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RETOUR DE M. LE MARECHAL LYAUTEY. 

  

Aprés Ies mois d’absence que sa mialadic-Iui avait im- 
posés, M. Je maréchal Lyauley s'est embarqué le 25 décom- 

bre, 4 Marseille, sur Je paquebot Médie H pour revenir au 
Maroc. 

A son débarquement i Casablanca, le 2g décembre, & 

yo h. 30, Mle maréchal Lyautey ful salué sur le quai ma- 
ritime par toules les aulorilés frangaises el indigenes de la 
ville et de la région, auxquclles s’élaient joints le corps 
consulaire, Ics membres de la commission municipale et 
des chambres consultatives, des représentants de tous lcs 

corps conslitnés et des différentes associations de Casa- 

blanca‘et une fouls trés nombreuse. 
“OM. Je Délégué A la Résidense, Mo le Général adjvint, 

M. le Seerélaire général du Profectarat el MM. des Pirac- 
dovant du Udésident général, aims 

que LL. Exe. te grand vizir EV Mokri, Je grand chombeilan 
Tahaini Ababou ct Si Kaddour ben Ghabrit, chef Ja pro- 

  

: tocole. 

"pital militaire ef rezagna Rabat oi il arriva 2 

Aprés avoir recu les soulmils de bienvenue particulié- 
-yement chaleurcux du Grand Vizir au nom de §, M. le Sul- 
tan, du pacha de Casablanca, de MM. Guillemét el An- 
drieux’ au non’ des chambres, M. le maréchal Lyautey, 

' accompagné de MM. Laurent ct Rabaud, de M. Valin-Péri- 
gnon, chef du cabinet civil, fit immédiatemant un tour de 

- ville. Il se rendit devant le monument de la Victoire qui 
étre prochainement inauguré, puis hla nouvelle ville indi- 

‘gene dont il visita la mosquée, & I’école industrielle cl A 
oT hOpital civil.” ’. 

Dans l’aprés-midi, le Résident général se rondit & Vhd- 
18 heures. 

‘ 
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DAHIR DU 8 pic EMBRE 1923 (28 ‘rebia iI 1342) 
‘mpprouvant et daclarant d’utilité publique le plan et le 

réglament d’amsnagement établis en vue de extension 
‘de la nouvelle ville indigéns 4 Casablanca. 

  

LOUANGE A DIEU'SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que lan sache par les présentes -—— puisse Dieu en dever 
et en forliGer Ja teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril A914 (20 jonmada T 1332), rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement et d'extension 

des villes, scrviludes ct taxes de voirie, modifié cl compldié 

BULLETIN OFFICIEL “Ne 

‘vembre rqv7 (2h moharrem 1334): 
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par Jes dahirs des ah dain 1916 (93 ehanbane 1334), 10: no- 

el 23 oclobre 1g20 (10 8a- 
far 13a) 5 , 

Vu le dauhic du "9 octobre ia2e (iz safae,: 4340): ; 
domaine municipal ; . ma oh 

Vu des résultats de Vemjuate- de ‘ombud: el: ‘incom- 

  

“modo ouverte du 20. inin au 20 juillet: 1943, aa ‘bivean du 
plan de la ville de Casablanea ; 

| Sur ta proposition du scerélaire général du Protectorat, 

~ A DECIDE CE OUI SUIT * 

Atwrichy premimn. — Sont approuvés et déclarés d'uti- 
iité publique, pour une durée de vingt ans, le plan et le 

réclement daménagement élablis en vue de extension de 

la nouvelle ville indigéne hk Casablanca. 

Ann 9. — Les aulorilés locales de la ville de Casablan- 

ca sont chargées de Vexécution div présent dahir. 

Fail & Marrakech, Je 28 rebia 1 7342, 7 

(8 déccombre, 1923). , 

Vu pour promulgation et. mise A exécution +. 

1924, _ Rabat, le 9 janvier. 

Le Maréchat de France, 

Commissaire Hésidcnt Général, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 9 DECEMBRE 1923 (29 rebia WI 1242) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les medificr- 

tions apportées au plan: daménagement du querter 
de Bouskoura 4 Casablanca. 

  

LOUART SAA DIEU SEUL 1 : 

(G. ” sceau de Moulay - Youssef) 

- Que Von sac... par les présentes . — puisse. Dieu eo 

élever et en fortifier la teneur | . 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Te dahir du 6 avril tg14 (20 jaumada | 1B4 2), “rela- - 

lif aux alignements, plaus Maménagementl cl dextensiot : 

des villes, serviludes el taxes de voiric, modifé ot compleié. 
par les dahire du 25 juin 1916 (23 chaabane 1384), 10 no-.. 

vembre 1917 (25 muharrem 1335) et. 23 octobre 1920 (10 8a- . 

ar 1339) ; 

Vu le dehir duorg octobre 1get 7 

domaine municipal ; 
Vu te dahir duoaqz juin Lar6 (5 chaabane £334) ap-. 

prouvant ef déclarant duldité publique le plan d’aména- 

cement du quartier de Bouskoura, & ‘Casablanea ; 

Vu Jes dahirs des 13 juillet 1920, {26 chaoual, 1338), 
g février 1921 Go joumada 1 4339) et 31 décembre 1ga1 (1 

journada T1340) qui ont modifié te dahir du sz juin 1916 
5 chaabane 1354), approuvant et Jéclarant d’ abilité. pur« 

Dlique Je plan d’aménagement du «quartier de Bouskoura, 
a Casablanca ; 

Vu Vareeté visiciel duit lévvier 1922: (3 joumada IT. 
140i, conslitviant & Casablanca Vassociation syndicale des 
propri¢laires duo quartier.de Bouskoura’; 

Vo les résultats de Venquéte de,cammodo ef incom- 
modo ouverie wux services imunicipuux de Casablanca, du 

salar 1340) sur Ie:
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af juillet au a5 aodt 1903, el prorogés Jusqucau 20 septen- 
«bre rg23 ; . 

Sur Ja proposition da secrélaire général du Protéctoral, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE premEn. -—  Sont approuvées et déchirées 

d'atilité publique les modifications apportées au plan 
@Mameénavement duo quartier de Bouskoura, 4 Casablanea, 

ielles quéelles sont définies an plan et au réghement annexdés 
au présent dahir. 

Ani. 2, —- Les autorités locales de ia ville de Casablan- 

ca sont chargées de Vexécution du présent daliic. 

Fail & Marrakech, le 29 rebia i 1342, 
(9 décembre 19235. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, : 
Comnissaive Resident Général, 

LYAUTEY. 
    

“PAHIR DU 26 DECEMBRE 1923 (17 joumada I 1342) 
portant réglementation nouvelle de exportation des 
animaux de l'espace bovine hors dela zone francaise 
de PEmpire chérifien et modifiantle dahir du 27 ian- 
vier 1923 (9 joumada Ii 1242). 

LOUANGE A DIEU SEUL } 
(Grand sceau de Moulav Yeoussef) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en 
-élever et en fostifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
A DECIDE CE OU stiY : 

* 

AnticLe premier. — Tarticle premier de Notre dahir 
** du 27 janvier +993 (g joumada I 1341) est abrogeé. 

, Aw. 2, — L’exportation, hors de la zone francaise de 
Notre Empire, des animaux males, castrés ou non, de 

_ Vespice bovine ct Vexportation des femelles de la méme 
-eapide, dyes de plus de huit ans, demeurent libres par les 
ports ouverts au conimerce et. par les posies de douane de la 
frontiére ferrestre du Maroc ueeidental, exclusivement. 

L’exportation de ces animaux est interdite par toutes 
Jes autres fruntidres, maritimes ou terrestres; duo Maroe,. 
Toulefois Vexportation par la frontiire aleéro niarucaine 
pourra étre autorisée et réglementéo, suivant les circonstan- 
ees, par arrété dit direclour général de Vagricullure, du 
eommerre et de in colonisation, 

Awr, 3, -~ Los pénalités prévues & Varticle 3 de Notre 
dahir du 14 janvier 1999 (15 joumada 11340) relatif A Vex- 
portation de certains animaux et de certaines marchandi- 
‘ges, sont applicables aux infractions commises ht l'encon- 
tre des dispasitions du présent dahir ou des arretés régle- 
mentaires pris pour son exécution dans les conditions 
vues au 2° alinéa de i’article 2 ci-dessus. 

Ant. 4. — Les mesures édictées par le présent dahir 
entreront en vigueur 4 compter de sa promulgation. 

p ré . 

Fait d Marrakech, le 17 joumada J 1342, 
(26 décenthre 1923) 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 31 décembre 1993. 

Le Margchal de France, 
Commissaire Résident 7éneéral, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 31 DECEMBRE 1923 (21 joumads i 1342) 
portant classement de divers monuments historiques 

sis dans la médina de Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! - . 
(Grand. sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en: 
élever et en iurtifier la teneur | . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu de dahir ctu13 février 1914 (17 rebia F 1332) surJa 

conservation des munuments historiques et des sites, com- . 
pleté par le dehir du 4 juillet 192% (8 kaada 13f0) ; 

Vo Varreté viziriel du 13 février' 1923 (26 joumada H 
1341) ordonmant une engquéte en vue du classement coOmMne., 
monuments historiques de deux médersas, un fondouk, huit 
seqqaias, six msids, sis 4 la inédina de Meknés ; 

Vu Tes résultats de Venquéte consécutive audit arraié ; 
Aprés avis du directeur général de V instruction publi- 

que, dos heaas-arts ct des antiquités ; . 
Sur la proposition de Netre srand vizir, 

A DECIDE CE QUI SUIT : _ 
ARTICLE PREMIER. — Sont classés, comme monuments 

historiques, les ouvrages et édifices désignés ci-dessous, sis 
dans Ja médina de Meknés, figurés ct délimités au plan an-" 
uexé A Varrdté viziriel da 13° février 1923 (26 joumada iI 
1341) susvisé, savoir : Do 

1° Deux médersas : médersa Bou Anania, médersa El 
Filalia, rue Filala, ; 

2° Un foudouk : fondouk El Hama, dit « Fondouk du 
henné ». prés du grand souk. 

3° Nuit seaqaias : 
‘Seqqaia Sbaa Anabeb, dite « Fontaine des sepi robi- 

nets », sur la plare Soutka ; . 
Seqqaia Djenah cl Aiuane, dite « Fontaine de Poiseau- 

motiche », dans ta rue Djenah el Amane ; 
Seqqata cl Haddadine, dite « Fontaine des forgezons », 

ansouk des armes ; 
Seqquia el Adoul, dite « Fontaine des Adoul », rue des 

‘Adoul ; 

Seqqaia Lalla Atcha Addouta, dans la rue Aicha Ad- 
douia : ; . : 

Seqqoia Queursthoune, dans la rue Queursthoune ; 
Sequata el Touta, dans la rne El Touta ; 
Seqqaia et Qaddour el Alfani, dans ka rve Si Qaddorr 

e}] Allani. 
4° Sis mide - 
Msid Chirch, au souk Zadboul - 
Msid Moulay Abd Atfah ben Adéa ; 
MsidFilala, dans Ja rue Filala ; 

Mei EY Mohtasseb : , 
Vsid Et Touta, dans la rue Et Touta : , + 
Msid Si Qaddour., 
Art, 2. — Ledit classement erportera les effets énumé- 

rés au Utre IT de Notre dahir du 13 février 1914417 rebia £. 
1332) susvisé. ae 

Fait a Marrakech, je 24 ionmadd ¥ 1342, 
(34. tkécembn 923) : . 

Vu pour promulgation et mise A exécution : o 
Rabat, le 8 janvier 1924 

ie Maréchal de France, i 
Commissaire Résitcnt Général, 

LYAUTEY. 
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DAHIR DU 10 JANVIER 1924 (2 joumada ITI 1342) 

sur organisation du barreau et l’exercice 
Go la profession davecat. 

  

“LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Mouicy Youssef) 

Gue }'on sache par ies présentes — puisse Dieu en 

élever et en fortifier la teneur ij 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — I] est institué prés la Cour d’ap- 

pel de Rabat et maintenu prés chacun des tribunaux de 

premidve instance du Maroc, celui de Rabat excepté, un 

ordre des avocats qui est soumis aux régles ci-apres. 

TITRE PREMIER 

Fonctions de l’avocet 

Ant. 2. — Les fonctions de l’avocat inscrit au tableau 

ou sur ia liste du stige d’un barreau du Maroc consistent : 

° & donner des conseils et consultations en toute ma- 

titre “juridique ; 
3° & assister les parties ou 4 présenter leur défense par 

écrit ov a l’audience. devant toutes les juridictions frangai- 

ses et, A cet effet, & faire tous actes, A remplir toutes forma- 

lités- et & intervenir dans toutes les mesures d‘instruction 

nécessaires pour parvenir au jugement, quand la loi n’or- 

donne pas la comparution ou I’intervention des parties en 
personne, ie tovt sans que l’avocat ait A produire une pro- 

curation, & moins qu’il n’en soit autremeut ordonné par 

‘Ja loi dans certainz cas particuliers. 
Le. choix d’un avocat implique électicn de domicile 

chez cet avocat. 
La constitution d’un avocat comporte, sauf stipulation 

contraire, le droit de faire appel des jugements rencus dans 
Vinstance. 

En outre, !’avoeat inscrit au tableau peut, 4 l’exclusion 
de Vavocat siagiaire, poursuivre l’exécution des jugements, 
engager et suivre dans les secrétariais et les bureaux des 
juridictions frangaises toute procédure extra-judiciaire, y 
remplir toutes. formalités, recevoir des paiements en exécu- 
tion d'une décision de justice ou d'une transaction ou en 
suite d’une sommaticn de payer, en donner quittance. 

L’avocat inscrit au tableau pourra de plus étre admis, 
par arrété de Notre Grand Vizir, concurrement avec les 

défensqurs agréés prés des juridictions makhzen, & assisier 
et & représenter les parties devant celles de ces juridictions 
qui sont ou seromt pourvues d’un commissaire du gouver- 
-nement, 4 lz condition d’étre en mesure de s’exprimer ora- 

lement en langue arabe et hors la présence d’un interprite, 
de justifier par un dipléme de sa connaissance du droit mu- 
sulman et de se soumettra 4 la discipline en vigueur devant 
ces juridicticns, 

El ne pevt, sans procuration spéciale, dénier l’écriture, 
faive donner ou accepter des offres, aveux et consentements, 

déférer ni référer le serment et, d'une maniére générale, 
faire tous actes comportant l’abandon ou fa reconnaissance 
aun droit. 

Ant. 3. — En matiére pénale, les avocats accomplis- 
_ Bent, en leur qualité de mandataires judiciaires, tous les 
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actes que le code francais d’ instruction criminelle permet. 

aux av oués. 

TITRE DEUXIEME 

Du tableau 

Ant. 4. — Les avocats sont inscrits sur le tabledu formé- 

A cet effet «apres leur rang d’ancienneté, conformément 

aux dispositions de Varticle 17 du préseat dahir et & celles. 

du réglement iniérieur prévu & Varticie or. 
Ant. 5. — Nul ce peut étre inscrit sur le tableau des. 

avocats sil rest francais. marocain ou justiciable des tri- 

bunaux francais, s'il n'est Agé de vingt-quatre ans révolus, 

il n’est en mesure d’exercer réeliement prés de cette cour 

ou de ce tribunal, s'il a axereé au Maroc ou hors de la 

France continentale la profession d’agent d’affaires, s'il a 
été précéderament rayé pour raison disciplinaire du tableau. 
d’un barreau francais et s'il ne justifie avoir effectué, soit. 
au Maroc, soit auprés d'une cour d’appel ou d’un tribunal 
de premiére instance de France, d’Algérie, de Tunisie ou 
d'une coionie frangaise, le stage prévu par Varticle 22 du 
décret du 20 juin 1920. . 

Ui doit. en outre, le cae échéant, justifier du versement 

du cautionnement prescrit par l'article So. 
Les magistrats honora‘res, les anciens magistrate des 

tribunaux de premiére instance et des cours d’appel de 
France, des colonies ou des pays de protectorat, les anciens 
juges de paix titulaires du Marov, ayant au moins trois ans 
de fonctions, sont dispensés lu stage. 

Toutefois inscription auprés des tribunaux dans le 
ressort desquels ils oni exercé leurs fonctions sera reiusée 
aux magistrats et fonctionnaires d’autorité ou ayant exercé 

une function d’autorité démissionnaires depuis moins de 
trois ans. 

Aav. 6. — Le fableau est réimprimé au commence- 
ment de chaque année judiciaire et déposé au greffe de la 
cour ou du tribunal. 

Arr. 7. 
ciés en droit qui soni réguliérement inscrits au tablean ou, 
au stage du barreau de la cour d’appel ou d'un tribunal de 
premiére instance. [is doivent faire suivre leur titre d’avo- 
cat de la mention de ce barreau. , 

TITRE TROISIEME 

De Uorganisation et de Vadministration de Vordre 

Art. 8. —- L’assemblée générale des avocats de chaque 

barreau est composée de tous Jes avocats inscrits au tableau. 
Ant. g. — Chaque barreau est administré par un con- 

seil de lordre des avocats, dont le composition et les attri- 
butions sont déterminées ainsi qu’il suit et qui est présidé 
par le batonnier. 

Ant. 10. — Le conseil de Vordre est composé de cing 
membres, dans les barreaux of le nombre des avucats ins- 

crits est de six A trente ; de sept, si le nombre des avocats 
inscriis est de trente ct un a cinquante ; de neuf, si le nom- 

bre est de cinquante ei un 4 cent ; de quinze, s'il est supé- 
ricur a cent. ‘ 

Arr. 11. — Les membres du conseil de l’ordre des avo- 

cats exercant prés de la cour on de chaque tribunal sont 

élus directement par l’assemblée générale des avocats de 

toute nationalité inscrits au tableau. L’élection est faite 
au scrutin de liste, & la majorité absolue des suffrages des: 
membres présenis. 

— Seuls ont droit au titre d’avocat les licen- .
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ArT. tv. —- Peuvent seuls étre élus membres du con- 

seil de lordre les avorats francais compris dans Ies deux 
premicrs liers du tableau, & moins que le nombre des avo- 
cats compris dans ces deux tiers soit insuffisant pour com- 

poser le conseil conformément & Uarticle 10. 

Est indlicible Vavocat qui a été privé temporairement, 
dans ies conditions spécifiées 4 Particle 53, du droit de faire 
partie du conseil de l’ordre. 

Ant. 13. -—- Dans les barreaux oi: le nombre des avo- 
cats est inférieur 4 six, les fonctions du conseil de l’ordre 
sont remplies par le tribunal de premiére instance. 

Ant. 14. — Le bftonnier de ordre est élu dans tous 
es barreaux par I’assemblée générale de Vordre, par scru- 
tin séparé, 4 la maijorité absolue des suffrages des membres 
‘présents. Tl est procédé 4 I’élection du bitonnier avant celle 
des membres du conseil. 

Le bitonnier ne peut étre choisi que parmi les avocats 
francais agés de trente ans révolus, 

' Ant. 15. — Les élections générales ont lieu A l’époque 
et pour le temps fixé par le réglement intéricur de chaque 
barreau. Les élections particiles sont faites dans le mois de 
Vévénerment qui les rend nécessaires. Toutefois si cet évé- 
nement survient pendant les vacances judiciaires ou dans 
le mois qui les précéde, il n’est procédé aux élections 
qu’aprés la rentrée judiciaire. 1 

Ant. 16. — Les avocats inscrits au tableau peuvent 
déférer les élections & la cour d’appel, dans ie délai de 

. cing jours A partir desdites élections. 
Le procureur général a le méme droit dans le délai de 

quinze jours A partir de la nolification qui lui a été faite 
par le batonnier du~procés-verbal des élections. 

Art. 17. — Les attributions du conseil de Vordre con- 
‘sistent : , . 

r° A statuer sur les difficultés relatives 3 l’inscription 
‘au tableau des avocats, sur l’admission au stage des licen- 

. ciés en droit qui ont prélé serment, sur Vinscription au 
tableau des avocats stagiaires aprés ]’accomplissement de 
leur stagé, ainsi que sur linscription et sur le rang des avo- 

‘cats, qui, ayant déja élé inscrits au tableau et ayant aban- 
donné l’exercice de leur fonciion, se présentent de nouveau 
pour reprendre celle-ci ; 

2° A maintenir les principes de modération, de désin- 
‘iéressement et de probité sur lesquels repose Vordre ‘des 
avocats et & exercer la surveillance que ’honneur et Vin- 
térét_ de l’ordre rendent nécessaires ; 

. 3° A s’occuper de toute question intéressant l’exercice 
de la profession d’avocat, notamment en ce qui concerne 
la défense des droits des avocats et la stricte observation de 
leurs devoirs professionnels ; 

4° A gérev les biens de l’ordre, el, le cas échéant, le 
fonds d’assurance prévu a l'article 30, A administrer et uti- 
liser les ressources de l’ordre pour assurer les secours attri- 
bués aux membres du barreau, & leurs veuves ou A leurs 
enfants, soit par prestation dirccte, soit par la constitution 
d’une caisse de retraites ; 

5° A autoriser le bitonnicr & ester en justice, A acerp- 
ter les dons et legs faits 4 l’ordre, A transiger ou A compro- 
mettre, & consentir toutes aliénations ou hypothéques ct & 
contracter tous emprunts. 

Ant. 18. — Le conseil de I'ordre statue sur la demande 
d’inscription au tableau, dans le délai de trois mois 3 partir 
de la réception ‘de la demande. , 
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Si la demande émane d'un avocat démissionnaire d’un 
barreau francais ou ayant effectué son stage hors du Ma- 
roc, conformément & Ia loi frangaise, le: consei! de l'ordre 
communique la dentande par l'intermédiaire du batonnier 
au procureur commissaire du gouvernement et altend ‘que 
ce magistrat lui ait communiqué le bulletin n° 2 du postu- 
lant et les renseignements recueillis sur ses antécédents (t. 
sa moralilé. {1 peut, toutefois, passer outre si ces renseigne: 
ments ne lui sont pas communiqués dans ie délai de devix’ 
mois. ; aoe 

La décision dn conseil de Vordre portant refus d’ins: 
cription est notifiée & l'intéressé, qui peat la déférer. A‘ Ja 
cour d’appel dans le délai de deux mois & ‘partir de: cette 

notification. vO 
A défaut de notification d’une décision dans le-mois 

qui suit Vexpiration du Gélai imparti au conseil de-lordre 
pour staluer, Vinléressé peut considérer sa demands. com- 
me rejetée et se pourvoir ainsi qu'il est dit A V’alinéa précé- 
dent, a 

Toute décision du conseil de lordre portant inscrip- © 
lion d’un avocat an tableau doit étre notifiée par le baton- 
nier au procureur commissaire du gouvernement, ou au 
procureur général. Ce dernier peut, dans le délai de quinze 
jours & dater de la notification, déférer la décision A la 
cour d’appel. 

ART. 19. -— Le baténnier représente l’ordre des avotats 
dans tous les actes de la vie civile. oo 

Ul peut déléguer tout ou partie de ses altributions a un 
ou plusieurs membres du conseil. ; .- 

ART. 20, — L’assembiée générale se réunif deux fois 
par année, autant que possible dans tes mois de décembre 
et de mai, sous la présidence du batonnier ov d’un membre 
du conseil de Vordre ov, & leur défaut, du plus ancien des 
avocats présents dans I’ordre du tableau. , 

Elle ne peut examiner que les questions qui lui, sont 
soumises, soit par le conseil, soit par un de ses membres, & 
la condition qu’il en ait informé le conseil quinze jours 
a Vavance. ys 

Les veeux émis sont transmis au conseil avec Vindica- 
tion du nombre de sulfrages qu’ils ont réunis. 

Le conseil en délibére dans le délai de trois mois,- 
non compris les vacances judiciaires, En cas de rejet, le: 
conseil motive sa décision. : 

Les décisions du conseil sont portées 4 la connaissance 
de Ja plus prochaine assemblée. Elles sont consignées sur 

un registre tenu & Ja dispesition de tous les avocats ins- 
crits. 

TITRE QUATRIEME 
. Du stage 

Arr. 21. — Nul ne peut étre admis au stage : 
1° s'il n’est Agé de vingt et un ans ; 
2° s'il n’est francais, marocain ov justiciable des tri.’ naux francais ; : . 3° s'il n’a obtenu le dipléme franeais de licencié en droit ; o . 
4° s'il ne produit un dipléme francais de bachelier de l’enseignement secondaire 5 . 
5° s'il a été précédemment rayé pour raison discipliz naire de la liste du stage d’un barreau francais ou sil a exercé au Maroc ou hors de la France continentale la pro- fession d’agent d'affaires : 
6° s'il n’a prété, sur la présentation du batonnier,
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devant la cour d’appel on, apres y avoir été autorisé par la 

‘, chambre du conscil de la cour, devant le tribunal de pre- 

mire instance, le serment prescrit par Particle 381 du da- 

hhir de procédure civile. 

Toutefois, la quatrigme condition ci-dessus n’est pas 

applicable aux anciens combattants bénéficiaires du décret 

du x2 juillet 1917. 
Le postulant qui a commencé son stage dans un bar- 

reau de Francé,des colonies ou des pays de protectorat et 

‘quia déja prété serment est dispensé de la sixiéme condi- 

tion ci-dessus. 
- . U’admission au stage prés les tribunaux dans le ressori 

desquels , elies ont exercé leurs fonctions, esi refusée aux 

personnes visées au dernier alinéa de Varticle 5 ci-dessus 

dans les conditions prévucs audit alinéa. 
“Tout postulant doit, préatablement 4 son admission, 

produire les piéces justificatives de son état civil. 
- Anr. a — L'admission au stage est prononeée par 

Ie conseil de ‘ordre aprés caquéte sur la moralilé du postu- 

Yant. 
Les dispositions de Varticle 18 sont d’ailieurs applica- 

bles en ce qui concerne admission au stage. L’interven- 
tion du parquet prévue par le deuxiéme alinéa de ce iexte 
est toujours obligatoire. 

_ Art. 23. — Les avocats slagiaires sont inscrits sur la 

Histe du stage d’aprés Ia date de leur admission. 
Arr. uk. — Le slage comporte nécessairement : 
1° L’assiduilé aux exercices du stage organisés, con- 

formément aux dispositions du réglement intérieur de cha- 
que barreau, sous la présidence du bitonnier ; 

2° La participation aux travaux de la conférence du 
stage dans les barrcaux oit celle-ci existe ; 

3° La fréquentation des audiences ; 
4° Le travail effecti{f dans un cabinet d’avocat, dans un 

parquct ou auprés des magistrats rapporteurs de Ia cour 
@appel ou des tribunaux de premiére instance, mais, dans 
_tous les.cas, durant une année au moins, dans Ie cabinet 
d’un avocat inscrit. 

.Le conseil de Vordre prend les mesures nécessaires 
pour faciliter lexécution de cette derniére disposition. Le 
bitonnicr désigne, au besoin, Vavocat inscrif auquel le sta- 
‘fiaire sera attaché ; cet avocat est tenu de conserver auprés 
de Ini le siagiaire, d“employer ses services ct de guider son 

‘travail. Sil y a sujet de désaccord ou de plainte entre Vavo- 

#at et le slagiairc, il est statué par le balonnier ct, s'il va 
ieu, par le conseil de Vordre. 

Le licencié en droit admis au slage ne peut prendre 
‘le titre d’avocat qu’en Je faisant suivre due mot stavinire. 

; L’avorat slagiaire ne peut ouvrir un cabinet. Hone peut 
plaider pour son compte personnel avant d‘avoir effectué 
dans le cabinet d’un avocat inscrit année de travail pres- 
crite par le paragraphe 4 du présent article. Tone peut on- 
suite plaider pour son comple personael, sauf le cas of 
i} est commis d office, que devant Ices juridictions répres- 
‘BIVES francaiscs, les tribunaux de paix, le tribunal ef Ia cour 

des pensions. , 
L’avocat stagiaire re peut plaider, sauf le cas ott il est 

commis doffice,les affaires pénales pendant le temps oft 
il est attaché & un parquet, les affaires civiles pendant le 
temps oi il est attaché & un magistrat rapporteur. 

A moins qa'il n’oceupe pour Vavocat inscrit auquel il 
est attaché, l'avocat stagiaire ne peut, sans une autorisation 
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écritc et spéciale du b&tonnier, agir ou plaider devant au- 
cune juridiction hors de la ville oti il effectue son stage. 

Tout avocat stagiaire doit présenter au bAtonnicr, a la 
fin de chaque trimestre, ct aussi toutes les fois que ce dernier 
lui demandera cette communication, le livre-journal et les 
quiltanciers dont la tenue est prescriie par les articles 42 et. 
A& du présent dahiz. Ces livres lui scront rendus dans les 
trois jours aprés avoir été visés par le batonnier ou le mem- 
bre du conseil que le batonnier déléguera.- 

La durée du stage est de trois années, mais peut excep- 
tionnellement, & Ja demande de l’avocat stagiaire, étre por- 
tée & cing ans. _ 

Ant. 25, — A Vexpiration du délai du stage, un certi- 
ficat constatant l'accomplissement du stage est délivré, s*i¥- 
y « licu, au stagiaire par le batonnier, , , : 

Si le batonnier estime que le stagiaire n’a pas satisfait’ 
aux obligations résultant des prescriplions de l'article 24, il 
peut, aprés Vavoir entendu, prolonger le stage deux fois. 
d'une année. a 

A Vexpiration de la cinquiéme année, le certificat est. 
dans tous les cas, délivré ou refusé. 

Le refus de certificat ne peut étre prononcé que par une: 
décision motivée du conseil de Vordre. 

Cette décision peui étre déférée i la cour d‘anpel dans: . 
les conditions fixées & Particle 18. 

Ant. 26, — Le stage neut tre fait en divers cowirs ow 
tribunsux, sans qu'il puisse  éire néanmoins intérrompu 
pendant plus de trois mois. 

Ant. 27, — Les secrétaires de la conférence du stage des. 
avocals sont désignés nar le conseil de l'ordre. 

TITRE CINQUIEME 

Droits et devoirs dc Vavocat 

Arr. 28. — Outre les devoirs généraux de haute mora- 
lité propres & leur profession, les avovats ont jes oblig¢a- 
lions spéciales qui sont énumiérées Gi-apreés. - 

Ant. 29. — Les avocats portent aux audiences le méme 
costume que les avocais de France. 

Quelle que soit fa iuridiction devant laquelle il se pré-. 
senie, Vavorat ne peut psraitre Ala barre qu'en rohe. 

Art. do. — Les avovats inserils au tableau soni tenus 
de verser un cautionnemeni de 6.0co0 frances, qui doit dire 
fourni en numéraire on ea titres de rente de {'Etat francais: 
ou de i’Elat marocain, ou en valeurs garanties par Etat 
francais ou par |’Etat marocain. Ce cautionnement. quie 
sera affecté.par privilége & la garantie-dcs fautes profession- 
nciles, sera déposé dans les conditions gui seront ultérieu- 
rement fixées par un arraété de Notre Grand Vizir. 

Les barreanx sont autorisés 3 instituer, au moyen de 
colisations ou de prélévement sur les honoraires de letrs 
membres et dans les conditions qui scront déterminées par 
le réglement intérieur prévu a article 1, un fonds d'assu- 
rance destiné & garantir, & concurrence de son actif disno- 
nible el en cas d'insolvabililé d’un avocat condamné pour 
faute professionnelle, le paiement aux ayants 
tant des condamnations encouruves. 

Hes avocats inscrits au tableau des barreaux qui auront 
un fonds d’assurance  seront dispensés de fournir le cau- onnement prévu au premier alinéga du présent article Ant. 31. — La femme autorisée par . ji son mari A exer- cer ia profession d‘avocat est valab ement engagée par tous: 

droit du mon--
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les actes contractuels ou non qu'elle accomplit en cetic 
qualité. 

' Ant. 32, — L’avocat ne peut exercer aucune fonction 
administrative ou judiciuire. . 

Exception faile pour les avocats stagiaires attachés au 
cabinet dun avocat inserit ou A un parquet ou au cabinet 
«Vin magistrat rapporteur, ef aussi sous réserve des disposi- 
tions du premier alinéa de article 33, Vavocat ne peut 
remplir aucun emploi a gauge comportant dépendance et 
responsabilité. 

{l ne peut non plus exercer aucune espéce de négoce, 
ni assurer les fonctions d’administrateur, de gérant ou de 

commissaire dans une société commerciale. . 

Art. 33. — L’avocat inscrit peut, avee l'aulorisation 
‘du conseil de ordre, étre attaché, moyennant rétribution, 

an cabinet d'un confrére également inscrit. Ce dernier est 
alors responsable civilement des dommages pouvant résul- 
ter des fautes professionnelles de l'avocat dont il rémunére 
la collaboration. 

Deux avocats inscrits peuvent partager entre eux la 
‘direction, les frais et les profits ’un cabinet commun, a 
fa condition d’y étre autorisés par le conseil de Vordre. 

Les avocats ‘associts sont responsables lun vis-a-vis de 
Vautre ct solidairement & Végard de leurs clients, dans Jes 
dermes du droit civil. 

Dans les cas visés aux alinéas qui précédent, toutes 
mesures seront prises nour que la responsabilité pénale 
el disciplinaire de chaque avocal puisse dtre, le cas échéant, 
facilemeni. recherchée ct élablic. A cet effet, les contrats 
intervenus entre avocats détermineront ces mesures ct se- 
ront soumis & approbation du conseil de Vordre et da par- 
quel. L’exécution en sera surveillée par le batonnier. Ce 

“dernier aura A faire rapport au parquet de tous manque- 
, ‘ments constalés. 

En cas de difficultés entre avocats associés relativement 
‘soit & la gestion, soit 4 la dissolution de lassuciaiion et A 
‘tous régiemenis de comptes ou autres sy rapportant, les 
initévesadés we seront pas recevables A porter leur différend 
devahi le tribunal compéient, s'iis ne rapportemt ‘ana attes- 
tation du. batonnier certifiant que son intervention n’a pu 

‘ <amener ta conciliation. Cette dispasition n'est toutefois nas 
‘applicable si Fun des avocats associés ost décédé ou a cessé 
‘de faire partie du barreau. 

Toute association entre avocats, toute collaboration 
‘donnée moyennant rétribution & un avocat par un autre 
‘avocal devroni prendre fin sur Vinjonction du conseil de 
Vordre ou de la cour d'appel saisie A cet effet par le procu- 
reur énéral, . 

_ Toute association, d’un avocat avec des tiers est inter- 
‘dite. 

Aart. 34. — L’avorcat neut rédiger des actes sous 
‘seing privé ; il peut aussi représenter une partie dans 
une convention, A condition d’étre muni dune procura- 
‘tion spéciale ; mais toutes les opérations gui constituent la 
Profession d’agent d’affaires, telles que vente, location et 
gérance d’immeubles, vente de fonds de commerce, achal 

“el recouvrement de créances, recherche de succession, re- 
cherche, offre ef placement de capitaux, constitution et 
liquidation de sociétés, ainsi que toute publicité par quel- 
qque mode que ce soit, lui sont rigoureusement interdites, 

Ii-lui est cependant permis de donner des conseils ou 
consultations & propos des affaires ci-dessus. 
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Est exclu du barreau l’avocat dont le conjoint non 
séparé de corps exerce la profession d’agent d'affaires. 

L’avoca™ne peut intervenir d'une maniére quelconque 
au nom ct en faveur d'un particulicr dans l'action politique 
des autorités administratives du Protectorat. 

Ant. 35. — Les avocats anciens fonclionnaires ne peu- 
vent se constiluer dans Jes affaires dont ils ont eu A connat-. 
tre dans Vexercice de leurs fonctions. . 

Ang. 36. — IH est interdit & Vavocat demployer le mot 
« étude » pour désigner son cabinet et le mot « clerc » pour -.- 
désigner ses secrétaires ou employés, et, d’une maniére gé- 
nérale, de rien faire ou écrire qui puisse lui faire aitribuer 
dans le public la qualilé d'officier public ou ministériel. *° 

Ant. 37. — Le cabinet d'un avocat ne peut faire Vobjet 
d'une cession. - 

Ant 38. — Le mandat de l'avocat peut étre révoqué & 
tout moment de la procédure, & charge pour la partie de 
faire connaitre A Vavocat, A la partie adverse ou A son con- 
seil et au secrétaire-greffier en chef de la juridiction saisie 
son nouveau mandataire ou sa nouvelle élection de domi- 
cile! . me 

Awr. 39. — Sauf le cas de révocation ou de motif 
grave dénoncé au client en temps utile pour tui permetire . 
de préparer sa défense, Favocat. doit conduire jusqu’a ter- 
minaison, tant a Vinstruction qu’a Vaudience, I’affaire dont 
il s’est chargé comme mandataire judiciaire. Oo 

Ant. 4o. — I est interdit aux avocats de suspendre sys- 
{ématliquement et de concert, pour quelque raison que cé 
soil, le concours qu’ils doivent aux niagistrats pour la pro- | 
cédure écrite et A Vaudience. ee i 

Nl leur est seulement loisible de porter toutes plaintes 
ou réclamations devant les chefs de la cour d’appel, par 
Vintermédiaire du batonnier: : 

Ant. 41. — Il est interdit aux avocals d’acquérir par’ 
cession des droits litigieux, de prendre un intérét quelcon- 
que dans les affaires pour Irsquelles iis se présentent en 
justice: ou de stipuler pour honoraires une quotité du gain 
d’un procés ou du bénéfice d'une opération judiciaire. | 

Toute convention contraire est nulle. 
1 

‘Ant. 42. — Au moment oi il acceple de représenter 
un justiciahle devant un tribunal ow un secrétariat-greffé, 
Vavocat doit indiquer A son client Je montant de la provi- 
sion qu’il réclame pour déboursés et honorsires. 

Ii est, en outre, tenu de délivrer une quiltance déta- 
chée d’un carnet & souche pour toutes sommes qu'il reeoit 
a un titre quelconque en sa Gualité d’avocat. 

La quittance indique dislinctement la portion des sc.1m- 
mes recues afférente 

1° aux déboursés et honoraires ; 
2° & un dépot ou A tout autre titre. : 
Toute nouvelle demande de provision, au cours d’une - 

instance ou d'une opéralion judiciaire ou extra-judiciaire, 
doit étre accompagnée du relevé des déboursés effectués par 
l'avocat ct impulés sur la premiére provision. Lo 

Arr. 43. — Sauf le cas de rétribution forfaitaire au. 
mois ou & année, ou de réglement détinilif intervenu avec 
Pavocat postérieurement & Vexécution de son mandat, 
toute partie a, pendant un an & partir de la fin du rnandat, 
la faculté de demander au. batonnier la taxe des honoraires, 
4 quoi il doit étre statué dans le mois par ce dernier. L’ayo- 
cat a de méme A toute époque le droit de demander tixe en. 
vue du réglement de ses honoraires. 

. 
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, ee, 1 . . 2 ! ox ’ . . x 3 t 4 lat La notification de la taxe du bitonnier est faite & la ' au siége d’un tribunal de paix, 4 la caisse du secrétariat 

partie, scit par lettre recommandée avec avis de réception, 
_ soit, avec le visa du premier président, du président du tri- 

- ‘bunal ou du juge de paix, par Vintermédiaire du secréta- 
' viat-greffe de la juridiction saisie en dernier licu de laffaire. 

