages et se présente sous les plus henreux auspices. 

Ein disant adieu & l'année qui vient de s’écouler, nous 

chassons les inquiétudes du temps de guerre et les soucis 
.des époques troublées pour accueillr la nouvelle année, 

Vdme tranquille et le coeur rassuré. 
Comment n'envisagerions-nous pas l'avenir avec con- 

fiance, étent assurés des excellentes dispositions dont votre 

Végard du Maroc ?. 

Davire part, les récentes déclarations que vous avez bien 
-voulu faire ont répandu la joie dans tous les eceurs. 

Enfin nous vous voyons consacrer les ressources de 
‘votre hante intelligence et de votre inlassable activité a 
“‘pousser ce pays dans la voie du progrés, & le dirige: vers 
’ ses hautes destinées ef & assurer son brillant développement 
‘économique. Il suffit, pour étre confiants dans notre ave- 
nir, de considérer les améliorations considérables que vous 
avez déjd réalisées, et les ceuvres importentes que vons avez 
entreprises avec ‘le haut concours ct Uéminent appui de 

8. M. Chérifienne, dont le souci constant est d’assurer le 
‘bonheur de son peuple. 

Ces résultats, acquis en pleine guerre, ne pouxraient 

étre realisés qu'avec Vaide d'une nation forte comme la 

“France qui, dans les moments les plus critiques, n'a pas 

cess$ de nous témoigner sa sollicitude ef des prouver son 

“sallachement a ce pays fortune. 

Durant la guerre, comme é le Conférence de ta Paix, 

la France a été le champion du Droit et de la Civilisation. 

Sa récompense a été d'obtenir gain de cause pour toutes 

.ses légitimes revcndications. 

Mais elle n'a pas oublié le Maroc dans Ie succés et Elle 

a désiré lassocier & sa joie. Votre gloricux Gouvernement 

a fait savoir qu'il verrait avec le plus grand plaisir une 

délégation de personnages marocains, choisis par S.M. Ghe- 

rifienne, assister aux fétes de la Victoire. 

La grande revue des Lroupes, 4 laquelle nous avons 

assisté &@ Paris, a été un spectacle grandiose qui nous a 

donné davantage l'impression de la force réelle de la rar 

tion trangaise. 
Au cours de notre voyage en Alsace-Lorraine nous 

‘avons vu vos soldals victorieur déjiler dane allure si. mar- 

BUL™ETIN. OFFICIEL . ‘ 

  

  

—
—
   

! 

| 

  

‘ 
1, 

{ 
i 

aus héros que des actions dignes @euz. » 

tiale et si délerminée, 

dats d’ élite, 
A c¢#s heureuses inxoressions esi venue s’ajouter la 

constatation qu’au. cours de votre dernier voyage & Paris, 
le Gouvernement Frangais vous faisait confiance cntiére 
dans votre mission au Maroe et que les hommes d’Elat 

Frangais vous assuraient de leur concours pour la solution 
des importantes questions dont vous nous avez si souvent 
entrelenus et au nombre desquelles il faut placer en premier 
lie la créalion d’un réseau de chemins de fer & woie large 
qui résoudra le probléme des communicalions entre la céte 
et Vinlérieur du pays. 

S. M. Chérifienne, le Makhzen et ‘le Peuple Marocain 
tout entier se sont réjouis de Vaccueil qui vous a été jail 

qu’ils apparaissaient comme des sol- 

.et qui rehausse votre prestige aux yeux de tous. 
Vous avez laissé 4 M. Blane, Déléqué & la Résidence 

Générale, le soin de veiller & Uexpédition des affaires. Du- 
rant notre obsence, M. le Délégué s'est acquitté de crite 
mission avec un tact parfait et d'une maniére irés heu- 
reuse : notamment au cours de la crise monélatre cui a 

jeté une grande inquiétude dans les esprits ¢t provoqué une 
hausse considérabie des priz. . 

trace a l’éminent appui de 8. M. Chérifienne, M. le 
Délégué a pu prendre, d’accord avec M. le Directeur Gé- 

néral des. Finances, les mesares grace anzquclles fa ecrize 
a été maitrisée et ramente au point o& elle est aujourd hui. 

Maintenant que vous voici parmi nous, nous avors Ia 
ferme conviction que, sous vos haufes directives, U étude 
de In question monétaire va étre reprise avec la volonté 

arvétée cle ia résoudre au micur des intéréls di pays. \ 

Vous nous avez habituss & vous voir surmonter toutes 
les difticultés ef un podte a dit : « We ne fant demander 

Nous avons la plus grande confiance dans les actes 
dunt vous allez illustrer cette nouneile année, car vous 

pCuvez compter sur le haut concours de S$. M. Chéritienne, 
que vous avez d’aillcurs toujours trouvé, chayne fuis que il 

s'est aqi de Vintérét du oays et du bien nublic. , 
iin terminant, nous vous présentons, Vonsieur le Rési- 

dent Général, nos sincéres et chaleunreuz remerciements. 

Pour le grand intérét que vous portez @ notre pays, 

que vous vous efforcez d’engayer dans la vote du progrés 

el en propageant la science et la civilisation dans toutes 

ses contrées. Nos, adressons nos vifs élages 4 lous ves col- 

labarateurs civils el militaires, si méritants a tous égards 

el qui nous ont fourni une aide si dévoué» el si: préciense. 

Nous vous demandons de transmettre @ S. F. M. le 

Président de la République les complimenis de S. M. Chéri- 

fienne et aux membres dn Gouvernement Francsis nos 

meilleurs souhaits, & Poccasion de cetie nonnvelle année, 

qui sera T'année de Paiz. 

Le Général Lyautey répondit par ces paroles : 

Excellence, . 

(Lest toujours dans nun scutiment de profonde qrati-- 

tude et de houte satislection que te re uis les qssurances 

que vous m'apportez pour le Gouvernement de la Répu- 

biique et pour ma personne de la part de S, M. Ghéritienne, 

de la vbtre et de celle du Maichzen éminent.
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Soe fdlh cee ty May gt ow, ot Po ye ee te set 

Je vais m’empresser de les transmette & M. le Président 
de la République et aux membres du Gouverneme. nt Fran- 
gais. Vous savez dans auel sentisnent ils les aecueilleront. 

~ Sis. les ont exprimés nagrere 2 ares éclat. La France restera 
profondément, reconnaissante aw Peuple Marocain ainsi 
qua son Souverain, du dévouement gt loyal et si complet 
qutls ont donné pendant ¢cs longues années de guerre el 
du spectacle dordre et de paix sociale que ce pays a offert 
au monde. 

Alors qu’d la suite de la secousse qui a ébranlé l'uni- 
une agitation profonde régne encore chez tant de 

-p.uples, le Marye apparatt réellement, au témoignage de 

tous ceux qui y viennent, comme un exemple de sagesse et 
de ‘calme. 

Une sthuation si i privilégiée est due sans conteste aur 

qualités de sa population et anez vertus de son Sonverain. 

Aussi la France a-t-elle contracté une véritable dette 
anvers ce pays qui ne cesse de lui apporter un appui si loyal 
ef si confiant. 

Vos paroles témoignent que vous vous rendes compte 

‘des efforts de l’Etat Protecteur _pour acquitter cette dette 
malgré toutes les difficultés de Vheure présente. 

Commé vous l’avez reconnu, il s’efforce de donner au 

Maroc les movyens de développer dans la plus large mesure 
sa. prospérité économique et de faciliter son évolution vers 

weers, 

Ie’ progrés moderne, lout en respectant, scrupuleusement | 

son statut et ses. traditions, conformément aux principes 
‘intangibles du régime du Protectorat. 

od ai particuliér ement apprécié le témoignage que vous 
rendez a@ .mes callaboratenrs, et, au premier rang, 
“M. Blanc, Délégué a a la. Résidence Générale, qui, en mon 

.~bsence, a montré ses si hautes qualités de fermeté et de 
“elairvoyance, une si parfaite et sympathique compréhen- 
sion des Musulmans, dont il a la longue expérience, ct qui 

a acquis déja, apres ces quelques mois de séjour, l’entiére 

confiance du Peuple Marocain comme de la Colonie Fran- 
gaise. 

Je eomple bien quavee sa collaboration éclairée, la 

motes iucellence et celle du Makhzen, forts du haut appui 
de .8, M.. Chérifienne, nous triompherons des graves dif- 
“fier que nous lrouverons & chaque nas dans Vannée 
qui s‘ouvre. , 

Si, en effet, Cannée qui se termine nous a apporté la 
paiz vicloricuse el le trionmphe définitif de notre cause, 

elie nous Téque, comme tl était inévitahle aprés une telle 

crisc, les probémes économiques les plus délieats & réson- 

dre, agqvavés pour le Maroc par une récolte particuliére- 

ment mauvaise. 

Jamais une collaboration étroite et une union intime 

du. Gotrvernement, de Administration et du Peuple n’au- 

ront élé nlus nécessaires pour franchir cette période diffi- 
cile au moyen de mesures adantees aux besoins du pays et 

mitrement étudiées. . 

J'ai Vassurance que nous trouverons chez vous tous 

‘une aide constante pour Uaccomplissement de Voewvre qui 
‘ doit donner au Maroc le rang que lui assiqnent ses_ res. 

sonrees incamnparables, la fertilité de son sol et les qualités 
de sa population, 

‘Veuillez étre auprés de S. M. Chérifienne Vinterprate 

-hommages respectucuz ef nos’..bons -souhaits 
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des veux que j'adresse & Son Auguste Personne, au nom 
du Gonvernement de la République et au mien, au seuil 
de l'année qui s’ouvre. \ 

Le Résident Général remit ensuite de la part du Sultan 
qui l’en avait. spécialement prié,.la Grand’Croix du Ouis- 
sam Alaouite 4 M. Buanc, Délécué & la Résidence Générale. 

*e 

A roh. 3/4, le Général Lyaurey récut les consuls étran- 
gers ct, A 11 heures, Jes membres de la Colonic Francaise, 
les fonetionnaires et les. officiers. 

Les allocutions suivantes furent prononcées : : 

_ALLOCUTION. DE M. BLANC. 
Délégud 4 la Résidence Générale 

I 
  

Mon Général, 

. A n nom des Chefs de Service ek des Fonetionnaires, du 
Protectorat et du. ‘Gounernement Cheérifien, j'ai Vhonnen r 
de vous adresser avec L’expression de notre ffectueuz dé- 
vouemeni, nog meilleurs souhatts, du nouvel On. 

En ‘faisant des veeur pour vous, nous les faisons, un 
peu. pour nous-mémes puisque nous formons ™MONs UNE. , méme 

» groupée autour de vous pour travailler, 
sq place et dans la. mesure de ses forces, & ia 

grande ceuvre que vous créez tei, 

el grande famille 

chacun & 

din méme temps nous vous prions de. transmettre, nos 

& Mme. Lyay- 
ley, qui, elle aussi, a déjé eréé une tradition au Maroc,:. la 
tradition de la charité et de l'exquise bonne grace de la Mai-. 
son de France. 

ALLOCUTION DU GENERAL COTTEZ 

  

Mon Général, 

Pot Uhanneur de vous présenter les officiers de la 
garnison de Rabat. 

Fiers d’élre vos modestes auriliaires dans la grande 
munre que vos avez entrenrise, ils sont animés envers- volre personne, non pas serement des sentiments de res- 
pect ef @oddissamce, mais plus encore de U affectueuse con- fiance que vors a toujours donnée — et tout naturellement — le cecur de vos subordonnés. 
. C'est dans cet esprit que je vons prie de vouloir bien, tet agqréer Vernression de leurs verte. 

lis ne me nardonneraient pas, i’en suis sar, a’ oublier- en. ce jour admirable collaboratrice qui, @ vos cétés, a su porter jusqu’auz postes les plus lointains di Maroc, la grace toute francaise de sa bonté souriante. 
Aussi vous dv - 7 us i vous demanierai-je de vouloir bien me permeltre exprimer les veux de bonheur que nous formons tous, pour vous, mon Général, pour Mme Lyautey, el pour tous ceug qui vous sont chers.
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- ALLOCUTION DE M. PETIT 

  

Monsieur le Résident Général, 

Une indisposition du doyen des groupements consti- 
-tués, M, Bernaudat, cetle du Président de la Chambre de 

Commerce, M. Labeyrie, et aussi le peu enviable privilege 
-de Uage, me valent avujourd’hui Uhonneur de prendre ja 
parole au nom de la Colon’: Frangaise de Rabat. 

De cette colonie, vous en connaissez la majeure partic 
-dé ses membres, ceux qui, fidéles ad ia Maison de France, 

wiennent depuis bientét huit ans, formuler leurs voeuz les 

-plus ardents pour la Mére-Patrie et des sowhaits, que vous 

-autorisez de plus en plus affectueuz, pour son représentant 
Mais voici que depuis la fin de la grande querre, nombreuz 
.sonl les Frangais qui s’installent 4 Rabat, séduits sans doute 

_par l'avenir de la Cité, sur laquelle vous avez élendu, contre 

sents ef marées. le meanteau de votre bienveillance. Les 
modestes fonctions d@ la Municipalité, gue mes collégues et 
moi tenons de votre libéralisme, me permettent, en effet, 

de savoir quil y a liew de tabler, pour la distribution de 
rertaines denrées, sur onze on douse mille bouches euro- 

péennes 4 salisfaire. Ce grand progrés sur les années pré- 
ecédenies nons encourage & tous les espoirs. 

Gomment en serait-il autrement, d'ailleurs ? Les or- 

-ganes les plus essentidis & la prospérité de la ville sont en 

pleine voie de réalisation. C'est ainsi que demain, vous 

ingugqurerez le phare de Rabat et que vous, pouvez dés main- 

tenant onvrir aug véhicules de toute catégorie le pont du 

Bou-Regreg et la route aux abords, terminée hier exacte- 

ment. Au surplus, la mise en adjudication, en mars pro- 

chain, des sections de voies ferrées Casablanca-Rabat-Kéni- 

‘tra-Petitjean, Vexécution trés avancée de la plateforme Ra- 

bat-Kénilra-Mehdya, indiquent bien votre ferme volonté 

.@activer lessor du Pays. 
Le phare ! Le pont ! Deux symbotes. 

Le premier, e’est le port de Rabat-Salé reprenant sa 

vicille fonction d'emporium du vaste hinterland qui étale 

ses richesses innombrables de l'Océan jasqu’au Moyen 

Atlus. et: par dela, jusqu’au Tafilalet. Mais un port ne 

"-remplil complétement sa fonction économique, que tout 

-autant qiwil disnose de voies de pénétration nombrenses et 

variées, C'est ainsi ave Rabat-Salé ambitionne de jeter deux 

lentacules en avant : Uune sur Marchand-Christian, et, pour- 

amuoi_ ne nas l'avouer, sur l'Oued-Zem, L'autre sur Maazi2- 

Tedilers et Voued Beht. Le-estant, c’est-d-dire Vescalade 

alu’ Moyen-Atlas, viendra par surcrott, plus tard. Ces vies 

dintérél purement local, i’ai eu Uhonneur, anrés M. Joyant, 

de vous en entretenir derniérement. Eh bicn, mon Général, 

werensez ma herdiesse, j'at hi dans vos yeur que vous les 

accnrderiez plus t6t que tard a volre ville d’élection. Nous 

ne sommes pas bien erigeants : nous nous contenterions 

d'une plateforme pour voie d'un métre, et. pronisoirement, 

du rail a la voie de 0 m. 69. 
Du rail pour grande voie, hélas ! Ii en manque en 

France et cependant, ici comme ailleurs, pius que partout 

willeurs, certainement, il nous est indispensable : & tel 

point, que la construction du port en est retardée ouire 

mesure ef que ces retards sont générateurs de pertes com- 

mercioles qui se chiffrent annuellement par millions. 

