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PARTIE OFFICIELLE 

: LEGISLATION 
ET REGLEMENTATION GENERALE 

  

DAHIR DU 14 AOUT 1940 (10 rejeb 1359) 
rendant. exécutoires dans la zone frangaise de l’Empire 

chérifien les conventions internationales signées 4 
Londres Je 2 juin 1934 relatives 4 la propriété indus- 

trielle. 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dicu en 

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

Considérant que le Gouvernement frangais a promul-. 

gué, par un décret du 26 juillet 1939, les conventions 
internationales signées 4 Londres le 2 juin 1934 concernant 

la propriété industrielle ; 
Considérant qu'il est nécessaire de faire connaitre 

les dispositions de ces conventions 4 nos sujets et ressor- 

tissants pour qu’ils puissent réclamer le bénéfice de leurs 

dispositions et se soumettre 4 leurs obligations, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont rendues exéculoires dans 

la zone frangaise de |’Empire chérifien les conventions 

internationales signées 4 Londres le 2 juin tgs en vue 

de modifier 

° Ta convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 

relative A la protection de la propriété industriclle, revisée 

a Bruxelles le 14‘décembre 1900, & Washington le-2 juin 

igts et 4 La Haye le 6 novembre 1925 ; 

2° L’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concer- 

nant la répression des faussés indications de provenance 

sur les marchandises, revisé & Washington le 2 juin 1911 

et a a Haye le 6 novembre 1925 ; 

° L’arrangement de Madrid du 14 avril 1891 pour 

Ienrogistrement international des marques de fabrique 

ou de commerce revisé & Bruxelles Je 14 décembre goo, 

a Washington le 2 juin 1911 et & La Haye I le 6 novembre 

1925 ; 

4° L'arrangement international et réglement d’exé- 

cution de La. Haye du 6 novembre 1925 concernant le 

dépét international des dessins ou modéles industriels.   

OFFICIEL N° 1457 du 27 septembre 1940. 

Arr. 2, — Lesdites conventions internationales, dont 
le lexte est annexé au présent dahir, reccvront leur pleine 
et entiére exécution 4 compter de leur publication au 
Bulletin officiel du Protectorat. 

Anr. 3. — Ve directeur général des services écono- 
miques est chargé de l’exécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 rejeb 1389, 
(14 aodt 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 14 aot 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 
* 

* 

ACTES . 

ADOPTES PAR LA CONFERENCE DE LONDRES 

CONVENTION D’UNION DE PARIS DU 29 MARS 1883 
pour la protection de la propriété industrielle 

révisée & Bruxelles le 14 décembre 1900, & Washington le 2 juin 1911, 

a La llaye le 6 novembre 1925 et @ Londres te 2 juin 1934. 

Le Président du Keich allemand ; le Président du Bundesstaal 
d’Autriche ; Sa Majesté le Roi des Belges ; le Président des Etats- 
Unis du Brésil ; le Président de la République de Cuba ; Sa Majesté 
le Roi de Danemark ; le Président de la République d’Espagne ; le 
Président des Etats-Unis d’Amérique ; le Président de la République 
de Finlande ; le Président de !a République francaise ; 5a Majesté 
le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des territoires britanniques 

au dcld des mers, Empereur des Indes ; Son Altesse Sérénissime le 
Régent du Royaume de Hongrie; 8a Majesté Ie Roi d’Italie; Sa 
Majesti -l’impereur du Japon ; Son Altesse Sérénissime le Prince 
de Liechtenslein ; Sa Majesté le Sultan du Maroc ; le Président des 

Kilals-Unis du Mexique ; 8a Majesté le Roi de Norvége ; Sa Majesté 
la Reine des Pays-Bas ; le Président de in République po’onaise (au 
nom de la Pologne et de la ville libre de Dantzig) ; le Président de 
ja République portugaise ; Sa Majeslé le Roi de Suéde ; le Conseil} 
fédéral de la Confédération suisse ; le Président de la République 
ichécoslovague ; Son Altesse Je Bey de Tunisie ; le Président de la 
République lurque ; Sa Majesté le Roi de Yougoslavie, 

Ayant jugé ulile d’apporter certaines modifications et additions 
\ Ja convention internalionale du 20 mars 1883, portant création 
d'une union internationale pour la protection de la propriété indus- 
lrielle, revisé2 4 Bruxe'les le 14 décembre 1900, 4 Washington le 
2 juin igtr et & La Haye le 6 novembre 1925, ont nommé pour leurs 
plénipotentiaires, savoir: 
Le Président du Reich allemand : 

8. Exes M. Leopold von Hoesch, 
Londees ; 

M. Georg Klauer, président du bureau des brevets ; 
M. Wolfgang Kiihnast, Geh. Justizrat, directeur au bureau des 

brevets ;_ 
M. Herbert Kiihnemann, 

justice ; 

Lo Président du Bundesstaal d’Autriche : 
M. le Hofrat D? Hans Werner, président conseiller du bureau 

des brevets ; 

Sa Majesté le Roi des Belges - 
M. Daniel Coppieters de Gibson, avoc. at A la cour d’appel de 

Bruxelles ; 
M. Thomas Braun, avocat A la cour d’appel de Bruxelles ; 

Le Président des Etats-Unis du Brésil : 
M. Tulio Augusto Barboza-Carneiro, 

Vambassade du Brésil 4 Londres ; 

Le Président de la République de Cuba. : 
M. le D* Gabriel Suarez Solar, chargé 

Londres ; 

Sa Majesté le Roi du. Danemark : 
M.N. J. Ehrenreich-Hansen, 

la propriété industrielle ; 

ambassadour d’Allemagne a 

Landgerichlsral un ministére de la 

altaché commercial prés 

Cuba a d'affaires de 

directeur de Vadministration de
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Le Président de la République d’Espagne : 
S. Exc. Don Ramon Perez de Ayala, ambassadeur d’Espagne A 

cal Londres ; 

Don Fernando Cabello Lapiedra, 
propriété industrielle ; 

Don Jo-é Garcia Monge y de Vera, sub-chef et seerétaire du 

regisire de la propriélé industrielle 

Le Président des Etats-Lnis d’Amérique 
The Hon. Conway P. Coe, commissaire des brevets ; 

M. Thomas Ewing ; 
M. John A. Dienner ; 

Le Président de Ja République de Finlande : 

M. Juho Fredrik Kautola, conseiller industriel, chef du 
bureau des) brevets au ministére duo commerce’ et de 

Vindustrice  ; 

directeur du bureau de la 

Le Président de la République francaise 
Au nom de la République francaise : 

M. Marcel Plaisant, sénaleur, avocal a la cour d’appel de 
Paris, délégué-adjoint de la France 4 la Société des 
Nations, membre du comit@ technique de la propriété 
industrielle ; 

M. Roger Cambon, ministre plénipotentiaire, conseiller de 
Vambassade de France a Londres ; 

M. Georges Lainel, directeur de li propriété imdustrielle au 

ministére du commerce et de l’industric ; 

M. Georges Mai'lard, avocat A la cour @’appel de Paris, vice- 
président du comilé technique de la propriété industrielle ; 

Au nom des Etats de Syrie et du Liban 
M. Marcel Plaisant ; 

Sa Majesié le Roi de Grande-Brelagne, d'Irlande et des territoires 
brilanniques au dela des mers, Empereur des Indes ; 

Pour la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord : 
Siv Frederik William Leith-Ross, K. Cc. B., ; K.C.M.G., Chief 

-Economic Adviser to His Majesty’s Government in the 
United Kingdom ; 

M. Mark Frank Lindley, LL. D., Comptroller-General of Patents, 
Designs and Trade Marks .; 

Sir William Smith Jarratt ; 

Pour le Commonwealth d’Australie : 
Mr. Bernhard Wallach, Commissioner of Patents, Registrar of 

Trade Marks, Registrar of Designs, Registrar of Copyrights 3; 
Pour I’Etat libre d’Irlande : 

Mr. John W. Dulanty, High Commissioner of the Irish Free 
State in London ; 

Mr. Edward A. Cleary, Controller of Industrial and Commercial 
Property ; 

Son Altesse Sérénissime lo Kégent du Royaume dec Hongrie 
M. Zoltan Schilling, président de la Cour royale hongroise 

des brevets ; 

Sa Majeslé le Roi d’Ualie 
Son Exc. M. Eduardo Piola Caselli, 

chambre aA Ja cour de cussation ; 

Son Exc. M. le prof. Amedeo Giannini, 
plénipotentiairc, conseiller d’Etat 

sénaleur, président de 

sénaleur, ministre 

M. le D® Luigi Biamonli, directeur du bureau Iégal de la 
Confédération de J|’industrie ; 

M. le D" Alfredo Jannoni Sebastianini, directeur de 1’Office 
de la propriété intellectuelle 

Sa Majesté l’Empereur du Japon 
Son [xc. M. Massa-aki Holta, envoyé extraordinaire el. ministre 

plénipotentiaire du Japon 4 Prague ; 
M. Takatsugu Yoshiwara, secrétaire général] du 

breveis d’invention ; 
bureau des 

Son Altesse Sérénissime le Prince de Liechtenstein 
M. Walther Kraft, directeur du bureau fédéral de la propricié 

intellecituelle, 4 Berne ; 

Sa Majesté, le Sultan du Maroc 
son'Exe. Je” Vicomle de- Poulpiquet du Halgouét, 

commercial de France 4 Londres ; 

Le Président des Etats-Unis du Mexique : 

M. Gustavo Luders de Negri, consul général du Mexique 4 

Londres ; 

altaché 
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Sa Majesté le Roi de Norvége : 
M. Birger Gabriel Wyller, direcleur général du bureau de la 

propriété industrielle ; : . 

Sat Majesté la Reine des Pays-Bas : 
-le De J. Alingh Prins, président du conseil pour les brevets 

Winvention, directeur du bureau pour la propriété indus- 

lrielle 4 La Haye ; 

M. je DT Ing. J. van Hellinga Tromp, avocat prés la Haute Cour 

4 La Haye ; . 
M. le D" A. D. Koeleman, conseiller 4 La Haye : 
M. le DY H, F. van Walsem, avocat A Eindhoven ; 

Le Président de Ja République polonaise (au nom de la Pologne et 
de la ville libre -de Dantzig) : 

Au nom de la République polonaise : 
ML. Stefan Czaykowski, président de 1'Office des brevels de Ja 

République polonaise; 

Au nom de la ville libre de Dantzig : 
M. Stefan Czaykowski; 

Le Président de la République porlugaise ; 
M. le DY Joao de Lebre e Lima, chargé d'affaires du Portugal a 

Londres ; 
M. l'Ing. Arthur de Mello Quintella Saldanha, directeur du bu- 

reau de la propriété industrielle ; 

Sa Majeslé le Roi de Suéde : 
M. le D® Carl Birger Lindgren, chef de section 

brevets ci de l’enregistrement ; 
M. \ke de Zweigbergk ; 

Le Conseil fédéral de la Confédéralion suisse : 
M. Wallher Kraft, direcleur du bureau fédéral de la propriété 

intellectuelle, 4 Berne ; 

Le Président de la République tchécoslovaque : 
M. le Dt Karel Skala, conseiller supérieur au ministére du com- 

merce ; 
M. le D® Otto Parsch, secrétaire au ministére du commerce ; 

son Altesse le Bey de Tunisie : 
M. Charles Billecocg, consul général de France A Londres ; 

h 1Office des - 

Le Président de la République turque : 

Son Exc. Ali Fethi Bey, ambassadeur de Turquie 4 Londres ; 

si Majeslé le Roi de Yougoslavie : 
M. le DT Jankg Choumane, président de VOffice national pour 

la protection de la propriété industrielle ; 
Lesquels, aprés avoir communiqué leurs pleins pouvoirs res- 

pectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des disposi- 
tions suivanies : . 

Article 1° 

1. Les pays auxquels s’applique la présente convention sont 
conslilués & l’étal d’Union pour la protection de Ja propriété in- 
dustrielle. 

2, La protection de la propriélé industrielle a pour objet les 
brevets d’invenlion, les modéles d’utilité, les dessins ou modéles 
induslriels, les marques de fabrique ou de commerce, le nom com- 
mercial cl les indicalions de provenance ou appellations d'origine, 
ainsi que la répression de Ja concurrence déloyale, 

8. La propriété industriclle s’entend dans l’acception la plus 
large et s’applique non seulement 4 I’industrie et au commerce 
proprement dits, mais également au domaine des industries agri- 
coles el extraclives et 4 tous produits fabriqués ou nalurels, par 
exemple ; vins, grains, feuilles de tabac, fruits, bestiaux, minéraux, 
eaux minérales, biéres, fleurs, farines. ' 

4. Parmi les brevets d’invention sont comprises les diverses 
espéces de brevets industriels admises par les législalions des pays 
de V’Union, lelles que brevets d’importation, brevets de perfection- 
nement, brevets el certificats d’addition, etc. 

Article a 

1. Les ressortissants de chacun des pays de I’Union jouiront 
dans tous les autres pay$ de l'Union, en ce qui concerne la protec- 
lion de la propriété industrielle, des avantages que les lois respec- 
tives accordent ictucllement ou accorderont par la suite aux natio- 
naux, le lout sans préjudice des droits spécialement prévus par la 
présente convention, En conséquence, ils auront la méme protec- . 

tion que ceux-ci et 'e méme recours légal contre toute atteinte portée 
a leurs droits, sous réserve de l’accomplissemnent des conditions et 
formalités imposées aux nalionaux.
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2. ‘Toulefois, aucune condition de domicile ou d’établissement 
dans le pays ott la proteclion est réclamée ne peut étre exigée des 
ressorlissunls de |’Union pour la jouissance d'aucun des droits de 
propriété industrielle. 
_ $3. Sont expressément réservées les dispositions de la législation 
de chacun des pays de l’Union relatives a la procédure judiciaire et 
adininistralive et & la compétence, ainsi qu’A 1l’é'eclion dé domi- 
cile ou 4 la constilulion d’un mandataire, qui seraienl requises par 
les lois sur ia propriété indusirielle. 