La partie a un délai dun mois & partir de la uotification 

‘pour faire opposition & la taxe du batonnier devant !a cour 
d'appel. La notification porte Vindication de cette voice de 
_recours ei de son délai. 

- L’avocal peut, de son cdté, faire opposition dans le 
‘méme délai. : 

La cour d’appel statue dans Ja, forme ordinaire, en 
chambre du.conseil, au vu des piéces et, s'il y a lieu, 

. aprés toutes mesures d‘instruction utiles, le ministére pu- 
blic entendu. , 

‘Ant, 44. — L'avocat doit tenir la comptabilité des 
' encaissements ou des paiements qu'il fait en.sa qualité 

d’ayocat, & quelque titre que ce soit, sur un registre-jour- 
nai-dont le modéle sera arrété par le réglemeni intérieur 
prévu 4 Varticle 51. 

Tl duit constamment tenir a jour le compte particulier 

de chaque client. 

Il doit produire ses registres et quittanciers A l'uccasion. 
de toute “action relative & ses honoraires ou & sés encaisse- 

“ments, A défaut de présentation de ces livres; l'avocat est 

‘déclaré irrecevable dans sa demande. s’il est demandeur ; 
8H est défendeur, son adversaire peut recourir contre lui 

.. Ala preuve par témoin ou par présomption. 
' " \-La_présentation d'un registre irréguligrement tenu 

équivaut au défaut de présentation du registre. 
~ La production des regisires et quittanciers pent étre 

exigée par le conseil de Vordre ou la cour d’appel en cas 
‘de poursuite disciplinaire. 

+ Le‘batonnier dura Ja faculté de vérifier & tout moment 
par lui-méme, ou de faire vérifier par un membre du conseil 
qu’il déléguera 4 cet effet, la comptabilité et la situation 

- -des.dépéts d’un avocat, Cette vérification aura lieu obliga- 
'--'tolrement quand elle sera requise par le pevquet. Elle sera 

- . effectuée; dans.tous lés-cas, une fois J’an  . z chaque avo- 
+ eat. Le batonnier fera connaitre, immédiatement, au. procu- 
“-reur commissaire du gouvernement leg résultats de toute 
_vérification requise par ce magistrat_; il lui fera également 
rapport des résultats de Ja vérification annuelle. 

- - Le procureur général pourra au besoin demander, par 
, Pentremise du batonnier, ia communication de la compta- 
bilit’ d'un avocat. ; 

Ant. 45. — L’avocat est fondé & retenir le dossier & lui 
confié par la partie jusqu’au paiement intégral de ce qui 

' lui est’ dd, soit pour ses honoraires diment taxés, soit pour 
ses déboursés. 

li est, par contre, interdit A l’avocat de conserver peri- 
dant plus de deux mois toutes sommes supérieures & 500 
ffancs recues par lui autrement qu’a titre de provision ou 
pour frais de justice. - 

_ Sil lui est impossible de remettre, dans le délai ci-des- 
sus, lesdites sommes A qui de droit, l’avocat est tenu d’en 
faire le dépdt, pour le compte de Vintéressé, A la caisse du 
secrétariat. du tribunal de premiére instance et, s’il réside   

de ce tribunal, défaleation faite de ce qui peut lui revenir 
a fitre d’honoraires ou de déboursés d’aprés la iaxe qui en 
sera faite, avant le dépdt, par le batonnier et suus réserve, 
pour la partie, d’en contester }} montant dans les formes 
prévues par les articles 43 et 47 4.1 présent dahir. 

Le secrétaire-greffier verse la somme déposée, & pre- 
mitre réquisition, & l’intéressé, qui sera préalablement avisé 
par ses soins dans les formes prévues par les articles 55 
et suivants du dahir de procédure civile. Le paiement a liew 
sous déducticn des frais prévus par l’annexe n° 1 du dahir- . 
sur les perceptions pour les consignations de sommes. 

Anr. 46. — Pour les actes ou diligences qui ne rentrant. 
pas. dans la fonction de V’avocat, telle qu'elle est définie 
par.les paragraphes 1 et :2.de l’article 2, sont suxceptibles. 
d’une rémunération spéciale, le  rglenient intérieunr de 
chaque barreau fixera le montant de cette rémunération 

‘qui pourra étre plus élevé si l’avocat justifie de peines ow 
de soins exceptionnels, ce qui sera spécifié et motive dans: 
la taxe. 

Arr. 47. — L’avocat poursuit devant le tribunal de 
premiére instance en chambre du conseil, et sauf appel, le 
recouvrement de ses déboursés ou des sommes qui lui ont 
été allouées par la taxe du bAtonnier. 

Les décisions de.la cour d’appel rendues sur opposition 
@ taxe, dans les conditions de l'article 43, soni de plein - 
droit exécutoires. 

ART. 48. — Un avacat est désigné ‘par le bAtonnier 
pour préier son ministére & tout justiciable admis au béné- 
fice de Vassistance judiciaire. ' 

L’avocat désigné est tenu @accomplir pour l’assisté 
tous les actes que comporte le mandat ad litem. 

En matiére pénale, il n’est rien changé aux régles édic-: 
tées dans les articles 19 et 20 du dahir sur l’assistance judi- - 

ciaire. . 
Art 49. — Lorsqu’un plaideur, quoique assisté judi- 

ciaire, choisit librement son avocat, celui-ci doit en préve- 
nir le batonnier ; il peut alors demander des honoraires. 

“Art. .50. — Les avocats inscrits au tableau peuvent 
étre autorisés & résider et A exercer leur profession ailleurs 
que dans la ville ot siége la cour d’appel ou le tribunal de 
premiére instance. L'autorisation est.accordée par le conseil 
de l’ordre, qui doit en informer le procureur général. Ce 
magistrat peut déférer la décision & la cour d'appél. 

_ L’autorisation est retirée par le conseil de Vordre ou, 
sur les réquisitions du procureur général, par ia cour d'ap- 
pel, si elle présente des inconvéniénis pour ordre ou la’ 
bonne administration de la justice. : 

Art. or, — Chaque barreau arrétera, dans les six mois 
de la publication du présent dahir, les dispositions de son réglement intérieur ; copie en sera transmise au premier 
président de la cour d'appel, au procuretir général, au pré- 
sident du tribunal et 4 chacun des avocats inscrits hu ta- bleau ou stagiaires. 

Le procureur général est en 
utile, de déférer ces réglements intérieurs &la cour d’appel,- qui peut, aprés audition du batonnier, annuler celles de leurs dispositions qui sont contraires & Ja loi. 

1. drojt, quand il le juge .
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Une copie du réglement intérieur est déposée au secré- 

tariat de chaque juridiction auprés de laquelle est établi un 

-barreau et terue & la disposition de tout intéressé. 

De plus, ce réglement devra étre tenu affiché dans les 

sécrétariats eb bureaux des juridictions francaises et dans le 

local du palais réservé aux avocats. 

Faute par un barreau d’arréter son réglement dans le 

-délai ci-dessus imparti, ce réglement sera établi par la cour 

-d’appel. 

os TITRE SIXTEME 

De la discipline 

Ant. 52. — Le conseil de l’ordre, siégeant comme con- 

‘seil_ de discipline, poursuit et réprime d’office ou sur les 

plaintes qui lui sont adressées les infractions et les fautes 

,ommises par les avocats inscrits au tableau et sur la liste 
‘du stage. Il applique, s’il y a lieu, les peines disciplinaires 

édictées par Varticle 53 ci-aprés. 

Le ‘conseil de Vordre doit se saisir et staiuer si le procu-_ 
reur général lui en fait la demande par écrit. 

Si jes poursuites demandées par le procureur général 
ni’ont pas été intentées devant le conseil de discipline dans 
la quinzaine de la demande, le procureur général peut exer- 
cer directement l’action disciplinaire devant l’assemblée gé- 
nérale de !a cour d’appel, en suivant la procédure des arti- 
eles 56.et suivants. Ce délai de quinzaine est suspendu pen- 
dant les vacances judiciaires. 

L’assemblée générale de la cour peut’ aussi étre saisie 
aiirectement par le procureur général, si le conscil de dis- 
cipline refuse ou est empéché de se constituer par |'absten- 
tion, absence, ou la récusation d'un certain nombre de 

ses membres, ou encore si les poursuites doivent étre exer- 
eées contre deux membres au moins du conseil de l’ordre. 

». . Ant. 53. —— Les peines discipiinaires sont : 
- L’avertissement ; 

La réprimande ;. 
L'interdiction temporaire, qui ne peut excéder une 

année; ... . , 

\ La radiation du tableau des avocats ou de la liste du 
~s, -stage. 

L’avertissement, la réprimande et Vinterdiction tem- 

poraire peuvent comporter, en outre, la privation, par Ja 
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L’opposition est regue par simple déclaration au secré- 
tariat de l’ordre, qui en délivre récépissé. 

Ant. 58. —Lorsque la décision pronongant |’avertisse- 
ment ou la réprimande a, en outre, privé l’avocat qui en a 
été l'objet du droit de faire partie du conseil de l’ordre et, 
dans les cas d’interdiction temporaire ou de radiation, 
l’avocat condamné peut interjeter appel devant la cour 
d’appel. 

Le droit d’appeler des décisions rendues par les conseils 
de discipline appartient, dans tous les cas, au procureur 
zénéral. Fe 

Art. 59. — L’appel, soit du procureur général, soit 
de Vavocat condamné, n’est recevable qu’autant qu’il a 
élé formé au secrétariat-greffe de la cour d’appel dans les 
quinze jours de la notification faite par le batonnier de Ia 
décision du conseil de discipline. Toutefois en cas de. déci- 
sion par défaut ce délai ne court qu’é compter de Vexpira- 
tion des délais d’opposition. , 

il est prucédé & ]’instruction de l’affaire comme en ma- 
titre civile. , , 

Art. 60. — La cour d’appel statue sur la peine en‘as+ 
semblée générale et dans la chambre du conseil. 

Ant, 61. — La démission offerte par un avocat n’est 
considérée comme définitive qu’aprés acceptation par Ie _ 
conseil de l‘ordre. _ oo 

La.décision du conseil de l’ordre acceptant ou refusant 
une démission d’avocat est susceptible d’appel de la part 
de Favocat cu du procureur général. Sa 

Arr. 62. — La faute disciplinaire commise & I’audieiice 
@une juridiction francaise sera réprimée dans les condi- 
tions prévues aux articles 52 et suivants du présent -dahir, 
sur la plainte du président de la juridiction devant laquelle 
elle aura été commise, sans préjudice de l’application des 
articles 67, 183 et 184 du dahir de procédure civile, qui sont 
expressément maintenus. | 

Ant. 63. — Toute décision en matiére disciplinaire 
pourra étre rendue provisoirement exécutoire par le tribu- 
nal en raison de la gravité des circonstances. 

Arr. 64. — L’exercice du droit de discipline tie met. 
point obstacle aux poursuites que le ministére public ou les 
parties civiles intenteraient devant les tribunavx pour la 
répression des actes constituant des délits ou des crimes. 

TITRE SEPTIEME 
| -décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de 

' faire partie du conseil de l’ordre pendant une durée n’excé- 
~ dant pas dix ans. — ; Du privilége des avocats. — De Vezercice illégal 

Ant. 54. — Aucune peine disciplinaire ne peut ¢tre de la profession d’avocat et de usurpation de ce titre 
s , a . a ge . eae - “pr , 8 or Ld = : : 1 ; prononcée sans que 1 avocat incriminé ait été enlendu ou Arr. 65. — Les avocats inscrits au tableau ou sur Ja 

-appelé, avec délai de huitaine. | 
Art. 55. — Dans les barreaux ow Ies fonctions du con- 

‘seil de discipline sont exercées par le tribunal, celui-ci ne 
peut prononcer. une peine disciplinaire qu’aprés avoir pris 
Tavis écrit. du batonnier. 

' Anr. 56. — Toute décision rendue en matiére discipli- 
‘naire est communiquée par les soins du bAtonnier et dans 
les dix jours de son prononcé tant au procureur général 
-qu’& V’avocat incriminé. 

Ant. 57. — Si la décision disciplinaire est rendue par 
‘défaut, l’avocat condamné peut former opposition dans le 
délai de cing jours 4 dater de la notification & personne de 
Ta décision, et si la notification n’est pas faite & personne, 
dans les trente jours de la notification de cette décision. 

? 1 . 

t 
  liste du stage d’un barreau peuvent seuls ire choisis com- 

me mandataires par les justiciables devant les juridict’ons 
frangaises et dans leurs secrétariats et bureaux. 

Toutefois, dans les localités ot sitge un tribunal de 
paix et of n’est encore établi aucun avocat, des manda- 
taires non avocats peuvent étre tclérés si la cour d’appel, 
par une décision prise en assemblée générale, le procureur 
général entendu, décide que cela est nécessaire 
bonne marche des procédures. 

Art, 66. — Les dispositions de l'article précédent ne 
font pas obstacle & ce que, exceptionnellement, les parties _ 
se fassent, avec la permission du juge, représenter en jus- 
lice par un de leurs parents.ou alliés en ligne directe. ou en 
ligne collatérale jusqu’au troisitme degré inclusivement. A 

pour la
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Les societés anonymes peuvent étre représentées par 

leur fondé de pouvoir habituel ; les administrations publi- 

ques, par un de leurs fonctionnaires. 

Anr. 67. — Les avocals appartenant Aun parreau de 

France, des colonies ou pays de protectorai peuvent plai- 

der devant les juridictions francaises du Maroc, mais ils ne 

peuvent le faire habitueilement. Ils ne peuvent, d’autre 

part, que plaider A l’audience et ils ne sont pas admis & faire 

les actes, remplir les formalités ct fournir les mémoires que 

comporte la procédure écrite. 

Tout manquement & ces prohibitions ou prescriptions 

a pour sanction la nullité des actes et le rejet des mémoires. 

Ant. 68. — Quiconque a pris publiquement ef sans y¥ 

avoir droit le titre d’avocat est passible d’un cmprisonne- 

ment de six mois & trois ans et d'une amende de doo a 

3.000 francs. 
Ant. 69. — Les pénalités de l'article précédent sont ap- 

plicables & toutes personnes qui, résidant au Maroc, et 

n’étant pas réguli#rement inscrites 4 Pun des barreaux des 

juridictions francaises du Maroc, ainsi qu’a toutes person- 

nes qui, résidant hors du Maroc et n’étant pas réguliérement 

inscrites au barreau de leur résidence, ont pris ou porié 

devant une juridiction quelconque la robe d’avocat ou quel- 

que costume similaire pouvant impliquer lexercice régulier 

de la profession d’avocat. 

Art. 70. — Les mémes pénalilés sont applicables a 

toutes personnes qui, résidant au Maroc et n’étant pas 

réguligrement inscrites 4 l’un des barreaux qui y sont éta- 

blis, ainsi qu’A toutes personnes qui, résidant hors du 

Maroc et n’étant pas inscrites au barreau de leur résidence, 

ont au Maroc, d’une maniére quelconque, pris un titre ou 

se sont livrées & quelque manceuvre que ce soit, de maniére 

& laisser croire au public qu’elles exercent. la profession 

d’avocat ou encore & laisser penser qu’elles remplissent 

quelque fonction d’officier ministériel ou d’auxiliaire de 

la justice qui n’existerait pas au Maroc. 

Arr. 71. — Liarticle 463 du code pénal francais cst 

applicable aux infractions prévues par les articles qui pré- 

cédent. : 
Ant. 72. — Les dispositions ci-dessus ne font pas 

” obstacle a l’application des peines prévues & l'article 405 du 

code pénal francais en cas de délit prévu ei réprimé par cet 

article. 
Arr. 73. — Les tribunaux francais du Maroc sont ‘seuls 

compétents pour connaftre des infractions prévnes au pre- 

sent titre. 

TITRE HUITIEME 

Dispositions générales et transiloires 

Ant. 74. — Les avocats inscrits au barreau 4 la date 

de la promulgation du présent dahir auront 4 fournir, dans 

les douze mois qui suivront l’arrété de Notre Grand Vizir, 

le cautionnement prévu par l’article 30, 4 moins que, dans 

ce délai, le barreau dont ils font partie n’ait institué le 
fonds d’assurance également prévu 4 cet article. 

Ils sont dispensés de produire le dipléme de droit mu- 
sulman visé 4 l’avant-dernier alinéa de l’article 2, pour 

assister ou représenter les parties devant les juridictions 
makhzen ; mais ils doivent remplir toutes les autres condi- 
tions prévues a cet alinéa. 

Arr. 75. — Les avocats actuellement admis au stage 
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sont dispensés de faire suivre leur titre d’avocat du mot 
« stagiaire ». 

Ceux d’entre eux qui ont été inscrits ou ont demandé 
leur inscription sur la liste du stage antérieurement au 
1 octebre 1923 sont exceptionnellement autorisés 4 exer- 
cer toutes Ies fonctions de l’avocat inscrit, telles qu’elles. 

sont déterminées 4 Varticle 2, 4 charge par cux de verser le 
cautionnement prévu par Particle 30 ; ils sont, en outre, 

dispensés de travailler chez un avocat inscrit, ainsi qu'il est 
prévu & Particle 24. Mais toutes les autres prescriptions de- 
Varticle 24 leur sont applicables. Il leur est, de plus, inter- ' 
dit de rémunércr la coHlaboration d'un confrére et de s’asso-- 
cier soit entre eux, soit avec des avocats inscrits. 

Les stagiaires déja autorisés' par la cour d’appel a rési- 
der hors du siége de la juridiction A laquelle ils sont atta-. 
chés continucront & bénéficier de cette autorisation dans les. 
conditions prévues a l'article 50. 

Anr. 76. — Le présent dahir entrera en application le: ‘ 
1° février.1924. Il devra étre tenu affiché ainsi que le ré- 
glement intérieur dans les locaux réservés aux avocats. 

Art. 77. — Sont abrogés les articles 34 4 44 et le pre- 
mier alinéa de l’article 47 du dahir sur la procédure civile, - 
ainsi que les dahirs du 18 mars 1914 (20 rebia II 1332) et- 

du 18 novembre 1916 (21 moharrem 1335) et tous les régle- 
ments pris par la cour d’appel en exécution de I’article 4 de 
ce dernier dahir. oo. 

Sont, au surplus, abrogées toutes dispositions contrai- 
res au présent dahir. 

Fait a Rabat, le 2 joumada H 1242, 
(10 janvier 1924). , 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

A a EE Mh OES, LER 

; DAHIR DU 10 JANVIER, 1924 (2 joumada II 1842) 
instituant des ctensaurs agréés prés les juridictions 
makhzen ot réglementant ’exercice de leur profession. 

nee 

LOTNJANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nul ne peut faire profession de 
défendre ou représenter les parties devant les juridictions 
makhzen fonctionnant sous le contréle d’un commissaire- 
du gouvernement chérifien, s'il n’y a été préalablement 
autorisé par arrété de Notre Grand Vizir. 

Les mandataires judiciaires ainsi autorisés, portent le- 
titre de défenssurs agréés prés jes juridictions makhzen” 

Ils sont soumis aux régles édictées par le présent dahir.. 

TITRE PREMIER 

De admission @ l’exercice de la nrofession de défenseur- . 
agréé prés les juridictions makhzen 

Art. 2. — Nul ne-peut étre nommé en quali ité de dé-- 
fenseur agréé prés les juridictions makhzen A eae
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1° S’il n’est marocain, francais ou justiciable des tri- 

“bunaux francais ; 
2° S'il n’est du sexe masculin et Agé de vingt-cing ans 

révolus ; 

3° Sil n'est d‘une moralité reconnue, et 4 la condition 

-de n’avoir jamais exercé au Maroc la profession d’agent 

‘d'affaires ; 

4° S'il n'est titulaire du certificat d'études juridiques 

et administratives marocaines délivré par | Institut des hau- 

‘tes études marocaines de Rahat, ou du certificat de droit 

‘musulman et de coutumes indigtnes délivré par la faculté 

-de droit d’Alger ; 
5° S’il ne produit, en outre, le brevet d’arabe délivré 

‘par I’Institut des hautes études marocaines de Rabat, ou le 

brevet d’arabe délivré par la faculté de lettres d’Alger ou 

‘Vécole supérieure de langue et de littérature arabes de 
‘Tunis. 

Le candidat titulaire du dipléme (arabe délivré par 

lEcole spéciale des langues orientales vivantes de Paris est 

-dispensé de produire le brevet prévu au § 5° qui précéde. 
Le candidat titulaire du dipléme francais de licencié 

‘en droit est dispensé de produire le certificat prévu au § 4° 

ci-dessus ; s’il n'est pourvu de l’un des brevets d’arabe ou 

du dipléme @’arabe précités, il devra subir devant une com- 
mission spéciale um examen d'arabe. Notre Grand Vizir 

arrétera la compesition de la commission et le programme 

de Vexamen. | 
Sont dispensés de justifier de leurs connaissances en 

langue arabe par l'un des moyens ci-dessus les officiers 

‘interprétes, les interprétes civils du Protectorat ct les inter- 

prétes judiciaires, s'ils comptent au moins cing ans de scr- 

“vices. 

En sont également dispensés nos sujcis marocains. 

Tout candidat doit, en oultre, justifier de deux ans au 

‘moins de pratique judiciaire, soit dans une fonction publi- 
‘que du Protectorat, soit comme avocat auprés des juridic- 
tions francaises de Notre Empire, soit comme secr¢(laire 

d’un défenseur agréé. Les certificals produits a cet effet ne 
seront valables que s’ils sont visés et déclarés exacts par 

‘:. Vautorité francaise de contrdle. 
Les candidats non marocains doivent élre & méme d’as- 

‘suret la défense des parties en langue arabe, par écrit cl 

-oralement, en toute matiére civile et criminelle. 

Tout candidat doit enfin verser; avant son admission, 

dans les conditions qui seront fixées par un arrété de Notre 

‘Grand Vizir, un cautionnement de 3.000 frances, lequel de- 
meure affecté 4 Ja garantie de ses fautes professionnelles. 

. Arr. 3. — La demande d’autorisation est adressée & 
Notre Grand Vizir, par ]’entremise du conseiller du gouver- 

~ -nement chérifien. 
Elle indique, avec les piéces justificatives & Vappui, le 

lieu ‘et la date de naissance du postulant, sa nationalilé. s.: 
résidence actuelle et ‘ses résidences anlérieures, la profes- 

sion qu'il exerce et celles qu'il a précédemment exercées, 
ses titres universitaires ou diplémes et, le cas échéant, la 

date de sa venue'au Maroc. 
Arr. 4. — L’arrété viziriel d’autorisation fixe au dé- 

fenseur agréé le lieu de sa résidence. 
Le défenseur agréé ne peut ouvrir un cabinet ni exer- 

cer habituellement hors de cette résidence. Toutefois il 
‘peut toujours, s’il ne. demeure pas & Rabat, occuper et se 
-présenter devant le haut tribunal chérifien. 

+ 

  

Les anciens magistrats ou fonctionnaires du Makhzen 
ou du Protectorat démissionnaires qui sont admis comme 
défenseurs agréés ne peuvent résider dans la circonscrip- 
tion ot ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois 
ans. ' 

TITRE DEUXIEME 

Du mandat des défenseurs agréés 
~ 

Art. 5, —- Le mandat donné par une partie au défen- 
seur agréé comporte pour celui-ci, sauf stipulation con- 
traire, le pouvoir et ’obligation de conduire l’affaire jus- 
qu’A sa terminaison et, & cet effet, de rédiger et déposer en 
temps utile les requétes, mémoires et conclusions, de défé- 
rer aux injonctions ou mises en demeure de Nos magistrats 
et du commissaire du gouvernement, de se présenter per- 
sonnellement & Vaudience fixée pour les débats, d’y sou- 
tenir la cause oralement et de faire toute diligence pour as- 
surer Pexécufion du jugement rendu au profit du client. 

Le mandat comporte, en outre, le pouvoir de recevoir 

toute notification et, sauf stipulation centraire, celui de 

faire appel. 
Arr. 6. — Le défenseur agréé est dispensé de justificr 

de sa qualité de mandataire par la présentation d'une pro- 
curation écrite. ; 

Toutefois il est responsable du dommage causé par 
- tout aveu, consentement, offre, dénégation ou reconnais- 

sance d'écriture, délation de serment et, d'une maniére gé- 
nérale, par tout acte emportant l’abandon ou Ja reconnais- 
sance d'un droit fait par lui sans qu’il soit nanti d’une pro- 
curation écrite. 

Le mandat du défenseur agréé peut étre révoqué 4 tout 
moment, a charge par la partie d'en informer le défenseur, 
la partie adverse (ou son défenseur) et le commissaire du 

rouvernement, 

TITRE TROISIEME 

Droits cf denairs dis défenseur agréé 

Anv. 7. — Le défenscur agréé prés les juridictions 

makhzen est tenu de ne rien dire ou publier, en cetle qua- 
lilé, de contraire aux lois, aux réglements, aux bonnes 
mecurs, la stireté de l’Etat et & la naix publique. Tl ne doit 
jamais s‘écarter du respect dé aux tribunaux et aux auto- 
rilés publiques. 
; ART. 8. — Le défenseur agréé doit étre pourvu d'une 
installation décente et exercer réellement sa profession. 

Art. 9. — Le défenseur agréé ne peut exercer aucune 
fonction administrative ou judiciaire, ni faire partie d'un 
barreau francais. 

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de Var- 
ticle suivant, le défenseur agréé ne peut remplir aucun em- 
ploi a gages comportant dépendance et responsabilité. 

H ne pert non plus exercer aucune espace de négoce 
ni assurer les fonctions d'administrateur, de censeur ou de 
commissaire dans une société commerciale. 

Anr. 10, — Le défenseur agréé peut, avec lautorisa- 
tion de Notre Grand Vizir, étre attaché movennant rétri- 
bution au cabinet d’un autre défenscur agréé, Ce dernier 
est responsable civilement. des dommages pouvant résulter 
des fautes professionnelles de celui dont il rémunére fa col- 
laboration. 

Deux défenseurs agréés peuvent partager entre eux la 
direction, les frais et les profits d’un cabinet commun, &
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la condition d’y étre autorisés par Notre Grand Vizir. i 

leur est alors interdit de plaider Cun contre autre pour 

des intéréts opposés. 

Les défenscurs agréss associés sont responsables, Tun 

vis-a-vis de l'autre et solidairement & l’égard de leurs 

clients dans les termes de la loi civile. 
Dans les cas visés aux alinéas qui précédent, toutes me- 

sures scronl prises pour que la responsabilité pénale ou 

disciplinaire de chaque défenseur agréé puisse étre, le cas 

échéant, facilement recherchée ct Gtablie. A cect effet, les 

contrats intervenus entre défenseurs détermineront ces me- 

sures et seront soumis A l‘approbation de Notre Grand Vi- 

zir. L’exécution en sera surveillée par le commissaire du 
gouvernement. 

' Toute association entre défenseurs agréés, toute colla- 
boration donnée moyennant rétribution & un défenseur 
agréé par un autre défenseur devront prendre fin sur l'in- 
jonction de Notre Grand Vizir. 

L’association d'un défenseur agréé avec un tiers est 
interdite. 

Art. 11. — Le défenseur agréé peut rédiger des actes 
sous seing privé s’ils n’intéressent que des marocains. 
Tl peut aussi représcnitcr une partie marocaine dans une 
convention, 4 condition d’étre muni d'une procuration spé- 

' ciale. : 
Mais toutes les opérations qui constituent la profession 

d’agent d’affaires, telles que ventc, location ‘et gérance 
d’immeubles, vente de fonds de commerce, achat et recou- 

vrement de créances, recherche de successions, recherche, 

offre et placement de capitaux, constitution et liquidation 
de sociétés, ainsi que toute publicité par quelque mode que 
ce soit lui sont rigoureusement interdites. 

L’autorisation est retirée au défenseur dont le conjvint 
exerce la profession d'agent d'affaires. 

Le défenseur agvéé ne peut agir d'une maniére quel- 
conque ni préter son entremise auprés des autorités du Pro- 
tectorat. , 

Ant. 12. — Le défenseur ancien fonctionnaire ne 
peut se constituer dans les affaires dont il a eu & connaiire 
dans l’exercice de ses anciennes fonctions. 

Ant. 13, — fl est interdit au défenseur agréé de sollici- 

ter la clientéle, tant personnellement que par intermédiaire, 
ou par annonces ou affiches. I] peut cependant placer a l’ex- 
térieur de son cabinet une plaque indicatrice et porter sur 
son papier 4 lettres, imprimée en francais et en arabe, la 
mention de sa profession ; il doit indiquer, dans ce cas. la 
juridiction makhzen auprés de laquelle il est autorisé a 
exercer. 

Arr. 14. — Le cabinet d'un défenseur agréé est hors du 
commerce ef ne peut, en conséquence, faire l'objet d’au- 
cune cession. . 

Art. 15, — Au moment ob il accepte de représenter un 
justiciable, le défenseur doit indiquer & celui-ci le montant 
de la provision qu’il réclame pour déboursés et honoraires. 

Il est, en outre, tenu de délivrer une quittance déta- 
chée d’un carnet & souche pour toutes sommes qu’il re- 
goit, & un titre quelconque, en sa qualité de défenseur. 

La quittance indique distinctement la portion des som- 
ames recues afférente : 

3° aux déboursés et honoraires ; 

2° 4 un dépét ou tout autre titre. 
Toute nouvelle demande de provision, au cours d'une 

  
. Side au siége d'un tribunal de paix, & la caisse du 

instance ou d’wne opération judiciaire ou extra-judiciaire: 
doit étre accompagnée du relevé des déboursés effectués par 
le défenseur et imputés sur la premiére provision. 

Arr. 16. — Sauf le cas de rétribution forfaitaire au 
mois ou 4 année, ou de réglement définitif intervenu avec 
le défenseur agréé postérieurement 4 Il’exécution de son 
mandat, toute partie a, pendant un an & partir de la fin du 
mandat, la faculté de demander au commissaire du gouver-- 
nement la taxe des honoraires, 4 quoi il doit étre statué 
dans Ie mois par ce dernier. Le défenseur a dé méme, a 
loute époque, le droit de demander taxe en vue du régle- 
ment de ses honoraires. 

La taxe du commissaire du gouvernement doit étre pro- 
duite, & titre d’élément d’appréciation, dans toute instance: 
engagéc par le client ou par le défenseur agréé relativement 
aux honoraires, devant toule juridiction compétente. De- 
plus, le défenseur ne peut agir en justice, tant en défendant 
qu’en demandant, qu’é charge par lui de se conformer au 
troisiéme alinéa de larticle 17 ci-aprés ; ce dont il justifiera 
devant la juridiction compétente par un certificat du com- 
missaire du gouvernement. 

Des poursuites disciplinaires  pourront dtre exercécs. 
contre le défenseur qui aurait abusé de l'inexpérience ou 
de la faiblesse de son client pour se faire consentir ou sim- 
plement pour réclamer des honoraires manifestement dis- 
proportionnés au travail et aux responsabilités que devait 
lui imposer l’accomplissement du mandat. 

Ant. 17. — Le défenseur agréé doit tenir la comptabi- 
lité des encaissements et des paiements qu’il fait en sa qua- 
lité de défenseur agréé, & quelque titre que ce soit, sur un. 
registre-journal dont le modéle sera arrété par Notre grand 
vizir. 

Hl doit constamment tenir A jour le compte particulier 
de chaque client. 

Il doit produire ses registres et quittanciers au commis-. 
saire du gouvernement, 4 Voccasion de toute action relative 
a ses honoraires ou a ses encaissements. A défaut de présen- 
tation de ses livres, ou si les livres sont trouvés irréguliére- 
ment tenus par Je commissaire du gouvernement, le défen- 
seur agréé est déclaré irrecevable dans sa demande, s’il est. 
demandeur ; s'il est défendeur, son adversaire peut recourir- 
contre lui a tous les modes de preuve. 

La production des registres et quittanciers peut étre 
exigée par le conseil de discipline institué-par les articles 26 
et suivants du présent dahir, en cas de poursuite discipli- 
naire. 

Le commissaire du gouvernement a la faculté de vérifier 
a tout moment la comptabilité et la situation des dépots d’un 
défenscur agréé. Il la vérifie, dans tous les cas, une fois l’an. 

Art. 18. — Le défenseur agréé est fondé a retenir le 
dossier & lui confié par la partie jusqu’au paiement intégral 
de ce qui lui est da pour ses honoraires ou pour ses débour- 
sés, diment taxés, 

Il est, par contre, interdit au défenseur agréé de conser- 
ver pendant plus de deux mois toutes sommes supérieures 
a cing cents franes recues par Ini autrement qu’a titre de 
provision. 

Sil lui est impossible de remetire dans le délai ci-des- 
sus lesdites sommes 4 qui de droit, le défenseur est tenu 
d’en faire le dépét, pour le compte de |’intéressé, A Ja caisse - 
du secrétariat du tribunal de premiére instance et, s’il ré- 

secrétariat .
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de ee ‘tribunal, ¢ défaleation faite de ce qui peut lui revenir & 

litre dhonoraires ou de déboursés d’ aprés la taxe qui en 
sera faite, avant le dépdt, par le commissaire du gouverne- 
ment ef sous réserve, pour la partie, d’en centester le mon- 

lant dans les formes ‘prévues par Varticle 16 du présent 
‘dahir. 

Le aeeréluire-crevfier verse ia somme déposée, ad pre- 

miér. réquisition, 4 Vintéressé, qui sera préalablemient avisé 
par ses soins dans les formes prévues par les articles 55 et 
suivants de Notre dahir de procédure civile. Le paiement a 
lieu sous déduction des frais prévus par l’annexe n° 1 de 

  

Notre dahir sur les perceptions pour les consignations de. 
somames. 

Art. 19. — Le commissaire du gouvernement peut, en 
toute matiére civile ou pénale, charger un défenseur agréé 
de la défense d’nn justicidble hors d'état dé Vaasurer par Tui- 
méme A raison de son indigence ou & raison des difficultés 
de 'l'affaire. , . : 

Si le justiciable est indigent, le défenseur agréé commis 

d’office est tenu de le défendre gratuitement, Tl ne peut 
exiger une rémuneération de son client revenu A meilleure 
fortune qu’avec i’autorisation et d’ apres la taxe du commis- 
saire du gouvernement, 

Si ta ‘désignation d’ur défenseur agréé est demandée par 
un justiciable non indigent & raison des difficultés de l’af- 
faire, elle ne lui est accordée que si, ses prétentions étant 
d’ailleurs soutenabies, il justifie du refus de tous les déien- 
seurs agréés prés la juridiction du ressort de se charger de 
sa défense, En ce cas le défenseur commis a droit 4 une pro- 
vision d’honoraires qui est arbitzée par le commussaire du 
gouvernement. 

Ant. 20, — Tl est interdit aux défenseurs agréés de sus- 
pendre systématiquement et de concert, pour q quelque rai- 
son que ce soit, te concours qu'‘ils coivent 4 Nos magistrats. 
Tl levr est seulement lvisible de porter toutes plaintes ou 
réclamation devant Notre grand vizir, par l’intermédiaire 
du commissaire du gouvernement. 

Art. 21. — Il est interdit aux défenseurs agréés d’ac- 

quérir par cession des draits litigieux, de preridre un intérét 
quelconque dans les affaires pour lesquelles ils se présentent 
ep justice ou de stipuler pour honoraires une quotité du 
gain d’un procés ou du bénéfice d’une opération judiciaire. 

Toute convention contraire est nulle. 

’ Anr. 22. — Le défenseur agréé 
secret le plus rigoureux, sur les déclarations et les | pibces 
qwil regoit confidentiellement de ses clients. , 

Ant, 23. — Avant de. s’absenter pour plus d’un mois de 
son cabinet, le défenseur agréé doit prévenir le commissaire 
du gouvernement et Paviser des mesures qu’il a prises pour 
assurer la marche des affaires dont il est chargé. 

Arr. 24. — En cas de décés, de démission ou de retrait 
de j’autorisation d’un défenseur agréé, le commissaire du 
gouyernement fait J’inventaire des affaires en cours dans le | 

cabinet du défenseur et veille & ce que la marche de ses af-— 

faires soit reprise dans le plus court déiai et les meilleures 
conditions. 

oa _ TITRE QUATRIEME 

De la discipline 

Art. 25. — Les infractions'an présent dahir et, d’une 

+ 

ést tenu d’dobserver Ie” 

  

‘maniére générale, les manquements au devoir professionnel. 
donnent lieu, contre le défenseur arréé en faute, aL applica. 
tion d'une peine dise iplinaire. . 

Les peines disciplinaires . sont 
L'avertissement ; 

La réprimande ; 

Linlerdiction temporaire, qui ne pent excéder. une- 
année ; ‘ 

Le retrail de l’autorisation a exercer, | 

ART. 26, — Tout fait pouvant donner lieu al applica. 
tion d'une des peines disciplinaires prévues & l'article precé-_ 
dent, est porté 4 Ja connaissance de Notre grand vizir ‘par’ 
le commissaire du gouvernement, qui joint &'son ‘rapport ‘les: 
explications écrites du dé fexseur agréé, - ' 

Si Notre grand vizir, aprés avis du contréleur des juri- 
dictions makhzen, estime q“wil y a lieu soit 41’ avertisse-- 
ment, soit i Ja réprimande, ab inflige Pune ’ ou ‘Tautre ‘de. 

ces peines. . - ' 

Si le fait est de nature & comporier une peine plus grave, 
Notre grand vizir fait traduire le défenseur agréé devant un 
conseil de discipline ainsi composé : 

Le chef.de la section d’Etat A la direction dés affaires 

chérifiennes, président > . 

Un magistrat de la cour d’appel de Rebt, désigné-par 
Je premier ‘président de ladite cour ; . 7 t s 

Deux membres du haut tribunal chérifien, désignés par 
le président de cette juridiction ; , 

Un défenseur agréé, désigné par voie de tirage au sort 
parmi ceux de Rabat et de Casablanca par le président du. 
conseil de discipline, en présence du défenseur incriminé ou 
lui ddment appelé (ou, si c’est un avocat qui est en cause, 
cut de ses confréres membre du conseil de 1’ ordre et désjgné | 
par fe batonnier de. son: barreau). 

Un interpréte, et un-rédacteur de Vadministration ché- 
rifienue fajsant fonction de secrétaire assistent le conseil. 

ART. 27. — Huit jours au moins avant la date fixde' . 
pour la réunion du conseil de. discipline, le dossier de Ja. 
poursuite et le dossier personnel de l’intéressé sont mis‘é sa - 
disposition par les soins-du commissaire du gouvernement. 
prés le haut tribunal chérifien. - ” - 

“Le conseil de discipline tient séance & huis clos.: 

Linculpé doit comparaitre devant le conseil en. ‘per- 
sonne ; il peut se faire assister a un de ses confréres ou d'un. 
avocat. 

Tl répond & V'interrogatoire du président et assiste A 
Vaudition des témoins, s’il en ést entendu ; tes piéces de Ja 
prévention‘lui sont représentées.- 

‘Le commissaire du gouvernement pres le haut tribunal 
chérifien’ prend devant le conseil toutes ‘réquisitions utiles. 