Le deusiame symbole, c'est la jonction du Maroc du 
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Nord avec le Maroc du Sud, interrompue jusqu’ict par celle 
maiencontreuse faille du Bou Regreg, que la science de vus 
officiers du génie, de nolre ami M. Burseauxr notamment, 

ct celle de vos ingénieurs, ont su vaincre si élégamment. 

“Mon Général, 
L'hiver dernier, nous étions venus vous trouver en 

délégation du Syndicat du Commerce et de I’ Industric.- 

et de la Chambre de Commerce, afin de-vous décrire le 

marasme dans lequel la ville risquait d’étre plongée ; les, 

endrenrises élaient alors en voie d’achévement et notre 

population ouvriére allait se trouver sans travail, Voici la 
formule 4 laquelle vous vous étes arrété : Accélération des 
travaux du port, adjudication de batiments .administratifs, 
de routes et de voies ferrées aux abords de Rabét, lutte 
contre la vie chére. Tout cela s’est réalisé,du moins la 

question travaux, et nos ouvriers ont pu ne pas chédmer. 

Je me permets de vous apporter tous leurs remerciements. 

Quant @ Ia vie chére, la lutte a été entreprise ; elle dure 

eneore, et son efficacité atteindra bientét son mazimum, 

grace a Vattitude énergique de notre nouveau chef des 
Services Wunicipaux et de ses collaborateurs. , 

L'angoisse des précédents jours de Van est disparue, 
du moins en ce aui concerne le sort de la Patrie bien-aiméc. 

Son relévement, la réparation de ses ruines, ne sont plus 

qu, une question de temps ; mais cetle euvre, quoique for- 

midable, n’est pas au-dessus des forces de ‘la France, pour 

peu. que ses enfants se mettent en besogne. La Colonie Fran- 
caise de Rabat y est résolue : c’est pourquoi d’ailleurs elie 
demande qu'on lui forge les outils au moyen desaquels elle 

ouvrira les portes des mOntagnes mystérieuses que vous 

avez entrebaillées. ‘. 
A vous, mon Général, & vos soldats, chair de notre 

chair, & leurs chefs admirés sans réserves, & vos -fonction- 

naires, du plus grand au. plus petit, j'ai Vhonneur de pré- 

senter les meilleurs voeux de la Colonie Francaise de Rabat. 

Monsieur le Résident Général, 

Je vous prie de vouldir bien transmettre a M. le Pré- 

sident de la République, 4 M. Clemenceau, ce Grand Fran- 

cais, d tous ses collaborateurs ministres, Uhommage de 

nolre nieur dévouement 4 la Mére Patric. 

REPONSE DU RESIDENT GENERAL 
  

‘ 

de remercie M. Urbain Blanc et M. le Général Cottez 

des sentiments qu'ils viennent de m’ezprimer au nom des 
jonctionnaires du Protectorat et du Corps d’Occupation. 

du seuil de cette nouvelle année, je tiens & redire 4 
M. Blanc combien tout te Maroc ct moi-méme nous nous 

félicitons de la nrécieuse collaboration que nous apportent 
se haute expérience et sa valeur éprouvée : au Général Cot- 

tez, combien j'apprécie Vaide qu'il m'apporte dans le com- 
mandement avec tant de conscience ef dans un si haut es- 

prit d'éanité. 
én Vabsence de M. Bernaudat, que nous reareltons 

fous de savoir éloign® de nous aujourd'hui par la santé 

des siens, nul n'éla? mieux qualifié pour parler an nom 
‘de ta Colonie Franyaise de Rabat aue M. Petit. Je me plats 

® rendre hommage au conrage civique avec lequel, sans
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se lasser, il s'est fait, @ toute occasion, le défenseur éner- 

gique de vos intléréts. Aussi le témoignage qu’il vient de 
rendre aux réalisations accomplies dans l'année qui finit | 
n’en a-t-il que plus de prix dans sa bouche. Ces réalisa- 
tions sont la meilleure garantie de notre voionté,de mener 

le plus vite possible &@ bonne fin celles que vous venez 

@indiquer et qui ont toute notre adhésion. 
Dans les paroles de M. Petit, je veux avant tout retenir 

le terme « de plus en plus affectueux », dont il a tenu a 
souligner les souhaits qu'il me présentait. 

Certes, dans la charge que j’occupe il faut savoir se 

mettre au-dessus de toute sentimentalité et prendre dans 
“la sérénité de sa conscience ses resnonsabilités, au risque 
méme de Vimpopularité. Mais ie n'ai nulle fausse honte & 

déclarer qwil est singuliérement plus agréable de travail- 
ler dans tne atmosphére de sympathie oi le labeur devient 
tellement plus facile et fécond. . 

Ce souffle de sympathie, vous venez de ’'apporter avec 

vous, Messieurs, dans cette Maison de France, par ses portes 

largement ouvertes. Je le sens trés chaudement et je vous en 

remercie. 

C’est dans ce sentiment de confiance et de sincérité que 
je vons adresserai les paroles qu'il m’appartient, comme 
Chef du Gouvernement, de dire au seuil de Vannée nou- 
velle a tous les Francais du Maroc, 4 ceux de‘ Casablanca, 

de Rabat et du bled, aux colons, aux fonctionnaires ef aux 

troupes. - : 

Il ne faut pas se le dissimuler, Vannée qui s’ouvre sera 

lourde entre toutes. . , 
Tous les problémes ect les plus angoissants se posent @ 

la fois,‘ et non seulement au Maroc mais dans le monde 

entier, 
Je ne songe certes pas & vous faire une conférence 

sur la politique générale: Vous étes suffisammment éclatrés 
par la lecture des journaux de France et de Vétrenger, par 

les correspondances que vous recevez, par les impressions 
qu’ont -rapportées de France ceuz qui en sont revenus, 

pour vons rendre compte de la situation du monde. 
_Ti est partout en pleine révolution, sinon dans le sens 

politique, du moins dans le sens général de ce terme. 
Il est vrai que Ullistoire nous apprend que ce sont 

ceux mémes qui vivent dans les temps les plus tragiques 
qui se rendent parfois le moins compte de leur impor- 
tance, . 

On est saist, en lisant certains mémoires des derniéres 
années du xvu® stécle, de voir de braves gens continuer 

‘letrs qestes coulumiers, escompter des lendemains pareiis 
anr. jours précédents parce que rien n’élait changé @ leur 
petit cadre familier alors ane nardessus leur téte passaient 
les pins grandes heures de U'Ilistoire. 
«Je suis sir que si un Gatlo-Romain du V* siécle avait 

laissé un journal qui tombét entre nos mains, on serail 

non moins saist dy voir la vie, normale se poursuivre 

dans sa villa écarlée, alors que s'écroulait le plus grand 

éditice que le. monde ait connu, le Monde Romain, et que 

se déranlait une des plus arondes révolutions du globe, la 

chute da monde ancien ct Vavénement de Vere moderne, - 

2 Onan’ était a celle date te monde connn, un dizxiéme 

pent-dlre de la surface de notre planéte, alors qu’aujour- 

@hui e’est sur Vuniversalité de cette planéte qu'a passé: 

da. aecowsse. sans précédent qui a changé toutes les condi- 

= mane e 

! 

| tions de la vie, suscité un ordre nouveau et déterminé une 
, Tupturc d’équilibre qu il faudr- des années pour rétablir. 

Un homme qui se fat endormi en 1814 et réveillé en 
1914 eit, aprés cent ans, d peu prés reconnu la figure du 
monde dans ses déimitations géographiques et dans les 
conditions essentielles de la vie sociale. 

Un homme endormi le 1° janvier 1914, se réveillant en 
_ce x1” janvier 1920, et parcourant l'Europe, n’en croirait 
pas ses yeux, & la vue de cet amoncellement de tombes. 
fratches, de ruinés irréparables, de dévastations. sans nom ; 
de régions entiéres ayant perdu jusqu’é leur figure, du 
renversement de toutes les conditions normales de la vie, 
Jertunes, production, alimentation, transports. Oui, nous 
vivons des lenips sans précédents. Il faut savoir prendre 
son recul pour s’en rendre. compte. 

Mais lisez seulement dans le communiqué d’hier soir 
les chiifres donnés par M. le Ministre des Finances et vous 
y verrez parler de centaines de milliards comme on osait 
& peine parler avant la guerre de chiffres de dizaines de 
millierds, en les trouvant gigantesques. 

Toutes les proportions sont déformées. Les mémes mots. 
ne répondent pius aux mémes choses. Les anciennes for- 
nrales sont devenues des étiqueties vaines qui recouvrent 
des choses vides. 

La paiz elle-méme n'est pas encore partout acquise. 
En Russie, en Pologne, au Nord-Est de VAllemagne, en 
Asie-Minenre, on se bat toujours, on massacre, on pille, on. 
brittle, les méres pleurent. . 

ft si j'at cru devoir vous faire ce rapide tableau qui,. 
je vous l’assure, n'est ni forcé de ton, ni poussé an tragique, 
c'est pour en tirer quelques conclusions et pour rentrer en 
nous-mémes. ; 

C'est d’abord peur que nous nous rendions compte 
que nous sommes des privilégiés, nous qui avons été tenus: 
jusqu ici @ Uabri de toutes ces miséres, qui ne souffrons ni 
du freid ni de la faim, qui savons que nous aurons ce 
soir noire lit, notre toit, notre vie assurés. 

C’esi aussi pour que nous prenions le recul qui raméne 
les choses & leurs justes proporlions, pour que nous com- 
prenions combien, au regard de problémes si angoissants: 
se ranctissent tant de choses ott piétinent nos préoceupntions 
habituelles. Lorsqu’on regarde la pleine du haut d'une 
cime, les collines, les arbres, les maisons ani d’cn bas nous 
dominent, s"abiment dans Ia poussiére et apparaissent sii 
petits, si négligeables. 

(lest ainsi, Messtenrs,- ane doivent nous apperaitre 
désormeis tent de pelils intéréts narliculiers, tant de petites 
choses dont nous nous feisore des mondes, dont le débat 
incessant waboulil quid des ,orles de temps et de forces 
que pons avons plus le droit de nous permettre. 

4 vous, Messieurs les Colons, mes trés chers compa-. 
triotes, je vous demande de ne pas perdre de vue un jour 
la predaminance des intéréls qénérauz, de faciliter notre 
tache déja si rnde en la dégageant des polémiques oisenses, 
que ie qualifierat de tempéte dans un verre d'eau, de faire 
vous-mémes le triage raisonné de vas revendications. 

4 vons. Vessieurs les Fonetionnaires civils ou militai- 
"res, car Vatmosnhére des bureaux est la méme pel que 
habit qu’on. vy porte, je demande de vous rendre compte 
qu’é ia sitnation que je viens Wd esquisser, il faut des mé-  
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-thodes toutes nouvelles. Les vieilles formules ont fait leur 
temps. Il ne s‘agit plus d’ajuster ses bésicles, de lirer des 
cods des rayonnages, de compulser méticuleusement des 
précédents, de s'empétrer dans des réglementations minu- 
icuses. Ce qu'il jaui aujourd’ hui e’est voir le but, tou- 
jours le bul et seulement le bul, ct constamment y adapter 
les tnoyens pour Ualleindre dans le pius bref délai. Ce 
-qwil faut aujourd'hui, c’est voir foujours plus large, re- 
gardcr toujours plus avant, et réaliser. 

Je porte ge sentiment jusqu’a Vangoisse. Il hante nos 
jours, nos nuits, je n'y ai aucun mérilte parce que du poste 
“que yoccupe, ayant participé au. Gouvernement de mon 
pays, les problémes s’imposent & moi dans toute leur am- 
plitude, la gravité des choses m’apparatt en pleine lumiére, 
‘sans qu’aucun intcrmédiaire en ait temisé U'éclat aveuglant. 
Mais je voudrais pouvoir me dédoubler, me centupler pour 
étre prés de chacun de vous et vous dire : « Ne eoupez 
‘done pas de cheveuz en quatre, laissez toutes ces vélilles, 
ccone!uez, aboutissez, réalisez. » 

M. Petit a tenu @ adresser & nos troupes, « chair de 
notre chair », un hommage qui m’'a éé au coeur tt qu'elle 
nérilent, 

Si je n’étais pas leur Général en Chef, portant le méme 
habil, je serais plus @ mon aise pour en dire tout ce que 
pense. Je, vous remercie simplement de vous ¢tre sbuvenu 
qu'eiles sont la ef aue c'est parce au'elles peinent ct cem- 
‘batient chaque jour que tout ce qui se fait ici peut se jaire. 

C'est une situation sans précédent et presque para- 

dczale de voir un pays dont le liers nouns résiste et est en-- 
core ad conquérir, et ot les communications se poussent, 

ott le rail s’avance chaque jour, ot Vauvre colonisutrice se 
développe avec une intensité, une rapidité qu'on n'a jamais 
vues ailleurs, @ U'abri d'un Corps d'Occupation en plein 

combat, dont le front mouvant trece la limite du pays 

soumis et chez qui, tandis que dans nos cités céti2res la vie 
norma bat son plein, senreqisirent fons les jours des 

perles au feu, dont les commivuynés quotidiens meppor- 
tent chaqne soir la statistique funsbrA-t olorieuse. Beaa- 

‘coup parmi vous la connaissent evite rude zie da licd 
avaned, qui ne comporte ni r-pit ne Gélents, ef jamais vous 

naurez trop de reconnaissance pour les braves gens qui 

da ménent. 

En vous adressant mes voeuz les plus affectueux pour 

-eetle année de labeur, permettez-moi de vous laisser sur 

les « trois dominantes » dont je désire tant vous sentir im- 

prégnés au sortir d'ici : 

La earatitude et Vadmiration nour mes troupes qui 
assurent Ia protection de vos personnes et la progression 
-de vos entreprises : . 

tin examen de conscience chez nons lous, moi inclus, 

pour nous demander si notre effort, notre abnégation de 
chaque heure sont, ala mesure de tant de sacrifices . 

ia résolution de tendre nos Snergies, nos volontés, a la 

haufeur deg circonstances les pins graves, les plus solen- 

nelles, les plus angoissantes qu'dait connues THumanité. 
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COMPTE RENDU 
de la séance du Gouvernemement du 5 janvier 1920 

  

Le Conseil de Gouvernement mensuel, comprenant les 
représentants ¢c3 Chambres de Commerce, d’Agriculture et 
Mixtes du Maroc, s’est réuni le 5 Janvier, sous la présidence 
du Résident Général. . 

Les questions suivantes y ont été traitées : 
I. — Ravitaillement en blé et farine. — Priz du pain. 

Le Conseil a éfé mis au courant des mesures prises en 
vue d’assurer le ravitaillement du Maroc en bié. 

Les difficultés actuelles résultent de deux causes prin- 
cipales : 

1° La récolte déficitaire ; 

2° La non existence de réserves provenant des récoltes 
antéricures, le Protectorat s’étant employé, avec le con- 
cours de tous les produceurs, 4 envoyer, au cours des an- 
nées de guerre, toules les disponibilités du Maroc ‘vers la 
France pour assurer le ravitaillement de cette derniére. 