Article 3 

Sont ussimilés aux ressortissants des pays de l'Union les ressor- 

lissanls des pays ne faisant pas partie de 1’'Union qui sont domiciliés 
ou ont des élablissements industriels ou commerciaux effectifs et 
sérieux sur le territoire de |’un des pays de ]’Union. 

Article 4 

A. =» 3, Celui qui aura réguliéremenl fait le dépdl d’une 
demande de brevet d’invention, d’un modéle d’utilité, d’un dessin 
ou modéle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, 
dans l'un des pays de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour. 
effectuer le dépét dans les autres pays, d'un droil de priorité pendant 
les délais délerminés ci-aprés, 

4. Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité 
out dépot ayant Ja valeur d’un dépét national régu'ier en vertu de 
la loi intézicare de chaque pays de l'Union ou de traités interna- 

lionaux conclas cnlre plusieurs pays de l'Union. 

B. — En conséquence, Ie dépét allérieurement opéré dans 
l'un des autres pays de l'Union, avant l’expiration de ces délais, ne 
pourra élre invalidé par des faits accomplis dans l’intervalle, soit, 
notamment, par un autre dépét, par la publication de l’invention 
ou son exploitation, par la mise en venle d’exemplaires du dessin 

ou du modéle, par emploi de la marque, et ces faits ne pourront 
faire nailre aucun droit de tiers ni aucune possession personnelle. 
Les droits acquis par des Licrs avant le jour de la premiére demande 
qni serl le base au droit de priorité sont réservés par l’effet de la 
lévislation inmlerieure de chaque pays de 1’Union. 

Cc. — 1. Les délais de priorité mentionnés ci-dessus seront de 
donze mois pour les brevets d'invention et les modéles d’utilité, et 
de six mois pour les dessins ou modéles indusiricls et pour les 
marques de fabrique ou de commerce. 

a. Ces délais commencent a courir de la date du dépdét de la 
premiére demande ; le jour du dépét n’est pas compris dans le 
d@ai. 

3. Si lc dernier jour du délai est un jour férié légal, ou un 
jour ot le bureau n’est pas ouvert pour recevoir le dépdt des demandes 
dans le pays ot la protection est réclamée, le délai sera prorogé 
jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. 

D. — 1. Quiconque voudra se prévaloir de la priorité d’un 

dépdl antérieur sera tenu de faire une déclaration indiquant la date 

el le pays de ce dépét. Chaque pays détermincra 4 quel moment, 

au plus tard, cette déc'aralion devra étre effectuce. . 

». Ces indicalions seront mentionnées dans les publications 
@manant de Vadministration compétente, nolamment sur les brevets 

cl jes descriptions y relatives. ° 

3. Les pays de l'Union pourront exiger de celui qui fait une 
déclaralion de priorité la production d’une copie de la demande 

(descriplion, dessins, etc.) déposée antérieurement. La copie, certi- 

fiGe conforme par ladministration qui aura recu cette demande, 

sera dispensée de toute légalisalion et elle.pourra en tous cas étre 

déposée, exempte de frais, 4 n‘importe quel moment dans le déai 

de trois mois A dater du dépét de la demande ultérieure. On pourra 

exiger qu’elle soit accompagnée d'un cerlificat de la date du dépét 

émanant de cette administration et d’une traduction. 

4. D’autres formalités ne pourronl étre requises pour la décla-. 

ration de priorité au moment du dépét de la demande. Chaque 

pays de l'Union déterminera les conséquences de l’omission des 

formalités prévues par le présent artitie, sans que ces consé- 

quences puissent exetder la perte du droit de priorité. 

5. Ulérieurement d'autres justifications pourront 

demandées. 

atre 

f. — 1. Lorsqu’un dessin ou modéle industriel aura été 

déposé dans un pays en vertu d’un droit de priorité hasé sur 

le dépot d'im modéle d’utilité, le délai de priorité ne sera que 

celui fixé pour les dessins ou modéles industriels.   

» En outre, t) est permis de déposer dans un pays un 
modéle dv uliilé en vertus d'un droit de. priorité basé sur le 
dépot dune demande de brevel et inversement. ™ 

IF. — Aucun pays de l'Union ne pourra refuser une demande 
de brevet pour le motif qu’elle contient la revendicalion de 
priorilés multiples, & la condition qu’il y ait unité d’invention 
au sens de la Jol du pays. 

G. -. Si Vexamen révéle qu'une demande de brevet esi 
complexe, le demandeur pourra diviser la demande en un certain 
nombre de demandes divisionnaires en conservant comme dale 
de chacune fa date de la demande initiale et, sil y a lieu, 
le bénélice du droit de priorité. 

H. — La priorilé ne peut étre refusée pour Je motif que 
cerlains éléments de Linvention pour lesquels on revendique la 
priorilé ne ligurent pas parmi les revendications formulées dans 
lu demande au pays d'origine, pourvu que l’ensemble des piéces 
de Ja demande révéle d’une fagon précise lesdils éléments. 

Article 4 bis 

1. Les brevets demuandés dans: les différents pays de 1’Union 
par des ressortissanis de !’Union seront indépendants des brevets 
obltenus pour la meme invention dans Jes autres pays, adhérents 
ou non 4 l'Union. . 

2, Celle disposition doit s’entendre d’une tacgon absolue, 
nolaminent en ce sens que les brevels demandés pendant le délai - 
de priorité sont indépendants, tant au point de vue des causes 
de nullité et de déchéance qu’au point de vue de la durée nor- 
male, : 

3. LENe s'applique A 

de sa mise en vigueur. 
4. fl en sera de méme, en cas d’accession de nouveaux pays, 

pour les brevels existant de part ef d’autre au moment de l’acces- 
sion, 

3. Les brevels obtenus avec le bénéfice de la priorité jouiront, 
dans les différents pays de l'Union, d’une durée égale 4 celle 
dont ils jouiraient s’ils élaient demandés ou délivrés sans le 
béuélice de la priorité. 

tous les brevets existant au moment 

Article 4 ter 

Linventeur a Je droit d’étre mentionné comme tel dans le 
brevet. , 

4 

Article 5 

A. — 1. L’introduction, par le brevelé, dans le pays ot 
‘le brevet a ¢lé déivré, d’objets fabriqués dans l’un ou lautre 
des pays de Union, n’entrainera pas la déchéance. 

2. Toulefois, chacum des pays de VUnion aura Ja faculté 
de pretdre les mesures législatives nécessaires pour prévenir les 
abus qui pourraient résulter do Jl’exercice du droit exclusif 
conféré par le brevel, par exemple faute d’exploitation. 

3. Ces mesures ne pourront prévoir la déchéance du_ brevet 
que si la concession de licences obtigaloires ne suffisait pas pour 
prévenir ces abus. ‘ 

4. Kn loul cus, la concession d’une licence obligatoire ne 

pourra pas élre demandée avant lexpiration de irois annécs a 
compler de ia date de la ‘délivrance du brevet, et cette licence 
ne pourra étre accordée que si le breveté ne justifie pas d’excuses 
légitimes. Aucune action en déchéance ou en révocation d’un 
brevel ne pourra élre introduite avant expiration de deux années 
& compter de la concession de la premiére licence obligatoire. 

  

5. Les dispositions qui précédent seront applicables, sous 
réserve des modifications nécessaires, aux, modé'cs d’utilité. 

B. — La protection des dessins et modéles industriels ne 
‘peul élre alicinle par une déchéance quelconque, soit pour défaut 
dexploilation, soil pour introduction d’objets conformes A ceux 
qui sont prolégés. 

G — 1. 8i, dans un pays, lutilisation de la marque enregis- 
trée est obligatoire, Venregistrement ne pourra étre annulé qu’aprés 
un délai équilable el si Vinléressé ne justifie pas des causes de son 

inaction. . 

2. L’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par 

le propriétaire, sous une forme qui différe par des éléments n’alté- 
rant pas le caractére distinclif de la marque dans la forme sous 
laquelle celleci a été cnregistrée dans l’un des’ pays de 1’Union, 
n’ontrainera pas l’invalidation de l’enregistrement et ne diminuera 
pas la protection accordée A la marque.
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3. Gemploi simultané de la méme marque sur des produits | 
identiques. ou similaires, par des établissements industriels ou com- 

omen tnerciaux considérés comme copropriétaires de la marque d’aprés les 
dispositions de la loi nationale du pays od la protection est récla- 
mée, n’empéchera pas l'enregistrement, ni ne diminuera d’aucune 
facon la protection accordée 4 ladite marque dans n’importe quel 
pays de l'Union, pourvu que ledit emploi n'‘ait pas pour effet d'in- 
duire le public en erreur et qu ‘ll ne soit pas contraire A l’intérét 
public. 

D. — Aucun signe ou mention du brevet, du modéle d'ulilité. 
de Venregistrement de la marque de fabrique ou de commerce, ou 
du dépét du dessin ou modéle industriel, ne sera exigé sur le pro- 

- duit pour Ja reconnaissance du droit. 

Article 5 bis 

1. Un délai de grace, qui devra étre au minimum de trois 
mois, sera accordé pour le payernent des taxes prévues pour le main- 
tien des droits de propriété industrielle, moyennant le versement 
d’une surtaxe, si Ja Iégislation nationale en impose une. 

2. Pour les brevets d’invention, les pays de 1’Union s’engagent, 

en outre, soit 4 porter le délai de grice a six mois au moins, soit 
a -prévoir la restauration du brevet tombé en déchéance par suite 
de non-payernent de taxes, ces mesures reslant sournises aux condi. 
tions prévues par la législation intérieure. 

Article 5 ter 

Dans chacun des pays de l'Union ne seront pas considérés 
comme portant atteinte aux droits du breveté : 

1° L’emploi, & bord des navires des autres pays de l'Union, des 
moyens faisant l’objet de son brevet dans Je corps du navire, dans 
les machines, agrés, apparaux ct autres accessoires, lorsque ces na- 
vires pénétreront temporairement ou accidenlellement dans Jes eaux 
du pays, sous réserve que cés moyens y soient employés exclusive- 
ment pour les besoins du navire : 

a° L’emploi des moyens faisant ]’obyet du brevet dans Ja cons- 

truction ou le fonctionnement des engins de locomotion aérienne 
ou terrestre des autres pays de |'Union ou des accessoires de ces en- 
gins, lorsque ceux-ci pénétreront temporairement ou accidentelle- 
ment dans ce pays. 

Article 6 

A, — Toute marque de fabrique ou de commerce réguliérement 
enregistrée dans le pays d’origine sera admise au dépdt et protégée 
telle quelle dans les autres pays de I’Union sous les réserves indi- 
quées ci-aprés. Ces pays pourront exiger, avant de procéder A 1’en- 
registrement définitif, la production d'un certificat d’enregistrement 
au pays d'origine délivré par l’autorité compétente. Aucune léga- 
lisation ne sera requise pour ce certificat. 

BR. — 1. 

1? Les marques qui sont de nature 4 porter atteinte A des droits 
_acquis par des tiers dans le pays ot la protection est réclamée : 

2° Les marques dépourvues de tout caractére distinctif, ou bien 
composées exclusivement de signes on d'indications pouvant servir. 
dans le commerce, pour désigner lespéce, la qualiié, la quantité, 
la destination, la valeur, le lieu d’origine des produits ou 1’époque 
de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les 

habitudes loyales et constantes du commerce du pays of la protec- 
tion est réclamée. Dans l’appréciation du caractére distinctif d’une 
marque, on devra tenir compte de toutes les circonstances de fait. 

notamment de la durée de usage de la marque ; 

3° Les marques qui sont contraires A la morale ou A l’ordre 
public, notamment celles qui sont de nature A tromper le public. 

Il est entendu qu’une marque ne pourra étre considérée comme 
contraire 4 Vordre public pour la seule raison qu’elle n’est pas 
conforme A quelque disposition. de la législation sur les marques. 
sauf le cas of cette disposition elle-méme concerne !’ordre public. 

a. Ne pourront @tre refusées dans Jes autres pays de I’Union 
Jes marques de fabrique ou de commerce pour le seul motif qu’elles 

ne différent des marques protégées dans le pays d’origine que par 
des éléments. n’altérant pas le caractére distinctif et ne touchant 
pas 4 l'identité des marques dans la forme sous laquelle celles-ci 
ont été enregistrées audit pays d'origine. 

C. — Sera considéré comme pays d'origine le pays de l'Union 
ow le déposant a un étahlissement industriel ou commercial effectif 
et sérieux, et, si] n’a pas un tel établissement, le pays de 1’Union 
ot il a son dortnicile, et, s’il n’a pas de domicile dans !'Union, le 
pays de sa nationalité, au cas of il est ressortissant d’un pays de 

Toutefois, pourront étre refusées on invalidées : 

  l'Union. 
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D. --- Lorsqu’une marque de fabrique ou de commerce aura été 
réguliérement enregislrée dans le pays d'origine, puis dans un ou 

plusigurs autres pays de ]’Union, chacune de ces marques nationales 
sera considérée, dés la date A laquelle clle aura été enregistrée, 

comme indépendante de '’a marque dans lc pays d'origine, pourvu 
qu'elle soit conforme A la législation inlérieure du pays d’impor- 
lation. 

FE. — En aucun cas Je renouvellement de Venregistrement d'une 
marque dans le pays d’origine n’entrainera l’obligation de renou- 
veler l’enregistrement dans les autres pays de 1’Union ot la marque 
aura été enregistrée. : 

F. —- Le bénéfice de la priorité reste ‘acquis aux dépéts de 
marques effectués dans le délai de Varticle 4, méme lorsque l’enre- 
gistrement dans le pays d’origine n‘intervient qu’aprés l’expiration 
de ce délai. © 

Article 6 bis 

1. Les pays de l'Union s’engagent 4 refuser ou 4 invalider, 

soil d/office si la législation ‘du pays le permet, soit A la requéle 
de lintéressé, lenregistrement d’une marque de fabrique ou de 
commerce qui constilue la reproduction, limitation ou la traduc- 
tion, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’auto- 
rilé compétenle du pays de l’enregistrement estimera y étre notoi- 
rement connue comme élant dé4ja la marque d’une personne admise 
a bénéficier de 1a présente convenlion et utilisée pour des produits 
identiques ou similaires. If en sera de méme lorsque la partie 
essentielle de la marque constitne la reproduction d’une telle marque 

‘notoirement connue ou une imiation susceptible de créer une 

confusion avec celle-ci. 
2. Un délai minimum de trois ans devra éire accordé pour 

réclamer la radiation de ces marques. J.c délai courra de la date de 
Venregistremeni de Ja marque. 