Le prévenu présente sa défense soit par lui-méme, soit ‘ 
par son défenseur, et il doit avoir la parole Ie dernier. , 

Le délihéré a lieu hors la présence du commissaire du 
gouvernement, de 1’ interpréte, du secrétaire de ’inculpé et | 
de son défensebr. 

Le conseil émet wn avis motivé. - 

Tl en est donné Jecture en présence de Vi inculps et ‘de. 
son défenseur, mais & huis clos. 

Aucun recours n ‘est. recevable contre Pavis motivé da: 
'



_conseil. Toutefoie-linculpé qui n’a pas comparu et qui 
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n'a 
pas déclaré par‘ccrit, avant J’ouverture des débats, s'en rap- 
porter 4 justice; peut former opposition dans un délai de j. 
quinze jours francs. En ce cas le conseil est de nouveau 
réuni, mais l’examen de I'affaire n’est repris au fond que s'il ‘ 
‘est justifié par l’opposant qu'il a été dans l’impossibilité de 
ewomparattre sur la premiérce convocation. 

Arr. 28. — Si, au vu de f’avis motivé du consci! de 
' discipline, Notre grand vizir estime qu’i} y a lieu & Vappli- 

‘ cation d’une peine autre que fe retrait de l’autorisation, il 
- inflige fa peine & Vinculpé par un arrété qui est notifié 4 

_ tendu Tes réquisitions du commissaire du gouvernement ef. 

_. dant trois mois au plus. 
7 > Le tout,sans préjudice d’tine peine plus forte qui pourra 
toujours. dire. prononcée suivant les formes tracées par Iar- 

‘ticle 26 ci-dessus. 

Yintéressé par les soins du commissaire du gouvernement 
- prés ie haut tribunal. chérifien, Si la peine est celle de Vin- 

terdiction temporaire, Varrété est, également porté, par la 
méme -voie, 4 la conhaissunce dés chefs des juridictions 

~makhzen et des commissaires du gouvernement prés lesdites 
juridiciions, de l’autorité loccle de coniréle et, s’il y a lieu, 

‘& la connaissance du procureur général. L’arrété ne dail 
yecevoir aucune publicilé. ok 

’ Si Notre grand vizir estime, au-vu ce l’avis du conseil 

de discipline, qu’il y a lieu A retrail de l’autorisation accor- 
" dée au défenseur agréé, il pronence cette peine par arrété 

aussitot notifié & l'intéressé et aux autorités ci-dessus dési- 
gnées, 3ans autre publicité. ee 

"Le président du haut tribunal chérifien, les pachas, les 
‘gommissaires du gouvernement sont chargés de veiller & 
Vexécution des peines de l'interdiction temporaire et da 
retrait d‘autorisation.. . % 

' Arr. 29. — Quand'‘un défenseur agréé commet & !au- 
. dience ‘une infraction aux régles de sa profession, le pré- 

_ ‘sident dou haut tribunal chérifien ou le pacha peuvent ‘ui 
relirer fa parole et lui infliger séance tenante, aprés avoir en- 

Jes explications du défenseur agréé, soit la peine de l'avertis- 
‘sement, soit celle dela réprimande. . 

Le haut tribunal chérifien peut, dans le méme cas et 
dans les mames formes, infliger séance tenante au défenseur 

* agréé en faute ‘la peine de Vinterdiction temporaire pen- 

TITRE CINQUIEME 

De Verercice illégal de la profession de défenseur agréé ; 
‘ , de la compélence 

Anr, 30, — Celui qui exerce habituellernent sans y étre 
autorisé la profession de défenseur agréé prés les juridic- 
tions makhzen ou prend sans droit ce titre est passible d’un 
emprisonnement de trois mois & trois ans et d'une amende 
de‘ cinquante a trois mille francs, ou de l'une de ces deux 
peineés seulement, sans préjudice de application de peines 
plus fortes si te délingmas! <’ost, en outre, rendu coupable 
od’escroquerie, d’abus }- « sufiaace ou de lout autre délit. 

Ant. 31. — Tl cst pas dérogé, soit pour application 
ales peines ci-dessus, soit pour le jugement des litiges pou- 
“vant eurvenir entre défenscurs agréés, ou entre eux et leurs 
clients, aux rgles de compélence fixées par Notre dahir sur 
Yorganisation judiciaire du Protectorat du 1a aot 1913 

’ 4g ramadan 1331). 
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Aur. 32. — Le présent dahir entrera en application le 
1° février 1924 (24 joumada I 1343). 

Il devra étre tenu affiché, en francais et en arabe, dans 
le secrétariat du haut tribunal chérifien et des tribunaux des. 
pachas. 

Fait @ Rabat, le 2 jeumada H 1342, 
(10 janvier 1924). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1924. 

Le Maréchal de France, 
Commissuire Résident Général, 

LYAUTEY. 

—— . oo 

Se — 

    

. .ARRETE, VIZIRIEL DU 5 DECEMBRE 1928 
“. (25 rebia ll 1842) - — 

portant nomination de deux notsires isradlites 4 Oujda. 
ral 

LE GRAND VIZIR, - 
Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) portant 

réorganisalion des tribunaux rabbiniques et du notariat is- 
raélite et, notamment, son article 21 ; 

Sur la proposition du président du tribunal rabbinique 
d'Oujea, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — Rebbi Abraham Aziza et Rebbi Da- 
vid Obadia sont nommeés notaires israélites 4 Onjda. 

Fait & Marrakech, le 25 rebia 11 1342, 
(5 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et. mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1924. 
Pour [c Maréchal de France, 

“Commissaire Résident Général, 
Le Scerétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. | 

  

ARRETE VIZIRIEL DU § DECEMBRE 1923 | 
(28 rebia II 1342) 

sutorisant une loterie au profit de Passociatioa dite 
« Sporting club d’Oujda ». 

  

LE GRAND ViZIR, 

Vu le dahir du 12 juin 1918 (2 ramadan 1336) sur les- 
Joteries ct notamment son article 5, iel qu'il a été modifié | 

‘et complété par le dahir du 22 novembre 1922 (2 rebia 
1341) ; 

Vu la lettre en date du 14 novembre 1923 par jaquelie 
le président de Vassociation dite « Sporting Club d’Gujda » 
demande Vautorisation d’émettre 7.000 billets de loterie & 
un france, . 

ARETE : 
AnticLe oxigur. — L'association dite « Sporting Club —
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d’Oujda » est autorisée & organiser une loterie de 7.000 bil- 
lets & un franc. 

L’enjeu de cette loterie sera constitué par des objets mo- 
biliers. 

Fait 4 Marrakech, le 28 rebia Il 1342, 
(8 décembre 1923). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1924. 

Pour le Maréchal de France, - 
Commissaire Résident Général, 

_ Le Secrétaire Général du Protectorat, 
-.. DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

  

(6 jonmadal 1842) ; . : Modifiant'la composition de la socidté indigéne de pré- 
-voyance des Branés et portant nomination des meme 

» bres du consail d’administration do cette société. 

-ARRETE VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1923 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 

"sur Jes sociétés indigénzs de prévoyance ; 
Vu le ciahir du or novembre 1916 (25 monarrem 1335) 

<réant les djemdas de tribus, modifié par le dahir du 
22 aobl 1918 (14:kaada 1336) ; ? 

Vu Varrété viziriel du 26 juillet 1921 (19 kaada 1339) 
wemaniant la société indigéne de prévoyance des Branés ; 

Vu Varrété viziriel du 24 aout 1921 (1g hija 1339): nom- 
‘mant les membres du ‘conseil d’administration de la société 
indigtne de prévoyance des Branés ; 

Vu larrété viziriel du x: décembre 1921 (z0 rebia HI 
1340) portant réorganisation de la société indigéne de pré- 
“voyance des Haouara 2t Oulad Raho et nommant les mem- 
bres du conseil d'administiation de cette société ;~ 

Vu Parrété viziriel du 18 aotit 1923 (4 moharrem 1342) 
portant prorogation des pouvoirs des membres des djemaas 

_. de tribus et des sociétés indigénes de prévoyance jusqu’au 
' .31 décembre 1923 =. os ee 
‘Sur 1 proposition du directeur des affaires indigénes 

et du service des renseignements, le directeur général des . finances el le directeur #énéral de lagriculture,. du com- merce et de la colonisation entendus, | 
ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions | des articles 2 et 4 dé l’arrété viziriel_du 26 juillet 1991 
‘(19 kuada 1339) susvisé, remanianl la société indigéne de 
prévoyance des Branés, et par modification aux dispositions 
des articles 2 ct 4 de Varrété viziriel du 11 décembre rg21 ‘(10 rebia I 1340) suavisé, portant réorganisation de la so- 
ciété indigéne de prévoyance des Haouara et Oulad Raho, les tribus des Metalsa et des Oulad Bou Rima sont ajoutées 
“A la liste des tvibus faisant 
prévoyance des-Branés. 

Cette soviété comprend 5 sections, réparties de la fa- 
‘gon suivanie ; : 

Branés : 3 section ; Gzennaya : 1 section ; Merraoua : 
r section ; Vetalsa : 1 section ; Oulad Bou Rima : 1 section. 

BULLETIN OFFICIEL 

22 aodl 1918 (14 kaada 1336) 3 

partie de la société indigéne de   

rr rer errr 
- 4 Se . . Anat. 2. — L’arrété viziriel du 24 aot 1g21 (19 hija 1339) susvisé, nommant les membres de la sociélé indigéne de prévoyance des Branés, est abrogé. a 

Arr. 3. — Sont nommiés membres du conseil d’admi- nistration de la société indiggne de prévoyance. des Bra- ~ nés, au titre dz délégués des conseils de section, en oultre des membres de droit énumérés A l'article 4 du dahir orga- nique du 28 janvier 1g22 (a9 joumada I 1340) susyisé,.les notables dont les noms suivent : . oo . wey ‘Pour la section des Bran’s : Khalifat Mohand Seghir, . Abdallah ben Amar, Si Moh d’Ali, Mohammed. 0. Larbi Chtioui, Ahmed el Bernoussi, Mohammed ben Larbi-ben ~ Touhami, Mohand: Abbou, Si Mohammed ben Bachir Re; goug. - ., -_ Cos ‘Pour Ja section des Gzennaya : Mohand’ ‘Abbou, |.Si- - Bou Tahar. , . es Pour la section des Merraoua 
rahmane, Ould Zemouria.. 

Pour la section des Oulag 
med ould Ahmed. 

Pour la section: des Metalsa : Alla hen Nouh. 

: Mohand_ ben Abder- o 

Bou Rima : Cheikh Mohdim- : 

Art. 4. — Ces nominations auront. effet 8 compter de la promulgation du présent arrété jusqu’au 37. décembre - 1926. " oS Anz. 5. -—— Le directeur des offaires indigénes’ et. du — service des renseignements, le directeur général des finan- ces, le directeur général de l’agricuiture, du comiinerce et: de la colonisation sont chargés, chacun en. ce qui le con- ~ cerne, de l’exécution du présent arrété.§ © 9 
Fait é Marrakech, le 6 joumada i 1362,° 

(15 décembre 41923). 
MOHAMMED EL MOKRi 

Vu pour promulgation et mise A exécution + 
. X : 

Rabat, le 34 ‘décembre 1923 
Pour le Maréchal de France, ©. . 

. Commissaire Résident Général, Py Le Seerétaire Général du Protectorat, -- _DE SORBIER DE POUGNADORESSE: | 

ARRETE-VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1923. 
(6 juumada 1.4842) os modifiant la composition de la société indi voyance des Haouara et: Oulad Raho et naticn des membres du 

cette societé. ‘ 

  

   

géne de pré- 
portant nomi- 

conseil d’administration de 

rr 

LE GRAND VIZIR, - 
Vu le-lahir du 28 Janvier 1929 (2 

sur les sociétés indigdaes de prévoyanee ;- 
Vu ie dahir du or novembre 1916 (23 moharrem 1335) créant les djemadas de tribus, modifié par le dahir du 

9 joumada I 1340} 

Vu Varrété viziriel du 11 décembre rgar (10 rebia W 8340) portant réorganisation de la société indigéne de pré- voyance des Hacuara et Oulad Raho, et nommant les mem-. bres du conseil-d’administratioh de celle’ soriété ; . Vu Varrété viziriel du 22 novembre aig (28 safar 1338) réorganisant la société indigéne -de prévoyance de ‘Taourirt, modifié par Varrété viziriel du 17 décembre 1921 (16 rebia IH 1340) ; 
f



  

__ bude. OmmICHEA, nice win segy ones tar gee tee Gi oh 4 7p 
we N° B86 Gat. Janvier. 1924. 

  

  

va P anxeté: viziriel du 18 d00t 1923 (4 moharrem 1342) 
portant provogation des pouvoirs des mémbres des djemndas 

' de tribus et des conseils d'administration des sociétés indi- 
‘eehes: dé ‘prévoyance juscii’au 31 décembre 1923 ; 

Vi Parrété viziriel du 15 décembre 1923 (6 joumada I 
a3h2) thodifiant la cofiaposition de la société indigéne ‘de 
-prévoyance'des Branés et portant nomination des tmem- 
bres: du conseil d’ administration de cetie société, et, no- 

. tamment, son article premier ; ; 
Mu Varrété viziviel du 13 décembre 1933 (6. joumada I 

4343) ‘tnodifiant 1a’ ‘composition de la sdciété indigéne de 
prévoyance: de ‘Mahinija et portant | ‘notiination des mem- 
bres du: Conseil d’administration de cette société ; 
. Sur la proposition du directeur des affaires indigénes 

- éb du service dés renseignements, le directeur: général des 
, ‘finances et.le directeur général de Vagriculture, du com- 
“merce et de la colonisation: énfendiis, - 

ARRRTE : 

AR TICLE PREMIER. — Par complément aux dispositions 
-des. articles 2-et 4 de l’arrété. viziriel du 11 décembre ig21 

“(ra rebia | I 1340) susvisé,. portant, réorganisation de la 

‘sociéte indigéne de prévoyance des Haouara et Oulad Raho, 
la tribu des Beni Bou Yahi est ajoutée a la liste des tribus’ 
_faisant partie-de ladite société, qui comprendra 3 sections, 

| “répartics: de. Ja facon., suivante : 
. Haouara, vet Oulad, Raho 

  

a if :1 section ; ; Beni Bou Yahi du 

, “Kora : t section, ; ; Beni, Bou Yahi du Sud : t section. 

ART. 2. — - Les dispositions de l'article 5 de larrété vi- 
“ziriel da‘ tr, décembre Tg21 (10 rebia II 1340) susvisé, por- 

_ tant ‘Porgallisation de la société indigéne de prévoyance 
-des Haoiara' ‘et ‘Oulad Raho, sont abrogées. 

* Anr'3, = Sonf ‘aOnAds membres du conseil d’admi- 
‘histration de la société indigéne-de prévoyance des Haouara 
et. Oulad Raho, au titre de délégués des conseils de sections, 
en outre des membres: de droit énumérés 4 larticle 4 du 
dahir organique di 28" janvier | 1922 (29 joumada I 1340) 

_susvisé, les notables ‘ci- -aprés désignés : 
Pour ‘les ‘Haouara et Oulad Raho : 

gadis 
“Potir ‘Jes Beni Bou’ Yahi. ‘du ‘Nord : : Ahmed ould M! 'Ham-. 

7 med ; , 
“Diar ‘Tes “Bees” fon. Yahi ‘du Sud: 

' douch, 7 

Ant. 4..— Ces nominations auront- ‘effet 3 a coimpter de. 
“Ta ‘promulgation du -présent arrété jusqu'au 31 décembre. 

1926. - 
Art. 5. -— Le directeur des affaires indigenes et du. 

service des renseignements, le ditecteur général. des finan- 
ces, le directeur général.de Vagriculture, du commerce et. 
de la colonisation sont chargés, chacun en ‘ce qui le con- 
cerne, » de Vexécution du présent arrété. ' 

Fait @ Marrakech, le 6 joumnada I 1342, 
* (45 décembre 1923) .. 
MOHAMMED EL MOKRi. 

Va pour, promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 décernbre 1923. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissdire Résident Général, 
Le Secrétaire Général dit Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

Abmed ould Lan- | 

Shmed ould Had. 

  

  

  

AREETE VIZIFIEL DU YS LECEMEEE 108 
(6 joumada I 1342 ‘ 

modifiznt la: composition dé la société indigéne de pré 
vVoyance de Mahirija et portant nominaticn aes “meni 
brés du conseil d’adcmihisiration de cétte seciéte. 

  

LE GRAND VIZIR,: 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joufnada 1 1340). 
sur les sociéiés dniigénss deiprévoyance ; 

Vu le danir.du 2s novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemias de tribus, modifié par le dahir du 
22 aot 1918 (14. kaada 1336) 5, , 

Vu Varrété. viziriel. du. 4 décembre Ig19 (io. rebia 1 
1338) créant et organisant les sociétés indigénes de pré- 

r -yoyance.-de- Mahirija.. et-des-Oulad~el--Haj- dans. le~-cercle 
de la Moyenne Moulouya, modifié par l’arrété viziriel du. ~ 
2g janvier 1921 (19 ‘joumada 1 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 29 janvier 1921 (rg joumada. L 
1339) ‘hommant- les inembres des conseils a’ administration , 
‘des sociétés indigénes de prévoyance de la région de Taza ; 

Vu l'arrélé viziriel du 11 décembre 1921 (ro rebia II 
1340) portant réorganisation de la société indigéne de pré- 
vovanee ies Haouara at Oulad Raho et nommant les mem- 
bres du conseil d’administration de cette société -; 

Vu Varrété viziriel du 3 février 1922 (5 jowmada, IL 
1340) modifiant l’organisation de la sociéié indigéne de 
prévoyance des Oulad el Haj ; 

Vu l’arrété viziriel du 18 aodt 1923 (h moharrera 1342) 
pertant prorogation.des pouvoirs des membres des djemAas. 
de tribus et des conseils d’administration: des soviétés indi- 
génes de prévoyance jusqu'au 31 décembre 1923 5 

, Sur la proposition. du directeur des affaires indigtnes 
ef du service des renseignements, le directeur général des 

finances et le directeur général, de T’agriculture, du com- 
merce et de la colonisation entendus, 

. ARRETE : ; 
ArtricLe premmen. — L’arrété viziriel du 29 janvier 

1921 (1g joumada I 133g) susvisé, Modifiant la composition 
“de ‘la’ soctété indigéné: de prévoyance de Mahirija, est 
“abrogé. 

“Ant. 2. — La société indigdne de prévoyance de Mahi- 
rija comprend 9 sections, réparties de la fagon suivante : 

Section ; Ahl Debdou, Beni Fachet, Beni Riis 
Mouane ; 

2° section : Oulad Sidi Mohanimed ben Abmed ; 
3° section : Oulad Ani¢tir, Ouled Ouchgel ; 
4° section : Rechida, Beni Khlefien, Ah] Admeur, Ou- 

lad Ahined ; 
5° section : Bou Yacoubat, Bou ilached, Timguerdine ; 
& séction : ‘Oulad Daoud ; 
7° section : Oulad Jerrar, ‘Feggous- Maiter, Reggou.; 
8° section : Ahl Taida, Abl Zobzit ; 
g° section : Beni Jelidassen. 
ART. 3. — Sont abrogées, dans l’arrété viziriel . .du 

ag janvier 1921 (19 joumada I. 1339). susvisé, les dispositions 
de l'article ‘premier relatives 4 la nomination des membres 
du conseil d’administration de la sociélé indigéne de pré- 
voyance de Mahirija. 

Arr. 4. — Sont hommés membres du gonseil dadmi- 
nistration de Ta société indigéne de prévoyance de Mahi- 
Tija, au titre de délégués des conseils de section, en outre



N° 586 du‘ 15 Janvier 1928: 

des membres s de droit énumeérés 4 l'article 4 du dahir orga- 
niqué du 28 janvier 1922 (2g joumada. I 1340) suavisé, les 
notables dont les noms suivent,: * 

wr section ‘, ‘Haddine ould Mohammed ben Kaddour ; ; 

2° section : Si Mohammed ben Lasri, des Zaoua ; 

3° section : Kaddour ould Emharek ; 
4° section : Embarek ben -Ali ; : 

5° section : Si ben Abdesslam ; 
6° section.: Bouarfa ; 

7° section : Si Mohammed ben Hamida’; 
8° section : ‘Ali ow Aich ; . 

_g°-section + Mohand,ou Larbi el Bounsri. 

Anv. :5,. — Ces. nominations -auront effet & compter de 
“da, promulgation du présent arrété jusqu ‘au 31 décembre 
- 7926. 

Fait a Marrakech, ‘le '6 jouriada I 1342, 
(15 décembre 1993) 

MOHAMMED EL MOKRI. 
: Ve pour + promulgation et mise & exécution : 

: Rabat,‘le 34 décembre 1923. 

Pour le Maréchal de Frarice, 

‘Commiissaire Résident Général, 

Le Sécrétaire Général du 'Protectorat, 
' DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 

wo 

4 
soe coe -- . ° ‘ so. we : f 

went haedy 

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 15 DECEMBRE 1928 
, “(6'joumada I 1842) 

modifiant la compositidn’ de) la: soalété indigene de pré= | 
voyance de Taourirt et portant nomination des mem- 

bres du conseil d’administration de cette société. 

is . words Pode. os 

“LE GRAND: VIZ; 

  

Yu 48° ‘dahir'du 28° faivier 1922! "(99 joumida I 1340) 
aur les sociétés indiggnes de prévoyance ; ‘""’ 

“Wale dahir th ar fioveribré "1916 ay moharrem 1335) 

: oréant les djemdas de’ ‘tribug,: ‘inodifig par’ We dahir du 

-a9 aot 1978 (14 kaada’ 4336)" po - 
Vu V’arrété: -viziriel du 2 riovembre ‘r9rg (38 safar | 

1338): ‘yéorganisatt’ ‘Ja’ société indligéne “de ‘prévoyance de 
~ ‘Taourirt, modifié par 1’ direté viziniel ‘dur 12!"mai 1920- (22 
" .chaabane 1338) |; 

“Va Varrété viziriel ‘du 17 décembre | 193% (6 ‘rebia TH 
1340) réorganisant la société indigéne de prévoyance de 
Taourirt- et nommaht Iés niémbres” du conseil’ d’adminis- } 

tration de cette société; his a 
Vu Varrété viziriel: du 18 aott 1923 (4 moharrem 1342) 

portant Prdrogation’: dés’ powvoirs des membres des djemaas 
-de tribus et,des. conseils. ‘d’administrition deg saciétés , Andi- 

_ génes.< de. prévoyance jee squ "aud, décembre 1923 ; 
Vu Parrété Viziriel du‘r5: décembre: 1923 (6 joumada I 

‘ 1342) ‘modifiant la. composition “de. la: sockété indigéne de 

. sprévoyance des Haougts et, Oulad ‘Raho et portant nomina- 

BULLETIN OFFICIEL 

Arr. 6. —, Le directeur ‘des ‘affaires indigénes et. du | - 
service ides renseignements, -le directeur. général. des finan- | . 

ces, le directeur génerat ce l'agriculture, du commerce et | 

, de la. colonisation, ‘sont chargés, chacun en ce: qui le con- | 
“eerne,: ide, r /exécution du présent. arrété, 

' 1926. 

  

tion des membres du conseil a’ administration de cette 80" 
cidté ; “le 

Sur la proposition du directeur des affaires indigenes 
et du service des renseignements, le directeur’ général des: 
finances ct le directeur général de ‘l’agriculture, au’ ‘com 
merce et de la colonisation entendus, Pe 

ARRATE D 

ARTICLE PREMIER. —— L’arrété viziriel du WV décembie- 

1921 (16 rebia II 1340) susvisé, réorganisant la sobieté indi-": 

_géne de prévoyance de ‘Taouritt,. et’ portant: nomination des 
‘ membres du conseil da’ administration: ‘de celte ‘société, <est! “~ 
‘ abrogé. . zo “ Vom yr iets aa oaths we 

Arr, 9. — La société iidigéne de. prévoyance de- Taou- me, 
-rirt comprend 4 sections, ‘réparties de la: ‘fagon i suivante : 

Va Re 

¥” section : tribu des Sejaa ; 
2% section : tribu des Kerarma ; Soo 
3° section ; groupe des’ Ahl. Oued Za ; 
4° section : groupe des Ahlaf et Beni. Oukil. cl 
Art. 3. — Sont nommés membres du conseil d’ ‘admi- oo. 

, histration de la société indigéne de prévoyance de Taou- 
. virt, au titre de délégués des conseils de sections, en ouire. 
' des membres de droit énumérés 4 l’article 4 du dahir. -orga- 
‘ nique du 28 janvier 1922 (29 jourmada 13ho) susvisé, des, 
notables dont les noms suivent : ae 

Pour.la section des Sejaa : Lakhdar ould Simi; vo: 
Pour la section des Kerarma |: Gheiklz Khatir ould : 

| Mohammed ; i 
Pour la section Ahl Oued Za 

: Raho Bouanounan ; . 
Pour la section Ahlaf et Beni Oukil : Khalifa. Abdalla SS 

: ould Ali... fhe a 

Arr. 4. — Ces nominations auront effet a compter ‘de 
[la promulgation du. présent arrété jusqu’au :3z;; ‘décembre: 

: Cheikh Mohammed ben _ 

+. Arr. 5. — Le directeur des ‘affai faires  indigdnes et du 
service des renseignements, le directeur général des finan- 

' ces, le directeur général de |’ agriculture, du commerce et: 
de la colonisation sont chargés, " chacun | en: ce qui. le: COn- mS 
cerne, de l’exécution du _ Présent arrété. 

. SE ' Fait 4 a ‘Marrdkech: le 6. joiimalla 11842; - 
, ¢ 15 décembre 1923) 

= MORAMMED EL MOKA 
Vu pour, ‘promulgation at anise: 4 “exétution 

Rabat, le 3f décembre, 1923. 

Pour ie Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire' Général da ‘Proectorat, 
DE, SORBIER, DE POUEMADORERSE 

    

o | 

Leys 

  

ARRETE VIZIRIEL, Dt 46" bkédubae 1 1923 
(17 joumada I 1342) 

portant désignation des motables de la ville de Moga- 
’ dor, appelés a faire partie de la commissior muni¢i- 

pale mixte:de cette ville, ‘pour année 1924;:et:thodi- | 
flant le nombre des membres de la dite commission. “. 

dase? 

LE GRAND VIZ;   Va le dahir'du 8 avril 1917 (13 jowmada II 1335) sur 

 



   

    

  

    
ek ‘organisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan- 
~ ‘vier 1923. (9 joumada Hl 1341) ; 
“Vu Parrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335) dé- 
_gignant lea villes soumiscs au régime inslitué par le dahir 
susvisé 5 | 

| Vu Varrété viziriel du 28 octobre 1918 (20 moharrem 
1337) instituant une commission municipale mixte & Mo- 
gador ‘et fixant le nombre des notables appelés & faire par- 

_ tie de celie commission ; 
Vu Varraté. viziriel du 19 mai 1920 (30 chaabane 1338) 

~~ portant & trois le nombre des notables frangais appelés & 
., faire partie de la commission municipale mixte de Moga- 

(dors. 
o . Considérant qu'il y a lieu, en raison de l’accroisse- 

mien du chiffre de Ila population frangaise de Mogador 
“@’augmenter le nombre des notables francais au sein de 

ve ta commission municipale ‘mixte de cette ville ; 
“Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
a rat, . ., 

  

'ARRATE : 

- ARTICLE pReMER. —- Le nombre des membres fran- 
gais de la commission municipale mixte de Mogador est 

* porté de irois a quatre. . 
OSES Ras Sout nommés membres de Ta commission 

~: gniimicipale mixte de Mogador, pour l’année 1924, les nota- 
* bles dont. les noms-suivent : 

  

-oa° Francais 

uM: Carlier, ‘Adrien, négociant ; 
. Grognot, Valentin, industriel ; 

‘Sandillon, Ferdinand, minotier et agriculteur ; 
_ Schmitz, René, négociant et agent de la Compa- 

gnie. de navigation Paquet, président de la 
- chambre mixte d'agriculture, de commerce et 

| Pindustrie de Mogador. 

2° Marocains 

‘a Musulmians : : 
6 ‘Maliem - Abdallah ben Ahraed Benejar, amin des 

- a menuisiers: ; 
Mallen ‘Mohammed. ben. el ‘Houceine el Semiati, 

_proprittaire et amin des bijoutiers ; - 
' - Mohammed. bel Haj Bouchaib, commercant. 

By. Ieraélites : 3 a, 

Afriat, Salomon, “proprigtaire. et négociant ; 
-Coriat, ‘Abraham, propriétaire, n négociant et agri- 

culteur ; 3 
“na Joseph, “négociant et représentant de com- 

ve “merce. 

se Pait & Marrakech, le 17 joumada I 1342, 
(96 décembre 1993): 

5 ae MOHAMMED EL MOKRI. 
Vs pour ; promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3f décembre 1923. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
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f . 

N? 586 du 15 } janvier 1924.    

  

  

tu 
ARRETE vidraten. DU 26 picemBri 1928 * 

(47 joumada I 1842) 
portant désignation des notables de la ville ‘de dale 

appelés 4 faire partic de la commission municipale 
mixte de cette ville, pour l'année 1924, et modifiant 
le nombre des membres de 2a dite commission, 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada I 1335). sur 

organisation municipale, modifié par Je dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g jourmada Ul 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1917 (6 rejeb 1335), dé. ° 
signant les villes soumises au régime institué par fe dabir + 
susvisé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917. os rejeb 230) 
instituant une commission municipale mixte & Salé,' et 
fixant le nombre des notahles apnelés a faire. partie de oe 
cetle commission 5 . 

Considérant qu'il y a lieu, en raison de laccroisse- 
ment du chiffre des populations francaise et: musulmane 
de Salé, d’augmenter le nombre des notables francais et- 
musulmans au sein de. la.commission municipale - mixte 
de cette ville ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecto- 
raf, 

. ARRETE : ; 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des membres-- fran= 
cais de la commission municipale mixte de ‘la ville de - 
Salé est porté de un & deux et celui des membres: musill- 
mans de quaire 4 six. : 

Art. 2. —- Sont nommés membres de la commission: 
municipale mixte de Salé, pour Vannée 1924, les notables: 
dont les noms suivent : 

1° Francais 
MM. Hermet, Louis, | éleveur et propriétaire ; 

Zuriaga, Sébastien, colon. - 

* 2° Merocains 

a) Musulmans : : 
Abdallah ben Mohammed Hassar, propriétaire ; 
Ahmed ben Dahman, propriétaire et commercant;: 
Brahim Ten: Bouzid, ‘Propriétaire, ancien amin. 

mostalad ; . 
Haj Mohammed bel Haj Mohammed Aouad, pro- 

priétaire et commergant ; 
.Mchammed ben Abderrahman ‘Aouad, . . commer-. 

gant ; . 

; Mohammed ben ‘Mohammed Mestess, propristaire, 
“die. ° -aMelen: ‘amin de la. donane. 

1B) Israélites : 
Chaouil ben Isaac Ishi, 

- gant ; 

Raphaéi Inkaoua, grand rabbin. 
.Fait 4 Marrakech,-le 17 jowmnada I 1342, 

(26 décembre 1923). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise .& exécution : 
_ Rabot, te 34 décembre #923... °5., 

Lé Maréchal' de France, ae 
Commissiire Résident Général, 0: 

LYAUTEY. 

propriétaire et commer-



          
N° 586 du 15 janvier 1924. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant un immeuble domanial dit « P4rimétre de 

colopisation des Ben Sliman » situé, sur le territoire 
de la tribu des Ziaida (Chaouia-nord). 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 

, Agissant au nom et pour le comnte de I’Etat (domaine 

privé), en conformité de Varticle 3 du dahir du 3 janvier 

1916 '(26 safar 1334) portant réglement spécial sur la deéli- 

mitation du domaine de VEtat, modifié et complété par 

dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 
Requiert la délimitation de Vimmeuble makhzen dé- 

nommé « Périmétre de colonisation des Ben Sliman », situé . 

sur lé territcire de la tribu des Ziaida consistant en un ter- 

rain de culture d’une superficie approximative de Soo hec- 

-tares,. et limité ainsi. qu "th suit : 

Au nord : Ligne séparative de la propriété des héri- 
‘tiers du caid Ahmed ben Amar. 

_'A- Vest : limite de la forét des Ben Sliman, en passant 
par les, ‘bornes 53, 52,.51, 50, 49, 48, 47 du service des 
foréts. 

- Au sud : Ligne séparative du terrain makhzen dit « vil- 
lage de Camp Boulhaut », puis la route neuve de Camp 
Bouthaut 4 Casablanca, enfin ligne stéparative des terrains 
ales Ouled ben Sliman. 

A Vouest : Piste de Boucheron & Camp Boulbaut, puis 
ta ligne séparative de la propriété ‘de la Compagnie des 
Chargeurs Marocains, enfin ancienne. route de Camp Bou- 
Thaut & Casablanca. ° 

Telles, au surplus, que ces. limites sont indiquées par 
cum ‘liséré rose au croquis annexé 4 la présente réquisition. 

. A la connaissance du service des domaines, il n’existe 
‘sur ledit jmmeuble aucun droit d’usage ou autre légalement 

: @tabli, & l'exception des routes appartenant au domaine 
public et d’une piste de 30 métres réservée aux collectivités 
pour acc®s a la forét. 

Les cpérations de délimitation commenceront le 3 mars 
1ga4, 4 l’angle nord-ouest de la propriété, et se poursui-- 
-vront: les jours suivants, s ily a View. 

. Rabat, le 10 novembre 1923. 

- » FAVEREAU. 
- 

ee . 

* ARRETE VIZIRIEL DU 1° JANVIER 1924 
(23 joumada I 1342) 

ordounant la délimitation de Vimmeuble. domanial dit 

a Périmstve do colonisation des Ben Sliman », situé' 

aur je territoire de la tribu des Ziaida (Chaoniecnond). 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

réglement spécial sur la délimitation du domaine de PEtat, 

modifis et. complété par le dahir du 14 mars 1923 (25 rejeb | 

1341) ; 3 

Vu la requéte en date ‘du 10: nevembre 1923 présentée 

‘par le, chef du. service. des domeines et tendant 4 fixer au 

3 mars 1924 les opérations. de délimitation .de_ l'immeuble 

domanial dit « Périmetre ae sglonisation des Ben Sliman », 

a 
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situé sur le territoire de Ja tribu des Zintda — annexe de: - 

Boulhaut (Chaouia-nord) ; 
Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE pREmTER. — I] sera procédé & la délimitation. 
de l’immeuble domanial dit. « Périmétre de colonisation des 
Ben Sliman », silué sur le territoire de la tribu des Ziatda 

— annexe de Baulhaut (Chaoufa-nord). 

Anr. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront le 3 mars 1924, 4 g heures, 4 l’angle nord-ouvest de Ia 
propriété, & proximité du Dar Caid Ahmed, ef se poursui- 
_vront les iours suivants, s'il y a lieu: : 

Fait @ Rabat, le 23 ioumada I 1342. . 
({* janvier 1924). - 

_* MOSAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : _ 

Rabat, le 5 janvier 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE.. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1924 
(i joumada II 1342) . 

acceptant la démission d’un courtier privilégié aupras 
de la bourse de: sommerce de Casablanca. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du a1 janvier rge0 (29 rebia TT 1338) rela: 

tif 4 la création de bourses de commerce et portant instiiu- 
tion de courtiers auprés desdites bourses, et, notamment, 
ses articles 2 ef 3 ; 

Vu larrété viziriel du 2: janvier 1920 (29 rebia i 4338) | 
portant création et organisation dune ‘bourse de com- 
merce & Casablanca ; 5 

Vu Varrété viziriel du 1x décembre. 1920: Gg. rebia. I 

1339) porlant nomination de courtiers privilégiés auprés. - 
de la bourse de commerce de Casablanca ; - 

Vu la lettte en date du 20 novembre’ 1923; dans: ja- 
quelle M. Salomon du Mont offre sa démission de courtier 
privilégié ; 

Sur la proposition du directeur général de Vagricul- 
ture, did commerce et de 1a colonisation, : 

ARTICLE PRemien. — La démission de M. Salomon du. 
| Mont, courtier, privilégté. auprés de la bourse de com- 
-Fnerce de Casabianca, est acceptée. 

Art. 2, — Le présent arrété sera affiché au tribunal’ 
de premitre instance. de Casablanca -et dans: les locaix de 
la hourse de commerce de cette ville, pendant vingt ct. un _ 
jours francs & compter de son insertion dans le Bulletin 
officiel, re 

Est autorisé le remboursement. du. cautionnement de



      

  

50.000 fraties ‘déposé par M. Salomon du Moat lors de sa 
nomination aux fonctions de courtier privilégié, si, dans 
ce délai de vingt et un jours, aucune opposition n‘est faite 
sur ledit cautionnement. 

Fatt 4 Rabat, le 1° joumada I 1342, 

(9 janvier 1924). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

oo Rabai,le 12 janvier 1924. 

_Le-Maréchal de.france, 
Comimissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
Shee 

  

_ ARRETE RESIDENTIAL DU-28 DECEMBRE 1928 
‘portant. réorganisation-du territcire d’ Agadir, 

(région de Marrakech). . 

          

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUR: 
A LA RESIDENCE GENERALE, 

_ ARTicLe premier. — Les arrétés résidentiels des 24 mai - 
1922 et 8 juin ig23, portant organisation du_territoire. 
“Agadir; sarit-modifiés ainsi qu'il suit: ce 

oe Le territoire d’Agadir, dont Je siege est A Agadir, com- - 

, a) Un bureau de. territoire 4 ‘Agadir, chargé de centra- 

at 

liser les affaires, du-terrifeire; 2. Lon 
rn?) Un bureau de renseignements dit d’Agadir-viile, | 

. ‘chargé du contréle administratif ét de 1a surveillance poli-. 
> tique de Ja ville et du pachalik d’ Agadir. ; : 
_.: Ge bureau dépend directement du commandant du: 

_ -lerritoire. : 
<6) Un cércle 
sidgedInsgan. 6 ot 

_ -.d) Une annexe de renseignements dite « Marche de 
oe Taroudant », ayant,son sidge A Taroudant, oe A 

©. €) Une annexe de. renseignements dite « Marche de: 
iznit », ayant son siége A Timit. eo 
uj@ ART. 2. — Lé cercle Baha-sud-Ksima-Chtouka com- 

prend : Bg te oe ty aye Pe bove , a) Un bureau. de renseignements.de cercle & Insgan, 
“chargé de. la centralisation des affaires du cercle; du: con- 

_ trdle administratif et de la. surveillance politique des tribus 
_ ‘Ksima et Mesguina, y compris les Mesguina Guerblaniinge, ' 

dit Haha-snd-Ksima-Chtouka, ayant son. 