Mais la crise résultant de cette situation est sur le point 
d’étre dénouée. I} parait utile de rappeler les moyens qui, 
depuis septembre dernier, ont été mis en oeuvre pour arri- 
ver a ce but. 

Deux mois seulement aprés Ia récolte, les apports aux 
magasins de I’Intendance devenaient presque nuls et les 
transactions sur les marchés de l’intérieur trés faibles, si 
bien que les minoteries avaient 4 peine en stock, fin aodt, 
la quantité de ble nécessaire pour un mois de travail. 

C'est alors que les contrdleurs civils ont été invités a 
user discrétement de leur influence personnelle auprés des 
chefs indigtnes, pour obtenir que des livraisons de bié 
soient faites aux centres d’achats que les minoterics avaient 
élablis en Chaouia, sur instigation de l’Administration. 
Ces premiers efforts ont eu pour effet de procurer aux villes 
assez de blé pour vivre jusqu’s la mi-octobre. , 

En méme temps, une enquéte trés approfondie fut faite 
par M. le Directeur‘de I’Agriculture dans toutes Jes régions 
productrices de blé. Cette enquéte a permis de déterminer- 
dans chaque région et pour chaque tribu, Vexcédent de 
blé que le producteur pouvait céder pour les besoins des 
consommateurs des villes. 

Il s‘agissait, dés lors, d’une sorte de contribution a de- 
mander aux indigtnes producteurs cn faveur de Vintérét 
général. Les minotiers se sont donc retirés du marché et 
les apports ont été dirigés sur les centres d’achats de 'In- 
tendance opérant pour le compte du Protectorat qui prit 
a sa charge le ravitaillement des moulins. 

Pour faire accepter plus facilement cette contribution 
aux indigénes producteurs, des cessions de sucre leur fu- 
rent consenties au prix coftant, 4 raison de 1 ou 2 pains 

: par quintal de blé livré. 
Le Protectorat put ainsi réaliser un stock de bié de 

150.000 quintaux environ, qui permet d’alimenter les mi- 
noteries de la zone francaise et Tanger jusqu’au 20 janvier. 

La soudure s’opérant dans la deuxitme quinzaine de 
juillet, c'est-A-dire au moins six mois plus tard, le Protec- 
torat, faute de blé marocain, a df envisager J'importation 
de biés et farines, mesure grave, sans doute, mais inévita- 
ble, car il ne pouvait dtre question de vider complétement
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les silos, une mesure aussi brutale pouvant entratner des 

conséquences politiques trés facheuses. 

Le Protectorat s’est d'abord adressé & l’Algérie, mais la 

récolte était, Is aussi, déficitaire et un faible stock de 10.000 
quintaux seulement, appartenant 4 I’Intendance d’Algérie, 

a pu étre mis 4 la disposition de !’Intendance du Maroc, 

pour le ravitaillement du Corps d’Occupation. 

L’Administration avail songé, également, a importer 
du blé roumain, trés bon marché ; mais la situation politi- 

que dans ce pays rend actuellement impossible les trans- 

ports et l’exportation des blés. 

La Métropole, sollicitée par nous, répondit par une fin 

de non-recevoir, alléguant ses propres difficultés de ravi- 

taillement. 

Le Protectorat a donc fait appel aux maisons de com- 

merce du Maroc. Un trés petit nombre seulement y ont ré- 

pondu pour des raisons qui sé concoivent : difficultés de 

fret, instabilité du change. Deux offres sérieuses ont pu 

étre retennes : l'une de 15.000 quintaux de blé tendre et 

Pautre de 20.000 quintaux de blé tendre et de 25.000 quin- 

taux de farine de blé tendre. 

Ces offres étant loin de suffire aux besoins, le Protecto- 
rat a dd s’adresser 4 nouveau & la Métropole. 

Grice a 

sident Général, le Ministre du Ravitaillement, revenant sur 

sa décision antérieure, a informé le Protectorat que tout Je 

possible serait fait pour lui venir en aide. 

C’est ainsi qu'un premier chargement d’environ 20.000 
quintaux de farine tendre, venant d’Amérique, et primiti- 
vement destiné 4 la France, sera dérouté sur Casablanca, 
pour arriver avant le 15 janvier. 

D’autres achats seront effectués par ’intermédiaire du 
Ministére du Ravilaillement, auquel le Protectorat a de- 

mandé 4.000 quintanx de blé tendre et 48.000 quintanx de 
blé dur pour chacun des mois de février, mars, avril et 
mai. ; 

Dés maintenant, le Protectorat peut done compter : 
1° Sur un approvisioniement de qo.coo quintaux de 

farine tendre permettant de satisfaire Iargement A la con- 
sommation curepéenne jusqu’a la soudure (fin juillet) ; 

2° Sur un approvisionnement de 150.000 quintaux de 
farine dure et semoule, destiné exclusivement 4 la consom- 
mation indigéne, qui sera ainsi assurée jusqu’au 1° juin 
au moins. 

Nl est possible que ce dernier approvisionnement suf- 
fise pour aller au 1" aodit prochain, car le prix de revient 
élevé des farines et semoules causera une diminution sen- 
sible de la demande ou bien le prix du blé en fera sortir 
davantage des silos. 

C'est seulement aprés un moia de fonctionnement du 
nouveau systtme de ravifaillement qu’il sera possible de 
déterminer, s'il y a lieu de faire une deuxiéme fois appel 
au Ministére du Ravitaillement en vue d'un nouvel envoi 
~ie blé dur. 

‘intervention personnelle et pressante du Ré-- 

  

L’on vient de parler du prix de revient des farines et. 

semoules d’importation. Les blés et farines provenant 
d’Amérique devront, évidemment, étre payés au cours. 
mondial, ce qui entrainera une augmentation trés sensible 
du prix du pain. , 
~~ Cette augmentation s'établira progressivement, au fur 
et & mesure de la mise en consommation des blés et farines. 
d’importation. 

Le premier palier envisagé sera de o fr. 95. C’est d’ail- 
leurs, le tatix auquel la Métropole, qui se trouve en face des. 
mémes nécessités, vient de porter le prix du pain. 

Par la suite, il y aura lieu d’établir pour le prix du 
pain, un second palier qui fera l’objet de l’examen du pro-- 
chain Conseil de Gouvernement. : 

Il faut ajouter que certaines mesures sont dés mainte- 
nant décidées : . 

1° Etablissement d’un pain unique pour tout le Maroc, 
vendu au poids dans les boulangeries, et entratnant la sup- 
pression du pain de fantaisie ; 

2° Examen de l’emploi des succédanés, dans une pro- 
portion qui pourra étre de 8 % d’orge et de 2 % de févet- 

| tes ; 

3° Mesures destinées & alléger de la charge imposée.par- 
Vélévation du prix du pain les budgets des familles néces- 
siteuses, avec le concours jde 1’Assistance Publique et des. 
Sociétés de Bienfaisance. 

Il est bien entendu qu’aucun droit de dovane ne sera | 
percu a V’entrée des blés ou farine importés pour les be- 
soins du ravitaillement. ‘ 

En résumé, le Conseil de Gouvernement a adopté les. 
mesures suivantes : 

1° Le prix du pain va étre porté & un premier palier de 
o fr. 95 ; 

2° Un second palier sera envisagé au moment od l’om 
aura pu dégager les conséquences de V’arrivée des biés 
américains. 

Il. — Relévement a-s tarifs de chemins de fer 

On sait qu’en 1917, le Résident Général profitant de 
état d’hostilité avec l’Alemagne, ouvrit le réseau ferré 
militaire au trafic commercial, permetlant ainsi au Maroc 
de se débarrasser des entraves que le traité franco-allemand 
de 1grr apportait & la vie économique du pays ; il demeu- 
rait toutefois nettement entendu que ce trafic ne devait 
s’exercer qu’en utilisant la part de rendement non absorbée 
par les transports de la Guerre. 

Ce qu'il importe de préciser aujourd’hui, c’est d’une 
part que les besoins du commerce ont vite augmenté dans 
des proportions considérables, 4 parlir du moment od le 
retour progressif A état de paix a facilité les importations 
dans les ports du Maroc et développé les transactions com- 
merciales. En vue de satisfaire 4 de tels besoins, auxquels 
les voies forrées A vole normale pourront seulcs faire face ; Yoctroi d’une part importante du rendement du chemin de fer militaire n'a pu étre souvent accordé qu va p Vau détriment 
des intérats militaires cux-mémes : on ne peut méconnaitre
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a ‘cet égard, leffort et les sacrifices consentis pendant la 

guerre par l’autorité militaire. 

C’est ainsi que les prix de transports jusqu’Aé ce jour 

appliqués ont été basés sur des tarifs excessivement bas qui 

ne tenaient compte que d’une faible partie des dépenses 

engagées ; dépenses qui vont cfroitre sérieusement avec 

l’augmentation du prix de toutes choses et surtout des com- 

bustibles. 

C’est, d’autre part, que ces tarifs trés bas avaient le 

. grand inconvénient, en raison de leur modicité, d’empé- 

cher tout autie mode de transport ; les entreprises de trans- 

port par camions automobiles en particulier ne pouvaient 

' s’organiser, car leurs tarifs étaient cinq fois plus élevés 

que ceux de la voice ferrée. 

Or, le retour & Vétat de paix oblige dans toutes les 

sphéres de lactivilé économique de faire succéder le nor- 

mal & Vexceptionnel. En particulier, dans la situation diffi- 

cile ott se trouve la France au point de vue budgétaire, si- 

‘tuation qui lui impose les plus strictes économies et l’as- 

sainissement de ses finances, il est nécessaire que, d’une 

part, le prix de transport de la marchandise ne soit pas in- 

férieur au, prix de revient du transport lui-méme et que, 

d’autre part, ce prix tienne compte des dépenses supplé- 

mentaires qui sont occasionnées au budget de la Guerre 

quand celui-ci doit payer des moyens de transports spé- 

claux pour laisser au, commerce une part de rendement 

sur la voie ferrée. 

Autrement dit, faciliter dans toute la mesure du possi- 

ble les transports commerciaux sans que le budget de la 

Guerre n’en supporte les charges, telle parait étre la vérita- 

bie solution d'un probléme qui intéresse aw plus haut point 

la vie économique du Maroc. , 

Une telle question ne peut naturellement trouver une 

solution que dans Ie rclévement des tarifs. 

Ge relévement, étudié avec le plus grand soin, a été 

bas6 stit les principés suivants : 

a) L’utilisation par le commerce de la voie ferrée mili- 

taire ne doit entratner ni perte ni bénéfice pour le budget 

de la Guerre. 

’ _B) Le relévement doit étre proportionnel 4 la valeur 

intrinséque de la marchandise transportée, ménageant jus- 

qu’a l’extréme limite les marchandises pauvres (matériaux 

de construction) et les marchandises transportées de T'in- 

téricur vers la cdte (céréales). 

tis prochaine les tatifs setont relevés : 

BULLETIN OFFICIEL 7 

        

i3 
  

a) Marchandises 4 grande vitesse (messageries et excé- — 

dents de bagages) cece cece cetreteesceseresenes 200 % 

b) Marchandises petite vitesse : 

| a) 9: 250 % 

a°, 3°, Ao séries.. oe ccc cee cece ees 100 % 

5°, 6° séries (matérianx de consiruction).... 50 % 

Transports spéciaux (céréales, etc).. weteeeee 

c) Les tarifs voyageurs ne sont pas relevés. 

En outre, la majoration des tarifs marchandises est 

faite sur les antiens tarifs et comprend, par suite, le relé- 

vemment de 36 % effectué depuis le 1° octobre dernier. 

Le Conseil de Gouvernement, aprés avoir, examihé les 

divers points de vue soulevés par ces propositions a adopté 
la réforme. 

Enfin, la réduction trés sensible apportée aux trans- 

ports par wagons complets sur le prix de la tonne kilomé- 

trique est maintenue. 

Ill. — Mesures & prendre pour la sauvegarde des 

marchandises transportées 

1° Dans les ports. — L’organisation d’une police spé- 

ciale de surveillance dans les ports est en cours de réalisa-_ 

tion, notamment 4 Casablanca, pour laquelle le Chef de 

la Région adressera incessamiment ses propositions ; | 

2° Sur les chemins de fer militaires. — La création 

d'une police mobile, avec attribution de primes est adop- 

tée. D’autre part, l’extension de l’assurance, notamment 

pour certaines catégories de marchandises, et pour les voya- * 

geurs, est mise a étude sans délai. 

IV. — Questions agricdles 

1° Sécurité rurale. — Vols dont sont victimes les co- 

lons agricoles: — Il est incontestable que la responsabilité 

collective et l’indemnisation des colons par VEtat ne peu- 

vent étre admises. Mais il y a la une question qui retient 

toute attention du Gouvernement. Il y a lieu, pour les co- 

lons, de faite connaitre immédiatement les vols dont ils 

auraient été victimes & l’autorifé de contréle la glus proche, 

et, pour celle-ci, 4 engager sans délai laction des chef in- 

digénes dont la responsabilité morale, sarctioniiée par 

dés mesures disciplinaites, tie saurait étre mise en doute. 

Tt y a 1A surtout une question d’application de principes 

qui ont élé maintes fois et neltement: signifiés aux autori- 

tés de contréle. Les chefs des Régions Civiles de Rabat et 
' de Casablanca y tiendront personinellement et spécialement 

C’est d’aprés ces considérations qu’a partir d'une date - Ja alti en vue d’artiver le plus rapidemetit possible A une 

amélioration tras sétieuse de ta sititation.
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ha été entendu, d’autre part, qu’une censure allait 

“étre imstituée pour les films cinématographiques qui sont 

trop souvent pour les indigénes des facteurs de démorali- 

sation: 

- Enfin, l’attention des colons est attirée sur Vintérét 

qu’ils auraient 4 créer des caisses d’assurance mutuelle 

contre les vols, caisses auxquelles le Gouvernement du Pro- 

tectorat est tout disposé 4 consentir des avances sans inté- 

rét, ainsi qu'il est prévu pour Jes caisses de mutualité et de 

coopération agricoles. 

2° Augmentation des primes culturales de la campagne 

_Ig1g. —— La Ghambre d’Agriculture de Rabat demande: que 

le taux des primes culturales pour 1920, soit relevé dans 

Ja proportion de la hausse survenue en faveur du hassani 

ef qui a eu pour conséquence une augmentation des frais 

des colons. Le Directeur Général des Finances et le Direc- 

teur de l’Agriculture font observer que la prime est un 

remboursement, qu'elle affecte donc le passé et non |'ave- 

nir et que, puisque la campagne agricole s’est écoulée et 

terminée sous le régime de la parité du hassani, aucun sup- 

plément, ni en droit, ni en équité, n’est di aux agricul- 

teurs. , 

3° Exportation du son. — Le dahir du 20 aodt 1g19, 

qui maintient le principe de l’interdiction de 1l’exportation 

dia son, autorise, dans des cas particuliers, la sortie de ce 

produit, aprés avis de l’autorité locale. 

Mais les éleveurs font remarquer que les exportateurs 
ont tendance A constituer des stocks dans I’ espoir d’obienir 
des licences d’exportation, et, en conséquence, leur refu- 

sent la livraison du son nécessaire A la nourriture de leur 
bétail. 