3. Tl ne sera pas fixé de délai pour réclamer la radiation des 

marques enregislrées de mauvaise foi. 
Article 6 ter 

t. Les pays de 1’Union conviennen! de refuser ou d’invalider 
l‘enregistremont et d’inlerdire, par des mesures appropriées, 1’utili- 
sation, & défaul d'autorisation des pouvoirs compétents, soit comme 
marques de fabrique ou de commerce. soit comme éléments de ces 
marques, des armoirics, drapeaux et autres emblémes d’Etat des 
pays de V’Union, signes et poincons officiels de contréle et de 
garantie adoptés par enx, ainsi que toute imitation au point de vue 

hératdique. 
+, L'interdiction des signes cl poincons officiels de contréle et 

de garantie s’app’iquera seulement dans les cas ot les marques 
qui les comprendront seront destinées 4 @tre utilisées sur des mar- 
chandises du méme genre ou d’un genre similaire. 

3. Pour Vapplication de ces dispositions, les pays de l’Union 
conviennent de se communiquer réciproquement, par Vintermé- 
diaire du bureau inlernational, la liste des emblémes d’Etat, signes 
et poincons officicls de contrdle et de garantie, qu’ils désirent on 
désireront placer, d’une facon absolue ou dans certaines limites, 
sous ‘a protection du présent article, ainsi que toutes modifications 
ultérieures apportées a cette liste. Chaque pays de l'Union mettra ‘A 
la disposition du public, en’ temps utile, les listes notifiées. 

4. Tout pays de l'Union pourra, dans un délai de douze mois 
4 partir de la réception de la notification, transmettre par l’inter- 
médisire du bureau international, au pays intéressé, ses objections 

éventuelles. 
5. Pour les emblémes d’Etat notoirement connus, les mesures 

prévues A Valinéa 1° s’applicueront seulement atx marques 

enregistrées aprés le 6 novembre rga5. 
6. Pour les emblémes d’Etat cui ne seraient pas notoi-_ 

rement connus, et pour les signes et poincons officiels, ces dispo- 
sitions ne seront applicables qu'aux marques enregistrées plus 
de deux mois aprés réception de la notificdtion prévue. par 

Valinéa 3. ‘ 

-, En cas de mituvaises foi, los pavs auront la faculté. de 

faire radier méme les marques enrecistrées avant le 6 novembre 

1924 et comporfant des emblémes d’Etat. signes et potncons. - 
& Les nationaux de chaque pavs qui seraient autorisés A 

faire usage des emblames d’Etal, signes et poincons de leur pays, 
npontront Jes uliliser, méme si} vo avait similitude avec ceux 

Wun autre pays. 
9. Les pays de I’Union s’eneavent A interdire V’usage non 

antorisé, dans le commerce, des armoiries d’Etat des autres pays 
de Union, lorsque cel usage sera de nature A induire en erreur 
sur Vorigine des produits,
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im, Les dispositions qui précédent ne foul pas obstacle 4 
Vexercice, par les pays, de la faculté de refuser ou d’invalider, 
par application du 3° de Valinéa 1* de la leltre B. de l'article 6, 
les marques conlenant, sans autorisalion, des armoiries, drapeaux, 

décorations ¢l autres emblémes d’Etat, ou des. signes ct poincons 
officiels adoplés par un pays de ]’Union. 

Article 6 quater 

1. Lorsque, conformément a la législation d'un pays de 
Union, la cession d’une marque n'est valable que si elle a lieu 
en méme temps que Je transfert de Ventreprise ou du fonds de 
commerce auquel la marque appartient, il suffira, pour que cette 
\alidité soit admise, que la partie de l’entreprise ow du fonds de 
commerce située dans ce pays soit: transmise au cessionnaire avec 
le droit exclusif d’y fabriquer ou ‘d’y vendre les produits portant 

la marque cédée. 

2 Cette disposition n’impose pas aux pays de l’Union T’obli- 
galion de considérer comme valable le ‘transfert de toute marque 
dont l’'usage par le cessionnaire serail, en fait, de nature a 
induire le public en erreur, notamment, en ce qui concerne la 
provenance, la nature ou les qualités substantielles des produits 
auxquels la marquc est appliquée. 

Article °7 

La nature du produit sur lequel la marque de fabrique ‘ou 
de commerce doil élre apposée ne peut, dans aucun cas, faire 
obstacle A V’enregistrement de la marque. 

Article 7 bis 

1, Les pays de l'Union s’ehgagent A admelire au dépét 
et A proléger Jes marques collectives appartenant A des collec- 
tivités dont [existence n’est pas contraire A la loi du pays d’ori- 
vite, méme si ces collectivilés ne possédent pas un établissement 
industrie! ou commercial. 

2. Chaque pays sera juge des conditions particulitres sous 
lesquelles une marque collective sera protégée et i] pourra refuser | 
kn proteclion si cette marque est contraire & Vintérét public. 

3. Cependant, la protection de ces marques ne pourra étre 
refusée a aucune collectivité dont Vexistence n’est pas contraire 

a la loi du pays d’origine, pour le motif qu’el'e n’est pas établie 

dans Je pays ot Ja protection est requise ou qu'elle n’est pas 

consliluée conformément 4A la législation de ce pays. 

Article 8 

Le nom commercial sera protégé dans“ tous les pays de 
Union sans obligation de dépéi ou d’enregistrement, qu’il 

fasse on non partie d’une marque de fabrique ou de commerce. 

Article g° , 

1. ‘Toul produit portanl illicitement une marque de fabrique 

ou de commerce, ou un nom commercial, sera saisi 4 l'‘impor- 

tation dans ceux des pays de’ l'Union dans lesquels celte marque 

ou ce nom commercial ont droit A la protection légale. 

». La saisie sera également effectuée dans le pays ot: l’appo- 

sition illicite aura eu lieu, ou dans le pays ot: aura été importé 

le produit. 
3. La saisie aura-lieu & la requéte soit du ministére public, 

‘ soit de toute autre antorité compétente, soit d’une partie intéressée, 

personne physique ou morale, conformément A la législation inté- 

rieure de chaque pays. . 

4. Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer Ia saisie en 

cas de transit. . 

+. Si la législation d’un pays n’admet pas la saisie A Vimpor- 

tation, la saisie sera remplacée par la prohibition d importation ou 

la saisie 4 Vintérieur. 

6. Si la législation d’un pays.n’admet ni la saisic & Vimporta- 

tion, ni la prohibition d’importation, ni la saisie 4 Vintérieur, el 

en attendant que cette législation soit modifice en conséquence, 

ces mesures seront remplacées par Jes actions el moyens que la loi 

de ce pays assurerait en pareil cas aux nationaux. 

Article 10 

1, Les dispositions de l'article précédent seront applicables A 

lout produit portant faussement, comme indication de provenance, 

le nom d’une localité ou d’un pays déterminé, lorsque cette indi- 

cation sera jointe A un nom commercial fictif on emprunté dans 

une intention frauduleuse.   
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a. Sera on fout cas reconnu comme partie intéressée, ‘que ce 
soil une personne physique ou morale, tout producteur, fabricant 
ou commercant engagé dans Ja production, la fabrication ou le com- 
merce de ce produit et élabli soit dans la localité faussement indi- 
quée comme lieu de provenance, soit dans la région oft cette localité 
est siluée, soit dans Ie pays faussement indiqué, soit dans le pays 
ot la fausse indication de provenance esl employée. 

Article 10 bis 

1. Les pays de 1'Union sont tenus d’assurer aux ressortissants ' 
de l’Uinion une protection effective contre la concurrence déloyale. 

2. CGoustilue un acle de concurrence déloyale lout acte de con- 
currence contraite aux usages honnétes en matiére industrielle ou 
commerciale. 

3. Notamment devront étre interdits : 

1” Tous faits quelconques de nature 4 créer une confusion par 
nimporte quel moyen avec l’établissement, les produits ou Vacti- 
vilé industriclle ow commerciale d’un concurrent ; 

2° Les allégalious fauusses, dans l’exercice du commerce, de na- 
Lure a discrédiler 1’établissement, Jes produits ou l’activité indus- 
Irielle ou commerciale d’un concurrent. 

Article 10 ter 

1. Les pays de ’Union s'‘engagent A assurer aux ressortissauts 
des aulres pays de l'Union des recours légaux appropriés pour répri- 
mer efficaccment lous les actes visés aux articles 9, 10 et 10 bis. 

x Ils s’engagent, en ouire, A prévoir des mesures pour per- 
meltre aux syndicats et associations représentant’ les industriels, 
producleurs ou commergants intéressés et dont l’existence n'est 
pas contraire aux lois de leurs pays, d’agir en juslice ou auprés des 
autorilés administratives, cn vue de la répression des actes prévus 
par les articles 9, 10 et ro bis, dans la mesure ot la loi du pays: 
dans lequel la protection est réclamée le permet aux syndicats et 
associitions de ce pays. 

‘ Article 1: 

t. Les pays de l'Union accorderont, conformément 4 leur légis- 
lattan inlérieure, une protection temporairc aux inventions breve- 
lables, aux modéles d’utilité, aux dessins ou modéles industriels 
ainsi qu’aux marques de fabrique ou de commerce, pour les pro- 
duils qui figureront aux expositions internationales officielles ou 
officiellement reconnues organisées sur Je territoire de l’un d’eux. 

2. Celle protection temporaire ne prolongera pas les délais de 
Varticle 4. Si, plus tard, le droit de priorité est invoqué, 1’adminis- 
tration de chaque pays pourra faire partir le délai de la dale de \’in- 
(roduction du produit dans ]’exposition. 

3. Chaque pays pourra exiger,. comme preuve de lidentité de 
Vobjet exposé et de la date d’introduction, les piéces justificatives 
qu'il jugera nécessaires. : 

. Article 12 

1. Chaeun des pays de I’Union s’engage 4 établir un service 
spécial de la propriété industrielle cl un dépét central pour la com- 
munication au public des brevets d’invention, des modéles d’uti- 
liié, des dessins ou modéles industriels et des marques de fabrique 
ou de commerce. . 

2. Ce service publiera une feuille périodique officielle. 

publiera réguligrement Do, 
a) Les noms des titulaires des brevets dé'ivrés, avec une brave 

désignalion des inventions brevetées ; 
b) Les reproductions des marques enregistrées. 

; Article 13 

1. L’Offiee international institué A Berne sous le nom de 
Bureau international pour la protection de la propriété industrielle 
est placé sous la haute autorité du Gouvernement de la Confédé- 
ration suisse, qui en ragle Vorganisation et en surveille le fone- 

tionnement. . , 

2. La langue officiclle du bureau international est la Jangue 

francaise. , , 

3. Le bureau international centralise les renseignements de 

toute nature relatifs A la protection de la propriété industrielle ; il 

les réunit et les public. Il procéde aux études d’utilité commune 

intéressant l’Union et rédige, & Vaide des documents qui sont mis 

i sa disposition par les diverses administrations, une feuille pério- 

dique, en langue. francaise, sur les questions concernant Vohjet de 

)’Union. :
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4. Les numéros de cetic feuille, de méme que tous les docu- 
ments publiés par le bureau international, sont répartis entre Jes 
administrations des pays de ]’'Union dans la proportion du nombre 
des unités contributives ci-dessous mentionnées. Les exemplaires et 
‘locuments supplémentaires qui seraient réclamés, soit par lesdites 
administrations, soit par des sociétés ou des particuliers, seront 

payés A part. 

®. Le bureau inlernational doit se tenir en tout temps a la 
disposition. des pays de l'Union pour leur fournir, sur les questions 
relatives au service international de Ja propriété industrielle, les 
renseignements spéciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le direc- 
leur du bureau international fait sur sa gestion un Tapport annuel 
qui est communiqué 4 tous les pays de l'Union. 

G. es dépenses ordinaives du bureau international seront 
supporlées en commun par les pays de l’Union. Jusqu’’ nouvel . 
ordre, elles ne pourront pas dépasser la somme de cent vingt mille 
francs suisses par année. Cette somme pourra étre augmentée, av 
hesoin, par décision unanime d’une des conférences prévues A 
Varlicle 14. 

7. Les dépenses ordinaires ne comprennent pas les frais affé- 
rents aux travaux des conférences de plénipotentiaires ou adminis- 
tratives, niles frais que pourront entrainer des travaux spéciaux ou 

’des publications effectués conformément aux décisions d’une con- 
férence. Ces frais, dont le montant annuel ne pourra dépasser 

10,000 francs suisses, seront répartis enire les pays de l’Union pro- 
porlionnellement & 'a contribution qu'ils payent pour le fonction- 
nement du bureau international, suivant les dispositions de lali- 
néa & ci-aprés 

8. Pour déterminer la part contributive de chacun des pays 
dans celle somme totale des frais, les pays de l’Union ef ceux qui 
adhéreront ultéricurement A [’Union sont divisés en six classes, 
contribuanl! chacune dans la proportion d’un cerlain nombre 
dunités, savoir : 

1® classe..... php atte renee .» 35 unités 

a® classe.............- teense DQ 
3° classe... .........020- weee TH 
A® classe... 2... ....0. teeeeee TO = 
5° classe...........-. teeters Bee 
8° classe..........2---.0- . 3 — 

Ces coefficients sont multipliés par le nombre des pays de chaque 
classe et la somme des produits ainsi obtenus fournit le nombre 
Wunités par lequel Ia dépense totale doit étre divisée. Le quotient 
donne Je montant de I’unité de dépense. 

g. Chacun des pays de l'Union désignera, au moment de son 
accession, ‘a classe dans laquelle il désjre étre rangé. Toutefois. 
chaque pays de Union pourra déclarer ultéricurement qu'il désire 
éire rungé dans une autre classe. 

in. Le Gouvernement de la Confédération suisse surveille les 
dépenses du bureau international, fait les avances nécessaires et 
Mablit le comple annuel qui sera communiqué 4 toutes ‘les autres 
administrations. 