- du commandement, du caid MTougui. Ii est, chargé, en ou- | 
‘tre, de l'action politique 4 mener chez les Ifesfassen et les : 
Ah] Tinkert des Ida cu Tanan, ainsi que sur les fractions - 
Chtouka de la montagne, non soumises. : 

b) Un bureau de renseignements & Tamanar! chargé du - 
- contréle’ administratif et de la surveillance politique. des 
tribus Ida ou Guelloul, Imgrad, Ida ou Kazzou, Ida ou . 
Trouma, Ida ou Zemzem, Ida ou Bouzia, Ait Zelten, Ait ; 
Aussi, Ait. Tameur. Lo be ” 
 <ie)iLin. poste de renseignements . 4 Biougrs; chargé du 

_ contréle administratif et de la surveillance politique de Ja. 
tribu :des Chtouka-soumis, ainsi que del’action politique 4° 
mener sur les fractions insoumises de cette méme iribu: - 

Ant. 3. -— L’annexe de renseignements dite « Marche * 
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‘t Inda ow Zai. : 

“a Wa le décret dua aodt-1993,"qqui- fixe le tarif des allo-.   
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de Taroudant » comprend un, bureau de renseignements & 
Taroudant, chargé le la surveillance politique, et de I’éta- 
blissement progressif du; conirdle administrati{ sur 2 .., 

1° Les Haouara, les Menabba et les tribus du comman- 
dement du pacha de Taroudant, situées dans !Atlas et 
Vanti-Atlas. a Be 

2° Les tribus Oulad Yahia, Rehalla, Ait Isseg, Tallert, 
N’Kkeila, Ida cu M’Fattoug, Ida ou Keif, Mentaga, Erguita, 

3° Les ksours de Tatta ct de Tissint et les ‘tribus des 
Gulad Jellal et des Ida ou Bilal. CS 

Arr. 4. — L'antexe de teriseignements dite « Marche 
de Tiznit » comprend ‘un bureau de renseignements & Tiz- iy roy Ty to geias : i oe We : : nit, chargé de la surveillance politique et de l’établissement 
progressif du contréle administratif sur les tribus ‘Massa, 
Abel, Aglou, Oulad Jerrar, Ahl Tiznit, Ahi Mader, Ers-— mouka, Ait Brihih et Ida ou Baakil soumis. re 

Ant. 5. — Les chefs des annexes de renseignements 
dites « Marche de Taroudant » et de « Tiznit » sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de laction politique A pour- 
suivre dans les « zones d’influence » du sud constitaées par 
Vhinterland des marches. . 

Ant. 6. — Cette réorganisation datera du 1° 
1924. oe a - 

Art. 7. — Le directeur général des finances, le dizec- 
tour des affaires indigénes et du service des renseignemenis, 
le général de division commandant la région de Marrakech, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrété. a - 

Rabai, le 28 décembre 1923. oo 

Unsain BLANC. 

__ ARRETE RESIDENTIEL DU 2 JANVIER 4924 | créant au Maroc des conseils chargés de statuer sur les demandes d'allocation ou de majoration présenties par ‘les ayants cause des Jeunes appelés reconnus soutiens. . indispensablés de familles, , at 

janvier 

      

LE MARECHAL ‘DE FRANCE, COMMISSAIRE _ RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 
Vu Varticle 24 de la loi du 1° 

tement de Varmée : 
Vu Varticle 18 du, réglement ‘d’administration publique. du 20 juillet 1923, rendu en application de l'article précé-. dentin ba 

avril 1923, sur le recru- 

t 

cations et majérations accordées ‘hors de France, waar « 

ARTICLE PREMIER. —— Les demandes d’allocation for-. mées en vertu de l'article 24 de la loi du r avril 1923 par- les families des -militaires remplissant: éffectivement, avant leur recrutement, les devoirs de soutiens indispensables“de., famille, sont adressées aux chefs des Services municipaux dans les villes érigées en municipalités et A Vautorité iocale de contrdle dans Jes autres-centres. Ti en est donné récépis- sé; Les demandes sont formées au lieu de la résidence’ prin- cipale actuelle de la famille, quel que soit le bureau de
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aritime dort” 

“relavent les. m arnelee wo 
, ‘Les dossiers de demandes doivent comprendre : po 

1° Le relevé des contributions peyées par la ‘famille, 
~cerlifié par le reptésentant local «fe la direction, générale des 
finances ; 

2° Un état certifié par le chef des services municipaux 
- -ou par Fautorité de contréle de la résidence actuelle de Ja 

famille pétitionnaire et indiquant Ie nombre et la position 
‘des membres de ia famille vivant sous.le méme toit ou 
-séparément, les revenus, salaires, pensions et ressources 

 +quelconques de chacun d’eux. 
L auteur. de Ia demande doit en outre déclarer que ni 

“qui, Di, “auicun: membre de la familie, vivant sous le méme 
. : toit ou séparément, n’est inscrit au rdle des contributions 
«dans aucuie.autre commune on dans atcune autre circons- 

ou cription : ‘administrative. 
- -Pincorporation doivent @tre accompagnées, en ‘outre des 

os “pidées, énumérées ci-dessus, de l'état signalétique et des 
_osservices de Vappelé. 

: "Ant. 2. — Les demandes d’allocation sont présentées 
‘-avahit le 25 décembre quand elles concernent des jeunes 

oo ‘gens de la premiére fraction du contingent, et avant le 1™ 
juin quand elles concernent des jeunes gens de la deuxiéme 

3 fraction: 
« Exceptionnellement, ‘es demandes ‘concernant les jeu- 

thes gens. dé. fa, premiére fraction du contingent de la classe 
: 192 seront recques jusqu’au 31 janvier G24. ° 

‘Ant. 3. — Les dossiers sont transmis au chef de Ja. 
région, qui provoque, dans le mois de leur réception, une 

: sénquéte sur la’ situation matérielle de la famille et émet un 
=ayis motivé. ; . 

“of Ant. 4. -+ Les. dossiers ainsi cornplétés sont renivoyés 

zaux chefs des services municipaux ou 4 l’autorité locale de 
controle, et restent déposés pendant quinze jours. Ce dépot 
“est notifié par le chef de la région au demandeur, qui peut 
prendre-connaiasance de son dossier et y joindre, par écrit, 

[Ses observations. 
. ART. 5. — -A l'expiration du délai de quinze jours, 

e-chet des: services municipaux ou du contrdle transmet les 
dossiers au juge de paix, président’ du conseil régional. - 

Le ‘sécrétaire-greffier en’ chef en: accuse réception. i 
~seniegiatre ces “demandes au fur et A mesure de leur arrivés 
“ur un, vegistre coté et paraphé tenu sans blancs, ‘interli- 
nes, ni:ratures.: 

Ant. 6. — est. créé dans. chaque région un conseil 
. . : hha 6. de statuer sur’ les demandes d'allocation ou de ma- 

      

   

  

   
  
  

   

   

   

_ jor 
: “cpensables de familie et composé : 
S38 d'un juge de’ paix, désigné par le président du tri- 

- biinal de premiére instance, président ; 
2° du délégué du chef des services municipaux ou de 

o*Pauterité locale de contrdle, chargé de l’application de la 
~ Toi. du.1 avril 1923 ; 

- 3° d’un représentant local de la direction générale des 
"finances désigné par le chef de la région. 

Tl est assisté du Secrétaire-greffier en chef du tribunal. 
iLe conseil sitge au, tribunal de paix. 
Tl tient- deux sessions ‘ordinairés, corréspondant aux 

‘~périodes d’appel'des deux fractions du contingent. La date 

. ide ces, sessions est fixée par le chef de la région. 

  

“Le conseil de‘ la: circonscription autononie de contréle 
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- ewanerieedoesinnto 

d’Oued Zem Tecevra la composition susmentionnée, siégera 

Les demandes: formulées aprés © 

‘a ions présentéey par les ayants droit des soutiens indis-_   
  

            

  

   
2 bet 

one wuee ne 

& Oued Zem et. sera présidé-par le juge de paix désigné -par 
le président du’ tribunal de: premitre instance dé Casa- 
blanca. 

Arr. 7, — Le conseil régional ne peut délibérer vala- 
blement que si les trois membres qui le composent sont 
présents. . 

Ant. 8. — Le conseil régional statue sur les demandes 
d’allocation ; ses décisions doivent, étre motivées; elles sont - 
rendues en séance publique et notifiées dans la huitaine par 
le secrétaire-greffier en chef, tant au demandeur qu‘au chef 
de la région. Cette notification porte ‘indication du délai 
d’appei. 

Art. 9. — Le conseil régional statue également sur les 
demandes de majoration. Ia décision qui accorde ces majo- 
rations indique les noms, prénoms et date de naissance de 
chacun des enfants qui y donnent droit. 

Arr. 10. — Dans le mois de la notification de la déci- 
sion du conseil, appel peut étre interjeté tant par le deman- 

: deur que par le chef de la région. Cet appel est motivé. 
L’ appel est porté devant le tribunal de premiére ins- 

‘tance, qui statue en chambre du conseil, sur piéces et sans 
‘ frais, dans les trois mois de.ia décision du conseil. L’intimé 
_ doit tre appelé 4 fournir une réponse écrite aux motifs in- 
voqués dans |’ acte d’appel qui lui aura été notifié. 

- Rabat, le 2 janvier 1924. 
_ LYAUTEY. 

. | a 

DECRET DU-20 JUILLET 1928 
portant régiement d’administration publique. suivi d’une 

instruction pour Papplication de Yarticle 24 de la loi 
du 1° avril 1923. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport des minisires de la guerre de Ja marine, de la jus- 
lice, des affaires étrangéres, de Vintérieur, des finances, des colonies 
et de l hygiéne, de Vassistance et de la prévoyance sociales ; ; 

Vu la Joi du 1° avril 1923, notamment le dernier paragraphe de 
Varlicle 24,, ainsi congu : 

a Un regicnient d’administration Publique délerminera les condi- 
_ tions d’application du présent article »- 

Le Conseil d'Etat entendu, 
. } 

Décnktz : 

_THTRE PREMIER - 
ARTICLE PREMIER, — Les famillés, qui désirent bénéficier des dis- 

positions de l’article a4 de la foi du'r® avril 1923, mentionnént dans 
‘leur demande Ja commune ou les communes, ot les membres de Ta’ 

’ famille payent des contributions. L’auteur de la demande y ajoute la 
déciaration expresse’ que ni lui, ni aucun membre de ja famille n’est 
inscrit au réle des contributions dans aucune autre commune. 

L'état certifié par le muaire, que les families doivent preduire en 
vertu des disposttidns législatives précitées, est établi_ conformément 
au modéle délerminé par une instruction interministérieélle, et fait 
ressortir notamment les pensions, secours ou allocations, de quelque 
nature que ce soit, que récoivent les‘membres de la famiile. 

Le pétitionnaire fournit toutes les justifications relatives & son 
| état civil ct & ses liens de parenté ou dalliance avec Vappelé ou le 
militaire, ct les autrés indications de nature 4 établir que celui-ci 
remplit effectivement les devoirs de soutien de famille. 

Les demandes présentées aprés incorporation sont accompagnées 
en outre des piéces et justifications visées au présent article, de 1’état - 
signalétique et des services du militai’e. Cet état est- délivré par Je 
chef de corps 4 la Tequéte du pétitionnaire. 

En ce qui concerne tes demandes de majoration A raison d'en-
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fants-de moins de seize ans; le pétitionnaire justifie’ que ces enfants 

" sont individuellement et effectivement:4 la charge du: soutien de 

famiile. : Co 

Arr. a. — Les demandes d‘allocation sont présentécs avant le 

x décembre quand elles concernent des jeunes gens de la premiére 

fraction du contingent, et avant le 1 juin quand clies concernent des 

jeunes gens de la déuxiéme fraction. ot 

Celles qui sont présentées aprés ces délais, ct qui n/auraient pas 

pu étre instruites en temps utile pour la réunion du conseil cantonal, 

sont exclues des attributions faites en vertu du paragraphe 1° de 

I'arlicle a4-de la loi : elles peuvent néanmoins béneficier, s‘il y a lieu, 

des dispositions de l'article § ci-aprés. 

Les demandes d’allocations, émanant des familles des militaires 

ayant contracté un engagement et des inscrils maritimes, son! dépo- 

stes soit avant incorporation, soit dans le mois qui la suit. Les de- 

mandes présentées dans ces délais sont examinées en méme temps 

que les demandes conceruani la plus prochaine fraction du contingent 

appelée, 4 moins qu’eiles n’aient aupayavant bénéficié des dispositions 

de l'article 8, paragraphe 1°, du présent décret. ‘ 

Ant. 3. — Le maire dresse Ja liste des demandes ct Ies soumiet au 

conseil municipal qui, au cours de sa plus prochaine seésion, donne 

un avis motivé sur chacune d’elles. 

Cet avis doit dtre formult, en ce qui concerne les demandes d’al- 

locations présentées dans les délais fixés au premier paragraphe de 

Varticle 2, le 20 décembre au plus tard, pour la premiére fraction 
du contingent, et le 20 juin pour la deuxidme fraction. 

Dans les communes dépendant de plusieurs circonscriptions de 

justice de paix, i] est établi une liste distincle pour chaque circons- 

cription. | pe 

Les dossiers des demandes d'allocation sont transmis au préfel, 
dés que lé conseil municipal a donné son avis, et, au plus tard, le 
a5 décembre pour Ja premiére fraction du contingent, et le 25 juin 
pour la deuxiéme fraction. 

A Paris, les demandes sont adressées au maire de l’arrondissc- 
ment du domicile du pétitionnaire, pour élre ensuite transmises, avec 

Vavis du maire, au préfet de Ja Seine, qui en dresse la liste ct les sou- 

met au conseil municipal. . . 

Arr, 4. — Le contingent qui sert de base & la (étermination du 

nombre maximum des allocations 4 accorder, par application des para- 

graphes 1°", 6 et 7 de l'article 24 de la loi, 4 chacune des fractions du 

contingent est le contingent cantonal, qui comprend : 
1° Les jeunes gens inscrits sur les deux premiéres parties de cha- 

cune des listes A et B du recrutement cantonal ; . oe 
‘9° Les sursitaires dont le sursis vient 4 expiration au moment de 

Vincorporation de chacune des fractions ; 
3° Les engagés el inscrits maritimes figurant sur Ja troisiéme par- 

tie de chacune des listes A et 3 du recrutement cantonal ; et, en outre, 
“pour la premiére ‘traction seulement, les ajournés des classes précé- 

dentes reconnus bons. : . 7 : 

Lorsque les pourcentages de 10 % et de 2 % ainsi calculés ne 

donnent pas un nombre entier d'unités, toute fraction compte ‘pour 

une unité. a 
Le préfet notifie aux conseils cantonaux, lors de leurs sessions, Ic 

nombre maximum des allocations qui peuvent étre attribuées dans leur. 

canton, en vertu des paragraphes 1°, 6 et 7 de larticle 24 de la loi. 
fl transmet aux tribumaux civils d’arrondissement une amplia- 

tion des notifications ainsi adressées aux conseils cantonaux de Jeur 

Ant, 5. — Les dossiers des demandes d’allocation, .retournés a la 
mairie aprés enquéte, sont, A lexpiration du délai de dépédt de quin:e 
jours fixé par Ja loi,transmis par le maire au juge de paix du canton. 
Tl_en est accusé réception. . 

Ie conseil cantonal se réunit au siége de la justice de paix. _ 
Ti tient deux sessions ordinaires, correspondant aux péniodes 

d’appel des deux fractions du contingent. La date de ces sessions est 

fixée par un arrété préfectoral publié et affiché dans toutes Jes com- 
munes du canton. wo . 

Le préfet peut, en outre, convoquer le consei!. cantonal chaque 
fois qu’il le juge utile, notamment pour l'application de Uarticle 3 
ci-aprés, ou pour statuer cur les demandes des familles des hommes 

‘des réserves. . 

Les délégués des burcaux d’assistance et des sociétés de secours 

mutuels approuvées sont désignés dans les conditions prévues par les 
articles 7 et 8 du décret du 3 aot 1gog, et pour Paris, par l'article 5 

du décret du 30 mars 1go7. Les délégués sont élus pour quatre ans. 

Leurs pouvoirs sont renouvelables. Sil n’existe pas de société de se- 

‘cantonal. 
Les décisions sont Tues en audience publique. Elles sont trans-. 

‘quels de nouveaux bénéficiaires auront été substitués   
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cours mutuels approuvée dans le canton, le préfet désigne le délégué 
@un autre canton. A défaut d'élection faite en temps utile, le préfet. 
désigne le représentant de chacume de ces catéyories. : . 

Le conseil cantonal ne peut délibérer valablement que si trois de: 
ses membres, dont le juge de paix, président, on son suppléant, sont 
presents. ‘ 

Dans fe cas ott plusieurs personnes d’une méme famille sollicitent 
Fallocation au titre du méme soutien, la. décision 4 inlervenir appar- 
tient au conseil cantonal du lieu of est inscril le jeune homme, dont 
la présence sous les drapeaux ouvre le droit a l'allocation. — . ‘ 

Le conseil cantonal statue égaiement sur les demandes de majora- 
tions présentées par applicalion du paragraphe 3 de larticle 94 de la 
Ici, pour des enfants qui sont individuellement el effectivement A la 
charge du militaire. La décision qui accorde une majoration indique 
Jes nom. prénoms et date de naissance de enfant qui y donne droit. 

Aucune majeration ne peut éire allouée, que comme complémeéent 
tune aHocation principale. : oO 

Le titulaire de lallocation principale ne peut bénéficier pour hui- 
méme d’une majoration. co, : : : 

Les décisions du conseil cantonal sont transcriles sur un. registre ” 

spécial tenu par ordre chronologique, et signées. 4 Ja fin de chaque’ - 
séance par les membres du conseil. Ce registre reste déposé au greffe ~ 
de la justice de paix. Y 

La liste des bénéficiaires d'allocation est arrétée par le conseil can- 
tonal, dans la limite du nombre maximum prévu & Marticle 4 ci-des- 

sus, cf suivant l’ordre de priorité indiqué au paragraphe a de l'article 
a4. Un ordre de préférence est également établi entre les bénéficiaires 
de chacune des catégories. 

La nolitication des décisions du conseil cantonal est faite par la 
voie administrative. . 

La liste des bénéficiaires cst affichée a Ia porte de la mairie avec, 
Vindication du délai d’appel. . 

Ant. 6, —- L’appel est porté par requéte directe des parties devant 
le tribunal civil de l’arrondissement, et doit. étre accompagné de Ja". - 
décision du conseil, qui leur a été notifiée, ou d'une copie certifiée - -.. 
conforme. Le greffier du tribunal accuse réception de la requéte ou 
en délivre récépissé. I] en est fait mention sur un registre spécial 4 
Ta date de son arrivée. . 

. L'appe! n‘a pas d’effet suspensif & l’égard des décisions prises par 
le conseil cantonal. 

Pendant la durée du délai d’appel, le préfet et les auteurs de la 
demande pourront prendre connaissance, sur place, de toutes les 
piéces du dossier. , 

Dans les cing jours qui suivent Vaccusé de réception de la re- 
quéte, une copie de lacte d’appel est notifiée administrativement par 
les soins du ministére public 4 la partie adverse. Le dossier est trans- 
mis sans délai an greffe du tribunal, ot les parties peuvent ,én — 
prendre connaissance. 

__Lorsque Vappel émane du préfet, l’intéressé, en méme temps. a 
“qu'il en recoit netification, est avisé que sa réponse écrite doit par- 

_ venir au greffe dans un délai de huit jours, A Vexpiralion duquel’ ik. *| 
scra passé outre: ~ : 

Arr. 7. — Le greffier du conseil cantonal transmet au tribunal la 
liste des allocataires admis par ce conseil. 

Avis des appels est donné par le.greffier du ‘tribunal a ceux des 
attributaires d’allocation qui figurent les derniers sur la liste ‘prévue - ° 
4 Varticle 5, le nombre: des attributaires ainsi avisés devant étre égal_ 
1 celui des appelants. 11 les prévient que les appels peuvent remettre 
en cause leur. inscription sur la liste des attributaires d’allocations, - 
et quiils ont un délai de huit jours pour faire parvenir au sreffe | _ 
du tribunal leurs observations écrites. . 

. Si des appels formés contre les décisions d'un conseil cantonal, 
qpi a.attribué le maximum des allocations prévu par V’article 24, sont 
teconnus fondés par le tribunal, celut-ci désigne par la méme déci- 
sion, dans l’ordre inverse de la liste prévue & article 5 du présent - 
décret, les bénéficiaires inscrits sur ladite liste auxquels les nouveaux . 

. bénéficiaires doivent étre substitués. 
Le tribunal statue dans les trois mois de la décision du conseil 

crites sur un registre spécial tenu par ordre chronologique. 
Dans la huitaine, les décisions du tribunal sont not 

téressés. 
ifiées aux in-~ 

‘ 

Elles sont également notifiées aux bénéficiaires d’allocations, aux-~ - 

d’appel. Par 
suites. -
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-Art. 8: — A toute époque, les allocations reslées disponibles peu- 
vent étre atlribuées & de nouveaux bénéfidinires. . oS 4 

Ancun report, dune fraction du contingent 4 une autre fraction 
ne peut avoir lieu. a 

Ant. 9. — Le point de eépart des allocations est : 
Pour les demandes remises avant V'incorporation, le jour de cette 

incorporation ; . 
Pour les demandes formées postéricurement a lincorporation, Ic 

jour du dépét a la mairie, constaté par le récépisseé. 
Ant. 10. — L’allocation est supprimeée de plein droit dans le cas 

of: ie militaire cesse d‘@tre présent sous Jes drapeaux, et dans le cas 
oi sor maintien au corps aprés la libération de sa classe serait moti- 
véc par une mesure disciplinaire. . 

La majoration accordée pour un enfant & la charge du soutien de 
famille cesse de p'cin droit en cas de décts de Venfant, ou dés quila 
atleint Vage de seize ans. : : ; ; 

’ Lorsque les familles ne se trouvent plus dans la situation qui 
avait ouvert en Icur faveur le droit aux allocations et maiorations, le 

Maire du lieu de leur résidence saisit, d’office ou sur Vintervention 
‘du préfet, le conseil municipal de propositions de suppression des 

+ allecations, de réduction ou de suppression des majorations. 
A Paris, fe conscil municipal est saisi par le préfet de la Seine, 

aprés avis du maire de Varrondissemeyt ot réside la familie, . 
Lorsque le conseil municipal a fermulé son avis sur ces proposi- 

‘tions ou que, mis en demeure par le préfet, il n’a pas formulé d avis 
dans Jo déiai imparti par la mise en demeure, la demande de radia- 
tion est tramsmise au conseil caritonal du leu de la résidence effer- 
tive et actuelle de la famille du titulaire de l’allocation, ou, si cette 
‘résidence est inconnue, au conseil cantonal du lieu de la derniére 
‘résidence connue. 

Le conseil cantonal et le tribunal d’appel statuent dans les con- 
ditions prévucs .ux articles 5, 6 et 7 du pr&sent décret. 
: Art. 11. — Dans les cas prévus par les deux premiers paragraphes 

* @e Darticle 10, le droit aux allocations et majorations est supprimé 
“pour les hénéficiaires 4 compter du jour de Vévénement qui motive 
la suppression. 

Dans les autres cas, y compris celui qui est prévu par le dernier - 
paragraphe ‘Ge l'article 7, le droit aux aliccations et majorations cesse 
‘pour les bénéficiaires & la fin du mois, dans le cours duquel notifica- 
tion leur est faite de la décision de retrait. 

L’appel. n’a pas W’effet suspensif A l’égard des décisions du con- 

seil cantonal. © : oo . . a 

~ Lorsque Palocation ou Ja majoration, supprimée par le’ conse’! 
‘cantonal, est rétablie sur appel par le tribunal, Je droit de Valloca- 
taire est rétabli A compter du jour oi: ii avait été eaupprimé. 

Ant. 12. — Les demandes formées par les familles résidant 4 
‘l’étranger, en vue de faire reconnaitre comme soutien indispensable 

un de leurs membres appelé ou engagé, sont transmises ou remises 

_- -au consul général, consul ou vice-consul dans la circonécription du- 

’ . quel elles résident. oe, ; 
'* Ges arents réclament des familles toutes les justifications néces- ag 

‘saires. Ils demandent directement aux préfets des départements d’ori-. 

-*. gine des familles tous les renseignements leur, permettant de statuer 

"en connaissance de cause. tet _ 

. Les décisions sont communiquées aux intéressés et au- ministre 

das affaires Strangéres, qui les transmet aux ministre de la guerre 
et'de Vhygiéne, ainsi qu’au préfet du département of le militaire a 

_ été porté sur les tableaux de recensement. , 

Dans le cas ot Ie consul général, le consul ou le vice-consul est 
informé que la situation de famille s’est medifiée, il procéde & une 

" enquéte et prononce, s’il y a lieu, par décision motivée, la suppres- 
‘sion des allocations, la réduction ou Ia suppression des majorations. 

Cette décision est notifide aux intéressés, et fait l’objet des com- 
_ Iaunications prévues au troisiéme paragraphe du présent article. 

Linitiative de Ja procédure d’enquéte peut étre également prise 

par le préfet du département d’origine du militaire ou de sa famille. 

Arr. 13. — Les dispositions du présent décret sont applicabies 
aux hommes de la disponibilité et des réserves convoqués par appli- 
cation des articles 40, 48, 49 e 5a de la loi du 1° avril 1923, sous 

ser ifications ci-aprés : : 

TN es oi nonvarne les hommes de la disponibilité et des réserves 

convoqués pour des périodes d’exercices, par -application de Varti- 

cle 49, Vautorité militaire adresse, dans le courant de décembre, & 

chacun des hommes A comvoquer 1’année suivante, un avis les infor- 

mant qu’ils auront 4 accomplir une période d’instruction. 

Dans la quinzaine de la réception de cet avis, les hommes de la 

disponibilité et des réserves, qui se trouvent dans Jes conditions re- 

' 

ote i 
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quises pour procurer A leur famille.le bénéfice de Tallocatior |jour-- 
naliére, adressent Jeur demande au maire de la commune de leut sidence. EE 

Hs joignent 4 leur demande, outre les piéces ct justifications: pré. 
vues par la loi, Vavis ci-dessus mientionné. oO — . 

L'autorité militaire avise le préfet, pour chaque canton, du nom- 
bre total des hommes des réserves qui seront appelés dans Vannée, 
Le préfet calcule d’aprés ce total le nombre maximum des alloca- 
tions, fixé A 12 / par Ie paragraphe 8 de l'article 24 de Ja loi, les 
fractions de ce calcul comptant pour une iunité. Il notifie ce nombre 
maximum aux conseils cantonaux ect aux tribunaux. en 

A Paris, les demandes d’allocation, adressées au maitre de Varron- 
dissement, soni transmises par Ini, avec son avis, au préfet de la 

- Seine. qui procéde & leur instruction. , oo 
En ce qui concerne Tes hommes de la disponibilité rappelés par 

application de l'article 40, ceux de la disponibilité. et des réserves rap- 
pelés par application des articles 48 el 5a, les demandes doivent élre 
adressées par les familles dans la quinzaine de la réception de l’ordre 
d’appel. Elies sont instruites d’urgence par les conseils cantonaux; 
qui sont convoqués extraordinairement, : : 

  

Disposilions transitoires ; 

Ant. 14. — La loi du 7 aodt 1913 ct les lois, décrets, réglemenis 
ct instructions antéricurement en vigueur demeurent applicables aux 
familles des hommes incorporés avant le 1°7 avril 1993. 

A parlir du jour of les conseils cantonaux auront été constitués 
conformément & l'article 24 de Ja Joi du ‘r* avril 1993 et au présent 
réglement, ils deviendront compétents pour statuer sur les demandes 
W attribution ow de retrait de Vallocation concernant ces familles. 

Les conseils cantonaux, constitués conformément & article a4 de 
la loi, sont seuls compétents pour établir Ja liste des allocations 2 ~ 
attribuer a Ja classe de 1923, dans les conditions fixées par ledit ar~ 
ticle. Si des attributions concernant cette classe sont intervenuesi 
antérieurement & la publication du présent décret, Jes listes neu~ 
velles, dressées comme il est dit ci-dessus, leur sont substituées. . 

Arr. 15. — Les décisions concernant Jes demandes d’allocations 
des famiiles de militaires de la premidre fraction de la classe de 1923, 
ou appelés avec cette classe, ou incorporés depuis le 1° avril 1923,. 
devront étre rendues dans le mois qui suivra Ja publication du pré- , 
sent décret. SO 

Les demandes concernant les’ familles des jeunes gens de la 
deuxiéme fraction du contingent devront étre présentées dans les 
mémes délais, 7 

Ant. 16. — Les dispositions du présent décret sont applicables . aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous 
réserve des modifications ci-aprés : les juges cantonaux rempliront le 
réle attribué aux juges de paix, ef Je tribunal de premiére instance 
celui qui est assigné au tribunal civil de Varrondissement. — 

-, Le délégué des sociétés de secours mutuels approttvées, appelé a faire partie. du conseil cantonal, est provisoirement remplacé par un _ représentant des organisations locales d'assistance désigné par le pré- 
fet. Ces membres provisoires seront remplacés par dés délégués élus 
dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi, dés que le per- 
mettra la constitution de sociétés de secours mutuels approuvées con- - formément & la loi du x avril 1898. ‘ 

TITRE 1 . 
Dispositions spéciales 4 VAlgérie, aux colonies, 

auz pays de protectorat 

Arr. 17. -~ Les dispositions du présent décret sont applicables 
i Algérie, sous réserve des modifications ciaprés : 

Le conseil cantonal est remplacé par wn conseil a 
conscription celle du juge de paix qui le préside. : 

Le délégué des bureaux d’assistance est remplacé par un délégué 
des commissions prévues par les articles 2 et 3 du décret du 6 dé 
cembre i913 sur la réorganisation du service médical de colonisation. 

Dans les territoires du Sud, le conseil cantonal est remplacé par 
une commission siégeant 4 Laghouat pour le territoire de Ghardaia, 
4 Ain-Sefra pour le territoire de ce nom, et A Touggourt pour les deux 
territoires de Touggourt et des Oasis. La commission est composée 
du juge de paix civil ou militaire, président ;du payeur du Trésor ou, 
4 son défaut, du receveur des contributions diverses; du receveur de 
Venregistrement; du médecin militaire ou civil francais et d'un mem- 
bre francais de la commission municipale du chef-lieu du territorza, 
siége du conseil, désigné par ses collézues. 

yant pour cir-  
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Anr. 18. — Les dispositions du ‘présent décret sont appitc abies 
tury colonies ainsi qu’aux pays de protectoral el aux lerriloircs sous 
mandat, les uns et les autres relevant soit du minislére des colonics, 
sait du ministére des affaires élrangéres, sous réserve des modiflca- 
tions ‘ci-aprés : 

Les altributions conférées au préfei sont exorcées : soit par le gou- 
verncur ‘général ou Je gouverneur, soit par Je résident général ou le 
résident supérieur, soit par Je haut commissaire ou le commissaire 

de la Répubiique. 
Dans les lerriloires ot: n'existent pas les organcs,administralifs 

ou judiciaires appelés par l'article 24 A concourir a l'applicalion de la 
Joi, les fonctionnaires visés au paragraphe préecédent désignent par 
arrélé les organes, qui‘leur sont substilués, ct déterminent leurs al- 
tributions, I'étendue de leur citconscription ct les conditions de jeur 
fonclionnement, 

L’arrélé mentionné au paragraphe précédent détermine, en 
‘outre, les dates. du dépét des demandes, le délai dans lequel elles 
doivent éure examinées, ainsi que jes délais dans lesquels Vappel doil 

étre formé ct juge. 
Ant. 19.°— Le délai d’un mois. prévu A Varlicle 15 du préeent 

décret court 4 partir de la date de sa publication dans chaque terri- 

Loire, 
Dans Je mois-de Ja publication du présent décret dans chaque 

territoire, il sera procédé pour les familles de. militaires de la claese. 
1923 & une revision des allocations accordées suivant la législation 
antéricure. 

Colte revision sera faile de fagon que le maximum fixé par l'ar- 
-dicle 94 de-Ja.loi du 1 avril 1923 ne puisse élre dépassé, et en ap- 
“pliquant Je taux de Jo nouve}le a)location A parlir de la dale de Ja 
publication du présent décret dans le lerriloire. 

. Le présent décret, Je décret fixant, conformément au paragra- 
phe 5 de la Joi du i avril: 1923, Ie taux des allocations, ainsi que 

~ Varrélé: prévu: par Vartlicle 18 du présent déerel, eront publiés si- 
mullandinent dans chaque colonic ou yuys de proleclorat. 

Ant..20, — Les ministres de la guerre, de la marine, de la 
* justice, des affaires étrangéres, de Vinlérizur, des flnances, des co- 

Jonics el de Vhygitne, de Vassisiance el de la prévoyance sociales 

‘sont chargés, chacun .cn cc qui le concerne, co} ‘exécution du pre- 

sent décret. 
. le ao juillet 1923. Fait a Rambouillet, 

. A. MILLERAND. |. 
Par le Président de la République : : . . 

Le président du conseil, 
os _ ministre des affaires étrangires, 

oS - Tk. POINCARE. 

. Le ministre de Uhygidne, de Vassistance 

-et de la prévoyance ‘sociales, 

PAUL STRAUSS. — 

Le garde deg sceaur, ministre de la justice, 

MAURICE COLRAT. 

Le ministre de UVintérieur, 

. . MAURICE MAUNOURY. 

’ Le ministre des finances, , 

"CHL DE LASTEYRIE. 
Le ministre de la gucrre et des pensions, ' 

MAGINOT. 

Le ministre de la marine, 

RAIBERTI. 
Le ministre des. colonies, 

A. SARRAUT. 

* 
* * 

; “INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE. 

“pour Vapplication de article 24de la loi du 1* avril 1923 
  

CHAPIT! RE PREMIER 

“Annicee premren, — Une allocation journaligre peut étre de- 

mandéo par les familles 5 nécessitenses, dont le soutien indispensable 

acoomplit Je service militaire obligatoire. 
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Ant. 2. — Les texles fondamentaux qui régissent ces demandes 
sont : . 

1 L’article a4 de la Joi du x avril 1923 sur Je recruteinont de 
l'armée, publié au Journal officiel du 5 avril ; 

2° Le réglement d‘administration publique du 30 juillet 1923, 
rendu en application de Varlicle précédent, et publié au Journal 
officiel du 37 juillet ; 

3° Le décret d‘sodl 1993, qui fixe le laux des allocations et ma- 

jarations hors de France, 
Arr. 3. — Les loxles indiqués au précédent article sont applica- 

bles en ce qui concerne lous ies ciloyens francais, incorporés 4 dater 
du 1 avril 1925, en quelque pays qu’ils résident. . 

PREMIERE PARTIE — - 

Contingents du service actif et inscrits maritimes levés en France 

“CHAPITRE If 
Demandes d’allocalions et de majorations 

Arr, §. — La loi distingue les demandes d’allocation présenties 
avant Vincorporation du militaire, et celles qui sont préseatées apres” 

son incorporalion, Elle réserve aux premiéres lo principal pourcen- 
lage (muaxinnim de ro p. roo du contingent appelé), tandis qu’elle 
limite les secondes 4 une proportion maxima de 2 p. roo du méme- 

conlingent. . 

§ 17 — Demandes avant incorporation 

Anr, 5. — Sonl considérés comme demandes. priésentées avant 
incorporation du militaire celles qui parviennent a la mairie avant - 
le 1*¥ décembre, si fe soulien de iamille-appartient 4 la’ premiére 
fraction du contingent, ou avant le 1 juin, s7il appartient A la se- 
conde fraction. 

Aur, 6. — Les demandes parvenues aprds ces dates peuvent en- 
core ¢lre comprises dans ]'examen des demandes présentées avant 
Vincorporation, mais ala condition qu’elles aient &6 instruiles en . 
temps ulile pour la réunion du conseil cantonal, ‘chargé de pronon- 
cer les admissions. 

§ a. — Forme des demandes 

‘Ant. 7. — Les familles, dont le soutien indispensable est appelé 
a partir, adressent au maire de ja commune de leur: résidence 
actuelle (pour Paris, au niairé de leur. arrondissement) leur demande 
d'allocalion, ainsi que les pidces exigées: I] en est donné récépissé. 

La demande est fornide au lieu de la principale résidence actuelle 
‘de Ja famille, quel que ‘soit. le bureau de recrulement ou le quartier 
de V'inseriplion maritime, dont Vappelé. reléve. - 

Ant, 8. -— Le réglement d’adminisiration publique impose’ au 
demandeur Vobligaltion de fournir toutes’ les justifications relatives - 
4 son état civil, ainsi que celles relalives 4 ses Jiens de parenté ou 
dalliance avec l’appclé sous les drapeaux (mariage, filiation, elc.), et - 
-ala parenté de ce dernicr avec les autres personnes, dont il cst ques- 
lion dans la demande. : 

Celle disposition implique que le mot « famille » doit étre en- | 
lendu comme s"appliquant,aux seules personnes unies A leur sou- 
lien par des liens Iégaux de parenté ou d’alliance, 

Le demandour établit, en quire, les circonslances de fait prou- 
wank que le militaire ou marin remplit effectivement le réle de sou- 
lien indispensable & son égard, et, 6il ya lieu, a l’égard des autres 
personnes mentionnées dans la demande. 

Ant. g. — La demande indique Ja commune ou ies communes 
ou soit le demandeur, soit l'un. des membres de la fatnille paye des 
contributions. Le relevé des contributions do dire certilé par le 
percepleur (1). . 

L'auléur de Ja demande doit, en ouire, déclarer expressément 
que ni lui, ni aucun mombre de la famille, vivant sous Je méme 
toit ou séparément, n'esi inscrit au rdéle des conlributions dans au- 

cune aulre commune. , 

Anr, 10. —~ Un état modéle A, signé par le demandeur el certifié 
par le maire, désigne les membres de la famille, vivant sous le 
méme toit ou. s¢parément, ‘indique leur position et fait ressortir les 

revenus, salaires, pensions, secoura au allocations de toule nature 

  

-() Un déeret en date du 16 avril (910 exempte.da la rétribution de 95 cent 
mes-les extralis de réle ou certificats négatifa que les perceptéurs sont appalés 
adélivrer pour étre produits 3 Vappul des damandes a alloc. tions (circulalre au 
Ministre des finances en dile du 2% mal 1910),
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que percoil chacun deus. et enfin la part moyenne des ressources. 

par léle, résultant des indications qui précédent. 
Mention parlicutiére est faite des prestalions en argent ou en 

nature, fowrnies par Vappelé a la famille demaudéresse. 

§ 3. — Demandes de majorations 

Aart. ir. — Si la famifle comprend. en plis de ta personne qué: 
demande Vallocation, des enfants de moins de seize ans. ct que le 
soutien de famille assure leur entretien. ces enfanis dyunnent lieu a 
une on plusieurs majorations de Vallocation. Le nombre des mrajo- 
ralions est limilé aux enfants effectnemenat catrelenus par le gain 

el les soins de Vappelé. 
L’dtat modéle A étumére ces enfants, précise leur dtat civil: ainsi 

que leurs liens de parenté légale. avec fe soutien de famiile. La 
demande qui concerne ces majorations cunUent {a justification que 
Jes enfants visés sont bien individucilement et effectivement a lb 
charge dudit soutien. comme il est dit 3 Varlicle 10 ci-dessus. 

z 
§ 3. — Fausses déciaralions 

-.. ART. 12. —~ Toute omission volonlaire, loute fansse déclaration 
dans. la demande dallacalion cu dans ses annexe: peui entrainer. 
Guire la suppression de Vallocalion cl la condammation 4 restiluer 
les soiames indiment touchées, application de> peines prévues par 
le code penal. 