Pour remédier a cet état de choses, le Conseil de Gou- 
vernement décide que les demandes de son des éleveurs se- 
ront dorénavant centralisées par les Chambres d’Agricul- 
ture qui les transmettront & la Direction de I’ Agriculture, 
laquelle se trouvera ainsi en mesure d’arbitrer les besoins 
des consommateurs par rapport aux demandes de licences 
de sortie dont elle sera saisie par les exportateurs. 

4° Droits de marchés percus sur les souks de Vinté- 
rieur. — Certaines régions demandent que 1’Etat, par une 
mesure analogue & celle prise déja par les municipalités de 
la céte, renonce, cn ce qui concerne les animaux de hou- 
cherie, A la taxe de marché ad ‘valorem, sur les souks ru- 
raux, et la remplace par un droit de stationnement, alors 
que les régions de l‘intérieur se déclarent hostiles & la ré- 
forme. Le Directeur Général des Financse accepte de mettre 
dés & présent la question A I’étude, en ne la réalisant que 
progressivement, région par région. 

V. — Répression de la hausse illicite sur les denrées 
Toutes les mesures viennent d’étre prises pour en- 
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rayer les spéculations illicites. Notamment, LV instruction 

des affaires sera activée le plus possible, et le recouvrement 

des amendes sera effectué avec toute la diligence -nécessai- 

re. Le Gouvernement est décidé 4 tenir la main, de la ma- 

niére la plus ferme, 4 la répression de ces manceuvres qui 

sont incontestablement des facteurs de vie chére, répressionr 

dont toute importance a déja été maintes fois signalée aux 

parquets. 

A a 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG | 

, ala date du'4 janvier 1919. 
  

Région de Fés. — L’agitation créée par les Riffains 
dans les tribus qui bordent la rive droite de V’Ouergha, revét 

depuis quelques jours, le caractére d’une lutte d’influence 

centre le Khemlichi et I’un de ses cousins. Délaissé par les 
Djaia, qui épousent la querelle de son rival, le premier 
cherche des partisans chez les Mezziat. Il semble que nous 
n’ayons que des avantages 4 retirer de cette division. Peut- 
étre méme lui devons-nous déjd la soumission récente de 
la petite fraction des Djaia, qui habite Bou Zerka. 

Sur le front des Beni Ouarrain, agressions et coups de 
mains continuent, qui, sans mettre en danger notre ligne 
de défense, obligent 4 une grande prudence nos convois et 
nos patrouilles de liaison. Il y a également lieu de noter 
que les Ait Tseghrouchen, sur la pression du Cheikh Bou- 
grine, des Beni Ouarrain, viennent de dénoncer la tréve 
mis avaient conclue avec les Beni Sadden. Cette décision 

, Waiiicurs, été suivie, jusqu’h présent, d’aucun acte 
a hostilité & l'égard de ceiie tribu soumise. 

Région de Taza. — Notre situation demeur: teda satis- 
faisante dans toute I’étendue de Ia Région. Les Ahl Doula, 
éprouvés, A maintes reprises, par le feu de nos canons de 
Teniet e] Hadjel, ont essayé d’obtenir une tréve, que nous 
leur avons refusée. Leur attitude récente nous oblige & n’ac- 
cepter que leur soumission. Ce serait peut-étre déja chose 
faite, si le Rogui n’avait annoncé son retour prochain chez 
les Metarka. 

o 

Dans le Nord, notre action politique fait des progrés 
sensibles parmi les populations insoumises. Les deux par- 
tis rivaux, qui divisent les Gueznafa, seraient disposés & 
hous prendre comme arbitres de leurs querelles intestines. 

Plusieurs tentes de Senhadja de Gheddo ont fait leur 
soumission. 

Région de Mcknés. — Les conséquences de Ia soumis- 
sion d’Ou el Aidi continuent & se © développer suivant nos 
prévisions. 

Les Ait Bou achévent d’instalter leurs campements sur
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les terrains qui leur ont été désignés au sud-ouest de Khe- 

nifra. Ts vont pouvoir bientdt s’étendre jusqu’’é la route 

de Sid Lamine 4 Kheniira, l’escadrille du Tadla ayant, par 

des bombardements efficaces, forcé les éléments hostiles 

qui occupaient les abords de la Kasbah des Hait Haffi et de 

Dechra Sidi Amar 4 se replier au nord de cette ligne. 

Les Ait Yacoub ou Aissa, encore empéchés de faire leur 

soumission, nous ont du moins assurés de leur neutralité. 

Une vive inquiétude régne parmi les insoumis qui 

transhument dans la Région d’Aguelmous. 

Harcelés par nos avions, obligés de se cantonner dans 

un tout pelit espace, ils craignent en outre, de se voir, au 

retour, la route barrée par les fractions récemment soumi- 

ses et par le poste que nous projetons de créer au coude de 

1Oum er Rebia. 

Dans le Cercle de la Haute-Moulouya, il n’apparait pas 

que la propagande de Belgacem N’gadi fasse de grands pro- 

grés. L’ensemble des notables de la Région entendraient 

rester fidéles & l’influence de Ba Ali dont, & tort ou 4 rai- 

son, ils séparent la cause de celle du prétendant. Ce der- 

‘fier ne jouissant d’aucun prestige religieux par lui-méme, 

essaie de mettre 4 son service celui de Sidi Raho qu’il aurait 

convoqué 4 Tounfit. 

Dans la Région de Bou Denib, la situation demeure 

confuse ; Belgacem N’gadi est arrivé 4 rallier 4 sa cause ja 

majorité des Ajit Moghad ; mais en méme temps, il s’alié- 

nait leurs ennemis naturels, les Ait Haddidou, lesquels sont 

& peu prés décidés 4 garder la neutralité. 

Dans Ie Djorf, il dispose d’une harka d’environ douze 

cents hommes, sous Je commandement de Ba Ali ; mais il 

hésite & s’en servir, sentant que les populations du Tizimi 

et.du Reteb nous sont acquises et que le Tafilalet est loin 

de lui étre favorable. fl craint, d’autre part, de ruiner d’un 

seul coup son prestige, dans une affaire mal engagée. Ba 

Ali lai-n4me partagerait- son peu de confiance dans le suc- 

cés, 4 moins, ce qui ést encore possible, qu’il ne désire pas 

du tout faire Je jeu de son mattre ct rival. Le bruit a cou- 

ru, en effet, & plusieurs reprises, que les deux chefs étaient 

en désaccord, et malgré les démentis apportés, il esi pro- 

bable qu’il n’est pas dénué de fondement. 

Quoi qu’il en soit, toutes les dispositions sont prises 

par le commandant du Territoire de Bou Denib pour faire 

échouer les entreprises éventuelles de l’agitateur. Notre 

aviation déploie une grande activité et surveille les mouve- 

ments de la harka ennemie. Nos éléments mobiles, aidés de 

groupes de partisans, rayonnent autour de nos postes. Au 

cours d’une de ces tournées, il leur a été donné de constater 

Vempressement avec lequel les populations soumises de la 

contrée accouraient leur offrir leur appui. 

Région de Marrakech. — Dans le Sous, la lutte conti- 

nue entre les deux chefs rivaux Alt Oussa et Ait Lhacen. 

La tentative de médiation de Merebbi Rebbo, dont la pré- 

sence est signalée 4 l’oued Noun, n’a pas aboutie. 

Dans le Todgha, le parti de Belgacem N’gadi s’organise 

| sous la direction de Bel Hadj qui s’est installé aux Ait 

; Sfoul. H s’appuie principalement sur les Ait Temouted du 

: Dadés et sur les Ait Iknifen. 

| Cercle de Couverture du Rarb. 
I 

— Les Beni Mestara 

; élant venus, & plusieurs reprises, ces derniers temps, in- 

quiéter les douars soumis de l’oued R’Dat, nous avons, par 
mesure de représailles, opéré le bombardement de plu- 
sieurs de leurs villages au moyen de canons du poste d”A- 
mama et de la section de montagne. Un fort groupe de 
Djebala, accouru au bruit de la canonnade, a été ensuite 
aisément repoussé par nos mitrailleuses et a laissé ‘quel- 
ques cadavres sur le terrain. 

Cette petite opération a eu pour effet de provoquer la 
dispersion de la bande armée qui se tenait rassemblée, ces 
jours derniers, 4 proximité d’Ouezzan. 

rE ES 

  

INAUGURATION DU PONT DU BOU-REGREG 
  

Le 2 janvier, A 15 heures. a en lieu a Rabat Vinaugu- 
ration du pont du Bou Regreg. 

Le Résidlent Général s’est rendu sur les Yieux, accom- 
pagné du Déléqué & la Résidence Générale, de S. E. le Grand 

Vizir, de MM. les Directeurs Généraux des Travaux Pu- 
blies, des Finances et des Postes, des Généraux Cottez, Mau- 
rial et Calmel, dtt Hajib du Sultan, des Pachas de Rabat 
ct de Salé,du Chef des Services Municipaux et de M. Lau- 
rent, Chef de la Région Civile de Casablanca. 

Le pont était pavoisé aux couleurs nationales.L’auto du 
Résident, aprés avoir rompu le ruban qui en défendait 
entrée, a traversé le pont. 

Aprés avoir complimenté les ingénieurs et le person- 
nel de l’entreprise, le Résident Général et sa suite se sont 
rendus au point d’amorcement de la nouvelle jetée en par- 
courant le tunnel des Oudaya. 

Le corlége s'est ensuite rendu au nouveau phare, qui 
est mainteiiant compléiement terminé. 

  

a SS 

AVIS DE L’OFFICE DES P. T. T, 

  

Les correspondances recommandées de toute nature 
(lettres et cartes postales, papiers d’affaires, imprimeés,. 
échantilions) sont, das maintenant, acceptées dans les re- 
lations avec la Hongrie.  
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métres Sud du signal   séodésique 174. 

| pene CARTE HEPERAGE pu TITULAIRE . _- _ . MINERAI D'INSTITUTION Gété du carré Au_ 4/200.000 DU: CENTRE DU CARRE PERMIS | , 
4 

643. | 13 décembre 1919. | Butleux, route de Rabat, aux | 4.000 m. Meknés (E) 1.500 métres Sud et200mé-| _Hytrocarbures " ue ites Noires, Casablanca tres Ouest du signal géo- désique 546. 
939 id. Ferrier Cyprien, Place Ojema el id. | Darel M’Tougui (E)| Longitude 12 G. 24”. Lati-| Phosphates fna, Warpakech : tude 34 G. 67’. 

- 805 id. Attali Edouard, Agence Industrielle id. Tamjert (0) 6.000 métres Est et 3.400 Cuivre,plomb - et Automobile, rue de l'Oued ‘| métres Nord de langle Bouskoura, Casablanca Sud-Est_ de la kasbah ‘ 
Guendafa (batiment prin- 
cipal). 

_ 806 id. Sosidté Civile de Prospection, id. id. 3.900 métres Est et 400 mé- id. 1, rug Aviateur Roget, Casablanca tres Sud de l’angle Sud- : Est de la kasbah Guen- 
dafa(batiment principal). 807 id. id. id. id. 4.000 métres Est et 3.250 id. 
métres Nord de langle 
Nord-Est de la kasbah 
Guendafa \batiment prin- 
cipal). 

809 id. De la Tourette d’Ambert, colon, id. Dar Kaid el Blacui (0) |5.900 matres Nord et 5.500 id. ’ Marrakech métres Est du signal géo- t désique 2.293. sto id. Busset Francis, industriel, id. id. 7.600 métres Est et 11.600 Cuivre . Presse Marocaine, métres Sud du marabout Gasablanca Sidi Rahal. S44 ‘id. id. id. id. 5.000 métres Nord et 2.000 id. 
inétres Est du signal géo- 
désique 2.293, 812 id. Ferrier Gyprien, place Djema el id |Darel M’Tougui(E)|Longitude 12 G. 42°. Lati- Phosphates ; Fa, Marrakech tude 34 G. 59° 96”, 814, id. Busset Francis, industriel, id -id. 7.000 métres Sud et 1.600/ Cuivre Presse Marocaine, métres Est du marabout Casablanca Si Ali au Isac. 815 id. id. id. id. 2.200 métres Est et 2.100 id. 
métres Sud du marabout 
Si Ali ou Isac. 817 id. id. id Marrakech-Sud (G)|2.000 métres Sud et 2.000 id. 
métres Ouest du mara- , 
bout Si Djeber. 819 id. Ferrier Cyprien, place Djema el id. Darel M’Tougui(E)|Longitude 12 G. 33° 64”. Phosphates Fna, Marrakech Latitude 34 G. 65° 25”, , 820 id. id. id. id. Longitude 12G. 28°94”, La- id. 
titude 34 G. 67° 09". 824° id. Bussal Francis, industriel, id. id. 5.800 métres Ouest et 2.500 Cuivre Presse Marocaine, métres Sud dusignal géo- fasablanga désique 1.240 (Dj. Iftki). 936° id. Paris Louis, géométre, id. Debdou (E) [5.900 méatres Sud 39° 39) _ Plomb rue de Marnia, Oujda 
Ouest du signal géodési-| ot calamine 
que 1.726. 937 id. id. id. Taourirt (E) —_ |8.700.métres Sud 69° Ouest Plomb, a 
du signal géod. 1270. Calaming, Cuivre 948 id. Afriat Harry, 275, rue id. Rabat 1.100 métres Est et 4.500 Or des Consuls, Rabat 

.  
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“DATE . nM) CARTE REPERAGE 
. TITULAIRE — 4,200.00 . MINERAI 

penis | D INSTITUTION até du carts Au 4/200. DU CENTRE DU CARTE 

949 18 décembre 1919 Busset Francis, industriel, | 4.000 m. |Marrakech-Sud (E)|4.000 métres Snd et 1.600) Cuivre 
Presse Marocaine, métres Quest du signal 

Casablanca ‘ eéodésique 3.910. 
951 id. Si Driss Menou, Settat, id. Warrakech-Nord (0) [4.100 mé@tres Ouest et 5.150 Fer ° 

~ métres Sud du signal géo- 
; ; . désique 516. 
957 id, Busset Francis, industriel, id. Casablanca (E) [4.000 métres Est du mara-| Cuivre 

' /“Presse Marccaine”, Casablanca . bout Si Hammou Cherif. , 

958 id. Ferrier Cyprian, place Djema el id. |Darel M’Tougui(E)|Longitude 12 G. 42° 8”. La-| Phosphates . 
Fra, Marrakech titude 35 G. 5’ 30”. 

959 id. id. id. id. Longitude 12 G. 51’ 5”. La- id. 
titude 35 G. 4° 60”. 

960 id. Dejean Jean, 13, rne id. Oujda (E) {4.850 métres Ouest et 4.450/ =Plomb, 
Caumartin, Paris métres Sud dumarabout| Zinc, Fer 

Si Aissa. 
961 id. id. id. id. 4.000 métres E, et 1.000 mé- id. 

tres N. de Hassi Touissit. 

962 id. id. id. id. 8.850 métres Ouest et 4.450 id. 
métres Sud du marabout 

. Si Aissa. 
963 id. Lendrat Eugene, aux} — id. Casablanca (0) |4.600 métres Sud et 9.150 Fer 

Roches Noires, métres Est du marabout 
Casablanca St Hadjadj. 