Article 14 

1. La présente convention sera soumise 4 des revisions pério- 
diques, en vue d‘y introduire Jes améliorations de nature 2 perfec- 
tionner Je systéme de L’Union. 

2 A cet effet, des conférences auront lieu, -successivement, 

dans T'un des pays de l'Union entre les délégués desdits pays. 

4. L’administration du pays ot doit siéger la conférence 
préparera, avec le concours du bureau international, les travaux 
de celte conférence. 

4. Le directeur da bureau inlernalional assisteru aux séances 
des conférences et prendra part aux discussions sans voix délibé- 
rative. 

Article 15 

Il est enlendu que les pays de ]’Union se réservent respec- 
livement le droit de prendre séparément, entre eux, des arran- 

gements particuliers pour la protection de la propriété industrielle, 
en tant que ces arrangements ne contreviendraient point aux 
dispositions de la présente convention. 

Atticle 16 

1. Les pays qui n’ont point pris part a la présente corven- 
tion seront admis & y adhérer sur Jeur demande. 
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2, Celle adhdsion sera notifiée par la voie diplomatique au 
Gouvernement de Ja Confédération suisse, et par celui-ci 4 tous 

les autres. : 

3. Elle emporlera, de pein droil, accession 4 toutes les 
clauses ef admission 4 lous les avanlages slipulés par la présente 
convention, el produira ses effels un mois aprés l’envoi de la 
nolificalion faile par le Gouvernement de la Confédération suisse 
aux aulres pays unionisies, 4 moins qu'une date postérieure n’ait 
élé indiquéc dans la demande d‘adhésion. 

Article 16 bis 

1. Ghacun des pays de l'Union peut, en lout temps, notifier 
par écrit) au Gouvernement de la Confédération suisse que la 
présente convention es! applicable 4 tout ou partie de ses colonies, 
prolectorats, territoires sous mandal ou tous autres territoires 
soumis 4 son auilorité, ou tous terriloires sous suzeraineté, et la 
convention s’appliquera 4 tous les territoires désignés dans la 
nolification un mois aprés Venvoi de la communication faite par 
le Gouvernement de la Confédération suisse aux autres pays de 
(Union, 4 moins qu’ane date poslérieure n’ait été indiquée dans 
la notification. A défaut de cette notification, la convention ne 
s‘appliquera pas A ces Lerritoires. , 

+. Chacun des pays de l'Union peut, en tout temps, notifier 
par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse que la 
présente conver.tion cesse d’étre applicable & tout ou partie des’ 
lerriloires qui ont fait Vobjet de Ja notification prévue A lalinéa 
qui précvéde, et ia convention cessera de s’appliquer dans les 
lerriloires désignés dans cette notification douze mois aprés récep- 
tion de la nolification adressée au Gouvernement de la Confédé- 
ration suisse. ‘ 

3. Tonles les notificalions faites au Gouvernement de la 
Confédération suisse, conformément aux dispositions des alinéas 
rm et 2 du présent article, seront communiquées par ce Gouver- 
nement 4 tous les pays de 1’Union. 

Article 17 

L'exéculion des engagements réciproques conlenus dans la 
présente convention est subordonnée, en tant que de besoin A 
Vaccomplissement des formalités et régles établies par les lois 
constitutionnelles de ceux des pays de VUnion qui sont tenus 
(Ven provoquer Vapplication, ce qu’ils s’obligent A faire dans 
le plus bref délai possible. 

Article 17 bis 

v. La convention demeurera en vigueur pendant wi temps 
indélerminé, jusqu’A expiration d’une année A partir du jour ot 
Ja dénonciation en sera faile. 

2, Cette dénonciation sera adressée au Gouvernement de la 
Confédéralion suisse. Elle ne produira son effet qu’aA l’égard du 
pays au nom duquel eHe aura été faile, la convention restant 
exécutoire pour les autres pays de l'Union. , 

Article 18 

-1t. Le présent acte sera ratifié et Jes instruments de ratifi- 
cation en seront déposés 4 Londres au plus lard Je 1 juillet 1938. 
Io entrera en vigueur, cnulre les pays au nom desque!s il aura 
été ratifié, un mois aprés cclte date, Toutefois, si auparavant. il 
étail ratifié au nom de six pays au moins, il entrerait en vigueur, 

entre ces pays, wn mois aprés que le dépét de la sixiéme ratifi- ’ 
calion leur aurait été notifié par le Gouvernement de la Confédé- 
ration suisse el, pour les pays au nom desquels il serait ratifié 
ensuite, un mois aprés la notification de chacune de ces ratifi- 
calions. ‘ 

2. Les pays au nom desquels |'instrument de ratification n'aura 
pas élé déposé dans Ie délai visé 4 V'alinéa précédent seront admis , 
it Vadhésion aux termes de l’article 16. 

3. Le présent acte remplacera, dans les tapports entre les pays 
auxquels il s'applique, Ja convention d’Union de Paris de 1883 et 
“es actes de revision subséquents. : 

4. En ce qui concerne les pays auxquels le présent acte ne 
s‘applique pas, mais auvquels s‘applique Ia convention d’Union de 
Paris revisée 4 La Haye en 1995, cette derniére restera en vigueur. 

5. De meme, en ce qui concerne les pays auxquels ne s’appli- 
quent ni le présent acte, ni la convention d’Union de Paris revisée 
4 La Haye, la convention d’'Union de Paris revisée A Washington en 
Tgtt restera en vigueur.
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Article 19 
’ 

Le présent acte sera signé en uw seul exemplairc, lequel sera 
déposé aux archives du gouvernement du Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne ef d'Ir'ande du Nord. Une copie certifiée sera remise 
par ce dernier 4 chacun des gouvernements des pays de l'Union. 

Fait & Londres, 
oH, 

Pour l’Allemagne : 
Hoesca. 
GrorG KLaven. 

Wo .reanc KUBNAST, 

HERBERT KUHNEMANN. 

‘Pour lAutriche : 
D? Hans WERNER. 

en un seul exemplaire, Je 2 juin 1934. 

Pour ]'Tlalie : 

-Epuanpo Prova CaseLn. 

Luter BraMonr. 

ALFREDO JANNONI 
NINI. 

S@BASTIA- 

Pour Je Japon : 
M. Horta, 

Pour la Belgique : TaKaTsuUGU YOSHIWARA. 

Copmerers pi Gipson, 
Tuomas Braun. 

Pour les Etals-Unis du Brésil « 
).-A. Barpoza-CaRneIno. 

Pour Je Liechtenstein 

W. Krart. 

Pout le Maroc : 
HALGouer. 

Pour les Elals-Unis 
du Mexique : 

G. Lupers ve Necnt. 

Pour Cuba : 

CFABRIEL SUAREZ-SOLAR. 

Pour le Danemark : 
N.-T. EanRenneice-Hansen, 

Pour la ville libre de Dantzig. - 

“Pour la Norvége : 
B.-G. WYLLER. 

Pour les Pays-Bas : 
J. Auinau Prins. 

J. Van Ilerrinca Tromp. 
A.-D. KoRLEMAN. 

H.-F. Van Watsem. 

Pour ia Pologne : 
Sreran CZAYKOWSEI. - 

Pour FEspagne : 

Ramon Prez we AYALA. 
Frrnanpo Cabello LAPIEDRA. 
lost Garcia Monae. 

Pout les Etats-Unis d’Amé- 
rique : . 

Conway PT. Cok. 
Journ A. Drennen. 

Trowas Ewinec. 

‘ 
Pour le Portugal : 

Joao ne Leaner £ Lima, 
Awrrun pr Merino On- 

TELLA SALDANHA. 

Pour la Suéde - 

Bincer Linpcren. 
AKE DE ZWEIGBERCK. 

Pour la Finlande ; 
}.. Kautora. 

- Pour la France : 
Marcer, Pratsanr. 
Rocern CAMEON. 
Gronars LAINEL. 
Grorces MaAlLLARD. 

Pour la Svyrie ct le Liban : 
Mancer PLASANT. 

Pour la Suisse : 
W. Krart. 

Pour Ja ‘Tchécoslovaquie : 
TD)" KaREL SKALA. 

D? Otto PaRscH. 

’ Pour la Grande - Bretagne ct 
l'Irlande du Nord : 

F.-W. DLerra-Rogs. 
M.-F, Linney. 

’ Wirnam S. Janrarr. 

Pour VAustralie : 
BR, Waracn. 

four la Tunisie : 
C. Biriecoca. 

Pour la Turquie : 

A. Ferat. 

Pour la Yougoslavie : 

Pour la Hongrie : 
SCHILLING ZOLTAN. 

PD? Janko Crouwann. (Su- | 
MAN). 

ARRANGEMENT DE MADRID DU 14 AVRIL 1891 

soncernant la répression des fausses indications de provenance sur 

les marchandises, revisé & Washington le 2 juin 1911], 4 La Have 

le G6 novembre 1924 et & Londres le 2 fuin 1984. 

Les soussignés, diimenl autorisés A cet effet, ont, d'un commun 

accord, arrété le texte suivant, qui remplacera l'arrangement de 

Madrid du 14 avril 1891, tevisé & Washington le 2 juin torr et a 

La Taye le 6 novembre 1925, savoir : 

Article premier 

r. Tout produit portant une’ fausse indicalion par laquelle un 

des pays auxquels s’applique le présent arrangement, ou un lien 

situé dans lun -d’entre eux, serait directement ou indirectement 

indiqué comme pays ou comme lien dorigine, sera saisi A l’impor- 

lation dans chacun desdits pays. 
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2. La saisie sera également effectuée dans le paye ot la fausse 
indication de provenance aura été apposée ou dans celui of aura 
até introduil le produit muni de cette fausse indication. 

3. Sila législation d’un pays n’admet pas Ja saisie 4 limmpor- 
lation, celle saisie sera remp'acéo par la prohibition d’importation. 

4. Si la législation d’un pays n’admet ni la saisie 4 l’impor- 
tation, ni la prohibition d’importation, ni la saisie 4 l’intérieur, et 
en attendant que cette législalion soit modifiée en conséquence, ces 
mesures seront remplacées par les actions et moyens que la loi de 
c@ pays assure en pareil cas aux nationaux. 

5. A défaut de sanctions spéciales assurant la répression des 
fausses indications de provenance, les sanctions prévues par les 
dispositions: correspondantes des lois sur les marques ou les noms 
commerciaux seront applicables. : 

Article 2 

1. La saisie aura lieu & Ja diligence de l’administration des 
douanes qui avertira immédialement l’intéressé, personne physique 
ou morale, pour Jui permettre de régulariser, s’i! le désire, la saisie 

opérés conservatoirement ; toutefois, Ie ministére public ou toute 

aulre autorité compétente pourra requérir la saisie, soit A la demande 
de la partie lésée, soit d’office.; la procédure suivra alors son cours | 
ordinaire. - 

a. Les autorités ne seront pas tenues d’effectuer la saisie en 
cas de transit, 

Article 3 

Les présentes dispositions ne font pas obstacle A ce que le 
vendeur indique son nom ou son adresse sur les produits provenant 
d’un pays différent de celui de la vente; mais, dans ce cas, 
“adresse ou le nom doit étre accompagné de-lindication précise, 
et en caracléres apparents, du pays ot du lieu de fabrication ou de 
production, ou d’une autre indication suffisante pour éviter toute 
erreur sur l’origine vérilable des marchandises. 

. Article 3 bis 

Les pays auxquels s’applique le présent arrangement s’engagent 
également A prohiber l’emploi, relativement & Ja vente, & I’étalage 
ou A Voffre des produits, de toules indications ayant un caractére 
de publicité ct susceptibles de tromper le pubic sur la provenance 

des produits, en les faisant figurer sur les enseignes, annonces, 

factures, cartes relatives aux ving, lettres ou papiers de commerce 
ou sur toute antre communication commerciale. 

Article 4 

Les trihunaux de chaque pays auront A décider queltes sont 
les appellations qui, 4 raison de leur caractére générique, échap- 

pent aux dispositions du présent arrangement, les appellations 

réziona'es de provenance des produits vinicoles n’étant cependant 

pas comprises dans la réserve spécifiée par cet article. 

Article 5 

1. Les, pays de l'Union pour Ja protection de la propriété 

industrielle qui n’ent pas pris part au présent arrangement seront 

admis & y adhérer sur leur demande, et dans la forme prescrite 

par Varticle 16 de la conventions générale. 

>, Les stipulations des articles 16 bis ct 17-bis de la convention 

générale s’app'iquent au présent arrangement. : 

Article 6 

1. Le présent acte sera ratifié et les instruments de ratification 

en seront déposés.A Londres au plus tard le 1 juillet 1938. Il entrera 

en vigueur, entre Jes pays au nom desquels i! aura été ratifié, un 

mois apras cette date. Toutlefois, si auparavant il était ratifié an nom 

de six pays au moins, jl entrerait en vigueur, entre ces pays, un 

mois aptés que le dépét de la sixiéme ratiflcation leur aurait été 

nolifié par le Gouvernement de la Confédération suisse ef, pour 

‘es pays au nom desquels il serait ratifié ensuite, un mois aprés 

la notification de chacune de ces ratifications. 

a. Les pays au nom desquels l’instrument de ratification n’aura 

pas été déposé dans le délai visé 4 l’alinéa précédent seront admis . 

X Vadhésion aux termes de l'article 16 de la convention générale, 

3. Le présent acte remplacera, dans les rapports entre les 

pays auxquels il s’appliqne, l’arrangement conclu A Madrid le 

14 avril 1891 et les acles de revision subséquents. 

h. Em ce qui concerne Jes pays auxquels le présent acte ne 

s’applique pas, Mais auxquels s’applique l’arrangement de Madric 

reyisé 4 La Haye en 1995, ce dernier restera en vigucur.
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5. De méme, en ce qui concerne les pays auxquels ne van. | 
pliquent ni Je présent acte, ni l’arrangement de Madrid revisé a 
fa Haye, arrangement de Madrid revisé 4 Washington en 1911 

reslera en vigueur. 

Fait & Londres, en un seu! exemplaire, le 2 juin 1934. 

Pour l’Allamagne : four le Maroe : 
Howson. — ¥ HancouEr. 