Un contrdle est inslitué par Vaifichaze de> noms des bénsficiai- 
‘res. dallocations 4 la porte de Ia maizie. ef par bs fseulis amerte a 
coux dont la demunde a été rejetée pas le consell cantonal. de faire 
appel devant fe tribunal. et de demander 4 élre substitacs aux hénd- 
ficiaixes désigncs. 

. § 5. — Demands aprés Vincorperation 

Apr. 13. — Les demandes qui sont présentées aprés Pincorpora- 
tion du soutien de famille soni soumises aux mémes récles de forme. 
En plus, un état signalétique et des services du militaire eu marin 
yest joint. Cet état est déliveé par fe chef de corps, & la requéte du 
pelitionnaire. 

§ 6. — Marins cf cngegés 

Ant. 14. — Les hommes du contingent. mis 3 Ja disposition du 
ministre de la marine pour servir dans les équipages de la Motte, 
sont ivaités, au point de wae du droit de leur famille 3 Valioc- 
Kon, conmme sls élaient incorpor: dans Varmide de terre. 

Arr. 15. — Les families des inscrits maritimes bénéficient des 
mémes droits, pendant le iemps Wactiilé effective impost & leurs 
souliens par application de Ja lei sur linscription maritime. 

Les families des engagés dans les armées de terre ou de mer sont 
traitces de méme. mais seulement pendant le temps qui correspond 
a la durée légale du service actif obligatoire. compts 3 partir de dale 
de leur incorporation. 

Ant, 16, — En ce qui osneerne les inserits maritimes et les en- 
gages, la demande d'allocation. dépasée avant Vincarporation ou 
dans le mois qui suit celle inoorporalion. est examinée de suite. sil 
existe des disponibiliiés dans le nombre des allocations susceptibles 
dire alitribuées & ia fraction de contingent preédunament incor- 
porée ; ou bien lorsque des disponibilités viennent 3 se produire 
pour celle fraction ‘voir les arlicles 18 ef 21 Ci-aprisi. 

Si la demande n'a pas recu salisfaction de cefie maniére. elle 
est examinée ou réexaminée en méme temps que les demandes dépo- 
sées avant lincorporation de Ia plus prochaine fraction de contin- 
gent, qui suivra Fincorporation de linserit eu de Vengasé. 

Quand. au contraire, la demandr est dépasée aprés le mois qui 
suit Yincorporation de Vinscrit maritime ou de Vengagé. elle est 
assimilde aux demandes présentées aprés incorporation. Elle ne peut 
venir en concours qu‘avec celles-ci, et dans la mesure du pourcen- 
tage maximum qui leur est attribué ci-aprés. 

La demande concernant un inscrit ou un engagé est soumise 
aux méimes conditions de forme que les autres, Un étal Signalétique 

,et des services du marin er militaire y est joint. si la demande est 
céposte apré: Vincorporaticn. 

CHAPITRE 1m 
Réglesgénéraies d'attribution des allocations ci majoralions, — Li- 

mitation du nombre des allocations, — Taur des allocations et 
majorations. 

§ 1°". — Régles daitribatian des allovatians 

ART. 17. — L’allecation ne peut étre atiribuée qua des families 

. nécessiteuses. 

  
  

envers lesquelles le militaire remplissait effective- 
ment les devoirs de soutien de famille avant son incorporation, et 
que celle incorporation prive des ressources indispensables. 

Entre les faniilles reconnues nécessiteuses, la loi prescrit d’obser- 
ver un ordre de priorité ; . : 

i” Uabord les familles des jeunes gens qui sont mariés et péres 
de hoaite 2 evest-a-dire Jes épouses ayant un ou phisieurs enfants 

tes duomililaire ou marin > ou bien ies enfants légitimes de ce der- 
not, darque har mere cst lécédse ; : 

av Ensuite les veuves. c'est-a-dire les meéres légitimes veuves ; et 

les fumiites nomhreuses, c'est-a-dire complant quatre enfants ou 
davantaze vivant au foyer de la famille, ou étant a sa charge ; ; 

3* Enfin, tes auires familles nécessiteuses. 

La liste des héndliciaires est dressée suivant cel ordre, en irois 
calégorics, el, dans chaque calégoric, par ordre de préférence entre 
les famiiles inscrites. : 

Liincorporation d'un soutien de familie ne peut ouvrir droit 
yuan seule allocation. 

e
n
 

2. —- Limitation du-nombre des. allocations |: 

Aur. 18. — Le nombre maximum des allocalions, attribuées aux 
demandes présentées avant Vincorporalion (oir art. 5, 6 et 16 ci 
dessus . ne peut pas dépasser 10 p. too de la fraction de contingent 
4 Mcorporer. , 

Si! »arit de demandes faites par des familles de militaires ou 
trarins incorporés, le nembre maximuin des allocations attribuées 
ae peal dépasscr +p. roo de la fraction de contingent incorporé, A 
laquelle ces honvmes appartiennent. 

La Innite du pourcentage maximum peut avoir pour effet d'em- 
pecher toute attribution aux familles de la troisiéme eu méme de 1a 
druxiéme des catégorics. prévues 4 Varticle 17 ci-dessus, et quelquc- 
fois méme dobliger 4 faire un choix patmi les families appartenant 
ala premitre catcgerie. reconnues nécessileuses et privées de leur 
soutien, 

Par contre. Vexistence d°un poureentage maximum n‘ouvre pas 
de droit a ia distribution telale de ce pourcentage maximum pour 
tes familles. qui ne remplissent pas les condilions d'admission déter- 
minss parle premier afinéa de Varticle 15, dont les dispositions 
resdend. ca leute by pothése, strictement impératives. 

ART. ay. — Lr cantingent. sur lequel sont calculés ces chiffres 
de ia el dea p. ies. est le contingent du canton {a Paris, celui de 
arrondissement). 

4 comprend. pour la premiére fraction du contingent - 
1° Les ajournés des classes précédentes reconnus bens : 
7° Les jeunes gens inserits sur les deux premiéres parties de la 

A du recrulement cantonal ; 
3° Les sursitaires, dont le sursis vient A expiration au moment 

de Vincorporation de la premiére fraction ; 
4° Les engagés el les inscrits maritimes figurant sur la troisiéme 

partic de ja jiste 4 du recrutement cantonal. . 
Pour la seconde fraction, le contingent comprend : 
s* Les jeunes gens inscrits sur les deux premiéres parties de la 

liste B du recrutement cantonal : 

liste 

2° Les sursiiaires dont le sursis vient a expiration au moment 
de Vincorporation de ia seconde fraction : 

3° Les engages el jes inscrits maritimes figurant sur la troj- 
sigme partie de la liste B du recrutement cantonal. 

Les pourcentages maxima sont éiablis Waprés Veffectif total 
ainsi d@erminé de chaque fraction de contingent cantonal. Si le 
calcul ne denne par un. nombre entier d’unités. la fraction d‘unité 
cemple pour une unité. 

Aur. se. — Le préfet constate. sur la proposition’ des comman- dants des burcaux de recruiement, les chiffres des pourcentages- 
maxima, et les notifie aux conseils cantonaux, lors de leurs sessions. 

Ho oirausmet aux tribunaux civils arrondissement, en vue des appels possibies, une ampliation des notifications adressées aux censeils cantonaux de leur ressort. : 
ART. a1. — Si le conseil cantonal, et, aprés lui, 

rattribuent pas aux demandes présentées avant I’incorporation un nombre dvallecations égal an maximum de 10 Pp. 100. Je nombre des disponibilités, ainsi laissées sur la liste des allocataires, vient tugmenter d’aulani le nombre des allocations, qui peuvent éire altribuées aux demandes présentées aprés l'incorporation de- la méme fraction de contingent. oo : Mais aucun report n’est 
4 tine fraction suivante. 

le tribunal, 

possible d’une fraction de contingent:



  

70).. cmt eee 

-. Les disponibilités  crdies Par suppression ou par radiation ‘peu- 
vent, 4 boule époqnue, (lire altribuées 3 de nouveaux béndficiaires, 
dont:Jes soulicns appartiennent A la méme fraction: de contingent, 
quiils alent présenté leur demande avant ou aprés I incorporation. 

ee - § 38. ++ Taux des allocations et majorations 

‘Sat, a9.’ —~ Pour Ja France, le taux de Vallocation est fixé par 
la loi ar fr. Go par jour. ; 
"La majoration est de Ge centimes pour le premier enfant, so cen- 

times ‘pour le second, 80 centimes pour le troisi¢me, + franc pour le 

qnalriéme des enfants admis 4 majoration dans lesa conditions fixées 
4 VMarticle 11 ci-dessus. S'il y a des enfants admis en sus du quatrié- 
Mme, chacun Veax dance cron d une majoralion sup.ru are de 
ao centimes 4 celle du précédent : soit 1 [r. 20 pour le cinquitme, 
1 fr. 40 pour Je sixitme, etc... 

L (844 Régles Waltribulion des majorations 

Anr.'23. — Aucune mujoration ne pent dlre alloude que comme 
complément Wune alloculion principale, Par suite, ane famille, ne 
jouissant pas’ de l'allocation principale, ne peut pas recevoir de ma- 

-joration . 
‘Ant. ‘24. — Le tidulaire de allocation principale ne peut béné- 

ficier pour Ini-mémo d'ime majoration, Si, par exemple, deux en- 
fants orphelins bénéficient de lallocalion et de la majoration, I'un 
al'Gux est tikuliire de VaHocation, ct il uy est ajoulé qu'une seule 
majoration de 60 centimes (et non de jo contimes) pour le second 
enfant ‘admis 4 majoration, 

_. CHAPITRE IV 

; “ Jristruction ‘des demandes 

i ART. 35. — Le mairt.dresse une Hsle des demandes et les sou- 
met au conseil municipal qui, au cours de sa plus prochaine ‘session, 
donne un avie motive sur chacune d'elles, . 

Dans les communes of ily a plusicurs circonscriptions de juges 
de paix, tne ‘listo distincte est Glablie pour chaque circonscription. 

, & Paris, le maire de Varrondissement transmet les demandes, 
avec son avis, au prefet de la Seine, qui en drosse Ia liste, et les sou- 
“mel aulconseil municipal. | a 

"Ant. 26. — Les dossiers, complétés par V'avis du conseil munici- 

    

  

. > pal; sont Urarismis'au préfet, quien accuse réceplion. | ; 
_ | Anes 240°. Pour les demandes présentées avan', Vincorparation, ; 
© Vavis du consvil .miunicipal est formuké au plus tard le ‘30 décembre 

pour la premiété fraction de cuntingent, et le 30 juin pour Ja ‘seconde 
' traction do ‘contingent, ct Ae 20 juin pour la deconde fraction, Les 

_* dossiers des’ demandes ‘sorit transmis au préfel au plus tard Je 15 dé 
oS cembre pour la premiéro fraction de contingent, et lo 25 juin’ pour: -da‘setonde ‘ o 

: Ant, 28, — Le préfet provoque dans Je mois de la réception du 
: dossier uné enqudte de la gendarmerie eur la situation mateérielle_ 
‘de la famille, et émet uni avis motivé sur la demande,’ oe 
we, Ant, ag. "Le ‘dossier ainsi, complété reste dl posé a Ja Mairic 
~.. pendant qulnze jours.” Acte ‘de ce dépét cst notifié par ia préfeciure 

‘au demandeur, en prévenant celui-cl qu'il pent prendre connais- . 
sance du dossicr, et y joindre jpar écrit ses observations. oo 

. Ant. 30. -- A Vexpiration dudit ddlat de quinzaine, le mairo 
. trandmet kes dossicrs'au juge de paix du canton, of le soutien de 
- famille est inserit sur les Jableaux de recensenient. me, 

"Le grefficr ‘en “aceuse réeeption;. Il enregistre ces demandes, au 
“fur ct. 4 mesure de Jour arrive, sur an Tegistre colé et paraphé, 

" tonu’'sans ‘blancs, interlignes ni ratures. 0. 3 et pond 
Ant. 31. — Lorsque I’épouse d'un mililaire.ou marin marié est 

litulalre'de allocation, toute demande de majoration, ‘présentée en 
€as-de'-naissance -d‘enfant, pout, accompagnée ‘sculement dea: avis 

* dumaire ct-du préfet,- élre (ransmise directemont-par ce dernice,) 
sans enqudcle ni délaie, au greffier du conseil ‘pour: examen “dang la: 
Plus prochaine réunion du conseil cantonal. oe . 

ee CIIAPITRE V 

‘+, -Fonelionnement des conseils cantonuur 
2! Bat! — Composition: du conseil i 

., RT. 32. +> Le conseil_cantonal.est composi du juge de paix. ou. 
do) son.suppkiant, président ; du contréleur des contributions dizces. 

- fes.; du receveur de Venregistrement. + d'un délégué du, bureau daze. 
sistance, ct dtun délégué de soctélés de secours mutuels approuvé 

“" Test assisté du greffler de Ja justice de paix. Toe 

      

      

BULLETIN OFFICIEL N° 586 du 15 janvier 1994: 

Ant. 33, -— Les délégués dos bureaux -w'nssistance ot des sociétes 
de secours muluels approuvées sont désignés dans les condilions 
prévues par Jes articles 7 et 8 du dicret du 3 aodt 1gog, et pour 
Paris, par l'article 5 du décret du 30 mars 1g07." 

Les délégucs sont élus pour. qualre ans, Leurs pouvoirs sont 
renouvelables, . 

Sil n’existe pas de sociélé de secours muiuels opprouvie dans 
Je canton, le -préfet désigne le délégué d'un autre canton. 

En cas de refus de ce dernier, ou de vacineé, et A défaut d‘dlece 
tion faite en temps utile, ou de résuilat donné par Véleclion, le pré- fel désigne le représentant de chacune des, calégories priivues ci- dessus. 11 pet notamument les choisir parmi les représéniants des 
bureaux d’assistance et des sociéiés de sccours inutuels, qui‘ font , parlie des commissions prévues pour V'application de la loi du 14 juillet” 1905. ve iv ue 

§ a. — Réunions du tonseit_ 

Ant. 34. — Le conseil_se runit au sitge de la justice de paix: du canton (3 Paris, de Varrondissemen!) ‘sur convocation du préfet.. NT) tient deux sessions ordinaires, correspondant aux périodes dappel des deux fractions du conhingent, La date de ces sessions est fixée par un arrété préfectoral publié et atiché dans loules les com- munes du canton. , : Le préfel convoque, en’ outre, le conseil cantonal chaque fois quill le juge ute. 1 en est ainsi nolamracnt lorsque des demandes, peuvent Gre satisfaites au moyen de disponibilités sur Ja liste deg allocataires, ou lorsqu'il s‘agit de-staluer sait sur les demandes dé- poscvs aprés incorporation, eoit sur celles des hommes de la disponi- bilité ct des réserves conyoqués, soit sur Jes domandes de tadiation, Le juge de paix, président du conscil cantonal, ‘signale en temps utile au préfet les demandes d’allocation et Jes disponibilités per- mettant d’y faire face, . 
Aur, 35. — Le conseil cantonal ne peut dulibérer valablement:‘ _ gue si trois de ses membres, dont le juge.de Pix, président, ou son. suppléant, sont présents. . : ur 

  

§ 3. — Décisions et compélence du conseit 4 
Ant. 36. — Le conscil statue sur chaque demande: d’allocation{ : Sa décision doit dtre molivée. oo "Dans le cas of plusieurs personnes dune meme famille sollit citent Vallocation au titre du méine soutien, la décision A’ intervenir: ‘appartient au conscil cantonal du lieu ob ledit soution ‘est inserit . Sur les tableaux de ‘roncenscinent, comme il ost dit aux articles Wy ii7* alinga) et 30 ci-dessus. ae we ae _ dl prononce lattribution des aHocations, dans #4 limite ‘dw non. » bre maximum qui Jui est Indiqué par le prifet, et en'se conformait “|i aux ragles ddictées dans les articles 17.4 34 ci-dessus. I] constate ‘égne: :lemenl Je point de départ des: allocations, (Prescriptions des articles 47 4 49 ci-aprés. 

* ...:La liste des béndficialres allocation est dress'é conformément ,aux prescriptions de Varticle 14, ce, ol ou Ant. 37. —'Le ‘conseil cantonal slatue également sur Jes demany - des de majoration, La décision qui accorde ces majoralions indique les noms, ‘prénoms et dale*de naissance de chacun des enfants qui ‘y Gonnent-droit. “Ot ee ~. ART., 38. —-Le conscil cantonal désigne la personne, ayant.quan., ‘1ilé pour percevoir les allocations et Majoralions: - Skate _ », Celte personne est, en principe, soit l’épouse du. mililaire, :soit ile, Pare. ou.-la -mére, soit, Je tuteur des frares. et. savura mineurs,.. Sk ‘ladilg, persanne ne parait. pas aple-a percevoir J'allocation, le conscil .. ‘cantonal en designe une @ulre, qui percevra lo montanl de, Valloca-_ ton. au, nom el pour le comple du bénéficiaire. Cotte désignation , peut élre faile, soit lors de daltribution de Vallocation, soit 4 toule 

en se’ conformant aux 

époque ullérionre. . . . oy phe Et ig Le conseil cantonal peut également. désigner ‘.-loute, dpoque,, et selon. les circonstances, un autre bénéficiaire de allocation dans la. méme famille. toe Se, aad Appel pent étre formé de ces décisions. Au-cas-od. le. tribunal: modificrail la décision du couseil canlonal, les allocations n'en ‘au ront pas moing ¢lé valablement payées A la personne ddsignée, par:. le. conseil, et -le, droit de la personne, désignée par lo tribunal. part: du. premier jour du mois, qui suit. )'échéance. qui. es} en cours lors. . de la notification .de la décision du tribunal. - ee : ART, : 39..--. Les décisions: du conseil cantonal sont-lues ‘en ‘aus 
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. ehronologique, et signés 4 Ja fin de chaque séance par les membres 
du conseil. Ce registre reste déposé au greffe de la justice de paix. 

§ 4. — Notifications 

Ant. 4o. — Une copie, certifiée conforme, du procés-verbal des 

décisions est adressée dans la huitaine en double expédition au pré- 
fet, et en simple expédition au greffier du tribunal civil de l'arron- 
dissement. 

Les décisions sont notifiées dans la huitaine aux "demandeurs par 
le greffier du conseil cantonal et par la voie administrative. La noli- 
fication mentionne qu‘appel peut étre interjeté devant le tribunal 
civil de l’arrondissement, dans le mois qui suil cette notificatioit. 

En outre, la liste des bénéficiaires est affichée 4 la porte de cha- 

que mairie du canton, avec les mémes indications concernant \’appel. 
Pendant la durée du délai d’appel, le préfet et Jes auteurs de la 

demande pourront prendre connaissance de toutes les piéces du dos- 
» sier, au greffe du conseil cantonal. Mention est faite de celte faculté 
“str les notifications. ‘ 

nion du consei! cantonal, ja liste des bénéficiaires admis au com- 
" mandant du bureau de recrutement, ou A l'administrateur de 1’ins- 

cription maritime, dont relévent les soutiens de famille. 

_ Le commandant du bureau de recrutement ou Vadministrateur 

mentionne la siluation de soutien de famille sur le registre matri- 
‘cule, ainsi que sur le livret matricule des intéressés. 

S’il s’agit de jeunes gens incorporés, le commandant de recru- 
tement ou l’administrateur informe le chef de corps, qui fait porter 
ja mention sur le livret matricule. , 

Eile est, en outre,, reproduite sur le livret individuel. 

CHAPITRE VI 

Appels au tribunal d’arrondissement 

Anr. 42. — Dans le mois de la notification de la décision du 
conseil cantonal, appel peut en étre intezjeté par le demandeur ou 
par le préfet du département. : “ 

L’appel est porté par requéte directe devant je tribunal civil de 
Varrondissement, Cette requéte doit étre motivée. 

-Blie est accompagnée de la décision du consei! cantonal, qui a 
été notifié, ou d'une copie certifiée conforme. 

_ Art. 43. — Le greffier du tribunal accuse réception de la requéte, 

ou en délivre récépissé. 11 en fait mention A la date de son arrivée, 

sur un registre spécial, coté et paraphé, et tenu sans blancs, inter- 

lignes, ni ratures. . 

. Dans les cing jours qui suivent Vaccusé de réception de la re- 

quéte, une copie de lacte d’appel est notifiée alministrativement par 

Jes soins du ministére public au demandeur, si ’‘appel émane du pré- 

fel, ou au préfet, s'il émane du demandeur. Fn outre, avis de lap- 

pel est donné au. greffier du conseil cantonal. Ce dernier transmet 

sans délai le dossier au greffe du tribunal, of durant l'instance, tout 

intéressé peut le consulter. 
Lorsque l’appel émane du préfet, Vintéressé, en méme temps 

quil en recoit notification, est avisé que sa réponse écrite doit par- 

venir‘au greffe dans un délai de huit jours, 4 l’expiration duquel il 

sera passé outre. 
Any. 4G. —S'il existe des disponibilités dans le nombre des 

allocations 4 attribuer dans te canton, et que le nombre des appels 

admis par le tribunal ne soit pas supérieur au chiffre de ces dispo- 

nibilités, il n'est ‘pas nécessaire de mettre en cause Jes bénéficiaires 

admis par le conseil cantonal. 7 

Mais si les décisions de cernier ont épuisé les disponibilités, ‘ou 

s'il apparatt que les appels pouvant étre fondés excédent le nombre 

des disponibilités existantes, le tribunal, ne pouvant y faire droit 

qu’en évingant un nombre de bénéficiaires admis par le conseil can- | 

tonal, se fait adresser les dossiers de ces bénéficiaires, en nombre 

' égal A celui des appels jugés pertinents. Ces dossiers sont pris dans 

Vordre inverse de la liste de préférence, dressée conformément & 

Warticle 17 ci-dessus. Les bénéficiaires, dont Je droit est ainsi remis 

en cause, sont averlis qu’ils peuvent fournir, dans la huiteine de 

Tavis, des explications 4 l’appui de leur cause, et qu’ils peuvent 

consulter au greffe du tribunal tes dossiers des appelants. 

-- Ceux-ci ont réciproquement le droit de consulter le dossier des 

-ditg bénéficizires. 
. . 

i. Apt. 45. — Le tribunal statue en chambre du conseil, sur pidces 

et sans frais, dans les trois mois au plus de la décision du conseil 

cantonal. 
. 

me Si des appels formés contre les décisions d'un conseil cantonal, 

    

Any. 41. — Le préfet adresse, immédiatement aprés chaque réu-' 

  

aui a attribué le maximum des allocations prévu par Varticle 14 de 
la ioi, sont 1econnus fondés par le tribunal, celui-ci. désigne en outre 
par la méme décision, dans l’ordre inverse de la liste prévue & 
Varticle 17 de la présente instraction, les bénéficiaires inscrits sur 
ladite liste, auxquels les nouveaux bénéficiaires doivent étre substi- 
tués. 

Lappel n’a pas d'effet suspensif & l’égard des décisions prises: 
par le conseil cantonal. Les allocataires désignés par ce dernier, et 
radiés par décision du tribunal, n’en touchent pas moins valablement 
l’allacation, et, s'il y a lieu, les majorations, qui leur avaient été 
allouées par le conseil cantonal, jusqu’a la fin du mois dans lequel la 
sentence de radiation rendue par le tribunal leur est notifiée.~ . 

Ant. 46.— Les décisions du tribunal sont lues en séance publique. 
Eljes sont transcrites par le greffier sur un registre spécial, tenu 

par ordre chronologique. Le greffier du tribunal les notifie dans la 
huitaine, par voie administrative, aux intéressés, en y comprenant 
les allocataires désignés par le conseil cantonal, auxquels de nou- 

veaux bénéficiaires auraient été substitués par suite d’appei. ‘ 
Méme notification est faite dans le méme délai en double :exem- 

plaire au préfet et en simple exemplaire au greffier du, conseil can- 
tonal compétent. oO, 

Le préfet avise le commandant de recrutement ou J’administra- 
teur de i‘inscriplion maritime, qui préviennent les chefs de corps. 

CHAPITRE Vil 

Payement des. allocations ef majorations 

§ 1°". — Point de départ des allocations et majorations 
Arr. 47. —— Le point de départ des allocations et majorations est : 
Pour les demandes remises avant l’incorporation — ou, pour ce 

qui concerne les inscrits et les engagés, dans le mois de leur incor- 
poration — le jour de cette incorporation, sous réserve de ce qui est 
dit au premier alinéa de l’article 48 ci-aprés ; 

Pour les demandes formées postérieurement A l’incorporation, 
le jour du dépét A la mairie, constaté par Je récépissé. 

Quand, le pourcentage maximum ayant été atteint, l’allocation 
n’est attribuéé que par emploi d’une disponibilité survenue, Ie 
droit du nouveau bénéficiaire ne peul remonter plus haut que la date 
ot s’est produite la disponibilité. , 

Lorsque Je tribunal substitue, par voie d’appel, un bénéficiaire 
nouveau 4 l’un des bénéficiaires désignés par Je conseil cantonal, le 
droit du nouveau bénéficiaire part de la date & laquelle l’allocation 
lui aurait été attribuée, s'il avait été désigné par le conseil cantonal. 

La décision du conseil cantonal ou du tribunal constate le point. 
de départ de I'allocation, d’aprés les régles énoncées ci-dessus. 

Arr. 48. — Pour les demandes remises avant l'incorporation dua 
soutien appelé avec une fraction de contingent, le droit’a l’allocation 
s‘ouvre le 14 mai, pour la premiére fraction, et le 14 novembre, pour 

ja deuxiéme; sauf modification prononcée par le ministre de lhy- 
giéne, de Vassistance et de la prévoyance sociales, aprés entenle avec 
les ministres de la guerre, de la marine et des finances. / 

Pour les demandes émanant des familles d’inscrits maritimes ou 
d’engagés, l’administrateur de l'inscription maritime ou le comman- 
dant du bureau de recrutement avise le préfet du jour de l’incorpo- 
ration. 

Arr. 49. — Le temps ‘passé en sursis d’arrivée, pour cause de 
maladie, comptant pour.la durée légale du service actif, le droit & 
Vallocation commence dés la date fixée pour la fraction de contin- 
gent dont fait partie l’appelé. 

Lorsque )’appelé n’a pas rejoint son corps 4 la date normale, pour 

une autre cause que la maladie, Mallocation n'est due a la famille que 

du jour de Varrivée au corps. 

§ 2. — Contréle et notifications aux comptables 

Ant. 50. — A Vaide de la copie des procés-verbaux des opérations 
des conseils cantonaux, le préfet tient un registre-contréle (modéle G) 
des bénéficiaires des allocations journaliéres et des majorations. 

Toutes Jes mutations qui peuvent se produire y sont successive- 
ment portées ,ainsi que Ja mention des payements effectués. 

Un compte rendu numérique (modéle D) est adressé au ministre 

de lhygiéne. 
Enfin, le pséiiad établit, pour l'ensemble du département, un état 

(modéle E) des ayants droit 4 lallocation et aux majerations, et l'a- 

dresse au trésorier-payeur général, en méme temps qu'un nombre 

suffisant de formules en blanc (modéle F), permettant & ce dernier 

d’établir des extraits destinés aux receveurs des finances et aux pér- 

cepteurs intéressés.
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: § 3. — Livret d'allocation “ 

| Aivr. Sr, — Thosl délivré, par ie préfel du département, aux béné- 
ficiaires de ‘allocation journaliére, un livrel (modéle H), comportant 

le nombre de coupons nécesgaires pour assurer le payement de cha- 

-enne des échéances mensuclies comprises dans le lemps de service 

‘obligatoire. ; , . 

- Le préfet dtabtit ie livrel ct," nolamment, le premier coupon, ¢n 

conformilé des droits de Vintéressé. Ho annule, dune facon trés 

apparenle, lous les coupons afferents aux mois écoulés, pour lesquels 

jl ny a pas lieu de payer allocation. 
En ce qui concerne les familles des engages, i limile, en annu- 

lant Ies-derniers coupons, fe nombre de ceux qui seront } payer, de 

manitre que le dernier corresponde 4 la date A laquelle la durée du 

~ temps de service obligaloire, complée a partir de Vincorporation de 

Vengagé, aura été accomplic. 
- Aten, 5a. — Choque livret regoit Vinscriplion du numéro sous le- 

. quel le bénéficiaire est inseril au registre du contrdle de la préfece - 

ture préyu' par Varlicle 50. Uo n'est ouvert qu'une seule série de nu- 

_méros, .par déparlement, pour chaque fraction de contingent. 

- be livrel contient un certificat administrauif, délivré par le préfel, 

indiquanl le nom de ta famille bénéficiaire de l’allocalion, ainsi que 

celui doda personne ayant qualité pour percevoir le montant de Val- 

Jocation.ct le point de départ de cello-c. : 

Le livre contient des formules de mulation de la personne qui 

doit recevoir Vallocation: et, en oulre, des formules de procuralion 

A donner exceptionnellement par les ayants droit. s'ils se trouvenl 

dans Vimpossibilité malérielle de se déplacer pour toucher le mon- 

tant des allocations. - 

En cas de changement dans la désignation de la personne ayant 

-qualilé pour recevoir les allocations, le livret est adressé au préfel- 

apres liquidation, si} y a licu, dit coupon en cours, comme i} est dil 

& Hartlele 83 ci-apras. Le préfel remplit la formule de mitlalion, ja 

‘Vise'vt ‘informe iimmédiatement de la mitation opérde le Irésoricr- 

_payeur géndral, qui modifie en conséquence Mélal nominalif moddle 

E (colonne 4). || ot 

>” Ang, 53:.— Le préfet adresse aux maires un état nominatif (mo- 

“@dle 1) des familles auxquelles le conecil. cantunal a alitibué I'allo- 

. cation journaliére. : . 

“Hl joint-A eet envoi tes livrels de pa 
pitutés dans un bordereaui (modéle |). 

“"""" La remise des fivrets etl opérée entre les mains des personnes 

int Idenlement qualilé pour toucher les coupons mensucls; celles- 

‘ci ‘apposcnt Teur signature sur Je Jivret,-en présence du maire qui 

- Ja légalise poe : : 

“* Le bord 
" margement des intéressés, est ensuile renvoyé A la prefecture dans 1m 

déiai ‘de, quinze jours, avec les livrets qui nauraient pas élé remis. 

Iement correspondants, réca- 

   

   

“2 Le inai 
*penvoyés;-alvist que. les motils qui se sont opposés A leur remise, Le 

payement des allocations reste suspendu. 

. s 1é n'a pas rejoint-son corps pour une cause autre’ 

le commandant du bureau de. 
de payement au maire, cl le conserve. 

JForsque Fappe 

-qua la maladie, le préfet, ‘prévenu_ par 
yecFulement, réclame Je livret 

jusqu’d ta réceplion de Mavis d'arrivée du jeune soldat au corps. Il 

“'yenveie alors’ au.maire ce livret, rectiNlé en conformilé de ja date d'in- 

“cok pordlion,, apr 
 gulé les-prégédents. 

, Aut. 54. — Lorsque le litulaire d'une 

Womictlié ‘dans un département autre que celui od Ie soutien de fa- 

‘mille ‘a-élé inscrit sur-les tableaux de recenscment, le livret est en- 

voyé au Lilulaire par l’entremise de la‘ mairie de son domicile. 

L'intéressé n'a qu’ remplir le bulletin moddle M (voir Varti-, 

ele 59) pour qué L'indemnité soit payée 3-la caisse qu’il désigne. 

re - ° § 4. — Perte du livret : 

ru, la-déclaration doit 
certificat de perte (mo- 

wy.   
  

"Ant, 53.-— Si ‘un livret vient’ 4 dtre -pe 
- en, étre faite au maire de la commune. Un 

‘ddle J) est. adre 
1 ¥rance d'un nouveau livre 

signée par le comptable 4 
payable; faisant connailre 
-payement -effectué. | 

‘oat’ Aucuri payement ne sera pl 

Le prélet délivre,.s‘il y a View, un “nouveau, livzet portant 

riure, et on ‘caractéres' tres apparents,-le mat, duplicata,.- 

la caisse duquel lallocation est, assign: 

     tray 

a 
ay 
couve 
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cronu, revétu de Vaceusé de réception du maire ct de 1é- 

iré/a soin d‘indiquer sur le bordereau Je nombre des livrets’ 

des ‘extrails de ce relevé. aux receveurs 

és avoir liquidé Je premier coupon & loucher el an- 

allocation journalidre esl- 

s66 a la. préfecture par Je maire en vue de Ja agli. 

lL. Ce ‘certificat doit porter une mention. de timbre de quiltance, . : 

_ ‘Les allocations et. majorations ont le caractére de secours alimen- 

la période § laquelle s‘applique Je.deynier:| taire ct sont, par suile, insaisissables,-sauf pour aliments (art. 580 

. " ste Rowe. telaiet 

- . - . 

us opéré sur,.la présentation du- 

lant gur- 1a:   

N° 586 du 15 janvier 1024. 

if annule des quittimnces correspondant aux mensualilés payées 
antérieurement. TH informe le irésorier-payeur général de la déli- 
vrance du nouveau livrel, et fait remeltre Ie duplicata & Vintéressé 
suivant la marche ordinaire, 5 

§ 5. — Mandals individucts 

Ant, 56. — Dans le cas of un duplicala de livret viendrail & étre 
-perdu, te payement des allocations ne pourrait plus avoir lieu .qu’au 
moyen de miandals individuels. : 

Sauf ce cas particulier, et Je cas lrés exceplionnel d’un payement 
unique a effecluer, jl n’est pag fail usage de mandals individuels; 
finis i est procédé, en loute circonstance, au moyen des coupons du 
livret. . 

§ — Paremenlt des allocations 

; “Ant. 5¢.— Les allocalions, dues 4 Vexpiralion de chaque mois’ de 
Tannée. et A derme échu, sont ‘payables A présentalion, & partir du 
premier jour du mois suivant, savoir : : 

§ 6. 

A la caisse des receveurs-perceplcurs de Paris et A: la caisse ‘des ¢ 
percepleurs de ia banlicue, pour les allocations Inscriles dans la - 
Seine ; : . to, 

Dans les aulecs déparlements, soit A In caisse du trésorier-payetir 
général, soit, pour son comple et sans visa,A celle des receveurs ‘des 
finances et des percepleurs désignés A cet: effet, ' oon - 

‘Chaque coupon doit; @lre détaché du livret par le payeur lui- 
meéme; il est complet, avanl payement, par ‘]'‘indication. du départe- _ 

ment, du numéro du livret et des nom ct domicile du_bénéficiaire. 
Tl est signé ct daté par qui de droit en présénce du, payeur.: | 

Lors de lout dernier payement.concernant un Jivret, ce dernier 
esl reliré des mains de la parli prenante, et joint aux pidces justifica- 
lives de dépenses. . , 

§ 7. +- Payement des majorations 

Aur, 58, — Le payement des majoralions accordées par le conscil 
cantonal a Neu trimestricllement, 2 lerme échu, les, 1 janvier, 

avril, if? juilict, 2" oclobre, et est. effeclué par’ les comptables 
chargés de payer les allocations, sur la présentalion. d'un certificat 
conforme au modée H-1, _ Ce 

Ce cerlificat, tenant lieu & Ia Joie de cértifical de vie et de quit- 
lance, est, sur Je vu des décisions d'altribulion, et A la demande Jes 
Intéressés, préparé par le maire, qui ‘s’assure de-V’existence et de 
Videntilé des enfants admis & la majoration, ‘Le certificat est établi 
tes 1o décembre, 10 mars, 10 juin ct’ 14 seplernbre de chaque annéa, 
de fagon que le montant puigse en élre pergu le premier jour dia mois _ 

pire ak a On suivant. ' 
Le-maire ladresse au préfet, qui, aprés vérification ‘de Ja concur - 

dance avec Ies.décisions d’attribution, -et de lage des enfants, y ;Ins- 
crit Je décomple de la somme'a payer, Varrété et le -renvoie: directa. 
ment au maire inléressé. Ce dernier le’ fait parvenir.d'urgence:an - 
bénéficiaire de l’allocation.. —*{°7 4 

Le préfel Lransmet au trésorier-payeur-. général “un reluvé jcumma- 

    

lior des cerlificats modéle H-1 qu'il a renvoyés aux maires, et Ny ° 
menlionne les- somimes-a | payer. Le trésorier-payeur, général: adresse 

Wa ae Te : Peony chargés du payement: “ ; 

§ 8. — Dispositions. communes au_payement 
 etmajorations. 

Ant. 59. — Le lieu d'assignation de payement des allocations et 

vey te 
des ‘allocations: 

oa z é   

mjoralions, fixe & Vorigine, ne peul élre changé pour quelque motif’ 
que ce soil. woot . 

‘Par suile, les payemenlts.ne pouvent, élre effectués que par les 
comptables désignés -primitivement ou pour. leurtcomple. © 

.¢ Tout tilulaire, qui ‘désirerait toucher. 1’! 
une autre caisse, fait ]a demande, et- établit-un: bulletin (modéle.M). 

allocation journalitre a 

des - finances ‘et perceptours 

Ce bulletin sera’ remis au payeur A la caisse duquel: lés allocations-¢t . 
majorations sont inscriles, et, adressé parce dernier, en ‘suivant Ja 

voie hidrarchique, & con collégue chargé dorénavant du payement.”"'- 
| Ant. 60. — Le payemenl des. allocations ct miajorations est exempt 

du code de procédure civile), : . 
Les payemente faits restent, en principe, acquis aux inléressés. © 
Toutefois, si certains payements. paraissent avoir &té obtenus ‘in- 

-dament ‘par suile de fraude, les préfets soumeticnt Vaffaire au -mi- 

nistre de Vhygitne, de lassistance et de a prévoyance sociales, en .
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vue de ia décision a préndre: ati sujet des poursuites ptnales pos- 
sibles; ét des -restitutions 4 obterir. 

Ant. *:, — En cas de cessation de lallocatién pour cause de 
décas du titulaire, Ie comptable liquide les arrérages échus au jour 
du décés, et les paye aux héritiers justifiant de leurs droits. La iiqui- 
dation est établie sur le coupon du livret en cours au jour du décés. 

Ces arrérages sont alors soumis, en ce qui concerne la saisie, aux 
régies du droit commun. 