15. | 23 adcembre 1919 | Jules Borgeaud & Fils, 12, bd. id. Taimlelt (E) 140 métres E. et770 métres| Cuivre 
Carnot, Alger S. de f’Ain Nehas. 

16 id. Cie Métallurgique & Winiére id. Taourirt (E) |1.500. métres Est et 900) Manganése 
¢ | Franeo-Marocaine, Oujda métres Sud du maraboui 

Si Aissa ben Ali. 

19 id. id. id. Debdou (E) [Signal géodésique 1.375 du id. 
pjebel Narguechoum. 

38 id. Karsenty Léon, id. Oujda (0) 1.820 métres Est et720 mé-| Plomb. 
‘ négociant, Berkane tres Nord du marabout/ et calamine 

(Maroc) Si Ali Bekhat. , 

AD | id. Alet Augustin, id. Taourirt ‘E) {4.050 métres Ouest et 1.820) Zinc, Plomb, 
. prospecieur, Oujda métres Nord du mara-} Cuivre 

. bout Si Mhamed. . 

67 id. Raynaud Régis, agriculteur, id. Oujda (0) Latitude 38 G. 62°05”. Lon-| Zine, Far, Plomb, 
Sidi Bouhouria (Maroc Oriental) gitude 5 G. 22° GO”. Cuivre, Mangandse 

69 id. Société des Mines id. ~ id. 7.025 metres Ouest et 2.775 Fer, 
@Oujda, Oujda métres Sud du_ signal) Manganése 

_ ‘ géodésique 1.108 

70 id. id. id. id. 2.400 metres N. 12° 0. id. 
, Wun puits (indiqué sur 

la carte), . 

71 id. id. id. id. . 12.280 métres N. 33°1/2 0. id. 
du signal géodésique 

~ 1,354, 

72° id. id. id. id. 1.690 métres 8, 12° O. d'un id. 
puits (porté sur la carte). 

74 id. Forgeot Félix, colon id. id. -|Latitude 38 G.50° 65”. Lon-| Or et argent 
. Oujda gitude’ 4 G. 82’ 09”, 

73 id. i. id. id. Latitude 38 G. 46’ 64”. Lon- id. 
gitude 4 G. 82°09”, 

76 ide ih id. id. id. Latitude 38 G. 42°53”. Lon- id. 
vito? I-ey!) “weet haz. bi Ola sanwivd o Gltude 4 G, 82? 09”. 

a SY at et TY Cee it de 

mmuleagian tata \ id. his 4 i “ea i in striel, id. Debdou (E) 400) tnatres N iN.E. du si-| Manganése 
oupie, (Algérig) gnal géod. 47 726. ; 
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Ne wo ” PERIMETRE ‘i DATE CARTE REPERAGE 
bu . ° TITULAIRE — 200.0 CARRE MINERAI 

PERMIS D' INSTITUTION até du cares Au 1/200.000 DU CENTRE DU . 

84 23 décembre 1919 |  Foubert Emile, industriel, 4.000 Debdou (E) 1.500 métres N. du signal . Fer 
Bougie (Algérie) péod. 1.617. oO, 

85 id. Mre ve E. Grassi, | 3.000 id. 8.150 métres §. 62° E. du) Manganése 
Djidjelli. (Algérie) - signal eéod. 1.216 

86 id. , id. id. id. 3.800 métres 8. 50° O. du id. 
. signal géod. 1.726. 

87 id. . id. - id, id: 3.000 métres §. 60° O. du id. 
- . signal géod, 1726. a 

321 id. Montoya Jean, ruedes id. Oujda (0) 700 métres du marabout de|-Plomb argentifére 
. Remparts, Oujda Si Harrech. (La ligne joi-| “et eatamine 

gnant le centreau mara- mo 
bout fait un angle de 126° 
avec le Nord magnéti- 
que). . ; 

322 id. Reynaud Régis, agriculteur, 4.000 id. _ [Latitude 38 G. 62°05”. Lon-| Zinc, fer, — 
. Sidi Bouhouria (Maroc Oriental) gitude 5 G. 17’ 73”. plomb, cuivre; 
348 id. Forgeot Félix, colon id. id. Latitude 38 G. 38 62”. Lon-|, Or, argent 

Oujda : gitude 4 G. 82’ 09”, 
349 id. id. id. id. Latitude 38 G. 38’ 62”. Lon- id. 

gitude 4 G. 77 25”, 
350 id. Cle Métalturgique & Hiniére id. id. Latitude 38 G. 21°03”. Lon-| Fer, manganése 

Franco-Marocaine, Oujda gitude 4 G. 81712”. 
367 id. Poudie Frangois, propridtaire, id. id. 700 métres Nord 54° Quest Plomb 

Sidi Bouhouria (Harac Oriental) du marabout Si Harrach. 
622 id. Dejean Jean, 13 rue id. Oujda (E) 4.150 métres Est et 3.900)Zinc, piomb, 

Caumartin, Paris , métres Nord du signal fer 
géodésique 1.354. 

689 id. Piorre Charles, ingéntour, G'° Royale} = id. id. 3.000 métres Est et 300 mé-| Plomb Asturienne, 4, rue d’Angloterre, Tunls . tres Sud du puits HassiSi} — - 

Rahhou. 
690 id. id. id. id. iPuits Hassi Touissit. | Plomb, cuivre 
724 id. Dejean Jean, 13, rue id. id. 4.125 métres Est du signal] Zinc, fer, 

Caumartin, Paris géodésique 1.354 du Dje-| Plomb 
bel Mahsseur. , 

732 id. id. id. id. 075 métres Est et 7.750 mé- ‘id. 
tres Sud du signal géodé- , 
sique 1.108 (Hagaa). 1 

883 id. , id. rt id. 175 matresS. et 4,000 métres id. . 
| E. du signal géod. 1.168. 

884 id. id. id. Oujda (E et 0) (175 métres Sud du signal id. oo géodésique 1.108. 
296 id. Gareine Jean, entrepreneur id. Warrakech-Hord (E) [4.900 indtres Est et 900 me- Plomb, zine aux Roches Noires, Casablanca tres Sud de Dar Kaid ben , 

~ | Djilali. 
385° id. Lajoie Paul, 49, bd. id. Oued Tensift (0) [1.400 métres Sud et 400 24 J . Plomb Port-Royal, Paris métres Onest du mara- " 

bout Si Aissa. 
387 id. id. - id. id.: 5.000 métres Sud et 300 id. 

rt. métres Est du marabout 
Telmest. 

390 id, id. id. id. 700 métres Nord et300 ma- id. 
tres Ouest du marabout 

tee ; thailand Jean, $8 ue Canina Si Ali ben Bouali. 
BOR id. ata rat “vi ardinel, 3,873 id. 900 métres Sud 22° Ouest} Sodium, potassium 

du marabout Si Ali ben 
Bouali.                  
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N DATE PERIMETRE CARTE | REPERAGE pu TITULAIRE — _ MINERAI 
PERMIS D' INSTITUTION C8té du cares Au 1/200.000 DU CENTRE DU CARRE 

405 23 décambre 1919 Dosharres Charles, chez W. Paul 4.000 Oued Tensift (0) 1.700 métres Nord et 1.400 Plomb 
Soufier, Pip du Ventoux au Waarif, métres Ouest du mara-|, 

‘ Casablanca -bout Si Ali Kourati. 
407 id. id. id. id. 800 métres Nord et 1.500 “id. 

' métres Est du marabout 
/ Abd. ben Hamoun.. 

447 id. Busset Francis, industriel, id. Oued Tensift (E) [2.400 métres Nord et 4.300] . Cuivre 
Presse wan poaine, métres Est du signal géo- 

désique 590. 

449 id. id. id. Marrakech-Hord (0) © |4.200 métres Nord et 1.200] - Cuivre 
fo métres Est du signal Béo- et potagse 

désique 711. 7 
482 id. Rambaud Emmanuel, 2, bd. da id. Marrakech-Nord (£) 13.000 métres Nord du si-|. Plomb Londres, Casablanca gnal géodésique 765. e 
483° id. id. id. Marrakech-Nord (E & 0) |5.000 métres Ouest du si-| id. | 

. gnal géodésique 765. 
509 id. Gusset Francis, industriel, id. Oued Tensift (E) |4.300 métres Est et 6.800 Plomb, euivre, zine .. Presse amen tte métres Nord du signal| - 

. agabanca Oo géodésique 590. 
Ba | id. Rambaud Emmanuel, 2, bd. da id. Oued Tensift (0) |200 métres Sud et2.200 ma- Fer 

Loniires, Casablanca tres Est du marabout de 
Sidi Yahia. 

512 id. id. id. id. 1.400 métres Sud et 1.400 id. 
métres Est du marabout 
de Si Yacoub. 

516 id. id. id. Cap. Hadid {400 métres Est et 400 me- id. 
. et Oued Tensift (0)}| tres Sud du marabout Si 

. Alib Rahmoun. 

536 id. Bust Francis, industria id. Marrakechord (E) [3.700 métres Est et 800 mé-| Plomb, euler, zine 
Presse Merocaine, tres Sud du signal géo- 

désique 856. 

554 id. id. id. Harrakech-Hord (0) 2.800 métres Nord et 4.800 id. 
métres Ouest du signal 
géodésique 585. 

- 556 id. id. id. id. 1.400 métres Sud et 4.500 id. 
. métres Est du signal géo- 

désique 781. 

"364 id. Rambaud Emmanuel, 2, bd. de id, HarrakechHerd (E) [4.000 métres Est et 2.100] pPlomb 
Londres, Casablanca métres Nurd du signal 

géodésique 765 du Dje- 
bel Bramrane. 

565 id. id. id. id. 8.000 métres Est et 2.100 id. 
métres Nord du signal 
géodésique 765 du Dje- 
bel Bramrane. 

905 id. Buttoux Georges, route de Rabat id. | id. 2.000 métres Sud et700 mé-| Charbon aux Roches Hoites, Casablanca tres Ouest du marabout 
Si Ahmed ben Rhou. _ 

907 id. Si Driss Menon, Settat} id. Warrakect-Word (§) {550 métres Nord et 3.7060] Fer, cuivre, 
métres Est du'signal géo-|plomb, argen 
désique £ 585. 

943 id. id. ° id. id. 2.000 metres Ouest et 2.000 Plomb 
métres Sud du marabout 
Si Said.     
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

CONSERVATION DE GASABLANCGA 

Réquisition n° 2589¢ 

Suivant réquisition en date du 10 novembre 1919, dé- 

posée A la Conservation le 11 novembre 1919 : 1° M. Said, 

Joseph, célibataire ; 2° M. Boutonnet, Jules, marié sans 

contrat, 4 dame Dibas, Anna, Marie, Louise, Jeanne, le 

4 février 1905, A Alger, tous deux demeurant et domicilié a 
Casablanca,rue du Marché, ont demandé i'immatriculation, 

en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété dé- 
nommée «Lotissement Grail», a laquelle ils ont déclaré vou- 
loir donner le nom de « Cité Violette », consistant en ter- 
rain 4 batir, située & Casablanca, Roches-Noires, rues de 
la Victoire et Michel-de-l’ Hopital. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.130 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. 
Grail, Bernard et Bourgognan, demeurant 4 Casablanca, 
rue du Capitaine-Ihler ; 4 l’est, par la rue de la Victoire ; 
au sud, par la rue Michel-de-l’'Hépital ; a l’ouest, par la 
propriété de MM. Grail, Bernard et Bourgognan, susnom- 
més. 

Les requérants déclarent, qu’éa fleur connaissance. il 
nexiste sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaizes 
indivis en vertu d’un acte sous seing privé en date, 4 Casa- 
blanca, du 16 septembre 1919, aux termes duquel M. Grail 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2590¢ 
Suivant réquisition en date du 11 novembre 1919, dé- 

posée 4 la Conservation ledit jour, M. Dried de la Forte, 
Edmond, Emmanuel, représenté par M. Chapon, marié a 
dame Pouchot Rouge Boulin, Léonie, Léontine, le 2 mars 
1908, 4 Theys, sous le régime dotal, suivant contrat recu 
par M° Jaib, notaire 4 Theys, le 2 mars 1908, demeurant a 
Casablanca, angle de la rue des Charmes et du boulevard 
de ta Liberté, et faisant élection de domicile A Casablanca, 
bureau de la Compagnie Algérienne, rue de 1’Horloge, 
n° 3, a demandé W'immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laqueile il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Immeuble de la Porte », consistant en terrain 

bati, située 4 Casablanca, angle de la rue des Charmes et 
du boulevard de fa Liberté. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Lille », 

- titre 60 ; a l’est, par la propriété de M. Fayolle, maire de 
Crest (Dréme) ; au sud, par le boulevard de la Liberté ; a; 
Youest, par la rue des Charmes, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 4 Djoumada I 1331, homolo- 
gué, aux termes duquel M. Pierre Fay lui a vendu ladite 
propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

(1) Nora. -- Les dates de bornage sont portées, en leur 
temps # Ja connaissance du public, par voie d'atfichave a la 
Cunservation, sur l'immeuble, a la dustice de Paix, au bureau 
du Caid, 4 la Mahakma du Cadi et par voie de publication 
dans les marchés de la région.   

Réquisition n° 2594° 

Suivant réquisition en date du 11 novembre 1919, dé-. 
posée 4 la Conservation ledit jour, la société en inom collec- 
tif G. H. Fernau and C° Limited, constituée suivant 
contrat en date du 10 mai 1907, représentée par M. Georges. 
Buan, expert-géométre, chez lequel. elle fait election de do- 
micile, a Casablanca, rue du Général-Drude, a demandé 
l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une- pro- 
priété & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« A la Plage », consistant en terrain nu, située A Casablan- 
ca, boulevard Front-de-Mer. \ . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.025 -mé- 
tres carrés, est Jimitée : au nord, par le boulevard Front-de- 
Mer ; lest, par une rue du lotissement Veyre, Murdoch, | 
Butler et Cie ; au sud, par le boulevard Lyautey; A l’ouest, 
par un terrain appartenant 4 MM. Veyre, Murdoch, Butler 
et Cie, 4 Casablanca. 

La société requérante déclare, qu’A sa, connaissance, il © 
‘n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel attuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en 
vertu ; 1° d’un acte d’adoul en date du 28 Chaabane 1330 
(12 aotit 1912) ; 2° d’un acte d’adoul en date du 29 Chaa- 
ne 1330 (13 aotit 1912), portant remboursement du surplus 
de la propriété par la Sociéié Murdoch, Butler-et Cie et 
M. Veyre, aux termes desquels M. Roig lui a vendu un lot 
de 1.125 métres carrés. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
M. ROUSSEL. 

. Réquisition n° 2592¢ 

Suivant réquisilion en date du 12 novembre 1919, dé- 
pos¢e A ii. Conservation le 13 novembre 1919, M. Gaetano 
Mormina, marié sans contrat, 4 dame Concetta Calvagna, 
le 16 janvier 1904, 4 Tunis, demeurant et domicilié A Ca- 
sablanca, route de Rabat au Palais des Sports, a demandé © 
Pimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lotissement du Maarif », 4 laquelle ila 
déclaré vouloir donner le nom de « Mormina I », consis~ 
tant en terrain nu, située au Maarif, lots n™ 1, 2, 37 et 38, 
groupe 38. 

Cette propriété, occupant une superficie de 709 ‘métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Butler 
et Cie, demeurant avenue du Général-d’Amade ; & l’est, au 
sud et a l’ouest, par une rue du lotissement de MM. Mur- 
doch, Butler et Cie, susnommés. : . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétairé en vertu 
d’un acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 18 oc- 
tobre 1979, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et 
Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
M. ROUSSEL. 