GEORG KLAUER. Pour le Liechtetistein ;- 
Wo reana Kuanasy’. W. Krarr. 
HERBERT KUBNEMANN. 

Pour jes Etats-Unis du Brésil : 
).-A. Barnspoza-CARNEIRO. 

Pour Guba ; 
GABRIEL Svuanez-SOLAR. 

Pour la Pologne : 
STEFAN CZAYKOWSKI, 

Pour le Portugal : 
Joao DE Lesar E Lima. 
ARTHUR DE MELLO ()UIN- 

Pour la ville libre de Dantzig. TELLA SALDANHA. 

Pour la Suéde : 
Biacer LinpGRen. 
AKE DE AWFIGBERCK. 

Pour ]’Espagne : 
Ramon Pérez pe AYALA, 
Fernanno Casecio Lariepra. ° 

lost Garcia MoncE. 

Pour la France : 
MARCEL Praisant. 
KkoceR CAMBON. 
GEorcEs LAINEL. 
GerorcEs MAILLARD. 

Pour la Suisse : 
W. Krart. 

Pour la Syrie et le Liban : 
ManceL PLAIsANT. 

Pour la Tchécoslovaquie : 
D? KABKEL SKALA. 

Pour la Grande - Brelagne et D’ O1to Parscu. 
l'Irlande du Nord : 
.-W. Lerra-Roas. 
M.-F. Linpiey. 
Wiliam 8. JARRATT. 

Pour la Tunisie ; 
C. Bin.ecoca. 

Pour la Turquie : 
A. Ferar. 

ARRANGEMENT DE MADRID DU 14 AVRIL 

concernant Venregistrement internaliona] 

des marques de. fabrique ou de commerce, revisé & Bruzelles 
le 14 décembre 1900,.a4 Washington, le 2 juin 1911, 

& La Haye le 6 novembre 1925 et &@ Londres le 2 juin 1934. 

1&g1 

Les soussignés, diiment autorisés 4 cel 
commun accord, arrété te texte suivanl, qui remplacera |’arran- 
gemen! de Madrid du 14 avril 1891, revisé } Bruxelles le 14 décem- 
bre goo, 4 Washington le » juin roi et 4 La Haye le 6 novem- 
bre 1925, savoir 

effel, ont, dun 

Article premier 

1. Les ressorlissants de chacun des pays contraclants pourronl 
s’assurer, dans tous les aulres pays, la protection de leurs marques 
de fabrique ou de commerce enregistrées dans le pays d'origine, 
moyvennant le dépdt desdites marques au bureau international pour 
la proleclion de la propriété industrielle, 4 Berne, fait par l’entre- 
mise de Vadministration dudit pays d'origine. 

2. Fait régle, pour la définition du pays d’origine, Ja dispo- 
sition y relative de l’article 6 de la convention générale pour la 
protection de la propriété industrielle. 

Article 2 

Sont assimjiés aux ressortissants des pays contractants les 
ressorlissants des pays n’ayant pas adhéré au présent arran- 
gement qui, sur Je territoire de l’Union restreinte conslituée par 
ve dernier, salisfonl aux conditions établies par l'article 3 de la 

convention générale. 

Article 3 

1 Toute demande d’euregisirement international devra ¢tre 

présentée sur le formulaire prescrit par le réglement d'exécution, 
et Vadministration du pays d’origine de la marque certifiera que 
les indications qui figurent sur ces demandes correspondent a 
celles du registre national, 

2. Si le déposant revendique la cou‘eur A titre d’élément 

distinctif de sa marque, il sera tenu 

1 De le déclarer et d’accompagner son dépit d'une mention 
indiquant la couleur ou la combinaison de couleurs reven- 
diquée ; .   
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2° De joindre & sa demande des exemplaires de ladite marque 
en couleur, qui seront annexés aux notifications faites par le 
bureau international, Le nombre de ces exemplaires sera fixé 
paz le réglement d’exceution. . 

3. Le bureau international enregistrera immeédiatement’ les 
marques déposées conformément 4 Vartic'e premier. I] notifiera 
rel cnregisirement sans relard aux diverses administrations. Les 
marques enregistrées seront publiées dans une feuille périodique 
édité: par le bureau international, au moyen des indications con- 
tenues dans la demande d’enregistrement et d’un cliché fourni 
par le déposant. . 

4. En vue de la publicité A-donner, dans Jes pays contrac- 
lanis, aux marques enregislrées, chaque administration recevra 
gratuitement du bureau inletualional le nombre d’exemplaires 
de la susdile publication qu’il lui plaira de demander. Cette 
publicité sera considérée dans tous les pays contractanls comme. 
pleineinent suffisante el aucune autre ne pourra é@tre exigée du 

déposant. 
Article 4 

r A partir de l‘enregistrement ainsi fait au bureau inter- 
nalional, la prolection de la marque dans chacun des pays contrac- 
tanis sera la méme que si celle marque y avait été directement 
déposée. ; 

2, Toule marque qui a. été Vobjet d'un enregistrement 
imternalional jouira du droit de priorité dlabli par Varticle 4 
de Ja convention générate, sans qu’il soit nécessaire d’accomplir 
les formalilés prévues dans la lettre D de cet article. 

Article 4 bis 

1. Lorsqu’une marque, déjd déposée dans un ou plusieurs 
des pays contractants, a ¢lé posiérieurement enregistrée par le 
bureau international au notm du méme titulaire ou de son ayant 
cause. Venregistrement international sera considéré comme substitué 
aux enregistremenuts nationaux antérieurs, sans préjudice des droits 
aequis par le fait de ces derniers. 

2, L’adiministration nationale esl, sur demande, tenue de 
prendre acie, dans ses regisires, de Venregistrement international. 

Article 5 

1. Daus les pays oft leur législation ‘es y autorise, les admi- 
nistralions auxquelles Je bureau international notifiera l’enregts- 
lrement d’une marques auront la faculté de déclarer que la 
proleciion ne peu, élre accordée & cette marque sur leur territoire. 
Un tel refus ne pourra étre opposé que dans les conditions qui 
sappliqueraicnt, en vertu de la convention générale, a une “marque 
déposée & Yenregislrement national. 

2. Les adininistralions qui voudront exercer cette facullé 
devront notifier leurs refus, avec indication des motifs, au bureau 
international, dans le délai prévu par leur loi nationale, et, au 
plus tard, avant la fin d’une année comptée 4 partir de ]’enregis- 
lrement international de la marque. 

3. Le bureau international transmettra sans retard & l'admi- 
nisiration du pays d’origine ct au propriétaire de la marque ou 
4 son mandataire, si celui-ci a élé indiqué au bureau par ladite 
administration, un des exemplaires de la déclaration de refus 
ainsi nolifiée. L/inléressé aura les mémes moyens de recours que 
si la marque avail été par lui directement déposée dans le pays 
ot la protection est refusée. 

4. Les motifs de refus d’une marque devront étre commu- 
niqués par le burcau international aux intéressés qui lui en feront 
la demande. , 

5. Les administrations qui, dans le délai maximum  sus- 
indiqué d’un an, n’auront adressé aucune communication.au bureau 
international scront censées avoir accepté la marque. 

6. L’insalidation d’une marque internationale ne pourra ¢tre 
prononcée par les autorités compétentes sans que le titulaire de la 
marque ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps 
utile. Elle sera notifiée au bureau international. 

Article 5 bis 

Les pidces juslificatives de la légitimité d’usage de certains 
é'éments contenus dans les marques, tels que armoiries, écussons, 
portraits, distinctions honorifiques, titres, noms commierclaux ou 
noms de personnes autres que celui du déposant, ou autres inscrip- 

tions analogues, qui pourraient étre réclamées par les administrations 
des pays contractants, seront dispensées de toute Idégalisation, ainsi 
que de toute cerlification autre que celle de l’administration du pays 
d’origine.
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.Article 5 ter 
, a 

1. Le bureau international délivrera 4 toute personne qui en 
fera,la demande, moyennant une laxe fixée par le réglement d’exé- 
culion, une copie des mentions inscriles dans le registre relative- 
inent & une marque déterminée. : 

a. .Le bureau internalional pourra aussi, coulre réimunération, 
se charger de iaire des recherches d’anlériorilé pari ‘es marques 
internationales. 

3. Les extraits du registre international demandés en vue de 
leur production dans un des pays contractants seronl dispensés de 
loute légalisation. 

Article 6 

La protection résultant de l’enregistrement au bureau inter- 
national durera vingt ans 4 partir de. cet enregisirement (sous 

réserve de ce qui est prévu & l’article 8 pour le cas of le déposant 
n’aura versé qu’une traction de 1]’émolument international), mais 
elle ne pourra étre invoquée en faveur d’une marque qui ne joui- 
rait p-us de la protection légale dans le pays d'origine. 

Article’ 7 - 

1. L’enregistrement pourra toujours @lre renouvelé, suivant 
‘les prescriptions des articles 17 et 3, pour une nouvelle période 
de vingt ans 4 compiler depuis la dale de renouvellement. 

2. Six mois avant l’expiration du terme de protection, le 

bureau international rappellera au propriéiaire de la marque, par 
Venvoi d'un avis officieux, la date exacte de cetle expiration. 

3, Si la marque présentée en renovve-lement du précédent 
dép6l a subi une modification qui altdre le caractére distinctif de 
la marque, les administrations pourront se refuser 4 |’enregistrer 
& titre de renouvellement et le méme droit leur appartiendra en 
cas de changement dans l’indication des produits auxquels la marque 
doit s’appliquer, 4 moins que, sur notification’de l’objection par 
Vintermédiaire du bureau internalional, J’intéressé ne déclare 

renoncer & la protection pour les produits autres que ceux désignés 

dans les mémes termes lors de l’enregistrement antérieur. 

4, Lorsque la marque n’est pas admise 4 titre de renouvelle- 
‘ment, il sera tenu compte des droits d’antériorité ou autres acquis 

par le fait de l’enregistrement antérieur. La marque jouira notam- 

ment de ces droits d’antériorité pour la pariie des produits désignés 
dans les mémes termes lors de l’enregistrement antérieur et lors 

du renouvellement. 
, Artigle 8 

x. L’administration du pays d'origine fixera & son gré, et 

percevra A son profit, une taxe nationale qu’elle réclamera du pro- 

pridiaire de la marque dont l’enregistrement international est. 

demandé, 

2. A cette taxe s’ajoutera un émolument international (en 

francs suisses) de cent cinquante francs pour la premiére marque, 

et de cent francs pour chacune des marques suivantes, déposées 

en méme temps au bureau international au nom du méme proprié- 

laire. . 

3. Le déposant aura la facu'té de n’acquitter au moment du 

.dép6t international qu'un émolument de cent francs pour la pre- 

qmidre marque et de soixante-quinze. francs pour chacune des mar-. 

ques déposées en méme temps que la premiére. ; 

4, Si le déposant fait usage de cette faculté, il devra, avant 

Vexpiration d'un délai de dix ans complé A partir de |’enregis- 

trement international, verser au bureau international un complé- 

ment d’émolument de soixante-quinze. francs pour la premiére 

marque et de cinquante francs pour chacune des marques déposées 

en méme temps que la premiétre, faute de quoi, a l’expiration 

ite ce délai, il perdra le bénétice de son enregistrement. Six mois 

avant cette expiration, le bureau international rappellera au 

déposant, par l’envoi d’un avis officieux, 4 loutes fins utiles, 

la date exacte de cette expiration, $i le complément d’émolument 

nest pas versé avant l’expiration de ce délai au bureau interna- 

tional, celui-ci radiera la marque, notiflera cette opération aux 

administrations et la publiera dans son journal. Si le complément — 

d'émolument dQ pour les marques comprises dans un dépét 

collectif n'est pas payé pour toutes les marques en méme temps, 

le déposant devra désigner exactement les marques pour lesquelles 

i! entend faire le versement complémentaire et acquitter la taxe 

de soixante-quinze francs pour la premiére marque de chaque 

série. 
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5. Lorsque la liste des produits pour lesquels la protection 
est revendiquée contiendra plus de cent mois, 1l’enregistrement 
de Ja marque ne sera effectué qu’aprés payement .d’aune surtaxe 
i fixer par le réglement d’exécution. 

6. Le produil annuel des diverses receties de l’enregislrement 
international sera réparli par parts égales entre les pays contrac- 
lants par Jes soins du bureau international, aprds déduction des 
frais communs nécessités par lexécution du présent arrangement. 

7. Si, au moment de Ventrée en vigueur du présent arran- 
gemenl revisé, un pays~+n’a pas encore adhéré a lacte de La 
Haye, i) n’aura droit jusqu’a la dale de son adhésion, qu’’ une 
répartilion de lexcédent de recettes caleulé sur la base des 
anciennes taxes. 

Article 8 bis 

Le propriétaire d‘ane marque internationale peut toujours 
renoncer & la protection dans un ou plusieurs des pays contrac- 
tanls, au moyen d’une déclaration remise 4 l’administration du 
pays d’origine de la marque, pour ¢tre communiquée au bureau 
internalional, qui Ja notifiera aux pays que cette renonciation 
concerne. Celle-ci n'est soumise & aucune taxe. . 

‘Article 9g 

1. L'administralion du pays d’origine notifiera également 
au bureau international les annulations, radiations, renonciations, 
‘transinissions el autres changements apportés 4 l’inseription de 
la marque dans Je registre national, si ces changements affectent 
aussi l’enreyisirement international. 

2, Le bureau inscrira ces changements dans Je registre inter- 
‘national, les notifiera a son tour aux administrations des pays 
contraclanls el les publiera dans son journal. 

3. On procédera de méme lorsque Je propriétaire de la marque 
demandera 4 réduire la liste des produits auxquels elle s’applique. 