' § 9.. — Comptabilité 
Ant. 6a. — Les demandes. de délégations de crédils sont adres- 

sées par }es préfets ordonnateurs. au ministre de I"hygiéne, le x jan- 
“vier, 1°. avril, 1° juillet et, a octobre. Elles font connaiire, non seu- 
jement,} Jes, cré ts préstimés iécessaires pour assurer le mandatement, 
mais 8. Aussi, je ‘montant des épenses, engagées 4 chacune de ces dates. 
‘Ges. renseignements sorit extrails du’ registre contréle Gnodéle G). 

ey ‘ART, 43. —A Vexpiration de la seconde dizaine de chaque mois, 
les: receveurs particuliers des finances étabi issent, par exercice, et dis- 

. . tiictiyement, Par fraction de contingent, un bordercau nominalif 
: (modele N).. dressé suivant Pordre numérique des tivrets, de tous les 
coupons d'allocations, qui ont été payés par eux ou ‘versés par les per- 

_ Cepteurs depuis le 20 du mois précédent. Us ‘procédent de méme en 
_ £@ qui concerne les quittances de majorations, lesquelles- font l'objet 

‘de bordersaux spéciaux: 
_. bes. bordereaux, _accompagnts des coupons - ou _quittances, sont 
envoyés, avec les Biéces de ‘dépenses de la recette des finances, 3 ia tré- 
sorerie générale, qui établit, de son cété, un bordereau analogue 
comprenant | Tes allocations et inajorations payées penton! ior Ir 
mois, tant par elle que par les percepteurs de l’arrondissement du 
chef- lien. 

‘Arr, 84. — La trésorerie générale, aprés s'Atre assurée de la régu- 
larité des payements en récapitule les résiltais sur un borc: 
(modéle | Q) | établi en double expédition. 

Pour les" édtipons et ‘majorations afférents aux exercices clos, i] est 
établi par le irésorier- -payeur général des bordereaux distincts, égaie- 
ment en double expédition. 

_ Les borderéaux, ‘adcompugnés des piéces justificatives 4 Vappui, 
sont adressées, le 15 de chaque mois, au plus tard, au préfet ; l'une 

_ des, expéditions est. renvoyée au trésorier-payeur général revétue de 
Vaccusé de.réception du préfet. 

Ant. 65. — Le. préfet procéde a la vérification des bordereaux et 
piéces annexes, qu’il rapproche du registre-contréle (modéle G), sur 

. lequei il mentionne le payement en regard du nom de I’intéressé, 
dans la colonne afférente au mois auquel il se rapporte. 

. Le prétet émet ensuite un mandat spécial de remboursement au 
nom. ‘du ‘trésorier-payeur général. Ce mandat est appuyé des borde- 
reaux de payement, des coupons et quittances, et des livrets de pays 
ment. lorsqu’il y a leu. 
hj it est .en oulre annexé & Vappui du premier mandat de rembour- 

_» sement, lune des copies du procés-verbal (modéte B) adressé au préfet. 
' De méme, toute copie des procés-verbaux d ‘admission, parvenue ulté- 

    

oh rieurerment, ala. -préfecture, doit étre jointe aux premiers mandats de 
remboursement, & intervenir. 

‘Te -payem ent des coupons et des , certificats de -majorations affé. 
rents, a des exercices antdrieurs est régularisé au titre des exercices 
clos. 
“aul Ant, 66, - —'Le préfet rend compte au ministre, dans les condi- 

tioris* habituelles, ‘de, Vemploi des crédits qui lui ont. été délégués, 
avec: ‘indication du’ montant des coupons et, certificats de majorations 

. payés, ur, lesquels I’ordonnancement de régularisation n’aurait pas 
encore, té effectué. Log 

. ‘Apr. b7- — Les différentes dépenses du service sont comprises 
‘Sous Jes articles suivants + 
.t, &: Dépenses résultant des allocations et des majorations ‘accordées 
aux. famille Ct des. “milita ires,. comprises, sur ‘deux états, un pour Var- 
mée active, ‘I ‘quire | pour ‘fa disponibilite et les réserves. Sur chaque 
état, le total ies ‘allocations payées est distingué d’avec celui des ma- 
jorations. 

2° Frais de  fonetiqnnement des conseils cantonaux comprenant : 
’ a) les frais de’ splacemént es membrés fonctionnaires; b) les in- 
demnités dues aux greffiers de’ justice de ‘paix ; 

  

‘> 30: Frais d’appeél, ‘coiriprenarit les indemrités dués aux greéffiers 
du tribunal ; 

ho ‘Frais de’ vesdohnel pour Tar tentie’ des coritrdlds daris les préfec- 
Sif” 

WH Frais a*inpredsion ou d’achdts de registres, quand les impri- 

més ne sont pas fournis par l’administration centrale.   

Arr. G8, -~ Det tats nominatifs des allocations, non acquiliées 
a la date du 30 avril de ia deuxiéme année de iexergice auquel .ces 
dépenses se iapportent, sont ¢tablis par les préfectures. oe 

CHAPITRE VHT. 
Suppression des allocations ct majorations 

§ 1%. — Suppression, suspensian ef transfert Pojfice 
Aart. 69. — L atlocation est supprimée office dans les cas ot fe 

militaire on marin cesse aétre présent sous les dtapedus, par suite 
de Vibdration, de décés, de rélorme definitive, de condammnation en- 
tretnant Voxcusisa de Varmee. 

Elle ost éé4alement supprimée quand ic militiire ou matin’ est 
promu au grade dofficier pendant ta durée de‘son servicesactif. 

Ant. ro. — La réforme tempordire, quelle qu’er soit. ‘a caus 
suspend le, droit A Vallocation, du jour ot éllé est pronohcée; Le droit 
reprend effet quand Vhommie est rappelé sous les: drapeaun. ¢- 

L’allocation est suspendue. d'office & dater du jour.ou le? fgoution 
de famitle est signalé déserteur ou insoumis. Elic est rétablie#A dater 
du jour ot ila fejoint son corps. si est objet d-un acqtiitterient, 
a’ un refas (informer ou d'une ordonnance de non-lieu. Si, au con: 

traire, i] est condaniné par le tribunal militaire, la suspension est 
lransformée ‘en suppression définitive. Lal.ocation ne peut, des Jors, 
pus étre rétablie qu’A expiration de la peine, ef seulement sur nou+ 
vellé demande ét niduvelle décision. 

Dans tes cas ot: Vallecation est rétabiie, apres avoir été sr capen- 
due, lés préfets tiennent compte. dans la mise a jour du ‘ivrct, mui 
Tetir est envoyé par application de article 83 ci-aprés, des allocations 
indtiment payées aprés Vépéque a iaquetic fa suspension: du droit 
airait dv avoir lieu. 

\ar. 71, — Les familles des hommes mainienius.sous les dra- 
1 . pour cattse de maladie, & Vexpiration de la durée légalle de. 
} + service actif, continuent-’ bénéficier de lallocation jusqu "a Ta 
daie du renvoi effectif du soutien dans ses foyers. 

Dans le cas de mesures ‘disciplinaires ou de condarnnation a une 
peine n'entrainant pas exclusion de Varmée, i’allocation est mainte- . 
nue, sauf le cas prévu ati deuxiéme aliméa.de larticle jo. précédent. 
Mais clle est supprimée d’office A la libération de la fraction. de con- 
tingent 4 Inquelle le militaire ou marin appartient, méme si ce.der- 
nicr est retenu a corps, par suile de mesures disciplinaires ou des 
condammations qu'il a encourues. 

Li ie saulica gst un engagé ou um inscrit maritime, Vallocation 
cesse le jour of: prend fin la péricde de service actif obligatoire A 
laquelle il était astreini, nonobstant son maintien sous les drapeaux 
au deli de cette date, par suite de son engagement ou des causes 
indiquées ci-dessus. 

Arr 72. — Les chefs de corps avisent Ala fois le commandant 
de reerutement, ou Vadministrateur de Vinscription maritinie, ‘et 

le préfet intzressés, de tous les événements de nature A ‘entrainer la 
suppress-on ou la suspension de l'allocation, et autres que.ia ‘libére- 
tion de la fraction de ‘coritingent 4 laquelle le soutien appartient : 
tels que Sursis d’arrivée pour cause autre que la maladie, non-arri- — 
vée au corps, insoumission, désertion, réforme temporaire ou définis 
five, décés, promotion au grade d'officier, -libération ‘ individuelle, , 
expiration du temps de service actif obligatoire pour l’engagé ou 
l’inscrit maritime, etc... 

L’avis du chef de corps menfionne la date de Vévénement at le 

wo 

‘lieu ott Vallocation esi payée. 
Le préfet notifie immédiatemént ces suppressions ‘ou suspen+ 

sions au lrésoricr-payetir général et au conseil caritonal intéressés,' 4 
Vaide d'un bulletin de mutation (mnedéle K). -- 

Ces avis sont transmis sans déldi aux’ comptables ‘du ‘Trésor inité-. 
ressés, en vue du décompte, par le comptable signataire, de la 
derniare mefisualité & payer. ‘ 

Ant. 73. — Avant la libération de toute fraction de contingent, 
la dale 4 laquelle doit Atre arrété le décompte de la. derniére. ‘men: | 
sualilé d’aliocation et de majorations est fixée par des’ dispositions 
concertées entre les ministres de Vhyg giéne, de la guerre, de-le ma- 
rine et des finances. 

Le ministre de Vhygitne en avise Jey prétes et le ministre des 
finances les trésoriers-payeurs généraux. 

Le décompte afférent A cette déerniére mensualité: est ports sur 
ie coupon ‘par le comptable chargé du payement. 

Anr. 74. — Daris le cis de dévts du titulaire de Vallocition, te 
Maire avise immédiatement ‘le ‘préfet. . % 

L’atlocation est ‘supprimée @’office et définitivement, Sile titt» 
laire est seul.



    

Ble: ast transférée d’office sur la téte de son corijoint, si ce der- 

“anier. vit: avec fui, ou, si non, sur ia téte des enfants mineurs de 
. seize ang qui vivent avec lui, par le préfet ; sauf possibilité pour ce 

* dernier de saisir le consei] cantonal d'une proposition de radiation, 

ou de transfert au profit d'une autre personne. 
Aw cas de transfert de l'allocation aprés déctés du titulaire, lat- 

tribution des majorations est revisée, en conformilé de J’article ah 

ci-tessus. : 

Si le décés modifie la position de fa famille, le maire doit aussi- 

. £6t en informer le préfet, comme iJ est dit 4 l'article 78 ci-apris. 
. Art. 73. — La majoration, accordée pour un enfant 4 la charge 
"du soutien, est ‘supprimée d'office en cas de décés de enfant, cu 
‘ dés‘qu’il ateint 1’age de seize ans. _ 

* -L’allocataire et, A son défaut, le maire sont tenus d'avertir im- 
médiatement le préfet, dans le cas de décts. 

-  Pour-les enfants qui.ont atteini 1’Age de seize ans, le maire cesse ° 
. den tenir compte a partir de ce jour, dors de I’établissement’ des 
'. dGcomptes sur certificats. at ‘ 

. ' di-est tenia compte, sil y a lieu, dans Vétablissement de ces cer- 
~Yificats, des majorations inddment touchées. 

‘.. Ary. 76. — Le payement des majorations est supprimé ou sus- 
péndu d’office dans tous les. cas, oi cesse le, payement de l’ailoca- 
tion. 

oo. Ant, 77. — Dans lous les cas prévus ci-dessus, Je droit aux atio- 
“gations el majorations esl supprimi pour les bénéficiaires & compter 
du jour de I’événement qui motive la suppression ou suspension. 

Le comptable assignataire éfablit, en conséquence, la ‘liquida- 
tion du coupon ou du certificat A payer. 

Si ce comptable a eu connaissance de I’événement avant qu’il © 
- dui-ait été notifié par la voile hiérarchique, il surseoit au payement 

_ et avise le trésorier-payeur général, qui communique I‘avis au pré- 
* fet, en vue des mesures A. prendre. 

“ § a. — Radiation par décision du conseil cantonal ou du tribunal 
' . Amt. 98 —- Le maire de ‘chaque commune est tenu d’informer 
le préfet des changements survenus dans la situation des familles 
auxquelles Vallocation journaliére a clé attmbuée. Il fait connaitre 

+ en méme temps lavis du-conseil municipal sur l’opportunité de la 
radiation ou du’maintien de ladite allocatién et des majorations. 

Le conseil municipal peut également en étre saisi d'office par le 
préfet. . . 

‘A Paris, le conseil municipal est saisi par le préfet de la Seine, 
aprés avis du maire de l’arrondissement oti réside fa famille. 

‘. Lersque le conseil municipal a formulé son avis, ou que, mis 
en demeure par le préfet, il n'a pas formulé d’avis dans ie délai im- 
parti par la mise en demeure, une demande de radiation peut étre 
transmise par le préfet au conseil cantonal du lieu de la résidence 

. ,@ffeclive et actuelle de la famille titulaire de lallocation, ou, si celte 
“ xésidence est inconnue, aa conseil cantonal du lidu de la derniére 
.. résidence connue, qui prononce. - . ‘ 
“+, “ART, 79. — A la fin de chaque mois, les comptables dressent un 
oe relevé ‘des allocataires, qui.n’ont pas. touché leurs coupons depuis 

. trois “échéances mensuelles au moins. ° 
- .° | Ces relevés sont commamniqués au préfet, qui,.aprés enquéte sur 

‘les causes du retard, propose, le cas échéant, au conseil cantonal! le 
* retrait de toute allocation superfluc. 
_» : Le préfet indique, en marge des relevés, les mesures prises, et 

. retourne lesdits relevés au trésorier-payeur général, qui les tient a- 
Ja disposition des ministres de Uhygiéne et des finances. 

_ | Apr. 80. — Le consei] cantonal, et, s'il y a appel, le tribunal, 
‘statuent sur les radiations, dans Jes mémes conditions que sur 
-Vattribution des allocations, et leurs décisions soni notifiées de la 
méme maniére. ‘ 

Art. &1.— Dans les cas de radiation de Vallocation, de réduc- 
Bion ou: de radiation des majorations par le conseil cantonal ou le 
iribunal, le droit cesse pour les bénéficiaires A compter de Ja fin du 
mois, .lans‘Te cours duqyel notification leur est faite de la décision 
de retrait, 

; La décision du conseil cantonal ou da tibunal constate 4 date 
de la radiation ou de la modification, ea se conformant A ces pres- 
criptions. : 

L’appel ne fait pas obstacle A la suppression des paye: nts. 
Mais si l'allocation ou ta majoration, radiée par le conseil can‘onal, 
est rélahlie, sur appel. par le tribunal, le droit de l’allocatai.c re- 
Prend cours 4 compter du jour od ii avait été supprimé, sauf ) ev- 

_ ception prévue au quatriéme alinéa de l'article 38 ci-dessus. 
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Tappeiés par application de Particle 4a, 
' par ,application de larticle 52 de ja | 

. dre d’appel. 

sent les préfets, pour chaque canton   
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§ 3. —- Dispositions générales 

Art. 83. — La suspension de Vallocation ne crée pas de dispo- 
nibilité sur la liste des allocataires : 

La radiation ne crée Ge disponibilité que le jour ow elle est défi- 
nitive. 

Ant. 83. — Le préfet porte sur le registre contréle la mention 
des suppressions, radiations, suspensions, rétablissements ou trans- 
ferts d‘allocations et de majorations. 

Tl les notifie immédiatement au trésorier-payeur général, qui 
en avise les comptables assignataires. Ceux-ci, aprés avoir liquidé le 
coupon en cours, adressent le livret au préfel, pour étre retiré, con- — 
servé ou modifié par lui, suivant. les‘cas. i : 

Lorsque Je transfert n’implique pas la liquidation préalable. du. 
coupon en cours au profit d’uné personne autre que le nouveau. - 

. titulaire, le maire, avisé comme il va étre dit, se fait remettre immé- 
diatement par les titulaires les livrets et les adresse au preéfet,’ pour. 
qu’ils regoivent la mutation prévue aux troisitme et quatriéme ali- 2. 
néas de Varticle 5a ci-dessus. LO ee 

' Le préfot notifie Tes: suwppressions, radiations, suspentions ow’ -_ 
rétablissements diallocations an commandant de recrutement, ‘ou-a-~. 
Vadministrateur de Vinscription maritime, qui en informe ies chefs -- 
de corps. ” ; . Soom 

Il notifie les suppressions et les transferls d’office d’allocations 
ou de majorations au conseil cantonal. . 

ll notifie au maire les suppressions, - suspensions, rétablisse- 

Le prefet adresse au minisire un compte rendu numérique se- 
mestriel (modéle D) des swppressions, radiations, suspensions et ré- 
tablissements d’ullocations ot de majorations. oe 

Art. 84. — Si l'allocation figure sur les listes d’un département 
autre que celui ot la radiation ou le transfert sont prononcés, le 
préfet du département, o4 lallocation est inscrite, est avisé par le 
préfet, auquel le procés-verbal de Ja décision est communiqué, ° 

DEUXIEME PARTIE 
Hommes de la disponibilité et des réserves en France 

Art. 85. — Les dispositions de la présente instruction sont 
applicables aux hommes de la disponibilité et des réserves convo- 
qués par application des articles 40, 48, 49 et 52 de Ja loi du r™ avril 
1923, mais sous réserve des modifications ci-aprés. 

CHAPITRE IX 

Demandes d’allocations et de majorations 
. Anr, 86. — En ce qui concerne les hommes de la disponibilité 

st des réserves convoqués pour des péricdes d'exercices, par appli- 
cation de l'article 49 de la loi, l’autorité militaire adresse, dans le 
“courant de décembre,. A chacun des hommes A convequer l'année 
suivante, un avis les info 
Tiode d’instruction. -—— - 

-, Arr. &,. —. Bans la quimzaine de Ja réception de-cet avis, les 

rmant qu’ils' auront & accomplir une pé- 

. hommes de la dispontbilité et des réserves gui se irouvent dans les conditions requises pour proourer A leur famille le bénéfice de ]’allo- -cation, accormnpagnée, s'il y a lieu, de majorations, adressen leur de- mande au maire de la commune de leur 
de l’arrondissemeni).. : 

_. Ant. 88. — Hs joignent & leur demande, outre Jes pidcés et jis- lifications prévues par la loi, Vavis ci-dessus mentionné. u Ant. 8g. — En ce qui concerne les hommes de la disponibilité 
et ceux des réserves ‘rappelés ° 

ci. les demandes doivent étre adressées par les familles dans la quinzaine de la réception de Vor- 

residence (4. Paris, au mairé | 

; Ant. go. — Les demandes parvenues aprés les délais ci-dessus indiqués ne sont prises en considération que si elles ont été instrui- les en temps utile pour la réunion du conseil cantonal. * 

CHAPITRE X . 
* Instraction, déeision, payement et cessation 

Ant. gt. — Les commandants Ges bureaux de recrutement avi- 5 ets, » du nombre total des de la disponibilité el de Ja premitre réserve, qui seront appelée dann Vannée, ‘par application de larticle 49 da la loi. Le préfet caleole, d’aprés ce total, le nombre maximum des allocations fixé & ra: > par Valinéa 8 de l'article 94 de la loi, ‘ mnt de les fractions qui résulient de
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ce calcul comptant pour une unité. Tl notifie ce nombre maximum 
aux conseils cantonaux et aux tribunaux. 

Mais on ne comprendra pas dans le nombre des appelés : 
i Les officiers de réserve ; 
a° Les hommes qui peuvent légalement obitenir une dispense 

{hommes du service auxilisire, hommes résidant hors d'Europe. et 
des pays limitrophes de la Méditerranée, affectés spéciaux). 

Ant. 92. — Les hommes de la deuxiéme réserve qui ne sont 
astreints qu’d des conyocations de trés. courte durée ne sont pas 
compris dans les prévisions ci-dessus. 

Ant. 93. — Pour les convocations exceptionnelles préviies a Var- 
Ricle 3g ci-dessus, Jes délais d’instruction sont ramenés au mini- 
mum, 

; ‘Le préfet provoque de suite lenquéte de gendarmerie, en avi- 
“sant celle-ci de faire diligence, 

~ _ Avis est’ donné aux demandeurs qu'ils peuvent abréger le délai 
“de quinze- jours. prévu & Varticle ag ci-dessus en formulant de suite 
leurs: observations a la. mairie, ou en lui faisant connaitre qu’ils 

:+ wenoncent a en formiler. Les dossiers sont alors transmis de suite 
Jin juge de paix. ‘. ot “ 

~ Arr, gf. — Le préfet conveque les conseils cantonaux en temps 
utile. oO ; . . Co 

Dans les ‘irconstances prévues a Varticle 89, ils sont convoqués 
@urgence et extraordinairement. . 

' Apr. gb. — Le préfet délivre aux bénéficialrés de J’allocation 
journalidre un certificat conforme au niodéle R. Ce certificat porte le 
décompte de lallocation et des majorations, ainsi que la quittance 

' du bénéficiaire. : 
L’envoi aux maires des certificats de soutien indispensable de 

’ famille, ainsi que de la liste des binéficiaires a lieu dans.les mémes 
‘conditions que pour les militaires du service actif, mais au cours du 
‘mois qui précéde l’époque de la. convocation. 

. Ant. 96. — Dés la réception de ces certificats, le maire avise cha- 
~ €un des titulaires de Vallocation résidant dans sa commune, et lui 

fait signer la procuration figurant sur le certificat établi a son nom. 
. I Pinforme, en outre, ‘qu'il remettra ce titre A la personne que dé- 
‘_ Signe le soutien de famille, dés que le chef de corps lui aura fait 

parvenit le bulletin d’arrivée (modale T). 
Les certificats concernant les soutiens-de famille, qui n'ont pas 

accompli leur période d’instruction dang le courant de l’année sont 
, Fenvoyes aux préfets par les maires, qui font connaiire les motifs 

pour lesquels ces certificats n’ont pas été utilisés. 
Ant. 97. — En cas de perte du certificat de payement modile R, 

il est procédé comme i est indiqué & Varticle 55 pour le livret de 
Payement modéle H. 

'' ABT. g8. — Dks qu'il a rege du commandant du bureau de re- 
crutement le nom des scutiens de famille, le chef de -corps fait, éta- 
‘blir pour chacun d’eux, un buMetin d’azrivée (modéle T), ainsi que 
les, enveloppes: pour envoyer ces bulletins wux maires des communes -; of résident les b2néficiaires. des allocal.ons. 

_ _ Les builetins (modéle T), signés par le chef de corps, doivent 
. aire envoyés par cet officier, le jour méme de Varrivée de Vhonme. 
Tout retard dans l’envoi de ces bulletins engagerait la Tesponsabilité 
du chef de corps. 

~ Les. bulletins d’arrivéé modéle T ne doivent étre délivrés qu’en fayeur des hommes classés comme soutiens de famille au titre de 
Vannée courante. Les: listes des années antérieures doivent étre con- 

'_sidéréee comme périmées. 
" "* Ant. 99. — Lo certificat R est pzyable dés présentation du bul- detin d’arrivée (modale T), qui reste joint aux piéces justificatives de la dépense. , : 

:tAnr. 100. — Alors-méme que la période commencée viendrait 4 éiré intorrompue, pour quelque cause que ce soit, Valiocation accor- . dée reste acqprise au béntficiaize. 
Anr. 101. — Leg changements de situation, qui peuvent se pre- 

duire dans les familles, entre la désignation des bénéficiaires ot Je départ du soutien de famille, notamment ies naissances aw décds d'enfants, donnent lieu 4 Vapplication des mesures prévues par la . Présente instruction. Naissance ou dicts sont notifiés au préfet par 
ie maire de la: commune dés qu'lls se produisent. 

TROISIEME PARTIE 

Contingents francais appelés hors de France 
- Arr. 102. — La loi du 1 avril 1953 ne s‘applique qu’aux ci- 
foyens francais. 
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Les taux de l’allocation et des majorations pour les familles ré- a 

sidant hors de France sont fixés par le décret d'aoht 1923. 

CHAPITRE XI 
Algérie: 

Ant. 103. — En Algérie, le conscii' cantonal est remplacé par un_ 
conseil ayant pour circonscription celle du juge de paix spi le pré- 
side, ST 

Le délégué des bureaux d‘assistance est remplacé par un délégué 
des commissions prévues par les articles 2 et 3 du décret du 6 dérem-. 
bre 1913 sur la réorganisation du service médical de colonisation. 

Ant. 104. — Dans les territoires du Sud, le conseil cantonal est. 7 ; remplacé par une commission siégeant & Laghowat pour le territoire . de Gardhaia 4 Ain-Sefra pour le territoire de ce nom, et 4 Touggourt _ pour Jes deux territoires de Touggourt et des Oasis. La commission — ‘est composée du juge de paix civil ou militaire, président: du payeur. du Trésor ou, a son défaut, du receveur des contributions diverses ; | du receveur de l’enregistrement ; dan médecin militaire ou civil fran-” cais ; et d'un membre frangais de la commission *-municipale ‘du ‘ chef-lieu du territoire, siége du conseil, désigné par ses collégues. 

CHAPITRE XII : 
Colonies, pays de protectorat, territoires sous mandat- . 

Ant, 105. — Dans les colonics, pays de protectorat et territcires sous Mandat, les uns et Ies autres relevant soit du- ministére des co- lonies, soit du ministére des affaires étrangéres, les attributions con- ‘' férées au préfet sont exercées soit par le gouvernour général ou lle gouverneur, soit par Ie résident général ou le résident supérieur, . soit par le haut commissaire ou le commissaire de la République. 
Arr. 106. — Dans les territoires ob n’existent. pas les organes administratifs ou judigiaires, appelés par lartitle a4 della loi A con- courir 4 son application, les fonctionnaires visés au -paragraphe pré- - cédont désignent par arrété les organes qui leur sont substitués, et ¢ déterminent leurs attributions, I’étendue de ‘leur circonscription et . fes conditions de leur fonciionnement. a : Les commissions appelées 4 juger des- demandes. d’allocations formées par des citoyens francais ne peuvent aire composées: que de 

citoyens francais. 
ART. 107. — L’arrété mentionné au paragraphe précédent dé- termine en outre les dates de dépét des demandes, Je délai dans lequel elles doivent atre examinées, ainsi que jes délais dans Jes- quels l'appel doit étre formé et jugé. . . Ant, 108. — Un exemplaire de ces arrétés est transmis immédia™ 

lement au ministre dont reléve le territoire, et un auts3 au ministre de I"hygiéne (service des allocations militaires). 

CHAPITRE X1W 
Pays étrangers 

ART. 109. — Les demandes formées par les famiNes nécessiteuses résidant & Vélranger.en vue de faire reconnaitre comme soutien. in- dispensable un de leurs membres appelé sous les drapeaux, 4 ttre dhomme du contingent, d’inscrit: maritime ou dengagé, sont’: transmises ou_remises a Vagent diplomatique ou consulaire’ dans la circonscription duquel elles résident, / 
Ces agents réclament des familles toutes les justifications avces- saires. Le cas échéant, ils demandent directement aux préfeis des départements d'origine des families tous Jes renseignements, ‘leur permettant de statuer en connaissance de _ cause. : Les décisions n’étant pas soumises a pourcentage, il importe que les consuls. n’at- tribuent d'allocation qu’A des familles réellement néceasitetises et que le nombre de ces derniéres ne dépasse pas une certaine quotité, conformément 4 Vesprit de la loi. 
Dans le cas of plusieurs demandes d’allocafion sont formulées ‘au titre du mame soutien, si les demandeurs ne sont pas tous du ‘ressori du mame agent consulaire, la décision appartient au conseil cantonal du lieu, ot: ledit soutien est inscrit sur les tableaws de re- censement. 

, 
ART. 110. — Les décisions des agents diplomatiqués ou consu- Jaires sont commumniquées aux intéressés et au ministre des affaires élrangéres, qui les transmet aux ministres de la guerre et de Vhy-— giéne, ainsi qu'aw préfet du dl-partement ott le militaire ou marin a été porté sur ies tableaux de reconsement. _ / Le préfet informe le commandant de recrutement ov l’adminis- | trateur de I'inscription maritime, qui tient le registre matricule sur lequel figure ie militaire ou marin.



‘ 

  

“3. ART aan. \==--.Les livrets: d’allocation sont établis av nom des 
tamiiles bénéficiaires par le préfet du département, ott le militaire 

- ou “marin est porté sur les tableaux’ de recensement ; et ils sont 

adressés‘direclement aux agents diplomatiques ou consulaires char- 

zés de-les remetire aux familles intéressées, ; a 

-. . Les certificats madéle H-1 pour le payement des majoxations sent 

établis par les agerits diplomatiques ou consulaires. — . 

“* Sari1a. — Le payement de l'allocation et celui des majora- 

“Hons sont effectucs, le premier sur ‘a jrésentation du livret de paye- 

‘ #Aent (modéle A). et fe second sur la présentation des certificats 

(modéle H-1), par les soins de ces mémes agents. ; 

Ce payément a leu au moyen de traites blanches tirées par les 

agents diplomatiques ou’ consulaires, sur Ie Trésor public, pour le 

‘ ¢oinpte du.déparlement de Whygitne. 
Awr. ‘113. — Dans le cas of l’agent diplomatique ou consulaire 

est iaformié que Ta situation de famille s'est -moilifiée, il procéde 
_ ime enquéte ef prononce, s‘il'y a lieu, par décision motivée, la sup- 

ao ao: 2 . . . . . ‘a 

- pression cz allocations, la réduction ou la suppression des majora 

tions ae 
"'* Elle est notifice aux intéressé et fait l'objet des communications 

‘ prévucs au troisiéme paragraphe du -présent article. . 

“bles anx familles des militaires -et marins incorporés 

. Le préfet du département d’origine-du militaire ou marin, ou 
' deé’sa famille, aussi bien que le préfet du département o& il est porté 

sur les tableaux de recensemient. peuvent prendfe l’initiative de la- 
dite procédure de radiation. . . . 

Ce dernier noltifie directement, et de suite 4 Vagent diplomati- 
- que ou cgnsulaire tous les changements qui interviennent dans la 

situation du soutien, notamment ceux que l’autorité militaire .luj 
signale, ct qui peuvent inééresser le droit de la famille 4 I'allocation. 

Les livrets retirés sont renvoyés aux préfets directement. 

QUATRIEME PARTIE 

Dispositions transitoires 

| GHAPITRE XIV 
Terriloires francais 

Ant. .154.-—~ La loi du 7 aodt 1913 et les lois; décrets, réglements, 
‘istructions et tarifs antérieurement en vigueur demeurent applica- 

avant le 
it. avril 1993. - | ‘ 

'. WL'émission des titres de payement continue 4 étre effectuée par 
- Tos d: partements de la guerre el de la mariné, conformément aux 

anciennes instructions, qui demeurent ‘cet égard en vigueur. 
- is . + 2 . . . - , 

' Toutefais, 4 partir du jour of les conseils cantonaux auront été 
constitues conformément A l’atticle 24 ‘de la loi du i avril 1933, au 

réglement d'administration publique du 20 juillet-et & la présente | 
instruction, ils deviendront compétents pour statuer sur Jes deman- 
des dattribution ou de retrait de l'allocation ct des majorations con- 

cernani ces familles. 7 
‘Amr, 15. —- Les tarifs el le régime établis par larticle 24 de la 

Joi dua avril 1923 sont applicables aux demandes concernant les 
fantilles des hommes dé Ja classe 1923, et des ‘hommes appelés avec 
“éelte classe,-ou incorporés depuis lé 1° avril’ 1933, tant dans Varmée 

. de terre’ que dans: Varmée de mer. 

contingent de irg28; sefont ‘tenues pour detiatides préseniées avant 

__ _Foutes décisions qui ‘seraient intervenues ou qui intervien- 
draient ‘concernant ces demandes, quant A J’attribution ou au 
retrait de :)’aHocalion, -et qui émaneraient dos conseils cantonatx 
composés des seuls ‘éléments prévus par la loi du 7 aodt 1913, sont 
caduques, airisi que les jugements renidus en appel de ces décisions. 
Les:demandes devront’ étre’ examinées 4 nouvéau ‘par les conseils 
cantonaux constitués en vertu de la loi du. 1" avril 1923, et délibé- 
ant dans‘les conditions prévues par cette loi, par le réglement du 
30 juillet of par la présente instruction. oO mo 
- Ant. 116. — Les déécisions conceryant les demandes d’allocations 

des familles de‘militaires ou matins de‘la premiére’ fraction du con- 
lingent de 1993, ou.appelés avec cette fraction, Ou incorporés depuis 
le x avril -1923, devront- étre rendues dans le ‘mois ‘qui suivra Ja 
publication du décret du 20 juillet 1923, paru au Journal officiel du 
a5 juillet, ~~ , Se 
" "Les demandes concernant: les familles des jeunes gens de ia detixiéme sfraction du contingent dé ‘1923 dévront Atre présentées dans le méme dilai d'un mois & partir de la méme date. uo 

A titré exceptionnel, et seulement pour-la ‘premiére fraction du 

imcerporation’ du contingent, toutes celles “qr ‘ont été déposées 
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avant.la fin du mois qui a suivi Vincorporation du soutien de fa- 
mile.” ss , . 

“ Atvr. r1q. -- Dans les départements ‘du ‘Haut-Rhin, du Bas-Rhin: 
ci de ta Moseile, Jes juges cantoviaux rempliront le rélé aitribué aux 
juges de paix, et le tribunal de premiére instance celui qui est assi- 
gié au tribunal civil de l'arrondissement. ; 

', Le délégué des sociélés de secours mutuels approwvées, appelé 
A faire partie du conseil cantonal, ést provisoirement remplacé par 
un reprisentant des organisations locales d’assistance désigné par le 
préfel. Ces membys provisoires seront remplacés par‘ des délégués 
élus dans les conditions prévues par Varticle 24 de Ja loi, dés que le 
permetira la cohstitution de sociétis de secours mutuels approuyées -. 
conformément A la lor du 1 avril 1898. 

-CHAPITRE XV 

  

Autres territojres . rs es 

Aur, 118 — En Algérie, dans les colonies, pays de protectorat’. 
ou terriloires sous mandat, le-délai d’un: mois prévu 4 Jartic 
dessus court & partir de Ja’ date de la’ publication, dans chia 
riloire, du réglement du 20 juillet rga8. 0 “ 

  

Le réglement, le décret’ fixant, ‘conformément au paragraphe’ Be 
de ta Toi du 2° avril 1923, le Laux deg allocations aingj que -l’arrété: 
prevu par Varticle 106 ci-dessus, seront ‘publiés simultanément’ dans. . 

| chaque colonie ou pays de protectorat. ~ Ptpwer step Po 

ART. 119. _— Dans le ‘mois de cette publication, il- sera procédé 
pour les familles des militaires de la classe 1923 & une révision des 
allocalioris accondées suivant la législation aniérieure. , 

Cetle révision sera faite de fagon que le maximum fixé par 1'ar- 
ticle 24 de In loi du 1 ‘avril 1923 ne puisse Stre déepassé, et en - 

    

  

appliquantl? aux hénéficiaives, “A qui V’allocation era maintenue, ‘le-- 
taux de la nouvelle allocation, & partir de Ja date de Ja publication: . 
dudit réglement dans le leérritojre, 

"Les bénéficiaires, auxquels allocation sera supprimée par _ 
application de ces slispositions, cesseront de la toucher A J’expiration 
du mois dans lequel la décision de retrait leur sera notifide, lés ver- 
sdments qui leur’ auront “été faits, jusque et el 
demeurant acquis, sO so” 

GINQUIEME PARTIE. 
Fourniture ef modéles d’imprimés 

CHAPITRE XVI 

Prescriptions diverses Soe 
; “Art. 120. — Pour les hommes incorporés depuis Je s* avril. 1928, 
il sera fail usage des imprimés fournis par l'administration de la 
guerre et de la marine, jusqu’s épuisement, sauf a y apportér les 
‘quelques mod ‘fications commandées par les présentes instructions. 

Art. 121. —,Pour la classe 1924 et les’ suivarites, ‘les imprimés 

  

necessaires 4 l’exécution du service seront fournis par le tinistére 
de Vhygiéne.. oo Tay. nical os 

  

   Les imprimés de. procés-verbaux d’enquéte de: la. gendarnieri. ro 
conformes au modéle U, -seront-fournis.aux bri gades de 
par les préfcis, auxquels is seront adressés par l'administration de hygitnhe, comme les autres imprimés prévas” i Valinéa’ précédent. Les nouveaux livrets comprendront’ vingt coupons: ‘pour’ “Jes 

y compris celui-lA, leur |. 

gendarmerie | 

hommes du contingent et les engagis, et quarante pour Iés ‘iiscrits . 
Ja 

  

marilimes, Ces derniers livrets se distingueront' des premiers” par‘ couleur de.leur. couverture; Po as ree Afin déviter toute confusion entre les allocations coricernant les différentes fractions de contingents sous les drapeaux, lS’ coupéns des livrets, pour Ja premiére fraction du contingnt de la ‘classe 7924 seront barrés dune raie rouge ; pour la! seconde dvi’ iaié ‘Bleue * pour la premidére fraction du contingent de* |, 
Taie jaune, .et poyr Ja seconde, d’une tale verte. 

_ ‘Pour les classes suivanies, -ces distinctions seront alternatiy ment les mémes. mo, v is 
    

Apr. 122, — En ce qui concerne les aj ; reco “bons 
{ : J [ui cor ajournés reconnus.. pour le service armé ou pour le sérvice auxiliaire, ainsi qu 2 pour les jeunes gens des classes’ précédentes en sursis ‘@’incorporation  ét. a le jureis ne pas été enouvelé, il sera fait usage du modéle de ivret afférent 4 la fraction de contingent avec ] jeune gens seront lihérés. ee 2 laquelle ces jeunes 

ti Sera procédé fe méme dans Jes cas, .tels que la réforme tem- poratre, la désertion et ‘l'ingoumission, ot le droit a V'allocation;: . 
. o * 

  

colipnis 
la clatse “r925, ‘a*'und



fe aa 

- Ne 526 du 15 janvier 1924. 

  

apres avoir été suspend ou suppriiné, vient 4 étre rétabli ou ze- 
connn de nouveau. 

’- Dans tous les cas, les coupons correspondant & la période pen- 
_ dant laquelle Vatlocation journaliére n’aura pas été due sont annu- 

lés sur. le livret. 

CHAPITRE XVII. 

. . Meodéles d’imprimés 

© Aver. “198, = Une instruction interministérielle déterminera ulté- 
_fieuremont les modéles d’imprimés, qui seront Mis en usage pour 

wf. la classe: 1994, et les. suivantes. 

“Paris, je iw ‘aciit: 1ga8. e 

"Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

R. POINCARE. 

” ‘Le ministre de Uhygiéne, de Wassistance 
: “et de ia prévoyance sociales; - 

Paut STRAUSS. 

Le garde des seeaute, ministre de la justice, . 
Mavunice COLRAT. 

Le ministre des finances, 
Cu. pe LASTEYRIE. 

et 
ret 

  

oe: Ministre. de Vintérieur, 
“ “MAURICE. MAUDNOURY. 

Le ministre de la guerre et des pensions, 
a _ “MAGINOT. 
ey co Le ministre de la marine, 

an _ RAIBERTI. 
-. Le ministre des colonies, 

“AL SARRAUT. 

  

& 

* pECRET DU 25 AOUT 1923 
“fxant, les tarifs des allocations prévues par Varticle 24 

_ de lg. loi du 4° avril 1923. 
f 

  

as IB. PRESIDENT DE- LA REPUBLIQUE FRANQAISE, 

“Ae ‘Sur le ‘apport des ministres de 1’ hygidne, de l’assistance et de la 
2 “ prévoyance Sociales, des affaires étrangéres, des finances, de l’inté- 
~ Tieur, des colonies, . 