; Requisition n° 2598¢ 
Suivant réquisition en date du 12 novembre i919, dé- 

posée a fa Conservation le 13 novembre 1919, M. Gaetano 

Des convocations personnelies sont, en outre, adressées aux viverains désignés dans ta réquisition. 
Toute personne intéressée peul, enfin, SUR DEMANDE ADRES: SEE A LA CONSERVATION FONCIRRE. ¢ire prévenue, par convoca- tian personnelle, du jour fixé pour le bornage.
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N° 397 du 12 Janvier 1920. 

Mormina, marié sans contrat, 4 dame Concetta Calvagna, 

le 16 janvier 1904, & Tunis, demeurant et domicilié a Ca- 

sablanca, route de Rabat au Palais des Sports, a demandé 

l'immatriculation, en qualité de propriétaire,, d'une pro- 
priété dénommée « Lotissement du Maarif », & laquelle il a 

.déclaré vouloir donner le nom de « Mormina II », consis- 

tant en terrain nu, située 4 Casablanca, Maarif, lots 1 et 2, 

roupe 37. . 

one propriété, occupant une superficie de 300 métres 

- .carrés, est limitée : au nord, par la propriété de MM. Mur- 

-doch, Butler et Cie, avenue du Général-d’ Amade, 4 Casa- 

blanca ; A Vest, par celle de M. et Mile Calvagna, demeu- 

rant rue des Faucilles, n° 4, au Maarif; au sud et a !’ouest, 

par une rue de lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il 

n’existe sut ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit | 

réel actuel- ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu 

.d'un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 18 oc- 

_tobre 1919, aux termes duquel MM. Murdoch, Butler et 

-Cie lui ont vendu ladite propriété. 

Lé Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.: 

Requisition n° 2594° 

Suivant, réquisition en date du 12 novembre 1919, dé- 

posée & la“Conservation‘le 14 novembre 1919, M. Haim 

‘Cohen, marié sans contrat (régime de la séparation de 

biens), le 27 mars 1912, au Consulat d’Espagne, a Tanger, 

4 dame Perla Barchilon, demeurant 4 Casablanca et faisant 

élection de domicile chez M. Wolff, rue Chevandier-de- 

Valdréme, & Casablanca, a demandeé Vimmatriculat‘on, en 

qualité de propriétaire, d’une proprieté dénommee « Lotis- 

sement Ouled Ziane », a laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Gironde I », consistant en terrain & batir, 

située & Casablanca, route des Ouled Ziane, kilométre 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.915 meé- 

tres carrés o4, est limitée : au nord, par une rue non dé- 

nommée appartenant par moitié au requerant et a M. Brus- 

teau, demeurant & Casablanca, avenue du Général-Moin‘er; 

‘Ad’est, par le boulevard Gironde, appartenant au requerant, 

a.M. Brusteau, susnommé, et 4 MM. Darmet et Ranouille, 

représenté par M. Wolff ; au sud, par la propriété de M.de 

Faye, avocat, rue du Général-Moinier ; a l’ouest, par ja 

propriété de MM. Darmet et Ranouille, susnommes. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 

sut ledit immeuble aucune charge, ni aucun, droit reel 

actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 

‘d’tin acte d’adoul en date du 20 Kaada 1331, homologue, 

aux termes duquel M. Chaloum Sedgati lui a vendu ladite 

‘propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2595° 

Suivant réquisition en date du 12 novembre 1919, deé- 

posée A la Conservation le 14 novembre ig1g, M. Haim 

Cohen, marié sans contrat (régime de la séparation de 

_biens), le 27 mars 1912, au Consulat d’Espagne, 4 Tanger, 

4 dame Perla Barchilon, demeurant 4 Casablanca et faisant 

élection de domicile chez M. Wolf, tue -Chevandier-de- 

Valdréme, 4 Casablanca, a demandé | immatriculation, en 

qualité de propri¢taire, d'une propriété dénommee « Lotis- | & Vest. parla rue Lassalle ; au sud, par la propriété de M. 
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sement Ouled Ziane », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Gironde II», consistant en terrain A batir, 
située 4 Casablanca, route des Ouled Ziane, kilométre 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.022 mé- 
ires carrés g1, est limitée : au nord, par une rue non dénom- 
mée appartenant en totalité au requérant ; A l’est, par la 
propriété de MM. Darmet et Ranouille, représentés par M. 
Wolff, susnommé ; au sud, par la propriété de M® Faye, 
avocat, rue du Général-Moinier ; a |’ouest, par la propriété 
de M. Alix Bousquet, route dés Ouled Ziane et rue du 
Croissant. - . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit, récl , 
actuel ou éventucl, et qu’il en est propriétaire en‘ vertu 
d'un acte d’adoul en date du 20 Kaada 1331, homologue, 
aux termes duquel M. Chaloum Sedgati lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 2596° 

Suivant réquisition en date du 12 novembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation le 14 novembre 1919, M. Haim 
Cohen, marié sans contrat (régime de la séparation de 
biens), le 27 mars 1912, au Consulat d’Espagne, a Tanger, 
a dame Perla Barchilon, demeurant 4 Casablanca et faisant 
élection de domicile chez M. Wolff, rue Chevandier-de- 
Valdréme, 4 Casablanca, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommeée « Lotis- 
sement Ouled Ziane », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Gironde III », consistant en terrain 4 batir, 
située & Casablanca, route des Ouled Ziane, kilométre 3. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.981 mé- 
tres carrés 93, est limitée : au nord, par une rue non dé- 
nommeée de 12 métres, dépendant du lotissement, et au dela, 
une propriété ; 4 l’est, par la propriété de M. Estegazi, de- 
meurant a& Casablanca, rue de Médiouna .(immeuble Gau- 
tier) ; au sud, par une rue non dénommée de 12 metres ap- 
partenant au requérant ; a4 l’ouest, par la propriété de Mme 
veuve Benchetrit, demeurant rue du Capitaine-Ihler, n° 1 
et celle de M. Brusteau, demeurant rue du Général-Moinier, 
villa Bennaroch. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, it n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 

j actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 20 Kaada 1331, homologué, 
aux termes duquel M. Chaloum Sedgati lui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, 

" M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2597" 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 
15 novembre 1919 M. Lassomaulie, Louis, marié 
sans contrat, a& dame Suzanne Bernolle, le 23 mars 
1912, a Paris, demeurant A Casablanca, 201, bou- 
levard de la Liberté, et domicilié A fa Banque Lyonnaise, A 
Casablanca, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « ]’Espérance », consistant en terrain bati, 
située 4 Casablanca, angle de la rue de Lassalle et du bou- 
levard de da Liberté. , 

Cette propriété, occupant une superficie de 114 métres 
carrés, est limitée : au nord, par le boulevard de la Liberté ;
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Morin, demeurant 4 Casablanca, 10, rue des Charmes ja 
Fouest, par la propriété dite « Maison Doerfler »; titre 29, 
appartenant 4 M. Doerfler. ye 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 28 octobre 
1919, aux termes duquel M. Morin lui a vendu ladite pro- 
riété, 

P Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

M, ROUSSEL. 

o «| Réquisition n° 2598¢ 
Suivant réquisition en date du 15 novembre 1918, dé- 

posdéé “A la Conservation ledit jour, M. Clément Akerib, ma- 
rié suivant la loi mosaique & dame Esther Shehatha, le 
4 juin 1911, au Caire, sous le régime dotal, séparation de 
biens, suivant contrat recu au Rabbinat de ladite ville, de- 
meurant et domicilié A Casablanca, immeuble Bessonneau, 
boulevard dela Gare, n° 1 34, a demandé !’immatriculation, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

fos 

N° 377 du i2 Janvier. 1920: 

en qualité de propriétaire, d’une propriété déhommée « Ter- 
tain Skynder », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom - 
de « Habiba Akerib », consistant en terrain nu, situde a .- 
Casablanca, rue Lassalle. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 384 meétres 
carrés 50, est limitée au nord, par la propriété dite « Immeu- 
ble Cruel », réquisition 2370 c, appartenant A M° Cruel, | 
avocat 4 Casablanca ; A l’est, par la propriété de M° Cruel, 
susnommé, et celle de M. Gailiego Torrés, demeurant -bou- - 
levard de la Liberté, n° 209 ; au sud, par la propriété de 
M. Besso Petronna, demeurant avenue, du Général-d’Ama- 
de, 4 cété de la papeterie située en face dy lycée, dans Pim. . -- 
passe ; & l’ouest; par la rue Lassalle. . 

’ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe  - 
sur lodit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé, en date, A Casablanca, du r2 novem- 
bre 1919, aux termes duquel Mme veuve Skynder, née 
Plantilla Lasciac lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de ‘la Propriété Fonciére a Casablanca, 
M. ROUSSEL. | | , 

STR 

ANNONCES : | ae 

  

La Direction du ¢ Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnomées ° 

  

Annonces judiciaires, administratives et légales 
. 

  

VILLE DE RABAT 

SERVICES MUNICIPAUX 

em 

ARRETE 

portant’ détermination des proprictés a entre la rue A et | 
exproprier pour Vouvertere de ta rue 

prévue au plan daméavjement du 

25 métres de largeur sur 20 matres de 
.| Brofondeur environ ; -parlenant @ l’Etat Chérifien, d’u 

Considérant qu'il est néceéssaire, tant 
au point de vue esthétique que dans 
lintérét de la construction, que la fa- 
gade de la place du Palais de Justice, 

a rue du Capitaine- 
Pelitjean soit occupée par un seul im- 
meuble ; que cette facade étant divisée 

4° La parcelle teintée en jaune, ap- 
‘une con- 

tenance approximative de’ 504 métres 
carrés. 

Art. 2. — Les parcelles 2 et 3 (teinte rouge et teinte jaune), & destination de 
constructions, seront mises en vente 
conjormément aux régles, admises pour , les ventes dimmeubles ab 

secteur Sud de la Nouvelle 
Municipalité 

oe 

Le Pacha de la Ville de Rabat ; 
Vu le dahir du 31 aott 4914 sur Vex. Propriation pour cause d'utilité publi- que, spécialement en son article 5 : 
Vu le dahir du 21 seplenibre 4918 approuvant et déclarant cPutilité publi- que Ie plan d'aménagement du secteur Bud de la Nouvelle Municipaité, 4 Ra- 
ab; 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur Tor- ganisation Municipale, spécialement en 
son article 6; 

Considérant que Papplication du plan @aménagement du. secteur Sud de la Nouvelle -Municipalité nécessite : 
ee Pour ouverture de la rue A : une emprise de 15 métres de largeur sur 122 m. 50 de longueur environ ; 
Re ‘Pour laménagement de la place due Palaig.-de Justice, une emprise de 

+   

entre deux propriétés dont les parties 
restantes sont toutes les deux inutilisa- 
bles, la réunion des deux propriétés 
simposait ; 

Considérant que, toute entente ayant 
échouée entre le propriétaire intéressé 
et Administration, il y a lieu Vexpro- 
prier l'ensemble :; 

Arréte ; 

ARTICLE PREMIER.— Sont frappés d’ex- 
propriation leg terrains ei-dessus ‘énu- 
merés ef désignés au plan annexé au 
présent arrété par une teinte distincte : 

1° La parcelle teintée en violet, ap- 
partenant 4 M. Saucaz, entrepreneur de 
iravaux publics & Rabat, dune super- 
ficie approximative de 509 métres car- 
rés, 

2° La parcelle teintée en bleu, ap- 
partenant a Si El Hadj Ahmed Mouline. 
propridlaire 4 Rabat, d'une contenance 
approximative de 4,805 matres carrés. 

3° La parcelle teintée en rouge, appar- 
fenant a Si. El Hadj Ahmed Mouline. 
propriétaire & Rabat, d'une contenance 
approximative de 559 méatres carrés.   

maniaur ; le 
cahier des charges de la vente stipulera 
les servitudes et prescriptions dpéciales 
ad imposer a Pacquéreur, tant en vertu 
des réglements de voirie et @Paménage- 
ment de la Ville de Rabat, que. de la sie. 
tuation particuliére de Pimmeuble. 

Arr. 3. — Les terrains énumérés & 
Particle premier sont placés sous le 
coup de lexpropriation pendant une 
période de deux ans, 4 compter du jour 
de la publication du présent arraté.' 

Art. 4. — Le Chef des Services Mu- nicipaux de la Ville de Rabat est chargé 
de lexécution du présent arraté. , 

Rabat, le 1° décembre 1919. 
Le Pacha : 

St ABDERRAHMAN BARGACR, 
Vu pour exécution : 

Le Contréleur Civil, . 
Chef des Services Municinauz, 

Brenazer, 
Approuvé par délégation du Grand Vizir : . 

Le Directeur des Affaires Civiles, 

€&. pe Tanne.
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APPEL D’OFFRES 
  

La Direction Générale des Travaux 
Publics du Maroc, demande, pour la 
construction de Vinfrastructure des 
chemins defer, la fourniture d’environ 
6.000 tonnes de chaux hydraulique dun 
type analogue a la chaux administra- 
tive ; 2.000 tonnes de ciment Portland 
pour travaux de béton armé ou grandes 
voutes ; 1500 tonnes de -ciment en 
prise 4 la mer ; 450 tonnes de ciment 

‘ spécial pour ouvrages en terrains sul- 
fatés. 

‘Un tiers environ de cette fourniture 
fera lobjet @un premier marché, a ii- 
vrer courant mars 3 Kénitra et Fédhala, 
ou courant février ports européen ou 
d’ Algérie. 

Les industriels que ensemble ou une 
partie de cetle fournitnre pourrait inté- 
resser, devront Je faire connaitre 4 M. 
Ferras, ingénieur a ln Direction Géné- 
rale des Travanx Publics, 4 Rabat. 

Ils joindront % Jeur demande une liste 
des références visant les fournitures 
analogues quils ont exécutées. 

AL OO CL TE EE 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
— 

ROUTES ET PONTS 
  

GROSSES REPARATIONS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 24 janvier 1920, & 15 heures, dans 
jes bureaux de ja Direction Généraic 
deg Travaux Publics, & Rabat, il sera 

_ procédé & Yadjudication au rabais sur 
soumissiong cachetées des travaux dé- 
signés ci-aprés : 

Route n° 2 de Rabat a Tanger 
Consolidation el élargissement entre 

Kénitra et Moued Sebou. 
4* lol. — Partie comprise éntre les 

P.M. 38.100 ef 45.800, sur 7 k, 200. 
Travaux 4 Tentreprise.. 62.745 80 
Somme a valoir........ 197.254 20 

Tolal....... eee. 260.000 =» 

Cautionnement provisoire..... 500» 
Cautionnement définitif..... 41.000» 

2° Iot. — Partie comprise entre ics 

P.M. 54.300 et 63.000, sur 3 k. 900 : 
Travaux 4 Ventreprise.... 
Somme a valoir........-. 

92.248 on 
95.752 » 

Total.........6-. 118.000 » 

Cautionnement provisoire.... 300» 

Gautionnement définitif 600» 

Les cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 

du 20 janvier 1917. (B.O. n® 228.) - 

Il sera établi une soumission distincte 

pour chaque lot. Cette soumission de- 

vra, a peine de nullité, étre élablie sur 

papier timbré et insérée dans une en- 

veloppe cachelée portant la suscription 

‘suivante . 