4. Ces opérations peuvent étre soumises A une taxe qui sera 
fixée par le réglement d’exécution, 

3. L’addition ultérieure d’un nouveau produit a Ja liste ne 
peul ire oblenue que par un nouveau dépdt effectué ‘confor- 
mémenlt aux prescriplions de article 3. : 

G. A Vaddilion est assimilée la substitution 

4oun autre. 

d'un produit 

Article 9 bis 

1. Lorsqu’une marque inscrite dans ,le registre interna- 

tional sera transmisc 4 une personne établie dans un pays 
coniractant auire que te pays d’origine de la marque, la trans- 
mission sera notifiée au bureau international de 1l’administration 
de ce méme pays d’origine. Le bureau international, aprés avoir- 
recu Lassenliment de l’administration 4 laquelle ressortit Je nouveau 
titulaire, enregistrera la transmission, la notifiera aux autres 
administrations et la publiera dans son journal en mentionnant, 
si possible, la date et le numéro d’enregistrement de la marque 
dans son nouveau pays d’origine. 

a, Nulle transmission de marque inscriile dans le registre 
faite au profit d’unc personne non admise A 

déposer une marque internationale ne sera enregistrée. . 
3. Lorsqu’une transmission n’aura pu @étre inscrite dans le 

Tegistre international, soit par suite du refus d’assentiment du 
nouveau pays d’origine, soit parce qu'elle a été faile au profit 
d’une personne non admise A déposer une marque internationale, 
Vadministration de l’ancien pays d’origine aura le droit de demander 
au bureau international de procéder 4 la radiation de la marque 
sur son registre. : 

Article g ter 

1. Si la cession d’une marque internationale pour une partic 
seulement des produits enregistrés esl notifiée au Jureau inter- 
national, celui-ci. Vinscrira dans ses registres. Chacun des pays 
contractants aura la faculté de ne pas admettre Ja validité de 
celle cession, si ‘es produits compris dans la partie ainsi cédée 
sont similaires A ceux pour lesquels la marque reste enregistrée 
au profit du cédant. 

.2. Le bureav international inscrira également une cession de 
la marque internationale pour un ou plusieurs des pays contrac- 

tanls seulement. 
3. $i, dans les cas précédents, il intervient un changement 

du pays d’origine, l’administration A laquelle ressortit le cession- 
naire devra donner son assentiment, requis conformément A 
article g bis.
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4. Les dispositions des alinéas précédents ne sont applicables 
que sous la réserve de l'article 6 quater dela convention générale. 

Article 10 

Les administralions régleron( d’un commun accord les délails 
relatifs 4 V’exécution du présent arrangement. 

Article 11 

1. Les pays de I’Union pour la projection de la propriéié 

indusiriele qui n’onk pas pris part au présent arrangement 
seront admis & y adbérer sur leur demande et dans la forme pres- 
crite par larticle 16 de la convention générale. 

2. Dés que le bureau ialernational sera informé gu’un pays 
ou une de ses colonies a adhéré au présent arrangement, il 
adressera & Vadministration de ce pays, conformément 4 I’article 3, 
une notification collective des marques qui, A ce moment, jouiront 
‘le Ja protection internationale. 

3. Cette ‘notification assurera, par elle-méme, auxdites 
marques le bénéfice des précédentes dispositions sur le territoire 
du pays adhérent,; et fera courir le délai d’un an pendant lequel 
Vadministration -inléressée peut faire la déclaration prévuc par 
Particle 5, - . 

4. Toutefois, chaque pays en adhérant au présent arran- 
gement pourra déclarer que, sauf en ce qui concerne’ les marques 
internationales ayant déja fait antérieurement dans ce pays 
Vobjet d'un enregistrement national identique encore en vigueur 
cl qui seront immeédiatement reconnues sur Ja demande des 
inléressés, Vapplication do cet acle .sera limitée aux marques 
qui seront onregistrées a partir du jour ou cette adhésion deviendra 
effective. 

5. Cette déclaration dispensera te bureau international de 
faire la notification collective -susindiquée. f1 se bornera & notifier 
les marques en faveur desquelles la demande d’étre mis au béné- 
fice de Vexception prévue a Valinéa précédent Jui parviendra, 
avec Jes précisions nécessaires, dans le délai d’une année a partir 
ile VPacceasion. du nouveau pays. | 

: 6. Les enregistremnents de marques qui ont fait Vobjet d’une 
des notifications prévues par cet article seront considérés comme 
substitués aux enregistrements effectués directement dans le nou- 
veau pays contraclant avant Ja date effective de son adhdsion. 

7. Les stipulations de Varticle 16 bis de la convention 
générale s’appliquent au- présent arrangement. . 

Article 11 bis 

Ko cas de dénonciation du présent arrangement, J'article 

17 bis de 4a convention générale fait régle. Les marques inter- 
nationales envegistrées jusqu’é la date A laquelle la dénonciation 
devient effective, et non refusées dans Mannée prévue a larticle 5, 
continueront, pendant la durée de la protection internationale, 
4 bénéficier de la méme protection que si elles avaient été direc- 

lement déposées dans ce pays. 

Article 12 

1. Le présent arrangement sera ratifié ct les ratifications 
en seront déposées A Londres, au plus tard, le 1° juillet 1938. 

2, Tl entrera en vigueur, entre les pays qui |’auront ratifié,” 
wn mois aprés cette date et aura la méme force et durée que 
la convention générale. 

3. Cet acte remplacera, dans ‘es rapports entre les pays qui 
Vauront ratifié, l'arrangement de Madrid de 1891, revisé A La Haye 
le 6 novembre 1925. Toutefois, -celui-ci restera en vigueur dans les 
rapports aveo les pays qui n’auront pas ratifié le présent acte. Avec 
les pays qui n’auront pas encore ratifié l'acte de La Haye, 1’arran- 
gement revisS 4. Washington en 1911 restera en vigueur. 

Fait 4 Londres, en un seul exemplaire; le 2 juin 1934. 

Pour 1'Allemagne : Pour le Liechtenstein : 
Hoescn. W. Krarr. 

_. Gerona Kraven. Pour le Maroc : 
Wotrcane Kuanasr. ' -HatcouvEer. 
Hensent Kuanemann. 

Pour l’Autriohe : 
pr Hana Werner. 

‘Pour les Etats-Unis 
du Mexique : 

‘G. Lupers pe Necri.   
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Pour la Belgique : 
CopPleTERS DE GIBSON. 

TYromas Braun, 

Pour Jes Btats-Unis du Brésil, 

Pour la ville libre de Dantaig 

Pour les Pays-Bas : 
J. Aumou Prins. 
J. Van tlertinca Tromp. 
A.-D. Koeieman, 
H.-F. Van Watsem. 

Pour le Portugal : 
Joao ne Lepre E Lima. 
ARTHUR bE MELLO Quun- 

TELLA SALDANHA. 

Tour I’Espagne : 
Ravon Perez pu Avata. 

Punxanno Canine LApmepna. 
José Ganca Monar. 

Pour la Suisse : 

W. Krarr, 

Pour la Tchécoslovaquie : 
Dt Karen Sxana. 

Pour la Tunisie : 
C. BinLecocg. 

Pour la Turquie : 
A. Feruy, 

Pour la Yougoslavie : 

Pour la France ;: 
Mancer, PLAaisany, 

Racer CAMBON. 
(KORGES LAINEL. 

(rorcEs MAILLARD, 

Pour la Hongrie : 
SCHILLING ZOLTAN, 

Pour Vitalie : 

Epuanpo Prota Casen. 

Luist Bramonti. Dr Janko Cxoumane, (Su- 
ALFREDO Taxxoxt StRASTIA+ MAN). 

NINI. 

REGLEMENT 
pour Veréculion de UVarrangement de Madrid concernant Venregis- 

frement international des marques de fabrique ou de commerce, 
revisé & Brurelles te 14 décembre 1900, & Washington le 2 juin 
1911. 4 La Haye le fi novembre 1925 et & Londres le 2 juin 1984. 

Article premier © 

Toute demande tendant d obienir l’enregistrement international 
Mune marge de fabrique ou de commerce, en vertu de |’arrange- 
ment du 14 avril :8q1 revisé, devra étre advessée par le propriétaire 
de la marque 4 Vadministration du pays d'origine, en la forme cue 
celle derniére prescrira dans son réglement national. 

Article 2 

Lorsque la marque seta réguliarement enregistrée dans le pays - 
Vorigine, administration de ce pays adressera au bureau -interna- 
liona’ pour Ia protection de la propriété industrielle, A Berne : 

A. — Une demande d'enregistrement, en double exemplaire. 
portant une représentation distincle de Ia marque, uniquement en 
impression noire, ohtenue au moyen du cliché accompagnant le 
lépét. Cette demande sera établie sur le formulaire fourni par le 
bureau international et sera rédigée en langue francaise. Le formu- 
laire sera rempli par l’administration du pays d’origine ou celle-ci 
veillera A ce qu'il soit rempli correctement. La demande indi- 
quera : 

1 Le nom du propriétaire de la marque ; 
2° Son adresse; s'il esf fait mention de plus d’une adresse, 

celle 4 Jaquelle les notifications devront étre envoyées ; un domi- 
cile élu ne pourra étre indiqué comme adresse que sil résulte des 
autres indications de la demande que les conditions prévues. par 
les articles 17 et 2 de Varrangement sont. remiplies ; 

3° Le cas échéant, le nom et adresse du mandataire ; 
4° Les produits ou marchandises auxque's Ia marque est destinge.. 

“indication précise du genre de produite sans énumération trop nS 
détaillée) : 

5° La dale au premier enregistrement et de ta dernitre Jins- 
cription frenonvellement) de la marque dans le pays d'orjgine et 
son numéro d‘ordre : 

6° S’i} y a lieu, la date ei le numéro des enregistrements 
internalionaux antérieurs, ainsi que Tes mutations de propriété at 
les modifications de-firme ou de nom qui n’auraient pas été Tatifiées 
au bureau international. 

B. —~ 1. Um cliché de la marque pour la reproduction typo- 
sraph‘que de celte derniére dans la publication qui en sera faite 
par Je bureau internationa’. Ce cliché doit reproduire exactement 
la marque, de maniére que tous les détails en ressortent: visible- 
ment: il ne doit pas avoir moins de 15 millimatres ni plus de 
1o centimétres, soil en longueur, soit en largeur. .L’épaisseur exacte 
du cliché doit étre de 24 millimétres, correspondant & la hauteur 
des caractéres d’imprimerie. Ce cliché sera, un an aprés sa pwublica- 
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lion, relourné au propriétaire de la marque, aux frais de celui-ci, 
s’il en fait 'a demande. Tout cliché non réclamé 4 la fin de la 
deuxiéme année sera détruit. 

a, Le formulaire de demande d’enregistrement fera mention 

de ces derniéres dispositions et portera une rubriquc dans laquelle 
il sera indiqué si le propriétaire de la marque désire ou non 
reniret en possession de son cliché. 

C. — Si le déposant revendique ja couleur 4 titre d’élément 
distinctif de sa marque: quarante exemplaires, sur papier, d’une 
reproduction cn couletir, dont les dimensions ne dépasseront pas 
20 centimétres de cété. Un des exemplaires sera fixé sur chacune 
des demandes d’enregistrement 4 cété de l’empreinte en noir. Si la 
marque comporte plusieurs parties séparées, eles devront étre 
réunies et collées, pour chacun des quarante spécimens, sur une 
feuille de papier fort. La demande devra porter une hréve mention 
en langue francaise indiquant uniquement la couleur ou la combi- 
naison de couleurs revendiquée pour les parties essentielles de la 
marque. Au cas of l’une ou l’autre des conditions relatives A la 
couleur ne serait pas remplie, 'e bureau international procédera 
al enregistrement et a la notification de la marque sans tenir compte 
de Ja couleur; si le dépét n’a pas été régularisé dans un délai fixé 
par tui. 

D. ~— 1. Le montant de l’émoltument international, & moins 
qu'il n’ait été envoyé d’avance et directement au bureau interna- 
tional par le propriétaire de la marque. Cette somme devra étre 
versée en espéces au bureau international, ou lui étre envoyée par 
mandat posta’, ou par versement sur son compte de chéques pos- 
taux ou par chéque tiré sur une banque de Berne. Tout payement 
devra étre accompagné de Vindication du nom et du domicile du 

propriétaire de la marque, 
2, Les. demandes d’enregistrement devront préciser &- quelle 

date, sous quelle forme et par qui ce payement aura été effectuéd ; 
elles indiqueront aussi si ]’émolument international est payé immé- 

‘diatement pour les 20 ans ou seulement pour les ro premiéres 
dnnées. S‘il s’agit d’un dépét global, toutes les marques comprises 
dans ce dépét doivent étre uniformément déposées pour la méme 
durée, soit dc 20, soit de ro ans. 

3. ‘Lorsqu’une marque renferme des inscriptions dans une 
langue ou en caractéres généralement peu connus, |’administra- 

tion du pays d’origine exigera du -propriétaire qu'il joigne 4 son 
dépot international une douzaine d’exemplaires d’une traduction en 
francais de ces inscriptions, afin d’ accélérer Vexamen de Ja marque 

dans quelques pays. 
“4, Le cas échéant et dans le méme but, l’administration du 

pays, d’origine aura ‘a faculté de cerfffier sur la demande d’enregis- 
lremenl que Je déposant a justifié auprés d’elle du droit a Vusage 

-de Varmoirie, du portrait, de la distinction honorifique ou du 
nom.d’un tiers qui figure dans la marque. 

5. L'administration du pays d’origine aura également le droit 
de certifier, le cas échéant, sur la dernande d’enregistrement, que 

’ Ja marque est constituée par la forme de l'objet corporel (A trois 
dimensions) figurant sur la'demande et sur le cliché déposé. 

- 6, Les formulaires de demande: d’enregistrement international 
seront fournis gratuitement aux administrations par !e bureau 

international. 
7. Ve renouvellement du dépdt. international donnera lieu aux 

: mémes opérations qu’un nouveau dépét. 