+ Vu Vartiale a4 de la loi du 1 avril 1923, en particulier Valinéa 5, 
‘ainsi ‘rédigé': « Pour les familles résidant hors de France, les tarifs 
sont, fixts 1 par décret », 

      

    

    

    

    

   

   

  

  

pcnine : 

: ” Arinions © PREMIER. —- Pour’ les familles, qui résident en dehors du 
e ‘territoire, continental de Ja France et de la Corse, et qui bénéficient de 
:Vapplication. de: Varticle' 24 de la loi du 1° avril 1923, le taux des 

ocations. et des. majorations est déterminé comme il suit. 

‘ART. a. — Hi est établi cing catégories de taux d’allocations et de 
ajorations, . qui.sont exprimées en francs francais, sans que les frais 

ae change ni d’ abondement puissent étre mis & Ja charge du budget 

. métropalitain, ‘conformément au tableau suivant : 

  

  

   
     

  

            

m 31/8 )|8) 8 |s8s 
>. Numéro . 5 2 2 & |REB 

as / Allecation = a = = |885 
de la catégorie . & = = |#2s 

el. = a oo = | *e> 

fe c. {fr c. | fe.c. | fr.c | fr. e. fr. c. 

ire categorie. pbeeres { 25) 050 | 9 60 | 076 | 0 8 | 0 15 

Qe _ pene eeee 460 | 060)070|080; 1 » |] 020 

Boece 210/080/090/% » | 125] 025 
“Re aaa 2060/4 » | 4 10 1 20 | 4 50 | 0 30 

5e ~~ we eeeeee 320] 4120/14 40 | 160) 2 » | 0 40 

1 
- Anr, 3. —La premiére catégorie est applicable : 1° dang les colo- 

nies frangaises, dans les pays de protectorat et dans les territoires sous 
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mandat relevant de Ja France, autres que ceux qui sont dénommeés. 
‘ci-aprés ; 2° dans les territcires de I’Europe continentale, autres que 
ceux qui sont dénommés ci-aprés. 

La deuxiéme catégorie est applicable: 1° en Algérie, en Tunisid, ala.. 

Maroc, en Syrie, 4 Ja céte des Somalis, dans les iles Saint-Pierre ef 
Miquelon et les Antilles francaises, et dans Ja Guyane frangaise | ; 
2° en Belgique, Luxembourg, Italie (y compris la Sicile et la Sardai- 
gne), Portugal, Turquie d’Europe; en Asie-Mincure, sauf les: _terri-: 
toires ci-aprés dénommés, dans les Echelles du Levant; en Arabie;. ~. 
dans les territoires de 1’Afrique, auires que ceux qui relévent ide la’. 
France ou de la Grande-Bretagne, et que ceux qui sont. dénommiés' ne 
ci-aprés. a 

La troisiame catégorie est applicable en Espagne, dans, la Répu- a 
blique helvélique, en Danemark, Norvége, Islande, dang les territoires 
de Amérique du Sud, non dénommés: par: ailleurs, a l'exception des : 
possessions britanniques. 

La quatriéme catégorie est applicable : 1° en Indochine; 2° en, 
Grande-Bretagne et’ ‘dans les possessions européennes- qui ‘en ,dépen- 
dent ; en Hollande, en Palestine et en Mésopotamie, en Egypte, én 
Ethiopie, dans le Venezucla, la Colombie, le Guatemala et les pays de 
centre Amérique, autres que Je Mexique; dans les Antilles, autres que 
les Antilles francgaises, en y comprenant jes possessions - britanniques 
eta] ‘exception de la seule ite de Cuba, 

La cinquiéme catégorie est applicable : 1° dans les Nouvelles- 
Hébrides; 2° dans les Dominions, colonies ou possessions britanniques 
non dénommées ci-dessus; dans l’Amérique du Nord, au “‘Mexique, & 
Cuba; dans les -territoires d’Océanie et dans les territoires d’Asie nom 
dénommeés ci-dessus et qui ne relévent pas de la France. 

Ant. 4. — Les taux et classifications du .présent décret sont revi- 
sables chaque année, par décret rendu avant. |’appel de la premiére’ 
fraction du contingent. 

En cas de revision, les nouveaux taux sont applicables & toutes les: 
allocations versées 4 partir de la date du-1° mai de Vannée en cours.. ' 

Arr, 5. — Les ministres de Ihygitne, de l’assistance et de la 
prévoyance sociales, des affaires étrangéres, des finances, de. linté- 

rieur, des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vapplication du présent décret. 

Fait & Rambouillet, le 25 aoat 1928. 

A . MILLERAND. 

Par le Président de la République: — - 

Le président du conseil, 
’ ministre des affaires étrangeres, 

R. POINCARE. 

Le ministre de Uhygiane, de Vassistance 
et de ia prévoyance soéiales, oot 

’ + PAUL STRAUSS. 

, Le ministre «des finances, 
CH. DE LASTEYRIE. 

Le ministre de Vintérieur, 
MAURICE MAUNOURY. 

Le ministre des colonies, 
A. SARRAUT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
’ DR L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
autorisant et réglementant exportation des animaux de 

Yespéce bovine par la frontiére algéro-marocaine. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGRICULTERE, DU 
COMMERCE ET DE EA COLONISATION, 

Vu le dahir du 27 janvier 1923 (g joumada II 1347) 
portant réglementation de ]’exportation des animaux des



7B 

.. ebpéces bovine et ovine hors de la zone frangaise de 1’Em- 
, pire chérifien ; 

Vu le dahir du 26 décembre 1923 (17 joumada I 1342) 
~ modifiant Varticle premier du dahir du 27 janvier 1923 

‘(g joumada I] 1341) précité ; 
_ Vu le voeu émis par le conseil supérieur de l’agricul- 

ture dans sa séance du 7 novembre 1923, 

  

ARRETE : 

_.. ARTICLE PREMIER. —. L’exportation par la frontidre 
algéro-marocaine des animaux mAles de Vespéce bovine 

’ castrés oi non et des femelles de la méme espéce Agées de 
plus de’ huit sans: est autorisée du 1° janvier au i7 juin 

-. 1924, jusqu’a concirrence, de dix mille tates. Lo 
.' Arp. a. — Le chef du service de l’élevage est chargé 
‘de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 34 décembre 1923. 

MALET. 
4 

  

_ .ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
ot | DES TRAVAUX PUBLICS. 

' ‘limitant la circulation sur la route n° 409 entre 
me les P. K. 3.995. et 34.448. 

nd 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

_. Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur Ia conservation 
_ de la-voie publique, la police de ta circulation et du rou- 

lage et notamment l'article 4 ; 

. Vu V’arrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de 
la circulation et du roulage et notamment les articles 17 

et 1g); - oe 
\ * Gonsidérant qu’il y-a‘lieu'de restreindre la circulation 
sur la section récemment construite de la route n° 109, - 

- entre les P. K. 3,995. et 34,448, 

ARHETE : 

__ARticLE unique. — La circulation sur la route n° rog 
Me Casablanca & Sidi Ali des Ouled Said (centre de Fou- 
cauld) est interdite, jusqu’A nouvel ordre, entre le P. K. 

. 3°k. 995 (boulevard. des Crétes 4 Casablanca) et le P. M. 
34 k. 448 (Sidi Mohammed el Kebir : embranchement de 
te route n° 103 de Ber Rechid 4 Ain Saierni), : 

a) Aux charvettes & deux roues attelées de plus de 
2 colliers ; 

-b) Aux charreltes A quatre roues attelées de plus de 
3 colliers ; 

c) Aux tracteurs, aux camions automobiles non pour-. 
vus de bandages élastiques, caoulchoucs creux ou pleins. 

' En ce qui concerne les véhicules de cette ‘nature mu- 
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nis de bandages élastiques, le poids portant sur un essicu | 
(chargement et poids du véhicule compris) est Yimité & 
trois tonnes pour les essieux munis de bandages simples et 
4 4 tonnes 800 pour les essieux munis de bandages doubles. 

Rabat, le 9 janvier 1924. 
P. le Directeur général des Travauz publics, 

Le Directeur général adjoint, 
MAITRE-DEVALLON. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR. DE L'OF FICE DES P.:T. T. 
portant création et ouverture d’un poste : 

téléphonique 4 Bou Arfa. 
  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES p. i., 
_ Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1920 relatifs au service 

téléphonique, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMER. — II est créé A Bou Arfa un poste télé- — 
phonique public. 

Aart. 2. — Des communications téléphoniques pourront 
élre échangées entre ce poste et ceux du Marac oriental, ou- 
verts au service téléphonique public interurbain, ainsi que 
dans certaines relations avec lAlgérie. 

Arr. 3, — Le présent arrété recevra son application & 
dater du 1° janvier 1924. 

Rabat; le 29 décembre 1923. 

ROBLOT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T, 
‘portant eréation et ouverture dun bureau — 

télégraphique 4 Bou Arfa. 

  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES Pp. i., 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique est créé % Bou Arfa et ouvert au service public (intéricur et interna- tional). 
ART. 2, — Le présent arrété entrera en vigueur 4 comp- ter du 16 janvier 1924. 

Rabat, le 30 décembre 1993. 

ROBLOT.



ETD PEAS AE 
N° 586 du 15 janvier 1924. 

“NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
, DANS DIVERS SERVICES 

  

Par décret du 18 septembre 1923, M. MAITRE, René, 
Louis, Antoine, contréleur civil suppléant de 2° classe, est 
promu contréleur civil suppléant de 1” classe du cadre 
marocain. 

% 
ok 

.. . ‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
“-du’8 janvier 1924, M. TENDIL, Charles, rédacteur de 

2° classe au. service du personnel, des études législatives et 
du, Bulletin officiel, est promu & la 1° classe de son grade, 

“3: compter du 31 décembre 1923. | 
we ; -. . 

* & 

Par arrété du directeur général de agriculture, du com- 
. merce et de la colonisation, en date du 28 décembre 1923, 

_M. MOUSSARD, Jean, Eugéne, conservateur adjoint de 2° 
classe de la propriété fonciére, & Meknés, est élevé A la 
a” classe de son grade, 4 compter du 1° novembre 1923. 

. ; 

“* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 3 janvier 1924, la démission de son emploi offerte par 

. Mme ARNOLD (née Col), Marcelle, Rose, Charlotte. dacty- 
lographe de 3° classe au service du personnel, des études 
législatives et du Bulletin officiel, actuellement dans la 
position de disponibilité, est acceptée pour compter du 
16 décembre 1923. 

‘ 

  

Extrait du «Journal Officiel » de la République Francaise 
‘ n° 345, du 21 décembre 1923, page 11849. 

  

DECRET DU 19DECEMBRE 1923 
fixiat les quaatités de tapis marocains et tunisiens qui 

pourront étre admises en franchise en France et en 
' Algérie pendant année 1924. - 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, | 

Sur Ja proposition du président du conseil, ministre des affaires 
étrangéres, du ministre des finances, du ministre de lintérieur et du 
ministre du commerce et de l'industrie, 

Vu la loi du 14 novembre 1921 et, notamment, l'article 6 de cette 
Joi, 

DECRETE : . 

. Anticit PREMIER. — Est fixée 4 30.000 matres carrés, représentant 
8i.goo kg environ, la quantité de tapis estampillés par l’Etat chérifien, 
originaires et importés directement de la zone francaise de 1’Empire 
chérifien, qui pourra étre admise en France et en Algéric, en fran- 
chise, pendant la période comprise entre le 1° janvier et Je 31 décem- 
bre 1934. 

Ant, 2. — Est fixée 4 15.000 méatres carrés, représentant 37.400 kg. 
‘ environ, Ja quantité de tapis estampillés par administration du pro- 
tectorat tunisien, originaires ct importés directement de Tunisie, qui 
pourra étre admise en France et en Algérie, en franchise, pendant la 
période comprise entre le 1** janvier et le 3x décembre 1924. 

Anr. 3. — Le président du conseil, ministre des affaires étran- 
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pores, le ministre des finances, le ministre de l’inlérieur et le ministre 
du commerce et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le con- 
cerne, de l’cxécution du présent décret. , : 

Fait & Paris, le 19 décembre 1923. | 

A. MILLERAND. 
Par le Président de la République : 

Le président du conseil, 
minislre des affaires étrangéres, 

R. POINCARE. - 
Le ministre des finances, . 

Ch. de LASTEYRIE.. 

Le ministre de, Vintérieur, 
Maurice MAUNOURY. 

Le ministre du commerce ev de Vindustrie, 

Lucien DIOR. 

  

PARTIE NON OF FiCIELLE | 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISu DU MAROC 

& la date du 4 janvier 1924. 
  

Sur l'ensemble du front des opérations de 1923, dans 
le moyen Atlas, les insoumis, de plus en plus génés par la 
surveillance rigoureuse dont ils sont l’obiet et qui leur in- 
terdit l’accés des paturages d’hiver, s’efforcent de réagir par’. 
des djiouch, qui se sont manifestés plus spécialement dans 
les secteurs de Scourra et du Bou Khamouj. 

Les djiouch se sont partout heurtés & des ripostes ériér- 
giques de la part de nos forces supplétives, parmi lesqueliles 
les nouveaux soumis Ait Tserouchen se sont montrés parti- 
culigrement mordants, enlevant aux insoumis plusieurs 
troupeaux au cours de raids audacieux sur les deux ver- 
sants du jebel Tichoukt. 

  

CIRCULAIRE 
de l’Office des biens et intérats privés (146, avenue. 

Malakoff, 4 Paris et quartier des 

  

Prorogation des délais de notigcation des créunces sur les particuliers allemands visées a Particle 298 du 
traité de Versailles. 

  

Le gérant général des séquestres de guerre, directeur de DPoffice de vérification’ et de compensation au Maroc, a_ Vhonneur de communiquer ci-aprés le texte de Varrété mi- 
nistériel en date du 8 novembre 1923 : 

ARTICLE PREMIER, — Les créanciers francais ayant 2 
faire valoir des créances sur des ressortissants allemands, 
visés par l'article 296 du traité de Versailles, pourront no- 
tifier lesdites créances A l’office des biens et intéréts privés 
jusqu’au 17 mars 1924. 

Art. 2. — Ces eréances devront obligatoirement étre 
notifiées dans la forme prévue par l’instruction A du 1 juin 1920 (Guide pratique de l’office des biens et intéréts privés, tome I, page 67), en y joignant toutes les justifications de leur créance, et pour les coupons et titres amortis, par l’ins- truction B (page 79), c’est-’-dire en remettant 4 Voffice les bordereaux-factures et le bordereau récapitulatif prévus & 

Touarga, 4 Rabat.



  

80 | 

Vinstruction A, ou en déposant les coupons et titres amortis 
dans les-banques désignées dans la décision du directeur de - 
YOlffice du 31 juillet 1920. 

Anr. 3. — Il ne pourra étre tenu compte pour l’appli-. 
cation de l’art. 296 du traité de Versailles d’aucune notifica- 
tion faite sous une autre forme, soit aux chambres de com- 
merce, svil aux séquestres ou liquidateurs de biens alle- 
mands, soit 4 Voffice des biens et intéréts privés lui-méme. 

Aart. 4. — Apres le 1* mars 1924, Voffice des biens et 
- intéréts privés n’acceptera plus aucune nolification de 

créance par applicauon de !’art, 298 du traité de Versailles 
" ni aucune notification d’augmentation des créances déja no- 

tifiées. 
Arr, 5. — Seront considérées comme ayant été notifiées 

h V’office débiteur en temps utile les créances ayant fait |’ob- 
_jet-d’une notification A Voffice adverse avant le 1° mai 1924 
au comple 297 ow d'une requéle déposse au tribunal arbitral 
mixi« avant cette date si letribunal arbitral mixte décide que 
la créance, objet dé la requéte, devait étre réglée par !a pro- 
eédure de compensation. 

Ant. 6, — Ne seront pas considérées comme des notifi- 
cations nouvelles les notifications que l’office créancier puur- 
rait faire aprés le 1° mai 1924 concernant le changement de 
débiteur ou de créancier dans une notification faite 4 loffice 
débiteur avant cette date. 

Apt. 7. — En ce qui concerne les assurances maritimes, 
V office déhiteur accepiera les notifications faites avant le 
3 mai ig24 de créances non chiffrées dont le montant 
pourra étre indiqué méme aprés cette date si le créancier na 
pu auparavant connailre ce montant. 

Anr. 8 — Les dispositions qui préc adent ne sont “pas 
applicables aux créances et dettes dues A ou par des habi- 
tants du territoire de la Sarre. 

D’autre part, elles ne porteront pas préjudice au droit de 
recours qui pourrait éventuellement résulter des dispositions 
du § 6 de l’annexe 4 Ja section V de Ja partie X du traité de 
Versailles, pourvu que toute créance basée sur ce droit de 
recours soit nolifiée avant le 1° novembre 1924. 

Ant. 9. — Le directeur des affaires administratives et 
techniques et le direcleur de l'office des biens et intéréts pri- 
vés sont chargés de l’application du présent arrété. 

NOTE 

"Les notifications des créances réglées par l'art. 296, 
prévues dans cet arrété, doivent étre faites & l’office de véri- 
fication et de compensation, 1, avenue des Touarga, 4 Ra- 
bat, par l’intermédiaire des gérants séquestres régionaux, 

- qui ont recu a cet effet les imprimeés et les instructions néces- 
saires. 

a ea a ae   

Direction de ’ Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones 

—ee 

AVIS AU PUBLIC 
  

L’Office des P.T.T. a l’honneur d’informer le public 
qu’un service de traduction en arabe des télégrammes libel- 
1és en francais et destinés & des indigénes a été organisé, 4 

‘partir du 1° janvier, dans les bureaux des localités désignées 
ci-aprés : Casablanca, Fés, Kénitra, Marrakech, Mazagan, 

‘Meknés, Mogador, Oujda, Rabat, Salé, Safi. 
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Ne NE SSS 

Cette traduction pourra étre demandée soit par les ex- 
péditeurs, dans tous les bureaux de 1’Office, au moment du ., 
dépét des télégrammes, lorsque ces correspondances seront 
adressées 4 des indigénes habitant les localités sus-indiquées, 
soit par les destinataires eux-mémes. Dans ce dernier cas les 
intéressés devront demander par écrit au receveur des postes 
et des télégraphes de leur localité Papplication de cette me- 

sure et prendre l’engagement d’acquitter la faxe de traduc- 
tion. 

Cette taxe, qui sera pergue sur le demandeur, est fixée, 
pour chaque télégramme & traduire, 4 o fr. 50 par vingt mots 
ou fraction de vingt mots. 

De plus, en raison de la difficulté qu’on éprouve & tra- 
duire fidélement en arabe un texte écrit en francais abrégé,, 

l’administration décline toute responsabilité en ce qui con- 
cerne les erreurs de traduction qui pourront se produire. 

  

SITUATION DE LA BANQUE DuTAT DU MAROC 7 
au 80 novembre 1923 

Actir 

Actionnaires ..........0cceecceeceeeees 3.850.000 » 
Encaisse métallique ................0005 49 264.963 .38 
Dépdt au Trésor public, 4 Paris ......... 41.000.000.00 
Disponibilités en dollars et livres sterling. 
Autres disponibilités hors du Maroc... 
Porteleuille effets 

3.932. 302.62 
. 119.836 .128 .38 

  

bee eee terete ee enens 154.473. 420.67 
Comples débiteurs -...............0.005- 33.828 .068.84 
Portefeuille titres ..........0....00 cc eees 378 422.347 .08 

Gouvernement marocain (zone francaise).. 15.457.987..44 
_ (zone espagnole).. 97 .250.96 

Immeubles ........ 0... cc eee cece eenee 9.795 .073.64 
Caisse de prévoyance du personnel (titres) 1 .062.090.42 
Comptes d’ordre et divers..............° 23.900.497.66 

Total.......... Fr. 834.920.130.79 

Passir 

Capital ........ nee eee eee en eee ees -45.400.000.00 
Réserves ..........0200. vtec eee eese ees 18.850.000.00 
Billets de banque en circulation : , 

Francs 22.2... cee cee eee e eee 244.650.795.00 
Hassani .. 2... ccc cece cee ees 63.840.00 

Effets & payer........ 0.0.0. 0.00 cee eee 2.972.383 .09 
Comptes eréditeurs ................000. 75. 884.606 .58 
Correspondants hors du Maroc. . - 2.157.530.71 
Trésor public, & Paris.................. 139 .942.086.36 
Gouvernement marocain (zone frangaise).. 301.744.287-:20 

— (zone espagnole).. 1.130.280.03 
Caisse spéciale des Travaux publics...... 586.362.4144 - 
Caisse de prévoyance du personnel...... 1.4126.675.57 — 
Comptes d’ordre et divers ee eeaeeee 30. 444.284 .44 

Total.......... Fr. 834.920.130.79 

  

en 

Certifié conforme aux écritures 

Le Directeur général de la Banque d’Etat du Maroe, 
_ PB. RENGNET.
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™. 886 “du, “Daanvier | iged. ce aoa oniGies _ 

Institut Scientifique Chévifnien —Sérvice Marésrologiaue 

e wo . : ee . mc ver er 

i ' re 7" ay | 1 a , MpD ‘gag : 

RELEVE DES OBSERVATIONS SLIMATOLOGIQUES | DU MOUS DE HRCEMBRE 498s 

PLUIE ‘TEMPERATURE 

wa. we eee rn a aoe . 4 rp was ° 

STATIONS ouantit Nombre Minima Maxima OBSERVATIONS 

‘ .f oO en de a 

a Millimdtres jours “|| fbsojue Moyenne | Moyanne _Absclus 

SoS ganger se. of 29.6 | 4 4 7.9 | 15.3 | 18.4 | Neige sur le Riff, le 10 décembre.» ” 
vy 3 4 , . . oo . 

“al: Arbaoua. sees ef 16 3 0. 8 16.5 | 20 : 
ft: ~ Quezzan. wees ed 11.8 2 0.2 |. 3.4 18.5 19.5 | Surla partie Nord du Maroe Occidental. 

a ‘Souk el ‘Arba... ‘ef ¥.5 2 -3 2 147 | 24.5 Pluie ‘dans la nuit du 5 au 6. ‘ - 

go Petitjean .. . . -] 5 4 0 3 17 21 Bruine ou faibles pluies le 9. 

i. tcénitra. . 2 -2.5 1 18.2 | 20 

: ag Rabat... 2. 3.9 | 2 2.9 | 5.7 | 46.2 | 17.9 | Fortes rosées sur la cdte, gelées blanches ‘ 
He; Casablanca... -) 2.7 2 1.8 5 16 is a Vintérieur (10,4 20 jours). : 

HEB | Mazagan .--- 1 9 3 

BY Tift. 2.2. 2. p92 3 wl 2 15 19.5 

- 7 Camp Marchand. .| 9.5 2 -4 1.6 15.6 | 20 

: Be ) sSotiat. ©... pT Yo -2 1.8 | 15 19 

‘ef Sidi ben Nour. . .|° 0 -1.2 3 18.2 | 4 © 

Ee “‘QuedZem.. - . . . 0 oo 

“\ EL. Borduj. 2. . -| 0 3 0.9 18.9 |. 23 

- Safle. 2... » Of 1 2 14.4 47.5 Sur la partie Sud du. Maroc , Occidental, pas. 

: Mogador oo. / 0 9.6 16 a1 ~ de pluies, saufa Marrakech le i. _! 

Chemaia Ce ee : QO =4 1 9. 25 | Gelées blanches. quasi quotidienines a Vinté- 

Chichaoda . . . Ff 0 -4 0 18. | 24 rieur (20 jours). 

52 BE etna des Sagi 0. m3. 0.8 | 16.9 | 23° 

‘ Myrrakech . . 1.7 1 -1.6 2.4 19.4 25.4 

2s Amisniiz. vee eed OO: 4 i 43 20 

St agile  o 0 Ja 1.5 | 14.4 | 2: oe 

a ( Agadir (Kaaba). fo. | 40 44.9 | 48.2 | 264 | 

s&s. - Taroudant. . er ee!) 8.5 5.4 23.7 27 

1S? Tignit. oe pO 4 7A | 24.2 | 32 7 

gg] Meknas 40 4 -2.9 | 1.6 | 14.4 | 19 .} Pluies las 6 et10. 
oF. Fes... ee 4. 8 4 ~3.5 20 14.8 18.7 | Fortes rosées ou gelées blanches (10 jours). 

) Kelda des Sless . . [17.2 5 

fa] Sefrou..... | 6 4 8 3.6 | 44 20 

ES! Oued Amelil .. .| 6.8 3 

"| -Taza ss... | 65 | 8 “3 2.3 | 13.2 | 18.5 

. 7 Moulay bou Azza .| 4.1 2 | 10.6 | 45 

$ /Sidi Lamine... .) 3.5 | 1 5 2 
‘) Khenifra .. . . - 5 2 4 0.4 | 18 23.1 

a Tadia,...--- 0 1 9.2 | 18.1. | 22.3 

B Dar Ould Zidouh. .; 0 -3 0.9 16.1 23 

7 A BeniMvlal.. . 0                
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pone Relevé des Observations du Mois de Décembre 1923 /suite) JOH 

. - PLUIS TEMPHRATURE a 

STATIONS Qua-tité Nombra Minima Maxima OBSERVATION 5 / ae 

en de” ee a J . 

miitimatras jours Absslue Moyenns =; Moyennie Absolue _ 

3 / El Hajeb wee -.;| 16 3 | “Db -1.2 13.9 18 
. 3 . 

Be Azrou. 32.7 3 1.5 1.9 | 413 17.8 
2 Timbsait . ; 

a Rokerit. ree eh 18 2 7 4.6 | 13.3 | 19 
t 

ae Alémsid.” wc eal 0 | . 

‘2 Assaka N'Yebairt . 0 ' -10.2 -45 15.4 .| 20 ; : an 

2-2 Outatél Hadj : .-:} 0 -t.1 a 14.3 18.1 . 
8 fGuercif: .... . 0 45 | 4.5 | 16.5 | 20 
™\ Taourirt. . .. 0 

a ( Berkane tee ek 7 3 0 3.3 17.8 21 

BS lonjda... 8 3 -1.7 | 1.6 | 15.6 | 196 Le 
° ( Berguent..... 7 

Bou Denib. . . . 4 1 =3 0 16.97 24     
  _ ---o- 

_ Note sur les observations climatologiques pendant le mois dc décembre 1923 
—s   

. Le mois de décembre a été particuligrement froid et 
sec. Les températures minima ont été inférieures de 2 & 4°, 
jes températures maxima de 1 4 2° 4 leurs valeurs moyen- 
nes. La pluie n’est tombée qu’en trés faible quantité sur le 

' Maroe Nord, vers les 6 et g décembre. 

Au point de vue météorologique, on peut distinguer 

‘les périodes suivantes : 

Du i” au 5, un anticyclone recouvre | Atlantique dans 
la région des Acores et de Madére, sa pointe effleurant ie 

. Maroc. Le: temps est beau, les vents faibles. ‘du secteur 
Nord. 

  

  

x 

  

Du 5 au 10, les pressions baissent sur Europe occi- 
dentale et l'Afrique du Nord. Deux noyaux de baisses, ve- -. - 
nus le 5 du Nord-Ouest, le 9 du Nord, aflectent ke Maroc, ~~: 
ou le temps se couvre, avec vents. du secteur Ouest et 
quelques piuies sur la partie Nord. oe 

A partir du iz, un puissant anticyclone oscille de ° 
Atlantique 4 l’Europe orientale, le Sahara restant iou-_ - 
jours en régime de hautes pressions. Le temps reste bru=:. |: 
meux et froid, les vents faibles oscilent comme Vanticy-: A 

clone du Nord-Est au Nord-Ouest. Les condensations' sont ~ | 
abondantes en raison de la clarté du ciel, et prennent, k 

  

| Vintérieur, la forme de gelées blanches. . 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et receties municipales 
  

TAXE URBAINE 

VILLE DE MARRAKECH 

  

.° Les contribuables sont informés que le rdle de la laxe 

urbaine de la ville de Marrakech ‘pour l'année 1923 est mis 

‘en recouvrement & la date du 18 janvier 1924. 

7 Le chef du Service des perceptions, 
moe . E. TALANSTER. 

  

DIRECTION G4NERALE DES FINANCES 

  

‘Service des perceptions et recelles municipales 
  

PATENTES 
  

Ville de Mogador 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 

‘tentes de 1a ville de Mogador, pour l'année 1923, est mis en 

' secouvrement 3 la dale du 10 décembre 1923. 
Le chet du service des perceptions, 

E. TALANSIER.   
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Institut Scientifique ‘Ghérifien 

  

SERVICE DEMETEOROLOGIE ° 

  

Statistique pluviométrique du i au 10 janvier 1924 

  

  

o S se a. 

2_2|.2s] ge | 22s 
STATIONS 253 3 gb | S28 23 =. 

2 2)" PS] 8." | 253. 

| 
Quezzan ......... 28.8 100 245.6 | 269 
Souk el Arba du Rarb.. 31 63 271.41.| 124 
Petitjean ............. 17.2 9 || 1648| 196 , 
Rabat....... ieee eee 8.4 74 || 478.5:) 235 | 
Casablanea ......... m 1.6 59° | 167.3.| 184 
Setlat........... ee eee 3 58 431.6.| 163 
Mazagan ............. 0 57 180.9 | 203 
Safi... ssc. eee eee eae 30 _ 170 
Mogador ............. 2 42 65.9 | 155 
Marrakech ........... 0 3 66.8) 131 

Tadla ....... 00.005, 3 AS 482, 207 
Meknés .............. 9.9 78 || 203.1 | 213° 
F@s cc. c cece ee eee eee 17.7 90 185.2 | 244 
A: 2: 19.2 70 |] 23 ‘494 
Oujda. ... 2. cee 28.5 df 5 | 123           107. 

    

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

&. — CONSERVATION DE RABAT 

. Réquisition n° 1559" 
Suivant réquisition en date du 21 aofit 1923, déposée 4, la Con- 

’ servation le 27 du méme mois, "M. Roland, Honoré, Marvus, dérec- 

feur de société, marié & dame Vignolc, Marthe, le 25 noverubre g05. 

. & Marseille, sans contral, demeurant & Oujda et domicili# & Kénitra, 

ancien Stablissement Roland, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

Mité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré voulcir 

. donner ie nom de « Martha », consistant en villa et jardin, située 

‘a Mekniés, ville nouvelle, avenue J (lot 96). 
Cette propriété; occupant une superficie ¢e 868 metres ce arr és, 

est Jimitée : au nord, par ia propriété de M. Biard, proprittaire, re- 

présenté par M. Barthe, archilecte 4 Meknés ; 4 Vest, par ‘a pro- 
priété du commandant Hugon, représenté pat M, Navarro, courtier 

‘2% Meknés ; au sud, par l’avenue J ; 4 l’ouest, par Ices Domaines. 
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

- #mmeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel et 
‘. guil en est propriétaire en vertu d’un acte regu par M. Bergeon, 
 notaire 4 Marseille, le 29 décembre 1922, aux termes duquel M. Ber- 
. nier lui a vendu ladite propriété. 

be Conservateur de la Propriété Fonciére, & Rabat, 

M. ROUSSEL.   

Réquisition n° 1551° 
Suivant réquis'tion en daie du 14 aodt 1923, déposée a la Con- 

servation le 27 du mémo mois, M. Etie Cohen, fils de Salomon, com- 
mergant, marié suivant la loi hébraique 4 Freiha Anniel, en 1916, 
4 Rabal demeurant 4 Rabat, Meliah, impasse Martilio, n° 6 agissant 
ian, en son nom que comme copropriétaire de : 1° sa mére Mme La- | 
vedo Reina, veuve de Salomon Cohen, décédé & Rabat il y a 24.ans 

environ ; 2° Aaron Cohen, fi's de Salomon, commergant marié selon 

la loi hébraique 4 Beida Lasry, & Ralfat il y a 18 ans environ, tous © 
deux deineurant 4 Rabat Meilah, impasse Hazan Kotil, n° a1, faisant~ 

élection de domicile en sa demeure, a demandé limmatriculat‘on, en 
qualité de copropriétaires indivis dans les _ proportions de 4/10 pour 
le premier, 5/10 pour la veuve, 1/10 pour le troisiéme, d'une pro- 
priété A laquelle it a déclaré vou-oir donner le nom de : « Freiha », 
cons’sianL en maison, siluée & Rabat-Meliah, impasse Hazan-Kotil, 
n® ig et ar. a 

Cette propriété, occupant une superficie de 193 métres carrés, est 
limité: : au nord, par la propriété de « Simon Benzaquem », demeu- 
rant 4 Rabat-Motlah, impasse David n° 1g ; A Vest, > par la propriété’ 
de Hossain Guesscus, demeurant 4 Rabat-Meilah, impasse Hazan- 
Kotil, n° 1g (Derb Sidi Abdallah Lahanichi, Rabat) ; au sud, par la 

propriété de « David Benzaquen », demeurant A Rabat-Mellah, im- 
passe Hazan-Kotil, n° 18 ; 4 l’ouest, par la propriété de Messaod- 
Abetbol, deméurant 4 Rabat-Mellah, impasse Hazan-Kolil, n° 93. 

  

(7) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en Ieur temps, 2 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 
“gur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la 

|. Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
Ja région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive~ 
rains désignés dans la réquisition. 

- Toute personnne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation perscnnelle, 

+ du jour fixé pour le bernage.
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Le fequérant deciare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
* immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel. ou éventuel 

et*qu‘il <n est propriélaire en vertu de trois actes de notaires ratbi- 

niques en date des 3 novembre et 6 mars rgrg et 26 février 1g20, aux 

termes desquels il a acquis les parts de ses trois fréres, Mardoché. 
Joseph et Abraham, dans le dit immeuble, qui dépendait de Ja ‘suc- 

éession de leur pire. dont la dévoiution est établie par acte en date 

du 38 juillet 1923. 
Le Conservatear de la Propriété Fonciére 4 Rabot. 

M. ROUSSEL. ‘ 

i, -- CONSERVATION DE GASAGLANGA 

Réquisition n° 6021 6. 
Suivant réquisition en date du 1° juillet 1923, déposée & la Con- 

servation le a1 juillet 1923, la djem4a des Ouled Abmida, fraction 
des Ouled Ahmeur, tribu des Beni Meskine, contréle civil de Settat, 
agissant par le directeur des affaires indigénes du Maroc, en vertu 
des pouvoirs qui luj sont conférés par les articles 3, § 1", et 5, § 4, 
‘du dahir ‘du a6 rejeb 1337 (27 avril 1919), et domiciliée au contrdle 
-civil de Settat, a demandé l’immatriculation, en qualjté de proprié- 
taire 4 titre collectif, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vou- 

loir donner le nom de Biar Miskoura n° 1 », consistant en terrain 

nu, siluée tribu des Beni Meskine, annexe du contréle civil d’El 

Boroudj, 4 environ 6 kilométres de ce centre. . 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 5.oc00 hectares, est 
limitée : au nord, par les Ouled Salem, fraction des Oulad Ahmeur, 

tribu' des Beni Meskine ; 4 Vest, par les Oulad Fares et les Oulad 
Bouali, tribu des Beni Meskine ; au sud, par les Ahi el Baroudj, des 
Beni Meskine ; 8 l’ouest, -par Jes Msassa, fraction des Ouled Ahmeur, 

tribu des Beni Meskine. ° 
La djemda requérante déclare, qu’’A sa connaissance, .i] n’existe 

sur ledit immieuble aucune charge ni auoun droit réel actuel ou 
éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul 
en date du 10 kaadu :341 (24 juin 1923), bomologué, éfablissant que 
la djem4a requérante a la propriété et la jouissance non contestées 
du dit terrain depuis une durée supérieure 4 celle de la prescription 

Le Canservatenr de ta Propriélé Fanciére a Casabtanea. 
ROLLAND , 

. Péquisitien m= 6092 ¢. 
_ Suivant réquisition en date du 1 juillet 1923, déposée a la Con- 
servation le ar juillet 1923, la djemda des Oulad Salem, fraction 
des Ouled Ahmeur, tribu des Beni Meskine, contréle civil de Settat, 
agissant par Je directeur des affaires indigenes du Maroc, en vertu 
-des pouvoirs qui Jui sont conférés ‘par les articles 3, § it, et 5, § 4, 
du-dahir du 26 rejeb 1337 (27 avril 1919), et domiciliée au contréle 
civil de Settat, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire 4 titre collectif, d’une propriété & laquelle elle a déclaré vou- 
Jcir donner le nom de.« Biar Miskoura n° 2 », consistant en terrain 
nu, située tribu des Beni Meskine, annexe du contréle civil d’El 
Boroudj, & environ 12 kilométres de ce centre, 

' Cette propriété, occupant une superficie de 4.000 hectares, est 
limitée.: au nord, par les’ Oulad Fares des Mzab (annexe de Ben 
Ahmed) ;'& Vest, par les Oulad Bouali (tribu des Beni Meskine) :. 
au sud, par les Oulad Ahmida, fraction des Oulad Ahmeur ; A 
l’guest, par les Msassa, fraction des Ouled, Ahmeur. 

_ La .djemda requérante déclare, qu’Aa sa connaissance, i! n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou 
‘éventuel et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul 
en date du ro kaada. 1341 (24 juin 1923), homologué, établissant que 
la djemda requérante a la propriéié et la jouissance non contestées 
du dit terrain depuis une durée supérieure a celle de la prescription 
légale , 

Le Conservaleur de Ia Propriété Fonciére & Casablanca. 
ROLLAND. 

‘ 

Réquisition n* $023 &. 
Suivant réquisition en date du 1* juillet 1923, déposée a la Con- 

servation le ar juillet 1923, la djemfa des Mgassa, fraction 
des Ouled Ahmeur, tribu des Beni Meskine, contréle civil de Settat, 
agissant par le directeur des affaires indigenes du Maroc, en vertu   

des pouvoirs qui luj sont conférés par les articles 3, § x, et 5, § 4, woh 
tu dahir du 26 rejeh 1337 (a7 avril 1grg), et domiciliée au contrile 
civil de Settat, a demandé l’immatriculaiion, en qualité de proprié- 
taire A titre collectif, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vou- 
joir donner le nom de « Biar Miskoura n° 3 », consistant en terrain 
au. située tribu des Beni Meskine, annexe du contréle civil d’El 
Boroudj, 4 environ 12 kilométres de ce centre, ~ 

Celie propriété, occupant une superficie de 4.500 hectares, est 
limitge : au nord, par les Oulad Fares des Mzab (annexe de Ben 
Ahmed) ; 4 Vest, par les Oulad Ahmivla et les Oulad Salem (frac- 
tion:-des Oulad Ahmeur) ; au. sud, par les Oulad Hammou (fraction 
des Oulad Ahmeur) ; 4 l’ouest, par les Beni Kheloug (tribu.des Beni 
Meskine), oO 

La djemda requérante déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble. aucune charge ni aucum droit, réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul.. 
en date du 10 kaada 1341 (24 juin 1993), homologué, &tablissant que | 
la djemfa requérante a la propriété et la jouissince non contestées 
‘du dit terrain depuis une durée supérieure a‘celle de ia prescription I escript 
légale. 