\ 
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ROUTE N° 2 de Rabat a Tanger 
  

Consolidation et élargissement entre 
Keénitra et Toued Sebou 

SOUMISSION 

Nota. -. Les certificats et références 
seront, avec celle premiére caveloppe, 

contenus dans un second pli. Le tout: 
devra parvenir sous pli recommandé ou 
étre remis 4 la Direction Générale des 
Travaux Publics avant le 23 janvier 

1920, 4 18 heures. ‘ . 

Les pieces du projet pourront étre 

consullées a la Direction Générale des 
Travaux Publies et dans les bureaux du 
Service des Routes, & Rabat. ~ 

Modeéle de soumission (4) 

JO. cece eeeeee SOUSSIZNE |. sonye eee sy 

entrepreneur de travaux publics de- 

Micurant @ ........- eeey aprés avoir 

pris connaissance du projet de conso- 
lidation et élargissement de la route | 
n° 2 de Rabat a Tanger, entre Kénitra 
et Poued Sebou (x* dot), partie comprise 

entre leg P.M.........-.- , Mengage a 

exécuter les travaux, évalués a 

non compris une somme a valoir de.... 

conformément aux conditions 

du devis et moyennant un rabais de (2) 

centimes par france sur les prix 

du bordereau. 
} Na ee eee ae 

ee eeae 

y LO eee e eee 
(Signature.) 

) Sur papier timbre. 
) En nombre entier. 

( 
( 
1 
2 

ES TTD 

EMPIRE CHERIFIEN 

MIZIRAT DES HABOUS 
  

VILLE DE SEF ROU 
  

- ADJUDICATION 

pour la cession par voie déchange de 

deux ateliers de tissage en ruines, situcs 

au quartier Chebbak, appartenant aur 

Habous du sanctuaire de Sidi Laheéne. 

  

Il sera procédé. le hindi 26 Bjgoumiede 

1338 (16 février 1920). a 10 heures, 

dnns Ire brecany div Nadir de Sefrou, 

conformément aux dahirs des 16 Chan- 

pane 4331 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 

1334 (8 juillet 1946), réglementant les 

échanges deg immeubles habous. ala 

mise aux enchéres publiques pour la 

cession par voie d'’échange de deux 

ateliers de tissage en ruines, situés an 

quartier.Chebbak. 

Mise a prix : 3.800 francs. 

Dépot en garantie (cautionnement) a 
verser, avant adjudication : 494 francs. 

Pour lous renseignements s‘adresser * 
4° Au Nadir des Habous 4 Seirou ; 

2° An Vizirat des Fnbons (Dar Makh- 

ven), a Rabai. ious les jours, de 9a 12 

heures, sauf ies verndredis et jours fé 
siés musulmans ; 

‘Rabat, 4 Yadjudicatton, bur so 

  

33 

3° «A la Direction des Affaires Chéri-. 
fiennes (Controle des Habous), a Rabat,. - 
{ous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. 

Le Chef dy Service du Contréle 

des Habous, 

Signé : TORRES. 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Agrandissement du Collége Musulman 
— 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 28 janvier, 4 46 heures, il, sera 
procédé, dans les bureaux: de la Direc- 
tion Générale des Travaux reo &: 

iniis- 
sions cachetées, des travaux ci-iprés: 
désignés : § 
Construction dun préau couvert et dun 

porche d entrée au Collége musulmai 
de Rabat, sis au Petit Aquedai. 
Travaux de maconnerie : \ 

Cautionnement provisoire. 1.800 fr 
Cautionnement définitif ... 3.600 fr. 
Coo cautionnements seront versés 

ans les conditions définies par le da- 
hir du 30 janvier 1917 (B.O., n° 223,}. 

Les soumissionnaires sont appelés a 
fixer eux-mémes les prix demandés 
pour chaque nature d’ouvrages. En con- 
sequence, il leur sera remis, sur leu: 
demande, un exemplaire du borderear 
oti figurent les N°* et un détail estima- 
Lif ot seront laissés également en blanc 
tant ces prix que la dépense 4 laquelle 
ils correspondent par nature d’ouvrage: 

Les soumissionnaires devront  reim- 
, plir les blancs ainsi Jaissés ef totaliser 
wu détail estimatif les sommes résultant 
de deur application, de maniére & indi- 
yuer le montant tolal des dépenses qui 
en résuiterail pour ensemble deg ou- 
vrages. 

Celui deg soumissionnaires admis 4 
concourir pour dequel ce total sera-le 
plus faible, sera déclaré adjudicataire, 
sauf cependant facullé pour l’Adminis- 
tration, de déclarer Tadjudication nulle. 
sice tofal dépasaaifl’ encore un maxi- 
mur fixé par une nole insérée dans un 
pli caghelé, lequet sera ouvert en séance 
publique. Les soumissions devront étre 
congues dans ies termes ci-apreés : 

Je soussigné..........., entrepreneur 
.de........, demeuranta....... ., aprés 
avoir pris connaissance du projet de 
construction des agrandissements du 
Coliége Musulman de Rahat, m’engage 
a exécnter les travaux quwil comporte 
aux condilions du devis, et aux prix in- 
diqués au bordereay et détail estimatif 
que j'ai signé et annexé a da présente 
soumission. 

La soumission, avec le bordereau et. 
le détail estimatif. annexé, devra étre 
insérée dans une enveloppe qui'contien- 
dra en méme temps, le récépissé di 
versement du cautionnement. les certi- 
ficats ef références.



« 
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Le tout devra parvenir sous pili re- 
commuandé ou étre remis 4 la Direction 
Générale des Travaux Publics avant le 
27 janvier 1920, 4 18 heures, dernier dé- 
lai de rigueur. 

Les piéces du projet peuvent étre 
consultées dans des bureaux du Service 
Spécial d’Architecture, & Rabat, ou 
dans ceux du Service Régional d'Archi- 
tecture de Casablanca. 

Rabat, le i* janvier 1920. 

SECRETARIAT-GREFFE 
DU 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Liquidation judiciaire Marchesseau 
Joseph 

- Les créanciers du sieur Marchesseau 
Joseph, conimergant & Meknés, sont 
eonvoqués 4 se rendre le jeudi 15 jan- 
vier 1920, a trois heures du soir, au 
Tribunal de Premiére Instance de Ra- 
bat, sis, rue des Consuls, en ja salle or- 
dinaire des assemblées, pour examiner 
ja situation du débiteur et étre consultés 
sur Putililé d’élire des contrdleurs. 

Le secrétatre-greffier en chef, 

Rouyre. 

TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendiie Je 7, jan- 
vier 1920 par M. le Juse de Paix de 
Rabat, la succession de Mohamed hen 
Salah, sujet tunisien, demeurant 4 Ra- 
bal, décédé & Rabat 18 18 Gécembre 
{919, a élé déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les hé- 
riliers ou légataires duo défunt a se 
faire connaitre eb a justifier de Jeurs 
qualilés. 

Les créanciers de la susessston » p10- 
duire leurs titres uvgc toutes piéces i 

’ Pappui. 
Le Secrétaire-qreffier en chet, 

f A. KUHN. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE FES 

-AVIS 

Par ordonnance de M. le Juge de Paix 
de Fés, du 6 janvier 1920, la succession 
de M. Giraud, Eugéne, décédé & Mek- 
nés le 29 décembre 1919, a été déclirée 
présumée vacante. 

Les héritiers, créanciers et autres 
avants droit de cetle suceession sont in- 
vilés & déposer au secrélarint greffe du 
Tribunal de Paix de Fés leurg titres 2 
bref délai. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
Curateur aux successions vacantes, 

Liton Peyne. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

Article 202 du Dahir du Commerce 
  

{ AVIS 
  

Liquidation, judiciaire Marchesseau 
Joseph : 

e- 

Par jugement du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Rabat, en date du 
31 décembre 1919, le sieur Marchesseau 
Joseph, hégociant A Mekndas, a été ad- 
mis au bénéfice de la liquidation judi- 
ciaire. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 41° juillet 
1919. 

Le méme jugement nomme : 
M. Puviilaud, juge-commissaire ; 
M, Emery, tiquid:teur ; 
Et M. le Secrétaire-Greffier en chef 

du Tribunal de Paix de Fés, co-liquida- 
teur. 

Pour extrait conforme : 

Rabat, le 34 décembre 1919. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rouyre. 

EE ER ee, 

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 
\ 

  

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS AU PUBLIC 

Vente aux enchéres publiques de ving! 
et un immeubles ou parts dimmeu- 

bles domaniauz situés a Safi 

Le mercredi 41 février 1920, a 9 hev- 
res du matin, if sera procédé dans les 
bureaux du Contrdle des Domaines de 
Safl, ala vente aux encharas publiques 
de vingt eb un immeublugs cu parts 
dimmeubles domanivix srlnds dans 
cette ville. 

Pour tous renseiznaments et pour 
consultation du cahier des charges, ¢’n- 
dresser au Contréle des Donaines, aux 
Services Municipaux de Safi et au Ccn~ 
role civil des Abda. 

4 
SERVICE DES DOMAINES - 

  

AVIS 

It est porté a la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimita- 
tion de Vimmeuble domanial dénommé 
« Bled Iqquedern » (Beni M’Tir), cir- 
conscription de Meknés-Bantliene, dont 
le bornage a élé effectud le 1° décémbre 
1919, a &lé déposé le 21 décembre 1919 
au. Bureau des Renseignements d'El 
Hadjeb, ott Jes intéressés peuvent en 
prendre connaissance.     

N° 377 du 12 Janvier 1920.: 

Le délai pour former opposition & la. . 
dite délimitation est-de trois mois a par- - 
tir du 12 janvier 1920, date de l’insertion 
de Tavis de dépét au Bulletin Officiel. 

Les oppositions sont regues au Bu- 
reau des Renseignements d’El Hadjeb.. - 

SL EE Sa a 

EXTRAIT ° 
‘du Registre du Commerce tenu au: 

_secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

  

Société en nom collectif. —-:Mise en. 
sociélé dun fonds de commerce 

— 

PREMIER AVIS_ 
Suivant acte recu par le seerétaire- 

greffier en chef soussigné, le 30 décam- 
bre 1919, dont une expédition a été dé- 
posée au secrétariat-greffe du Tribunat 
de Premiére Instance d’OQujda. & compé- 
lence commerciale, le 30 décembre 
1919, 

Tl a été formé une société 
collectif entre : 

1° M. Francois Jover, minotier, de- 
meurant a Sidi-Bel-Abbés ; 

2° M. Jean Mollar fils, commercant, 
demeurant » Oujda ; \ 

3° Et M. Joseph Sanchez, mécani- 
cien, demeurant 4 Oujda. . 

Sous la raison sociale « Jean Mollar 
fils et Compagnie », qui aura son sidge 
social a Oujda, remise de l'Union, 

' en nom 

route de Marnia, et dont M. Mollar sera | 
le gérant ef aura seul Ja signature so- 
ciale. 

La durée de la société. est fixée a& 
douze ans, A dater du i* janvier 1920, - 
avec faculté pour chaque associé.de de- ‘ a 
mander sa dissolution six mois: avant. 
Vexpiration de.chique période trien- 
nale. cb, 

Le capital social s*éléve a 150.000 fr.,' 
il comprend : 

1° 50.000 franes, montant de Vapport | 
en espéces de M. Jover ; 

2° Un matériel de fabrique de crin 
végétal Pune valeur de 33.000 francs et 
le droit au bail de timmeuble « Remise. 
de l'Union », estimé 7.000 francs, ap- 
fportés par M. Mollar : 

3° Un fonds de commerce de garage 
automobile avec atelier de réparation, 
composé : a) de la clientéle et l’achatan- 
dage, estimés 3.000 franes ; b) du maté- 
rie! et outillage, estimés 35.000 francs ; 
c) et des marchandises, estimées 2.000 
franes, apporté par M. Sanchez ; 

4° Et de lapport en industrie fait par 
MM. Mollar et Sanchez, dont les -con- 
naissances techniques de chacun des 
deux sont évaluées 4 1.000 francs. 

Tout créancier rion inscrit de M. San- 
chez, que sa créance soit ou non exi- 
gible, devra, sous peine de forclusion, 
faire connaitre, par une déclaration au 

  

    

_ 
>



N° 377 du 12 Janvier 1920. 
  

secrétariat du Tribunal de Premiére 
Instance d’Oujda, dans les quinze jours 

_ au plus tard qui suivront la seconde in- 
serlion du présent avis, sa qualité de 

_ eréancier et la somme qui lui est due. 

Pour premiére publication, 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
senu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

D'un procés-verbal de dépét, enre- 
gistré, dressé par M. Letort, secrétaire- 
greffier en chef du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, le 25 no- 
vembre 1919, dont une expédition a été 
déposée, le 23 décembre 1919, au secré- 
lariat-greffe du dit Tribunal, en vue de 
son inscription au Registre du Com- 
merce, il appert : 

Que M° Grolée, avocat 4 Casablanca, 
agissant comme porteur des piéces 
conslilutives de la Société anonyme dite 
« Transports Chérifiens », au capital de 
cing cent mille francs, ayant son siége 
social 4 Casablanca, a fait dépdt audit 
secrétariat-greffe de : 

1° L’expédition en forme d'un acle 
nolurié, enregistré, dressé par le secré- 
luire-greffier en chef, soussigné, le 9 
aout 1919, aux termes duquel M. Paul 
Ruet, intendant militaire en retraite, in- 
dustriel, demeurant & Casablanca, rue 
des vilias, agissant en qualité de fon- 
daleur de la Société dite : « Transports 
Chérifiens », a déclaré que les cing 
cents actions de mitle frances chacune 
formant Je capital social de ladite So- 
eiété des « Transports Chériflens » ont 
été souscriles entiégremenl par sept per- 
sonnes ou sociélés, et qu'il a été versé 
en espéces par chaque squscripleur une 
somme égale au quart du montant des 
actions par iui souscrites, soit au total 
cent vingt-cing mille franes ; 4 Pappui 
de cette déclaration Iedit sieur Ruet a 
représenté au dit seerétaire-greffier en. 
chef, qui les a annexé audit ache +l? Pun 
des originaux de Vacle sous seing privé, 
en date, 4 Casablanca, du 15 juillet 1919, 
contenant les statuts de cette société 5 et 
2° Pétat signé par dui. contenant les 
noms, prénoms, qualité et domicile des 

souscripteurs, le nombre des actions 

souscrites et le montant des versements 
effectués par chacun deux. 

Et 2°, l'expédition en forme d'un acte 

notarié, enregistré, dressé par le dit se- 

erétaire-greffer en chef, soussizne, le 

12 novembre 1919, contenant dépot par 

le dil sieur Ruet, susnonuné. des ori- 

ginaux par tui certifiés conformes des 

délibérations : 1° de ja premiére as- 
semblee générale constitutive des ac- 

fionnaires de la dite société, fenue le 

19 septembre 1919, nar laquelle cette 

assemnblée, aprés avoir reconnu la sin- 
- 
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cérilé des souscriptions et versements, 
a nommé un commissaire 4 l’effet d’ap- 
précier la cause des avantages particu- 
liers pouvant résulter des statuts ;2° de 
la deuxiéme assembiée générale des ac- 
tionnaires de la dite société, en date du 
25 octobre 1919, par laquelle cette as- 
semblée, eh adoptant le rapport du com- 
missaire, a approuvé les avantages par- 
liculiers fixés par les statuts et a cons- 

a 

constituée. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Leronrt. 