’ Article 2 bis 

.-. i. Si le bureau. international constate qu’une demande: d’en- 

. kegistrement est incomplate ou irtéguliére, ‘fl est autorisé 4 surseoir 
& Penregistrement de cette marque, mais doit en aviser sans retard 

Vadministvation intéressée, a laquelle il appartiendra de Jui notifier 

que la demande doit étre modifiée, retirée ou maintenue. 
2. Le bureau international pourra notamment, et en obser- 

yant-Ja méthe procédure, surseoir & Venregistrement : 

3° Sila demande. contient des ‘indications de produits, ou 

incompréhensibles ou trop vagues, telles que « marchandises 

diverses », « et autres produits » et, en particulier, l’expression 
« elec. »>5 

a° Si te cliché recu ne donne pas une empreinte suffisamment 
claire des éléments de la, marque ; 

3° Si Ja marque porte le signe d’une croix pouvant étre confon- 

due avec la « Croix-Rouge » et si, pour éviter des refus cettains, il 

y a, lieu d'obtenir du propriétaire Ja déclaration préalable que la 

Marque ne sera employde ni en couleur rouge, ni en une couleur 

similaire ; 
  

4° Si, au cag ot la demande porte le rappel d’un enregistrernent 
international antérieur, i’énoncé du nom du déposant-ne concorde 
pas avec celui qui est inscrit au registre international. 

3. Lorsqu’un dépét de ce genre n'est pas régularisé dans les 
six mais, le bureau international est autorisé A fixer un dé'ai de 

méme longueur pour la liquidation de l’affaire. Il en avertira aussi 
| bien le propriétaire de la marque ou son mandataire que ladminis-. 

tration qui a demandé l’enregistrement. Ces deux délais partent 
de la date de la notification du bureau international. Ceux-ci écoulés 
sans qu'une réponse soit parvenue a ce bureau, le dépét pourra étre 
considéré comme abandonné et l’émolument sera renvoyé au dépo- 
sant, aprés déduclion de 20 francs au maximum. 

h. Lorqu'une demande d’enregistrement incompléte:‘ou irré- 
gu iére fait partie d’un dépét oollectif de plusieurs marques, l'en- 
reg:strement de toule la collection sera suspendu, 4 moins que I'’ad- 
ministration inléressée ou le propriétaire de la marque n’autorise 
le bureau international A considérer celle-ci comme sortie du dépét 
collectif el 4 la traiter comme marque isolée. 

Article 3 

Le burean international procédera sans retard 4 |’inscription, 
de la marque dans un registre qui portera une empreinte de celle-ci 
ohlenue au moyen du c'iché et contiendra les indications sui- 
vantes 

re Le numéro d’ordie de la marque ; 
2° Le nom du propriétaire de la marque ; 
3° Son adresse ; 
4° Les produits ou marchandises auxquels la marque est appli- 

5° Le pays d'origine de la marque ; 
6° La marque du premier enregistrement et de la derniére 

inscription (renouvellement) et le numéro d’ordre dans Je pays 
dorigine ; 

4° Les mentions relatives A une revendication de couleur, a un 
enregistrement international antérieur rappelé lors du nouveau 
dépét, ete. ; 

8° La date de Venregistrement au bureau international ; 

g° La durée pour laquel’e le montant de \’émolument a été 
payé ; 

to® La date de la notification aux administrations et de la publi. 

cation ; 
rr° Les mentions relatives A In siluation de la marque, telles 

que : refus de protection, limitations, transmissions, 'renonciations, 

radiations, etc. 

Article 4 

1. L'inscription une fois faite dans le registre, le bureau in- 
lernational certifiera sur les deux exemplaires de la demande sous 
quelle date et sous quel numéro l'enregistrement a eu lieu, et les 
revétira tous deux de sa signature et de son timbre. Un de: ces 
exemplaires restera dans les archives du bureau, -l’autre sera ren- 
voyé & Vadministration du pays d'origine, laquelle, aprés avoir pris 
note. desdites indications, le transmettra au propriétaire de la mar- 
que ou A son mandataire. En outre, le bureau international noti- 
fiera sans retard aux administrations l’enregistremeni opéré, en 
envoyant A chacune d’elles une reproduction typographique de la 
marque, accompagnée des indications mentionnées sous les chiffres 

1 4 g® de Varticle 3. : 
2, Dans le cas prévu par Varticle a, lettre C, la susdite noti- 

fication sera atcompagnée d’un exemplaire de la reproduction en 

couleur de la marque. 

Article 5 

1. Le bureau international publiera la marque dans sa feuille 
périodique Les marques internationales. Cette publication consis- 
tera dans la reproduction de Ja marque, accompagnée - -des indica- 
lions meutionnées sous les chiffres 1° A g° de l'article 8. Chaque 
administration recevra gratuitement du bureau: international Je 
nombre d’exemplaires de cette feuille qu’il lui conviendra de deman- 
der ; toutefois, la gratuité ne s’étendra pas aux numéros déja parus 
au moment ot cette demande est formulée. Cependant les numéros 
manquants, réclamés dans les six mois qui suivent Vexpédition de 
la feuille, seront remplacés gratuitement. 

a, Au commencement de chaque année, Jé bureau internatio- 
nal fera paraitre une table ot seront indiqués, par ordre, alphabé- 
tique cl par pays contractant,’ les noms des propriétatres-des mar-- 
ques ayant’ fait l’objet des publications effectuées davis. le cours de 
l’annéc précédente. vt :



‘proprictaire de cette marque antéricure, 

‘ment des taxes preacrites n'a pas été effectué : 

* 
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Article 6 

1, La nolificalion, soit d'un refus, soil d’une décision consé- 

culive & un refus proviscire ou définitif, soit’ d'une invalidation 
totale ou partielle, sera transmise au bureau internalional en trois 
expéditions identiques destinées : lune au bureau précilé, Mautre 
i Vadministration du pays d'origine, la troisitme au proprictaire de ; 

formulaire, devra indiquer au moins le pays du refus, 
dexpédition de Vavis du refus, le numéro ect la dale de lenregis- 
trement inlernational de la marque, Ie nom et Ie domicile du pro- 

priétaire et les motifs du refus et, au cas de refus particl, si celui-ci 

porte sur unc ou plusieurs classes de produits, donner Ja lisle des 
produiis contenus dans Ja on les classes pour lesquelles Ja pyro- 
teclion est refusée ou accepléc.-Les notifications de refus provisoire 
devront indiquer le délai dans lequel les intéressés devront faire 
valoir leurs droits. 

_da marque ou A son mandataire. La notification du refus, faite sur ; 

la date | 

». Si le refus est motivé par Vexistence d’un dépdt antérieur, , 
la notification devra préciser la marque, nationale ou internationale, 
avec laquelle il y a collision et spécifier le nom cl le domicile du 

la date. d’enregistrement 
de celle-ci et son numéro d’ordre. L’administration refusante join- 
dra un fac-similé a la nolificalion chaque fois qu'elle en aura a sa ; 
disposition. 

3. L’avis du refus portcra au.verso un apercu des dispositions 
esscntielles de la loi relatives aux refus. I] indiquera quel est Je 
délai de recours contré ceux-cji et 4 quelle autorité ce recours devra 
étre adressé ; lavis. d’invalidation, lorsque celle-ci esi susceptible 
de recours, devra également conlenir ces deux indicalions. S’il le 

juge nécessaire, Je bureau international est autorisé 4 demander A 
Vadministration en cause de lui fournir un complément d'informa- 
tion et notamment Vindication des motifs d’invalidation. 

4. Au cas od il constate qu'un avis de refus lui a été expédié 
poslérieurement 4 Vexpiration du délai d’un an 4 partir de l’enre- 
gistrement international de la marque, le bureau international n’ins- 
crit pas le refus dans son registre, ne le transmet pas A l’adminis- 
tration du pays d'origine ni au titulaire de la marque (ou A son 
mandataire) el se borne 4 aviser Uadministration refusante que le 

refus est tardif. 

Article >. 

t. Les changements survenus dans l'inseripltion d’une marque 
et qui auront fait objet de la notification prévue par les articles 9, 
g bis ct g ter de l’ysrrangement seront consignés dans le registre 
international, Sont exceptés les cas ott le changement ne pourra 
étre enregistré soit parce qu'il est fait au profit d’une personne 
non admise 4 déposer une marque internationale, soit parce que 
Vassentiment de l’administration du nouveau pays auquel ressor- 
tit le cessionnaite n’aura pas été obtenu, soit parce que le paye- 

au registre international fera mention de cette situation. 

a. Le bureau international notifiera 4 son tour aux adminis- 
trations les changements enregistrés et, pour autant qu’ils concer- 
nent les articles 9, 9 bis et g ter, les publiera dans son journal. 

3. Ces mémes dispositions feront régle si le domicile du pro- | 
priétaire d’ane marque est transféré d’un pays dans un autre. 

4. Dang le cas ot un transfert de propriété ou de domicile 
ne pourra pas étre enregistré, le bureau international demandera A 
l’administration de l’ancien pays d’origine l’autorisation’ de radier 
la marque. 

Article 4 bis 

t, Si la cession de la marque internationale pour une partie 
seulement des produits pour lesquels elle a été enregistrée est noti- 
fiée au bureau international, l’enregistrement international sera 
radié en ce qui concerne la partie des produits ainsi cédée; le 
bureau international notifiera le changement intervenu aux pays 
contractants et le cessionnaire aura un délai de trois mois, 4 comp- 
ter de la date de cette nofification, pour remplir les formalités 
requises pour l’enregistreément international. Ces formalités, une 
fois remplies, le bureau international procédera au nouvel enregis- 
trement. Le nouvel enregisirement sera considéré comme substitué 
i lenregistrement antérieur pour la partie des produits désignés 
dans les mémes termes que dans Venregistrement antérieur, sans 
préjudice des droits acquis par le fait de ce dernier. 

2. Si une marque internationale est cédée pour un ou plu- 
sieurs pays seulement, l’enregistrement international sera radié 
pour ce qui concerne ce ou ces pays ; le bureau international noti- 

une note sommiaire |! i 

  

fiera ce changenient aux administralions ct le cessionnaire aura un 
délai de trois mois, A partir de cetle notification, pour requérir !'en- 
registrement national de la marque dans chacun de ces pays. Cet 
enregistrcment sera considéré, pour les produits désignés dans les 
imémes terines que dans la notification de radiation, comme substi- 
tué A Venregistrement inlernational, sans prejudice des droits . 
acquis par Ie fait de ce dernier. 

Arliele 8 

Les taxes afférentes aux opérations prévues par Jes articles 5 ler, 
&, g el g der, de Varrangement et qui, en principe, sont payables 
davance el loujours en monnaic suisse, sont fixées comme suit ; 

Ao oT, 

+. compris Jes frais de nolification aux administrations et, 
lieu. de publication : - 

Taxes pour les inscriptions au registre inlernational, 
sil ya 

 Transraission :80 francs pour une seule marque et 30 francs 
pour chacune des marques en plus de la premiére appartenant au 
niéme propridtaire el faisant Vabjet de la méme notification de 
administration du pays d'origine ; 

—™ 2° Youtes autres modifiealions au registre international, telles 
que changements de nom ou de raison de commerce, changements 
de domicile (indépendants de toule transmission), rectifications né- 

cessilées par une faute du déposant : 10 francs par opération et par. 
marque. Toutefois, lorsqu’une méme notification de 1]’administra- 
tion du pays d’origine concernera plusieurs marques appartenant 
au méme propridlaire oa plusicurs opérations se rapporlant 4 une 

méme marque et lorsqu'il s‘ayita dopéralions devant étre com- 
prises dans unc méme notificalion du bureau international aux 
administrations, la Llaxe de ro francs ci-dessus prévue ne sera per- 
cue que pour une seule marque ou une seule opération ; elle sera 
réduile de moilié pour les autres marques ou les autres opérations. 

2. Sont exemptes de taxes les limilations et renonciations, noti- 
figées simullanément avec la demande d’enregistrement, les radia- 
lions générales, Jes opéralions qui sonl la suite d’un avis de refus 
provisoue ou d'un arrél judiciaire et celles qui seraient englobées 
dans une demande de renouvellement. 

RB. -- Taxes pour les copies ou extraits du registre international 
des marques :5 frances par marque. Toulefois, lorsque les mentions 

relatives & plusieurs marques pourront ¢tre réunies sur la méme 
feuille, la taxe sera réduite 4 2 francs pour chacune des marques 
cn plus de la premiére. Ucs demandes de ces documents concernant 
plusieurs marques devront indiquer s'il s’agit d’extraits séparés ou 
d'un extrait global. Tout autre extrait, attestation ou recherche 
(aulres que celles sous lcttre Ci, demandé au bureau international 

ere outre des documents dont Ja délivrance est obligatoire, donnera 
lieu 4 la perception d'une taxe qui sera, dans la réglc, de 5 frances. 

C. Taxe pour recherches d’antériorité parmi les marques 
internationales déjA enregistrées 5 frances par marques, Si la 
recherche doit porter sur de nombreuses catégories de produits ou 
ala fois sur une marque figurative et sur une dénomination, ou si 
une marque figurative contient plus d’un élément essentiel, cette 
taxe sera doublée. Tl en sera de méme lorsque le demandeur omettra 
de préciser sur quel genre de produits doit porter la recherche ou de 
joindre un dessin ou une esquisse de la marque figurative au sujet 
de laquelle il désire étre renseigné. Le bureau international peut, 
4 son gré, différer toute recherche en attendant les précisions qu'il 
demandera. 

PD. — Surtaxe prévue par l’article 8 de l’arrangement lorsque 
la liste des produits pour laquelle la protection d’une marque eat 
revendiquée dépasse roo mots : un franc par groupe de 10 mots 
supplémentaires dans tous les cas of il y a lieu 4 l’inscription ou 
4 la publication d’une liste dépassant roo mots. 

E. — Les administrations des pays contractants qui notifient 
au bureau international des opérations passibles des taxes prévues 
sous les rubriques A, B, C, D indiqueront la date du payement de 
la taxe ct le nom de la personne qui 1’a effectud. 

Article 9 

Au commencement de chaque année, le bureau international 

établira le compte des dépenses faites. au cours de l'année précé- 

dente pour le service de lenregistrement international, y compris 
un prélévement de 5 % des recettes brutes du service, A verser 4 Ja 
caisse de retraite instituée pour le personnel du bureau interna, 
tional, jusqu’A ce que le total des prélévements ainsi opérés ait atteint
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200.000 francs suisses ; le montant de cc compte sera déduit du total 
des receites, et l’excédent de celles-ci sera réparti par parts égales 
entre tous les pays contractants, en attendant que d’autres moda- 
lités de répartition aient été déterminées d’un commun accord par 
les pays contractants, 

Article to 

La notification collective, pour autant qu’clle est prévue par L’ar- 

ticle 11 de l’arrangement, contiendra les mémes indications que les 
notifications prévues par les articles 4 et 7 du présent réglement. 