   

   Le Conservatenr de In Propriété Ponélére & Casablanca... 
: PO0LEAND , ee 

Requisition n° 6394 ¢. 

Suivant réquisition en date du r7 juillet. 1923, déposée & fa Con-. “.., 
servation le 23 juillet 1923, M. André Masséna, prince d'Esling, céli-” 
bataire; 2° M. le prince Murat, Charles, Joachim, Alexandre, Iéro.: 
me, célibaiaire, demeurant, tous deux. Fédhala, .et domiciliés. a 
Casablanca, chez M. Bonan, avocat, 3, rue Nationale leur manda-- 
taire, ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis, d’une propriété dénommée « Mechra el Hjar‘», a laquélie- 
ils ont déclaré vouloir donner le nom dé « Louis II », consistant en 
terrain nu, située sur l'ancienne route de Casablanca 4 Rabat, a | cété de Ia propriété de la Société des Briquéteries de Fedhala. 

Cette ‘propriété, occupant. une superficie de 90.880 miatres. carrés, a est limitée : au nord, par la route de Casablanca A Fedhala’ ja Pest, - 
ati, prés de la Briqueterie de 

   
  

  

     

   

      

par Larbi ben el Mekki Lazouzi’ Zenati, 
Fédhala ; au sud, par Hadj ben Ali Znati Zouaghi, prés de la Brique-— 
sine de Fédhala ; & l’ouest, par la Société des Briqueteries de Fé" | 

a. . uo i 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, i] n’existe sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éven- tuel et qu’ils en sont propriéfaires en yertu d’un acte sous seings Drivés en date du 12 juin rok, aux termes duquel MM, Fernau et. . - Cie leur ont vendu ladite propriété, dont ils étaient eux-mémes pro- a priétaires, ainsi que cela est établi- par ‘acte d’adoul en date du.-' 28 chaoual 134r (13 juin 1928). Es 

Le Conserngteur.de ia Propridté Ronciare & Coeahianes. 
ROLLAND. ee : 

Réquisition n° 6025 c. 
Suivant réquisition en date du 16 juillet “1923, dépasée A: la Con- servation le 23 juillet 7928, M. Cazes, Marius, marié A dame Gérard, vonne, sans contrat, le 20 juin 1899, 4 Dra el Mizan ment a’Alger), demeurant et domicilié a Casablanca, 5, rie ner cinent a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire’ d’une’ pro- priété & laquelle il a déchiré vouloir donner le nom de « Fondouk Cazes », consistant en terrain biti, située a Ber Rechid’ oF ; Celle Proprieté. occuyrinyt un - superficie de Soe mitires carrés, est: limitée : au nord, par une Tue publique ; 4 Vest, pat la route de Casablanca & Marrakech ; au sud, par la Société Marocaine Agricole du « Jacma », représentée par son directeur & Casablanca, M. ‘Duhez, avenue Mers Sultan ; & l’ouest, par une rue publique. ae ; Le requérant déclare, qu’a-sa ‘connaissance, il n’existe sur ledit imme ble aucune. charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’échange en date du a6 moharrem 1332 (a5 décembre 1913), passé A la mahakma du cadi de Ber Rechid, sous le n° Go4, aux termes duquel l’Etat chérifitn — a échangé avec le requérant ladite propriété, & ‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cosabléncd, — 

ROLLAND. es 

age
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& Réquisition n° 939 0. 
Suivant réquisilion en dale du 29 aodt 1993, déposde A la Con- 

servation le mime jour, M. Falgayrelles, Pierre, Eniile, Jean, veul 
de dame Pondie, Juliette, décédée 3 Caen (Calvados), le ar juillet 
xg30, avec laquelle il s‘ttait marié sans’ contrat, le 7 juillet 1919, & 

-Borkane, demeurint et domicilié A Sidi Bouhouria, contréle civil 

des Boni Snasson, a demandé )immatriculation, en qualilé de pro- 
pridiaire, d'une propricté dénommée « Bou Sckra », a Jaquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Pondie Falgayrelles n° 1 », con- 
sistant en terres de cullure, situdée contrdéle civil des Beni Snassen, 
annexe de Taforalt, tribu dos Beni Altig, fraction des Beni Moussi 
Roua, 4 1 km. 500 au nord du cenlre de Bouhouria, leudit Bou 

Sekra, sur l'’oued Beni Moussi. 
Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares 77 ares. 

est limités 
ben, Souna '; au sud, par Amar Bouarfa, Si Boudjema ben M’Hamed 
Gallouche ct’ MM.Pondie et Falgayrettes, tous deméurant sur Jes 
Uicux ; A l'ouest, par ta piste de Taforalt & Ima Aicha. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
Immeuble auoune “charge ni aticun droit récl actucl ou déventuel 
el qu'il on-est propriétaire en vertu d‘actes d’adoul en dates des 

+43, rejeb 1341 Gf mars 1923), n° 408, 19 rejeb 1341 (7 mars 1933), 
n°’ 448, 17 wejeb 13§1 (5: mars 1923), n* 425, et 14 rejeb 1341 (2 mars 
‘1923), n° fog, bomologuds, aux lermes desquels Boudjemaa ben 
Zeroual, son frére Mohamed et Yamina bent Rabah, Mohamed ben | 
M’Hamed Bouzellif Lalaoui et consorts, Lazaar ben Larbi Lasrj et son 
cousin Ali ben Abdesslam, El Hadi ben Boutaieb, Embarek bem 
Rabah, son’ frére Mimoun et Ahmed ben Arab lui ont vendu ladite 

" propriété, CO , 
‘+ + La Conservatear de la Propriété Fencitre & Oujda, p. 1, 

BOUVIER. 

  

1V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

. mo . Réquisition n° 120 
. Suivant néquisition ‘en date du 5 seplembre 1923, déposde & fa 

Conservalion be méme jour, M, Ferrer, Jean, Joseph, Antoine, entre- 
. Preneur de lavaux publics, sujet espagnol, marie & dame. Creacen-- 
cia Efanteria BeneYto, le > octobre 1922, 4 Marrakech, sans contral 
(régime légal cepagmol), demeurant et domirilié 4 Marrakech -Guéliz, 

57, rue. du’ Commandant-Tapperon, a demandé ! immoatriculation, 

en. qualité de propriétaire, June propriélé dénomméc + Lot 47 du 
Guéliz », Adaquelie i] a déclaré vouloir donner ia nom de « Ferrer », 
consistant en Draisoa avec terrain altenant, située & Marrakech: 
Guéliz, rue du Commandant-Capperon. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 mitres carrés,- 
- est limités : au nord, par la propriété de M. Marmot, Marcellin, de 
-meurant rue dn Commandant-Capperon, 4° Marcakech-Guéliz + & 
Vest, par la rue du Comunandant-Capperon ; au sud, par la pre 

. pies de M. Bornard, Alexandre, demeurant 4 Thil, par Beynost 
- (Ain), représenté par M, du Mac, 4 Marrakech-Guéliz ; a l’ouest, par 
_la propriélé ‘de Mme Martin, Pascal, demeurant au Grand Bar d*Al- 
ger, & Casablanca, représeniée par Je requérant. . 
+. Le requérant déclare, qu'd sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acle d’adoul, homologué, 
‘en date du g joumada II 1332 (5 mai 1914), aux- termes duquel ila: 
acquis de IElat chériflen (domaine privé), ladile propriété. 

: Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech p.f, 
GUILHAUMAUD. 

- | Réquisition n° 121" - 
. Suivant réquisilion-en date du 20 aodt 1923, déposée 4 la Con- 

eervation le 5 septembre 1923, M. Gisnfranchi Giuseppe, négociant 
marié & dame Carolina Quaglierin, le 9 décembre 1900, 3 Livourne.. 
sans contrat (régime légal italien), agissant tant en son nom qu'au 
nom et pour le comple de : 1° Lévy, Haim, Judah, Samuel, Maro- 
ain, marié & dame Esther Farache, le g juin 1915, A Mogador, more 
judafoo. ; 2° Elharrar Isaac, Ben Medan, Marocain, marié sous le 
anéme régime, 4 dame Mazal Cohen, le 10 mai tgtr, & Mogador ; 
3° Cabessa Messod ben Salomon, Marocain, marié sous le méme re 
gime, & dame Phoebe Afriat, le 10 juin 1914, 4 Mogador + 4° Cohen 
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tau nord, par l’oued Beni Monssi'; a lest, par Belaid - 

laquelle elle a déclaré vouloir donner 
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eee : 

Sarmuel ben Manassé, Marocain, marié sous le méme régime, 4 dame 
Alo Benasayay, le 28 juin 1922, & Mogador, et 5° E] Maleh Joseph ben 
Amram, marié sous le méme régime, A dame Lily Afriat, le 4 sep- 
tembre 1912, 4 Mogador, lous demeurant A Mogador, et domiciliés & 
Mogador, en la demoure de M. Gianfranchi, 8, rue du Prince-de- 
Joinville, a demandé Vimmatriculation, tant en son nom qu’au 
nom de s¢s mandants, en qualité de copropriélaire indivis par parls 
égales, dune propriété dénommeée « Stabba », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Slabba », consistanl en terrain avec - 
Maison el douar arabe, située controle civil des Haha Chiadma, 4 

8 km. de Mogador, sur Ja roule de Mogador & Marrakech, ow lieudit 
« Stabba ns. mo, 

Cette propriélé, occupant une superficie de 37 hectares, est liml- 
lég sau nord, par la route de Mogador A Marrakech ;.4 Vest, par Jes 
propriétés de M_ Léon Corcos, 4 Mogador, ‘de ¥. Lumbyoso, a Moga- 

dor, de $i Hassan ould’Si Hamdan, de Si Mohamed ould Alli] et de 
Liana Fathma bent Lasinguat, ccs derniers demeurant’ sur_les lieux, 
au douar Ngsous ; au sud, par la propriété de Si el -Kgregui Bajanon, 
demeurant au méme douar ; A louest, par Ja propriélé de M: Léon 
Coreos, susnommé, et Si Mohammed ould el Madani, demeurant au + | 

douar Dianet, & 4 km, de la propriélé. 
Le requéranl déclare, qu'd sa connaissance, il n’existe sur leit . 

anmeubie aucune charge ni aucun ‘droit réel actuel ou éventuel 
cl que lui cL ses mandants en sont copropriélaires indivis par parts 
égales, en vertu d’un acto d’adoul en date du 1 rejeb 1335, aux ler- 
‘mes duquel ils ont acquis indivisément ladile propriété de MRabet 

Sid el Hadj Mohammed ben 5i M’Hamed et de Sid M'Hamed ben ek 
Hadj Mohammod,. agissant pour le compte de sa mére Sida Zobra 
bent M'Hamed, tutrice des enfants Abdellah et Ismaél, enfants de 
Sid el Hadj Mohammed. : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech p, t, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n* 122" 
Suivant réquisition en date du 5 eeptembre 1923, déposde 4 la. 

Conservalion le 7 du méme mois, la Société ‘Union Commerciale 
Indo-Chinoise et Africaine, société anonyme, dont le slége social est . 
4 Paris, 9 et 11, rue Tronchet, constituée suivant statuts déposés au 

| Tang des minutes de M* Godet, notaire & Paris, le 27 aot 1918, 
ladite socidlé modifiée par acte regu par M° Bourdel, notaire A Paris, 

| Jes a7 aodt ct a0 seplembre 1918, représentée par M. Fernand Hon- 
horat, direcleur d’agence, derbeurant et domicilié A Mogador, rue du. 

Commandant-Holbecq, a demandé l'immatriculation, en qualité de. 
propridtaire, d'une propritié dénommée «-Magasins L.U,C.LA, », 2 

le nom de « Immeuble 
L.U.C.LA. & Mogador n, consistant.en terrain, sur lequel des cons- 

‘tructions sont en cours d'édification, située & Mogador, rue de. Bel- 
gique, n® 4. ' , 

Celle propriété, occupan une superficie de 4 ares, 75 centiares, 
est Fmilée | an nord, par la-aison Jacquelly. apparlenant a Etat 
chériflen (domaine privé) +a 1 ost, par Ja rue de Belgique : au sud, ° 
par Vimmeuble des travaux publics, appartenant A l’Etat ‘chériflen 
(domaine privé) ; a louest, 1° par les bureaux de Ja Percoption, éga- 
Jement A ]'Etat chérifien (domaine privé) ; 2° par la propriété de 
M. Raphat! El Maleh, demeurant et domicilié & Mogador, rue de 
Delgique. ‘ ‘ 

La requérante déclare, qu'h sa connaissance, i] n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel oy éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acto d’adoul homologué 
en date du ag rejeb 1340 aux termes duquel l’Etat chériflen, repré-. 
‘senlé par Je Service des domaines, lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech Pi 
: GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

  

Réquisition n* 33 K, 
Suivant réquisition en date du 28 novembre 1923, déposée a Ja 

Conservalion le 19 novembre 1923, M. Barbier-Bouyet, André, Denia, 
Louls, Adolphe, architecte, marié 4 dame Paul Bejot, le 7 novembre 
4917, 4 Versailles, sous le régime de Ja communauté réduite aux 
acquéls, suivant contrat recu par M° Esoudier, notaire A Toulon, 
cours Lafayetie, le 5 novembre 1917, demeurant et domicilié A Mck« 
nts, ville nouvelle, rue de la Mame, a demandé Vimmatriculation,.
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le nom de « Volubilis », conmsislinl on lernain a 

Volubilis el ve 
vouloir donner 

balir,, avec dex villas, stluee a Meknés, nes de 

Chaurpagne (lot ne $40 de da ville nouvelle). . 

Celie propricig. pceupunt vue suporticie de 2ao meélres carrés, 

‘est limilée : au nord, par la rue de Chaanpagne 5 a4 Vest, par ia rus 

do-Volubilis tan sud, par Mile Billautt, & Bordeaux, 38. rue cle Né- 

rac, et par M. Fourcaud-Lanssie, lieulenant de Hiraileurs & Orang, 

representés lous deux par M. Clauzel, A Meknfés 2a Voucst, par lh 

propridié dite « Le. Ghalet dean-Perre », Litre 3290 rk, 2M. avid, a 

Meknas, rue de Ja Marae. . . 

Le requérant déclare, qua: 1, connaissance, il n‘existe sur ledit 

immicuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

autre qu'une servilude non @dificandi de cing miétres sur la re de 

Volubilis el qu'il en est proprittaire en vertu d’un . acte d’adoul 

homologudé, on date Wu 17 rebia M1341 (7 alécumbre 1p2a), aux ter. 

mes duquel les Habous El. Kobra de Meknés lui ont verdy Indite pro- 

pricte, oR, . . J 

Le Conseryateur de la Propridlé Fonciére a Meknés, a, 

- - MOUSSARD. 

/ Réquisition n° 34 K. 

" Suivant réqnisition en dale du 80 novembre 1923, déporée a la 

Conservalion !e méthe jour, -M. Amar Abraham, propriclaire \miaro- 

cain, maida dame!Mahla Ainar)'d Meknés, Je tt Kister 5653, selon 

Ix Joi mossique, demeurdint 4 Mcknds-Mellah, et domicili# 4 Mekniés, 

chez’ M* Buitin, ‘avecat, rue Rouamzine, a demandé Vinimatricula- 
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on qualilé_de propdilaire, d'une propriété & laquelle ila “déclaré 

Ldn, ef qualité de “proprigtaire, dune propriété a laqueite iba dé 

clavé voulotr donnerle nom ae « Amar n® 1 4, consistanl en incaga- 

Lg nok te m he a as 
siluée Meknds, “Souk Fl Ghzel, n 107 el ros. . 

Celle proy é,“pecnpant une superficie de i& mires carres, esl 

Hmilte 

  

   
rau nord, par ta place Souk EL Ghaol 5 a’ Test, par te rue El 

Graslia > au stid) ‘par Thidjy Driss Bennani, propriétuire 4 Meknés- 

Médina, cl le makhedi' yA ‘Vouést, par la rue Souk el Ghzel, 

Le requérant déelare, qu'h sa connaissance, i n’existe sur Tedit 

immenble ancune chargeni aucun droit réel actucl ou éventuel 

“el qu'il en est proprigiaire en vertu diyn acte.<Vadoul, homologud, 

en date du 23 chaoyal 1340.(8 juin 1923), aux termes duquel le 

   
i anidijeurement Ja zina. 

ve Congerygleur de la Propriglé Forieitre o Meknés, pt,” 

MOUSSAND. “Oo 

  

 ANNORCES 

‘a xendy ses droite sur Je sul.de-ladite propriété, dent il -   

N° 486 du 15 janvier 1924. 

. / Réquisition, n*_.35..K,.. wo ae 
Sufivant réquisition en dale du 30 novembre 1923, déposée A la 

Conservation ly méme jour,* MS’Amar. ‘Abribam, . propriélaire maro- 
cain, niarié A dame Mahla Amar, 4 Mcknés, le i: Kisler 5653, selon 
Ja Joi mosaique. femeurant A Meknés-Mellah, et domicilié A Meknés, 

‘chez, Me& Pullin, avocal, rue Ronamzine, a demandé Vimmatricula- 
tion, en qualité de proprittaire, dune propridié A laquolle il a dé- 
claré vawoir donner Je nom de « Amar n® 29, consistant en maga- 

sin, siluée A Veknés, Souk el Ghzel, ne ret, 
Celle propriflé. occupant une superiicie deg mélres carrés, est 

ligilée + an nord, par Wied} Driss Benani, propridtaive i Mcknés-M& 
dina, elle Makhzen > 4 Vest, par la te El Graslia ; au sud, par Sidi 
Molammed cl tanifourt Benani, A Meknés-Médina ; 4) Vouest, par 

la rue Souk el Chel, 
Le requérant déclerc, qu) sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble auene charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quill on est propridiaire en verlu d'un acte d'adoul, homologué, 

en dale du 23 chaonel- 1341 (8 juin 1923), aux termes duquel Te 
Makhzen lui a vendy ses droits sur le sol de ladite propriété, dont il 
délenait antéricnremenl Ja zina. . 

. Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Meknés, p.a, 

: MOUSSARD. 

Réquisition n° 36 -K. L 
Snivant réquisilion en date du aon novemhre 1923, déposée A la 

Conservation te mdme jour, M. Amar Abrahaiun, propriélaire maro- 
cum. marté ’cuae Mahia Amar, i Meknis, le 1: Kisler 5653, selon - 
la Joi mosatque, demeurant & Meknas-Mellah, el domicilié A Meknas,/ 
chez Me Butlin, avocat, rue Rouamzine, a-demandé,-on qualité de’ 
libdaire dun droit de zina,,Vimmatriculation, au mom de J’admi- 
istration «les Habous de Moknés, propridtaire du sol, d'une pro-- 

Jaquetle iba déclaré. vouloir. donner le nom de-« Amar n° 3-»,-/ 

consistant en deux imuagasings, située &-Meknés, Souk el Tladdadine;.:. 
ner elas. cae . 

Cele proprieté, occupant une’ superficie de 16 métres carrés, est 
Jimilée can nord, par Jes Habous 7 a Vest cl au sad, par les Mabous 
preécités (Kisaria Djdida) -;.4 Vouegl,, parla re Souk ‘el Maddadine. 

Le requtrant déclare, qu’) sa connaissance, il n’exisie sur ledit 
imincuble auemne charge ni aucun droit. réel actucl on éventuel 
autre que te droit de zinasusyisé, et qu'il én est titnlaire en. vorty 
dune moutkia par adoul homologuée du a6 reba If 1386. 0 a 

: Le Conscrvateur @e la Propriété Fonciére & Meknés, p.i,.. 
MOUSSARD. | 

    

  

  

‘La Direction du« Bulletin Officiel » décline toate responsabilité quant 4 la teneur des annonces’ 

  

“Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

EXTRAIT | 
du: regisire du commerce tenu 

au secrdtarial-preffe du tyi- 
. bunal de. premiére Instance 
- de Baba 

commanditaire et le second git. 
rant commanditt. . . 

Elle a pour objet la fabrica- 

gateaux secs, ainsi que. Loule, 
industrie s‘y raltachant, 

Inscriplion n°& 998 

  

  
e sho ue , mois A dater duo 1 novembre - du 3 fjnvier 1924 1933. 

ae _ La raison-et la signature so- 

Par acte sous signatures pri- ciales soni oa Ponthitres ct 

-véas en dale & Rahal du 25 uc- Ce », 
La sucidlé est: gérde ct admi- 

nistréo par M. de Pouthifres, 
quia seul la signature sc7? le, 
& charge de n’on faire as ge 
que peur ies bezoins de ti 4 

- cidtés It a les pouvoirs les us 
Gendus @ cet effet. 

Son siége social est A Neicl, 
"8, rue’ d’Auxerre. : 

-Les associ¢s apportent iv ta 
-socidléd 2M. de Keviers, uve 
somine de trente-c'ng mils 
Cranes ot M. de Tonthibres, ses - 
connaissaness personnelles, sor 

vembre ig23 ‘eth Meaux du a8 
du meme mois, dont un exem- 
plaire a été déposé-du rang des 

-minules du _ secrdétariat-yreife 
‘du tribunal de premiere ins. 

- tance ey Rabal,., J§-3-janvier: - 
gad, ib a eld forgone ; 

M: Glivicr de Kiviers de Mau- 
ny, propriclaire, dqmeurant:& 
Meaux (Seine-cl-Magnei, -cl M. 

‘Wenri’ Charles Alexandre de- 
Yonthitres, ‘coinmergant, — de- 
meurarit A-Thabidl, 

Une socidté en‘ soimnandite 
simple, “donk le ‘“preinter est — 

  

    

  

    

lion et la vente des biscuils ck, 

travail elo son industric. Lon 

Sa durée est fixée A ualorze _- 

_ fort, chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca, te 29 décem- 

Tes bénéfices ct, le cas 
:échéant, les porles seront répar- 

lis par moilié ecalre les deux 

  

-associés. Toulefois, 

perles aw doth du montant de 
S23 comimandite, oy 

La soehid sera dissoule de 
eins droit en ens de mort du 
gérant, En cas de mort du com: . 
mandilaire, elle continuera ¢en- 
tre le géront ef les béritiers du 
commianditiire, 

A Vexp 

  

  

quidateur. 

Le Secrétaire-qreffier en ‘chef.’ 
Kru. 

EXTRAIT : 
du registre- du commerce tena — 

au secrétariatereffe du tri- 
banal de oremiétre instance 

de Casablanca, 

D'un acle dressé par M. Le- 

M. de Re-- 
viers ne saurail clre lenu des. 

ion de.da société, *. 
UM. Te Ponthidéros en sera de li- 

  

bre 1993, enregistre, il appert :- 

Que M. Maffra Raynal, pro- 
pridtaire, demeurant & Casa- 
blanca, rue de Caip-Bodthaut, 
n°? 347, a venda dX Mine *Cathe- 
rine Asta, conmmtnercante, Epouse 
séparée de biens de M, Horizio 
Barone, sans demicile conn, 
ladite dame demenrant a Casa 
hlanca, route _ de Camp-Boul- 

  

“havi, n° 147, un fonds de com- 
merce de café-débt de boissons 
qu'il exploite & cette adresse A 

.. Gasablanga, el comprenant : 

r L'enscigne, le nom com: 
wiercial, ta clienté#le el lacha- 
Jandovecy altnehés : 97 Pins- 
Wallation al le niatériel servant 

4 Vexploilation. du fonds -; 3° 
les mmarchandises le garnissant, 
stivant prix, charges, chiuseg 
et conditions insérés A Vacte 
dont und expedition a sé dépo- 
ste Je. 3 janvier 1944 au seeré. 
larial-greffe du tribunal de pee-
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fiare instance de Casabcanca, 

your son inscriplion au regis- 

tre du commerce, otf tout 

eréancier pourra former oppo- 

sition dans les quinze jours au 

pilus tard aprés la seconde in- 

sertion du présent dans un 
journal d'annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

- Le Seerétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 

   
apo bE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT   
  

  

  

~ gheatenes du lundi 21 janvier 
’  aga4 (8 heures du soir) 

  

Faillites 
Aubert Charles, ex-bou.anger 

a Kénitra, pour mainiien “de 

syndic. 
- Bourdelier Jean, « Sultan 

“Hotel », 8 Meknés, pour main- 
_ tien de "syndic. 

’Benayoun dit « Pacand » né- 
gociant A Meknés, peur deuxit- 
me WW ‘ration. 
Mohamed chen Taieb 

- gommergant & Fes, pour 
oe cordat-ou union. 

. . .Gaxtalano Rosolino, 
eur A Rabat, 

F ou union. 
Moulay Ahmed el Amrani, 

~ négociant 4 Fés (Médina), pour 
“soncondal ou unicn. 

Aicardi Frangois, biscuitier 4 
Rahat; pour réunion concorda- 
Yaire. 

: _Turel Henri, ‘ex-commercant 
' & Kénitra, pour communication 

- du syndic. 

2 

  

Tazi, 
con- 

entrepre- 
pour concordat 

    

Liquidations 

’Mme Martin Andrée, robes et 
Alissus a Kénitra, pour preniére 
vérification. 
“Lévy Maklouf = dit Adolphe, 

négociant a Rabat, pour pre- 
mitre vérification. 

~. Mohamed ben Taich Zouiten, 
f commercant A Rabat, pour pre- 

“- miére vér'ficalion.. 
j Mendjera et Traki, commer- 
cants_2—F és, pour premiére vé- 
riftcation. ~ 

Goupil, limonadier, & Kéni- 
_ tra, pour derniire vérification. 

Ch. Girod, négociant en vins 
a Meknes, ‘pour derniére vérifi- 

zeation. , 
Si Driss hen Mohammed Me- 

kouar, 4 Fés, pour dernifre vé- 
rification, 

Si Mohamed ben Abdelkrim 
_, ‘Akashi,“négociant & Fés, pour 

' goncordat cu union. 
io Ménaché Serero, commercant 

_& Fés (ville nouvelle), pour con- 
cordat ou union. ~~. 
, Mart Bartolomé, restaurateur 
& Rahat, pour concordat ou 
union. 

Talneau et Eonneau, hrasse- 
rie & Rabat, pour concordat ou 
union. 
Rodr* guez flenri, scierie mé- 

canique 4 Rabat, pour concor- 
dat ow union. 

            

    

    

  

EMPIBE CUDERIFIEN 

VIZAT DES HAROUS 

Nl sera procédé, le ame 3 
rejeb 1342 (g février oh), a 
io heures, dans les bureaux dn 
mouragib, 3 Marrakech, aux 
enchéres pour la cession par 
voie d'échange d'une écurie 
avec ses dépendances, sise quar- 
tier El Qcour, n° 8, sur la mise 
a prix de 5.000 francs. 

Pour . renseignements,  s’a- 
dresser & la Mouraqaba et au 
vizirat des Habous, 4 Marrakech 
et & la direction des affaires 
chérifiennes (contréle des Ha- 
bous), 4 Rabat. 

nd 

EMPIRE CUERIFIEN 

- Vizirat des Habous 

Hi ssera procédé, le samedi 3 
rejeb 1342 (g février 1924), a 10 
heures, dans les bureaux du 
mouraqib 4 Marrakech, aux en. 
chéres pour la cessicn par vote 
déchange de trois bout ques en 
ruines, dus Hubous Soghra, si- 
ses A Harel Sora, sur “la mise 
4 prix de 1.600 francs. 

Pour censeignemenis, — s‘a- 
dresser 4 ta rmouraqala ef au 
vizirat des Habous, a4 Marra- 
kech, et & ia direction des ai- 
faires chérifiennes (contrdle des 
Habous), 4 Rahat. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 
  

VIZIRAT DES HAROUS 

  

Tl sera procédé, te samedi 3 
rejeb 1342 (g février 1924), & +o 
heures, dans I*s bureaux des 
naibs du vizir des Hahbeus, a 
Fés, aux enchtres pour ta ces- 
sion par voe d’échange de 3/3 
de la maison en ruines, de la 
viosquée Sidi MOGhit, sise aa 
fond du p lil Derb faisant face 
a ladite mosquéc, sur la mise a 
prix de 1.500 frances. 

Pour renseignements, — s'a- 
dresser, auy naibs du vizir, a 
Fes, au vizirat des Habous et 
A la direction des alfsires chéri- 
fiennes (contrdle des Habous, ‘& 
Rabat). os 

Etablissements incommodes, 
insalubres ou dangereux 

de premiére calégorie 

ENQUETE 
de eemmedo el incommodo 

- AVIS 

Le public est informé qu'une 
enquéte de commoda ef incom- 
medo d'une durée d'un mois 4 
compter du 5 janvier 1924, est 
ouverte dans le terrifcire de Sa- 
fi, sur une demande présentée 
par Ch. Nussbaumer, représen- 

    

tant pour le Maroc de la socié- 
té Alfred Gruler et Cie, a effet 
détre aulorisé % installer une 
hoyauderie A Safi. 

Le dossier est déposé dans tes 
burcau des Services munici pax 
de Safi, of il peut Cire consulte. 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 

Suivant ordounance rendue 
Je 19 décembre 1923 par M. le 
Juge de paix de Meknés, la suc- 
cession de Bourreaun Augusie, 
Louis, Paul, chauffeur, de pas- 
sage 4 Meknés, décéd A Mek- 
nés, le 16 décembre 1923, a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les hériliers ou légataires 4 se 
faire connailre et & justifier de 
leurs qualités, les eréanciers de 
Ja succession & produire, Jeurs 

- titres avee toutes pibces a Tap- 
pui. 

Le Scerétaire-greffier en chej, 

P. Derovr. 

EEE 

1 

CRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCB 

BE RABAT 
  

Distribution par contribulion 
Dunrat 

N° fo du registre d‘ordre 

M. Magne Reuchaud, 
commissiire 

juge- 

Le public est informé qu'il 
est ouvert au secréiariat-grefic 
du tribunal précité une procé- 
dure de distribution des fonds 
provenant de la vente molibere 
aux enchtres publiques des 
biens de M. A. Duprat. com- 
mercant, domicilié  & Rabat, 
rue El Gaza. , 

Bu conséquence, 
créancivrs de celui-ci devrent 
adresser leurs bhordereaux de 
production avec livres & Vappui, 
au_ seerélariat-greffe. du tribu- 
nal de premiére instance de Ra- 
bat, dans le délai de trente 
jours, 4 dater de la deuxiéme 
inserton, 
ce. 

tous les 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chet, 
A. Kuan 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Distribution per contribution 
Vailird 

Ne 39 du registre G’ordre 

M. Magne Rouchaud, juge- 
conimissaire 

Le public est informé qui! 
est ouvert au secrftariat-greffr 
du tribunal précité, une preedé- 
gure de distribution des fonds 
provenant de la vente par adju- 
dication, effectugée par le service 
des domaines du lot « Petiljeaa 

& peine de déchéan- 

5», altribué en premier lieu & 
M. Julien Vailhé, ex-commier- ' 
gant a Casahiianca, en faillite. - 

En conséquence, tous leg 
créanciers de crlui-ci devrent* 
adresser leurs bordercaux de 
production avec tilre A Vappui, 
au secrélariat-greffe du trikanal 
de premiére insiance de Rahat, 
dans ie délai de trente jours & 
dater de Ja deuxizme inserlicn, 
4 peine de déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-grejfier en chef, 
A. Kuun. 

de 
¥ 

  

BUREAU DES PATLLITES, - 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA 

  

‘Faillite Beqliomini Sixto 
dit Bollero 

Par jugement du tribunal de 
preniére instance de ‘Casiblan-, 
ca, en date du 8 janvier rgait- 
léponue de, fa cessation -des- 
paiements du sieur Begliomini — 
Sixto di, Bollero, ex-comincr- 
cant & Casablanca, primitive- 
ment fixée par jugement décla~” 
ratif de faitilite au 31 aodt 1923, 
a clé reporiée au 15 mai gar. 

Ee Chef du Bureau, 

J.°Satvan. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 

Faillite Coudre!l Henri 

- Par jugement du tribunal de 
premitre instance de Casahlan- 
ca, en date qe 8 janvier 1924, 
Pépoque de la cessation -des 
paiements du sienr” Coudret 
Henri, ex-commercant 4 Casa- 
blanca, primilivement fixée par 
le jugement déclaralif de fait- 
File au1z juillet 923, a dé 
reportée au § février, méme an- 
née, - ‘ 

Le Chef du Bureau 
J. Savvan, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE | 

DE CASABLANCA 
  

Disiribution par contribution 
Nocera 

Par ordonnance en date du 
22 décembre 1923, M. le Juge- 
commissaire a déclaré ouverte 
la procedure de distribution des 
sommes provenant de la’ vente 
aux enuchéres publiques de di- 
vers objets mobilicrs  saisis & 

‘Vencontre de M. Nocera, entre- 
prencur, demeurant A  Casa- 
blanca, rue de Lunévile. 

Tous les créanciers de M. No- 
cera devront, a pcine de dé-- 
chéance, produire Jeurs titres 
de créance dans un déhai de  



88 
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frente jours 4 complter de la se- 
vonde publication. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrélaire-grefjier en chef, 
NEIGEL. 

eee 

AVIS AU PUBLIC 
—e t 

Le service géographique du 
Maroc vient de faire parattre 
Jes cartes suivantes 3 | 

Décembre 1923 

Editions nouvelles 

Au 100.000° : : 

Carte du front dissident. 
lizer 3 cn quatre couleurs. 

Au 200,000° : 

Fes, est. 

El Borouj, ouest, . 
-Bou Anane, ouest. 
Bou Denib,. est et omest, 
Oujd#, est. 

Au 500.0008 ; 
.Carte générale militaire, re- 

vue et corrigée. r 
. Edition 1924 (12 feuilles). 
Ces cartes sont en vente : 

4° Au bureau de-vente des 
cartes du service géographique, 

-2° Dans les offices économi- 
ques et chez les principaux li- 
braires du Maroc. 

Une remise de 25 % est con- 
sentie aux militaires, fonction- 
naires, administrations et ser- 
vices civils et militaires pour 
toute commande dont fe mon- 
tant alteint ro francs, La méme 
remise est consentie A tout 
acheteur autre que ceux dési- 

: gnés ci-dessus, pour toute 
commande dont Ie montant at- 
teint 50 francs. - ~, 

‘ 

TRIBUNAL DE PAIX DE, KENITRA 

Par ordonnance de M. le Juge 
de paix en date du 36 décembre 

  

ee 

  

BULLETIN OFFICIEL 

1923, la success'on de M. Garin 
Fernand, en son vivant colon a 
Mechra bel Ksiri, a été déclarée 
présumée vacante. 

Ls curateur soussigné invite 
les hériliors ou légataires du 
défunt A se faire connailre et 
a juslifier de leurs qualilés ; Ics 
créanciers de la succession & 
produire leurs titres avec toutes 
pitces a Vappui. : 

Le Seerclaire-greffier en -chef, 

Reven Mounoz. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillile Castillon Marguerite 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca en date du 8 janvier 1924, 
l'ésoque de la cessation des 
paicments de la dame Castillon 
Marguerile, commercante A Ca- 
sablanca, primitivement- fixée 
par le jugement déclaratif de 
faillite au 7 septembre 1923, a 
6té reportée au 23 juillet gat. 

Le Chef du bureau, 

J. Sauvan, 

a a OTD 

DUREAU DES FPAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICLAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Rossignol Jean 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en dale du 8 janvier 1924, 
le sieur Rossignol Jean, Henri, 
négociant 4 Casablanca, 94, rtic 
du Commandant-Provost, a élé 
déclaré en état de faillite. 

_ La date de cessation des paie- 

ments a &é fixte provisoire- 
ment audit jour & janvier 1924. 

Le méme jugement nomime 
M. Savin juge-commissaire, M, 
d’Andre syndic provisoire, 

Le Chef du bureau 

J. Sauvan. 

ES 

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Faillile Franyoais Atcardi, 
biscuilier & Rabat 

MM. les créanciers sont con- 
voqués 4 se réunir le lundi ar 
jauvier 1924, en la salle ordi- 
naire des audiences du tribunal 
de premiére instance de Rabat,” 
a 3 heurcs du soir, pour décider 
si, conformément a l'article 
263, du dahir de commerce, ils 
sursoient A slatuer sur le con- 
cordat, jusqu’a Vissue des 
poursuites en  banqueroule 
frauduleuse, dirigée contre le 
failli:   

N° 586 du 15 janvier 1924. 

TRIBUNAL DB PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Rabat, en 
date du 4 janvier 1924, lo sieur 
Bourdelicr Jean, « Sultan Hé- 
tel », & Meknés, a été déclaré en 
état de faillite ouverte. 

La date de cessation des paie- | 
ments a élé fixée provisoire- 
ment au 2 février 1922, 

Ld 

TRIBUNAL DE PRENIERE INSTANCB 

DE RABAT 

  

D'un jugement rendu par le 
. tribunal Je 20 décembre 1923, il 
résulte-que les époux Iltihet- 
Couve, habitant & Rabat, rue 
Jane-Dieulafoy, ont adopté un, 
enfant mineur, A qui ils ont 

donné lo nom de Rihect Henri, 
Alfred, Edouard. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

‘EN BOUCHE 
vous vous 

du FROID, d 
préserverez. 
e PHUMIDITE, 

des MICROBES Les émanations antiseptiques da cé merve im regneront les recoins les 
i, des BRON et les rendront réfraciainet 

rveilleux produit 
us inaccessibles de ES, des POUMONS 

@ toute inflammation, & toute congestion, & toute contagion, ENFANTS, ADULTEs, VIEILLARDS 

  

COMPAGNIE ALGERIENME 
: Société Anonyme 

Capital : 169,009,008 Cr, entidremest verses. — Reserves : 90,000.000 de (rasc- 

Sidge Social & Paris ; 50, rue d‘Anjou 
i ——— 

ARENSES ; Bordannz, Caner. Cette, Marsolte, Mealpaltior, Hles, Lenker, 
, Frajus, Grasse, Marsodlle (Joliette) Monten, Seate-Carte, Bice (Garibaldi), Vichy of 

dans los priscipalos wien of locahtés de UALOEME of de te TUsiSIE 
AU MARGE ; Casablanca, Tanger, Fhs-Mollah, Fas-Médina, Eéaitra, Larache, 
Marralech-Midiaa, Marraboch-Badllz, Mazagan, Motsbs, Bogader, Sujda, 

~  Dustzaa, Rabat, Saf, 3ald of Tara 

Comptes de dépdts : a4 vue et & préavis. Bone a 
échéance fixe. Taux variant suivant ta durée da dé- 

ot. Escompte et encaissement de tons effets Opéra- 
fons surtitres, opérations de change. Location de 
coffree-forts, Toutes opérations de Sanque et de 
Bourse. ~*   

CerliNé authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Offictel n° 586, en date du 15 janvier 1924, 

-dont les pages sont numérotées de 45 & 88 inclus. 

Rabat, Ie...... soeeeces e192... 

PASTILLES 

Procurez-vous de Suite, Ayez tonjours sous la main 
LES VERITABLES 

PLES WALDA 
en BOITES 

PorMant le nom 

  
Vu pour Ja légalisation dela signature 

dO Mic cc cca cece eeseretetcecences 

apposée ci-contre. 

“Rabat, le... ..ececeseee 419200. 

ee eereenorses