EXTRAIT 

- du Registre du Commerce tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
— 

Par acle sous seing privé, enregistré, 

en date, & Casablanea, du 1° décembre 

1919, déposé aux minutes notariales du 

secrétarial-greffé du Tribunal de Pre- 

miére Instance de Casablanca, suivant 

acte, enregistré, du 10 décembre 1919, 

M. Antoine Juillard, cafetier, demeu- 

rant a Casablanca, 92. traverse de Mé- 

diouna, a vendu a M. Etienge Dhugues, 

représentant de commerce, demeurant 

a Casablanca, rue de Mirecourt, le fonds 

de commerce dit « Café du Progrés », 

exploité, & Casablanca, 92, traverse de 

Mediouna, comprenant : lenseigne, la 

clientéle, de mobilier el Vachalandage 

y atlachés, suivant clauses et conditions 

insérées audit acte, dont une expddition 

a élé déposée, le 24 décembre 1919, au 

secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 

miere Instance de Casablanca, of tout 

eréancier pourra former opposition 

dans les quinze jours au plus tard aprés 

fa seconde insertion du préseat dans 

tes journaux d’annonces légales. 

- Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

Vv. Leronr. 

ee 

EXTRAIT 

du Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc. a nom de M. Charles Malcor, de- 

meurant & Marseille, 42, rue Grignan, 

par M® Cruel, avoeat 4 Casablanea, 

gon mandataire, de la firme : 

Compagnie Africaine 

désiqnant une société a eréer au Ma- 

roe. . 

Déposte, Ie 30 décembre ii8, au 

seeretarial-greffe du Tribunal de Pre- 

iniere Instance de Casablanca.         V_ LETORT. 

taté que la Société était définifivement 

  

  
Le secretaire-greffier en chef. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

  

Inscription n° 420 du 26 décembre 
4919, requise par M. Samuel Lévy, mi- 
notier, demeurant 4& Casablanca, ave- 
nue Général-Drude, n° 74, de la firme 
Minoterie a cylindres perfectionnés 

Isaac Lévy, 

Samuel Lévy successeur. % 

Le secrétaire-greffier en chef, 
LAPEYRE. _, Oe 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

  

Inscription n° 124 du 26 décembre 
1919, requise par M. Pierre Morisson, 
propriétaire, demeurant & Casablanca, 
27, avenue du Général-d’Amade, de la 
firme : 
Compagnie des Messageries 

_ Chérifiennes. 

Le: secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seing privé. enregistré, 
en date, & Casablanca, du 8 novembre 
1919, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
ucte, enregistré, des huit et dix décem- 
bre 1919, 
Mme Clara Molinari, hdteliére, de. 

meurant & Casablanca, 9, rue du Mar- 
ché-aux-Grains, veuve de M, Lamberti, 
a vendu-a M. Paul Bassani, proprié- 
taire, demeurant A Casablane>, rue Bab- 

el-Kedim, le fonds de commerce d’hotel- 

levie exploité & Casablanca, rue du Mar- 

ché-aux-Grains, sous Yenseigne Hotel de 

Geneve, comprenant : ja ¢clientéle, le 

noni commercial ef Tachyiandig? tous 

les meubles et objets monilters servant 

4 son exploitation et ie dio au bat de 

limineuble ott est exploité ledit fonds, 

suivant clauses et conditions insérées 

au dit acte, dont une expedition a été 

déposée, le 24 décenrbre 1919, au secré- 

tariat-ereffe du Tribunal de Premiéra 

Instance de Casablanca oft tout créan- 

cier pourra former opposition dans les 

quinze jours au plus tard aprés ja se- 

conde insertion du présent dans les 

journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fu domicile en leur 

demeure respective. 
Pour premiére insertion. 

Le seerdtaire-qreffier en chef, 
V. Leronrt.
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EXYFRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregis- 
iré, en date, 4 Casablanca, du 415 no- 
cembre 1919, déposé aux minutes nota- 
riales du secrétariat-greffe du Tribunal 
de Fremiére Instance de Casablanca, 
suivant acte, enregistré, du 18 décem- 
bré 1919, il appert : ; 

‘Que M. Salvatore Savasta, coiffeur, 
demeurant “4 Casablanca, 48, rue du 
Cémmandant-Provost, et M. . Francois 
Perricone, négociant, demeurant & Ca- 
sablanca, 61, boulevard du 2° Tirail-   
leurs, ont, d’un commun accord, rési- | 
lié entiérement et définitivement, sous 

diverses clauses et conditions, le con- | 

tral sous seing privé en date, a Casa- 

blanca, du 14 octobre 1919, déposé aux 

minutes notariales du dit secrétariat- 

ereffe du Tribunal de Premiére Instance 

de Casablanca suivant acte, enregistré, 

du 25 ostobre 1919, par lequel M. Sa- 
vasta avail vendu 4 M. Perricone le 
fonds de commierce de coiffeur qu’il 
exploitait, A Casablanca, 43, rue du 
Commandant-Provost. sous Penseigne 
de « Salon Richelieu ». 

Les parties ont fait élection de domi- 

cile en leurs demeures respectives. 

Une expédition en forme du dit acte 

a 6té déposée, le 2A décembre 1919, au 

secrélariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miare Instance de Casablanca ot tout 

créancier pourra former opposition 

dans les quinze jours au plus tard 

aprés la seconde insertion du présent 

dans les. journaux d’annonces légales. 
Pour premiére insertion. 

. Le Seerétaire-greffier en chef, 

V., Lerorr. 

. . : . a 

'. EXTRAIT 

" du Registre du Cominerce tenu 

‘au sectiétariat-grefle du Tribunal 
de Pretniére Instance de Casablanca 

et — 

‘Inscription requise, pour tout eé 
Maroc, pat M. Raymond Harquet, che- 

valier de la Légion 2Monneur, indus- 

iriel, demeurant & Rabat, rue Henri- 

- Popp, agissant en qualité de direcic"r 

de.la Société Francaise des Comptoirs 

Maroecains, dont le siége. social est 3 

Paris, #7 true de VEchiquier. de la 

firme : 

Société Francaise des Comptoirs 

Marocains 

Déposde, le 30 décembre 1919. au sc- 

crélariat-greffe du Tribunal de Premiére 

Instance ce Casablanca, . 

Le Scerétaire-greffier en chef, 
V. Lerort.   
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EXTRAIT 

du Registre du commerce, tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, au nom de M. 
Pierre Morisson, demeurant a Casa- 
blanea, par’ M* Guedj, avocat a Casa- 
blanca, son mandataire, de la firme : 

La Dépéche Marocaine, 

qui servira de titre & un journal quo- 
fidien devant paraitre prochainement. 

Déposée, le 30 décembre 1919, au. 
crétariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
en date, 4 Casablanca, du 145 décembre 
1919, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, suivant 
acte enregistré du 20 décembre 1919, 

M. Victor Grangier et 
Plat, tous deux négociants, demeurant 
a Casablanca, 29 et 34, rue de la Croix- 
Rouge, ont dissout, d’un commun ac- 
cord, la sociéfé en nom collectif exis- 
tant entre eux sous la raison sociale 
« V, Grangier et V. Plat », par contrat 
sous seing privé. enregistré, en date, a 
Casablanca, du 24 juin 1919, M. Gran- 
gier prenant seul la suite de tous les 
biens et affaires de cette société, suivant 
clauses et conditions insérées au dit 
acle dont une expédition a été déposée, 
le 30 décembre 1919, au secrétariat- 
erelfe du Tribunal de Premiére Ins- 
tance de Casablanca, ot tout créancier 
pourra former opposition dans les 15 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent dans les journaux 
(annonces légales. You: 

Les parties ont fait Section de domi: 
cile, & Casablanca, en Jeurs demeures 
respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerort. 

A 

©=XTRAIT . 

du Registre du columerce tena au 
Secrétariat-Greffe du ‘Tribunal 

de Premiére Instance deGasablanca 
— ¢ 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, pr M. Pierre, Antoine Mas, ban- 
quier, demeurant 4 Gasablanea, avenue 
de ii Marine : 

M. Vincent | 

  

N° 377 du 12 Janvier 1920. 

« Le Petit Marocain » 

qui servira de titre 4 un journal quo- 
tidien devant paraitre prochainement. 

Déposée, le 26 décembre 1919, au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerort. 

    

~ EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal __ 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, conjointement et 
solidairement, par M. Barthélémy 
Tozza, commercant, demeurant a Casa- 
blanca, 7i, rue de Toul, et dame Jeanne 
Leydet, sans profession, demeurant & 
Casablanca, 71, rue de Toul, pour le 
ressorl du Tribunal de Casablanéa, de 
ia firme : 

« Ravitaillement marocain » 

Déposée, le 24 décembre 1919, au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. LETORT. 

EXTRAIT- 

du Registre du Commerce tenu au 
secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Francois Girardcol, ins- 
pecteur d’assurances, demeurant 4 Ca- 
sablanca, rue du Croissant, agissant en 
qualité @inspecteur général de la Com- 
pagnie d’assurances contre Vincendie 
L'Abeille, dont le siége social est_& Pa- 
ris, 57, rude Taithout, de la firme : 

DAbeille, 

Déposée le 24 décembre 1919, au se- 
crétariat-greffe du Triburial de Premiére 
Instance de Casablanca. 

Le Seerétaire-qreffier en chef, 

V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Par acle enregistré, regu aux minutes 
nofariales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Preniucr> Mnstance de Casa- 
bianca te 18 ef 28 novemire 1919, M. Ja- 
cob Assouline, négociant & kos: M. Ru- 
ben J. Bensimhon, négociant & rss. et 
M. Abraham Zagury, négociant & Case: 
blanca, ont acquis conjointement: soli- 
dairement et indivisément entre eux,
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dans des proportions différentes, de M. 
Edouard Reulemann, négociant 4 Casa- 
blanca, agissant comme membre de la 
Société commerciale en nom collecti: 
Reutemann et Borgeaud, dont le siége 
social est & Casabranca, et M. Claude 
Fradin, industriel, demeurant a Casa- 
blanca, 123, route de Médiouna — ce 
dernier et le dit M. Reutemann, és-qua- 
lilé, agissant au nom et pour le compte 
de la Société Francaise Industrielle e: 
Commerciale C. Fradin et Cie, ayant 
son siége social a Casablanca, formée 
entre la Société Reutemann et Bor- 
geaud eb M. Claude Fradin, suivant acte 
sous seing privé, enregisiré, en date, 4 
Casablanca, du 26 mars 1917 — le fonds 
de commerce de minoterie que la So- 
ciété en commandite simple Fradin et 
Cie exploituit 4 Casablanca, 1238, route 
de Médiouna, sous le nom de~« Grande 
Minoterie Francaise » et comprenant : 
lenseigne, le nom commercial, la clien- 
tele ef l'achalandage v attachés, le droit 
au bail, les différents objets mobiliers, 
le matériel et les marchandises ainsi 
que ia marque de fabrique « A la Ci- 
gogne », silivant clauses et conditions 
insérées au dit acte, dont une expédi- 
tion a été déposée le 114 décembre 1919 : 

Tribunal ‘de | au secrétariat-greffe du 
Premiére Instance de Casablanca, ot 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile savoir : la Société venderesse en 
son siége social sus-indiqué, et les ac- 
quéreurs en la demeure de M. Zagury, 
a Casablanca. ’ 

Pour deuxiéme insertion : 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. LETorRT. 

a 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

  

Par acte sous seing privé, en date, a 

Casablenca, du 25 novembre 1919, dé- 

posé aux minutes notariales du secré- 

turial-greffe du Tribunal de Premiere 

Instance de Casablanca, suivant acte, 

enregistré. du !7 décembre 1919, 

M. Louis Philippon, restaurateur, de- 

meurant 4 Casablanca. 4, rue du Con- 

sulat-d’Espagne, 2 vendu, sous diverses 

conditions, i M Georges Enaut, maitre 

@hétel, demeurant 4 Casablanca, 4, rue 

du Consulat-d’Espagne, la moitié indi- 

vise d’un fonds de commerce de restau- 

rant, exploité 4 Casablanca, 4, rue du 

Consulat-d’Espagne. sous lenseigne 

« Restaurant Philippon », ensemble la 

moitié indivise de tous les éléments cor- 

porefs et incorporels constituant ce 

fonds de commerce * clientéle, achalan- 

dage, enseigne mobilier, matériel, lin- 

gerie, argenterie, vaisselle et autres, 

\ 

; ainsi que le droit au bail du local ot 
lest exploité le dit fonds. 
| Kt par le méme acte, MM. Philippon 
/ el Enaut ont formé, sous la raison et la 
| Signature sociales « L. Philippon et G. 
Enaud » et sous Venseigne et raison 
de commerce : « Au Petit Riche », une 
société en nom collectif ayant pour ob- 

i jet exploitation du fonds de commerce 
‘de restaurant sus-désigné. 

Le siége de la société est 4 Casablanca, 

local & Gasablanca. 
Cette société est constituée pour une 

durée de trois années, & compter du 
15 décembre 1919, qui se renouvellera 
tous les trois ans pour une égale durée, 
tant qu’aucun des deux associés ne ma- 
nifestera son intention de mettre fin 4 

Tiode.   
‘trente mille francs. 

La société sera gérée et administrée 

       

    

YON SOIGHE 

      

        
      

        
      

  

  

4, rue du Consulat-d’Espagne, mais il : 
pourra étre transféré dans tout autre | 

la société & expiration de chaque pé- ° 

par les deux associés conjoinfement ou — 
séparément ; chacun des deux associés . 

OW EVITE 

EFFICACEMENT wa 

Toutes les Maladies 
DES 

VOIES RESPIRATOIRES 
par lemploi des 

| PASTILLES VALDAR 
Bais le succes n'est assuré que si on emploie bien 

x. 

= Pastitves VALDA vinrasces 
MO bes EXIGER dans toutes les Pharmacies 

> En BOITES de 1.75 ; 
portant le nom 

, 14.5.2 A 
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aura a cet effet les pouvoirg les plus 
étendus et pourra disposer de la signa- 
lure sociale : Tontefois, aucun des deux 
associés ne pourra valablement signer 
de la signature sociale une piéce, acte, 
engagement ou contrat quelconque re- 

. présentant une valeur supérieure a 1.000 
francs, sans le consentement de son co- 
associé. 

La société sera dissoute de plein droit 
par le décés de l'un des associés ou si 
les pertes atteignent quinze mille francs. 

Les bénéfices réalisés seront parta- 
gés par moitié entre les deux associés. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dit acte, dont une expédition a 
été déposée, le 23 décembre 1919, au 
secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra faire. dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde ;in- 

i sertion du présent, opposition ou la -dé- 

Tl a été fait apport a la société par . 
moitié entre les deux associés du fonds » 
de commerce de restanrant précité, en- ' 

| semble tous les élémenfs corporels et: 
incorporels qui le composent, dont la . 

‘ valeur est fixée au total & la somme de | 

claration prescrite par Tarticle 7-du 
dahir du 341 décembre 1914 sur la vente 
el le nantissement des fonds de com- 
merce. , 

Les parties ont fait Alection de domi- 
cile, 4 Casablanca, en leurs demeures 

: respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

  

    

On COMBAT ®