Article 11 

Le présent réglemeut entrera en vigueur en méme temps que 

larrangement auquel il se rapporte et il aura la méme durée. Les 

administrations pourront toutefois y apporter, conformément aux 

dispositions de l'article 10 dudit arrangement, les modifications qui 

leur paraitront uécessaires d’aprés lo mode de procéder déterminé A 

Varticle suivant. 
Article 12 

Les propositions de modifications du présent réglement, for- 

mulées par un pays contraciant ou par le bureau international, 

seront communiquées par ce dernier aux administralions, qui lui 

feront parvenir leur avis dans le délai de six mois. $i, aprés l’expi- 

ration de ce délai, la proposition est adoptée par la majorité des 

administrations sans qu’aucune administration se soit prononcés 

pour le rejet ou la modification du texte proposé, elle entrera en 

vigueur pour tous les pays contractants trois mois aprés le jour of 

le bureau international aura notifié cette acceptation aux adminis- 

trations. : 

ARRANGEMENT DE LA HAYE DU 6 NOVEMBRE 1925 
concernant le dépét international des dessins ou modéles industriels, 

revisé &@ Londres le 2 juin 19.94 

Les soussignés, diment autorisés 4 cet effet, ont, d’un com- 

mun accord, arrété le texte suivant, qui remplacera l’arrangement 

de La Haye du 6 novembre 1925, savoir : 

Article 1° 

Les ressortissanis de chacun des pays contractants, ainsi que 

les personnes ayant satisfait sur le ‘territoire de l'Union restreinte 

aux conditions établies par l'article 3 de Ja convention générale, 

pourront s’assurer dans tous les autres pays contractants la pro- 

tection de leurs dessins ou miodéles industriels, au moyen d’un 

dépét international effectué au bureau international pour la pro- 

tection de la propriété industrielle, 4 Berne. 

Article 2 

1. Le dépét international comprendra Jes dessins ou modéles, 

soit sous la forme du produit industriel auquel ils sont destinés, 

soit sous celle d’un dessin, d’une photographie ou de toute autre 

représentation graphique suffisante dudit dessin ou modéle. 

2, Les objels seront accompagnés d'une demande de dépét 

international, en double exemplaire, contenant en Jangue frangaise 

les indications que précisera le réglement d’exécution. 

Article 3 

rt. Aussit6t que le bureau international aura recu la demande 

de procéder A un dépét international, il inserira cetle demande dans 

un registre spécial et la publiera en remettant gratuitement 4 chaque 

administration le nombre d’exemplaires voulu de la feuille pério- - 

digue dans-laquelle il publiera les inscriptions. 

a. Les dépéts seront conservés dans les archives du bureau 1m- 

ternational 
Article 4 

1. Celui qui effectue le dépét international d’un dessin ou 

modéle industriel est considéré jusqu’a preuve du contraire comme 

propriétaire de l’ceuvre. 
. 2. Le dépét international est purement déclaratif. En tant 

que dépét, il produira dans les pays contractants les mémes effets 

que si les dessins ou modéles y avaient été directement déposés A 

ja date du dépdt international, sous hénéfice toutefois des raégles 

spéciales, établies par Je présent arrangernent. 

3, La publicité mentionnée dans larticle précédent sera consi- 

dérée dans tous les pays contractants comme pleinement suffisante 

et aucune autre ne pourra étre exigée du déposant, sous réserve des 

formalilés 2 remplir pour Vexercice du droit, conformément a la 

loi intérieure. 

a 

du déposant.   

* 

OFFICIEL N° 1457 du-27 septembre Igo. 

4. Le droit de priorité établi par larticle 4 de In convention 

générale sera garant# A tout dessin ou modéle qui a fait objet d’un 
dépét international, sans Vobligation d’aucune des formalilés pré- , 
vues par ‘ce méme article. : : 

Article 5 
Les pays contractants conviennent de ne pas exiger que les 

dessins ou modéles ayant fait l’objet d’un dépét international soient 
revétus d’une mention obligatoire. Ts ne les frapperont de déchéance 
ni pour défaut d’exploitation, ni pour introduction d’objets con- 
formes a ceux protégés. 

Article 6 

1. Le. dépét international peut comprendre soit un.seul dessin 
ou modile, soit plusieurs, dont le nombre devra é@tre précisé dans 
la demande. 

2. VT! pourra é@tre opéré soit sons pli ouvert, soit sous pli 
cacheté. Seront acceptées notamment comme moyens de dépét sous 
pli cacheté les enveloppes doubles avec numéro de contréle perforées 
(systeme Soleau) ou loul autre systéme approprié pour assurer 
Videntification. ‘ . 

3. Les dimensions maxima des plis ou paquets susceptibles 
élre déposés seront déterminées par le Raglement d’exécution. 

Article 7 

La durée de Is’ protection internationale est fixée A 15 ans, 

comptés A partir de la date du dépét au bureau international ; ce 
délai est divisé en deux périodes, savoir une période de 5 ans et 
une période de ro ans. * 

Article 8 

Pendant la premidre période de protection, les dépéts seront 
admis soit sous p'i ouvert, soit sous pli cacheté ; pendant la deuxiéme 
période ils ne seront admis qu’A découvert. 

Article 9 

Au cours de la premitre période, les dépdts sous pli cacheté 
pourront ¢tre ouverts sur la demande du déposant ou d'un tri- 
bunal compétent ; 4 l’expiration de la premitre période, ils seront 
ouverts en vue du passage A la seconde période, sur une demande 
de prorogation. 

Article 10 

Dans les six premiers mois de la cinquitme année de la premiére 
période, le bureau international donnera un avis officieux de 
l’échéance au déposant du dessin ou modeéle, 

Article x1 

t. Lorsque le déposant désirera obtenir la prolongation de la 
protection par le passage A la deuxitme période, il devra remettre 

“au bureau international, avant l’expiration du délai, une demande 

de prorogalion. 
2. Le bureau international procédeta A l’ouverture du pli, s’il 

est cacheté, publiera dans son journal la prorogation intervenue 
et la notifiera & toutes les administrations par la remise du nombre 
d’exemplaires voulu de ce journal. : 

Article 19 

Les dessins ou modéles contenus dans les dépéts non prorogés, 
de méme que ceux dont Ja protection est expirée, seront rendus 
tels quels 4 leurs propriétaires, sur leur demande et A leurs frais. 
S’ils ne sont pas réclamés, i's seront détruits au bout de deux 
amnThs. : 

Article 13 

1. ‘Les déposants pourront A toute époque renoncer A leur 
dépét, soil en totalité, soit partiellement, au moyen d’une déclara- 
tion qui sera adressée au bureau international ; ce dernier lui 

donnera la publicité prévue 4 larticle 3. . 
2. La renonciation comporte la restitution du dépdt aux frais 

Article 14 - 

Lorsqu’un lribunsl ou toute autre autorité compétente ordon- 

nera qu'un dessin.ou modéle secret lui soit communiqué, le bureau 

international, réguligrement requis, procédera 4 1’ouverture du 

paquet déposé, en extraira le dessin ou modéle demandé et le fera 

parvenir A l’autorité requérante. La méme communication aura 

lieu sur demande pour un dessin ou modéle ouvert. L’objet ainsi 

communiqué devra étre restitué dans le plus bref délai possible et
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réincorporé, le cas échéant, dans le pli cacheté ou dans l’enveloppe. 
Ces opéralions pourront étre soumises 4 une taxe qui sera fixée par 
le réglement d@’exécution. 

5 

Les taxes du dépét- international, et de sa prolongation, 4 payer 
avant qu’'i' puisse étre procédé 4 Vinscription du dépét, ou de la 
prolongalion, sont ainsi fixées : 

1 Pour un seul dessin ou modéle et pour la premiére période 
de 5 ans : 5 francs ; 

2° Pour un seul dessin ou modéle; A l’expiration de la premiére 
période et pour la durée de la deuxiéme période de ro ans : 1o francs ; 

3° Pour un dépét multiple et pour la premiére période de 5 ans : 
ro francs ; 

4° Pour un dépét multiple, 4 l’expiration de la premiére période 

Article 

et pour la durée de la deuxiéme période de 10 ans : 50 francs. 

Article 16 

Le produit net annuel des taxes sera réparti, conformément 
aux modalilés prévues par l'article 8 du réglement, entre les pays 
contraclants, par les soins du bureau international, aprés déduction 
des frais communs nécessités par lVexécution du présent arrange- 

ment. 
Article 17 

1. Le bureau international inscrira dans ses registres tous les 
changements affectant Ja propriété des dessins ou modéles dont il 
aura recu nolification de la part des intéressés ; il les publiera dans 
son journal et ‘es dénoncera 4 toutes les administrations par la 
remise du nombre d’exemplaires voulu par ce journal, 

», Ces opérations peuvent étre soumises & une taxe qui sera 
fixée par le réglement d’exécution. 

3. Le.litulaire d’un dépét internalional peut en céder la pro- 
priété pour une partie seulement des dessins ou modéles compris 
dans un dépét multiple ou pour un ou plusieurs pays contractants 
seulement ; mais, dans ces cas, s’i) s’agit d’un dépdt effectué sous 

pli cachelé, le bureau international devra procéder, avant l’inscrip- 
tion de ‘a transmission sur ses registres, 4 Vouverture du dépét. 

Article 18 

r. Le bureau international délivrera 4 toute personne, sur 
demande, contre une taxe fixée par le réglement, une expédition 
des mentions inscrites dans le registre au sujet d’un dessin ou 
modéle délerminé. 

+, Lexpédition pourra, si le dessin ou modéle s’y préte, étre 
accompagnée d’un exemplaire ou d’une reproduction du dessin ou 
modale, qui auront pu ¢é¢ire fournis au bureau international, ct 
qu‘il certifiera conforme & l’objet déposé & découvert. 5i le bureau |     
n’est pas en possession d’exemplaires ou de reproductions sem- : 
blab’es, 

frais. 

il en fera faire, 

Article 19 

Les archives du bureau international, pour autant qu’elles con- 
tiennent des dépéts ouverts, sont accessibles au public. Toute per- 
sonne peut en prendre connaissance, en présence d’un des fonc- 
lionnaires, ou obtenir de ce bureau des renseignements écrils sur 
le contenu du_ registre, et cela moyennant payement des faxes 
a fixer par le réglement. 

Article 20 

Les détails d’application du présent arrangement seront déter- 
minds par un raéglement d’exécution dont les prescriptions pour- 
ront étre, 4 toute époque, modifiées d’un commun accord par les 
administrations des pays contractanis. 

Article a1 

Les dispositions du présent arrangement ne comportent qu’un 
minimum de protection ; elles n’empéchent pas de revendiquer 
Vapplication des prescriptions plus larges qui seraient édictées par 
la législation intérieure d’un pays contractant ; elles laissent égale- 

ment subsister l’application des dispositions de la convention de 
Berne revisée en 1928 relatives & la protection des ceuvres artisti- 
ques et des ceuvres d’art appliqué & l'industrie. 

Article ‘22 

1. Les pays membres de l'Union qui n’ont pas pris part au 
présent arrangement seront admis 4 y adhérer sur leur demande 

et dans la forme prescrite par les articles 16 et 16 bs de la conven- 
lion générale. 

sur Ja demande des intéressés et A leurs | 

      

a. La notification d’adhésion assurera, par elle-méme, sur le 
terriloire du’ pays adhérent, le bénéfice des dispositions ci-dessus 
aux dessins ou modéles industriels qui, au moment de Vadhésion, 
bénéficient du dépét international. 

3. Toutefois, chaque pays, en adhérant au présent arrangement, 
pourra déclarer que l’application de cet acte sera limitée aux dessins 

et modéles qui seront déposés 4 partir du jour of cette adhésion 
deviendra effective. 

4. En cas de dénonciation du présent arrangement, 1|’article 
17 big de la convention générale fait régle. Les dessins et modéles 
infernalionaux déposés jusqu’a la date A laquelle la dénonciation 

devient effective conlinueront, pendant la durée de la protection 
internationale, 4 bénéficier, dans le pays qui a dénoncé ainsi que 
dans les autres pays de l'Union restreinte, de la méme .protection 
que s‘ils y avaient été directement déposés. 

Article 23 

1. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications’ cn 
serant déposées a Londres au plus tard le 1° juillet 1938. 

2. IL entrera en vigueur, entre les pays qui l’auront ratifidé, 
un mois aprés cetle date et aura la méme force et durée que la con- 
vention générale. 

3. Cel acle remplacera, dans les rapports entre les pays qui 
Vauront ratifié, l’'arrangernent de La Haye de 1925. Toutefois, celui-ci 
reslera en vigueur dans les rapports avec les pays qui n’auront pas 
ralifié le présent acte. 

Fail & Londres, en un seul ezemplaire, le 2 juin 1934. 

Pour 1’Allemagne : Pour le Liechtenstein : 
Hoesca, W. Knarr. 

Grore KuavER. Pour le Maroc : 
WoLFreane KUBNAST. HatcovuEr. 

HensERT KUHNEMANN. 
Pour les Pays-Bas : 

Pour la Belgique :. 
CoPPrETERS DE GIBSON. . 
Thomas Braun. 

J. Avinan Prins. 
J. Van [Llerrinca Tromp. 
A.-D. KogLeman, 

H.-F, Van Watsem. ° 

Pour la Suisse : 

W. Krart. 

Pour Ja Tunisie : 

C. Binnecocg. 

Pour VEspagne : 
Ramon Pérez pre AYALa. 

Fernanno CABELLO Laprepra. 

José Garcia Monce. 

Pour la France : 

MARCEL PLalsanr, 

Rogen CAMRBON, 

Georneus LAINEL. 

GEORGES MAILLARD. 

REGLEMENT 
pour Verécution de Uarrangement de La Haye du 6 novembre 1925 

concernant le dépdt international des dessins 
ou modeéles industriels, revisé @ Londres le 2 juin 1934. 

Article premier 

1. Les paquets contenant les dessins ou” modéles industricls 
admis an dépét international en verlu de Varrangement de La 
Haye du 6 novembre 1g25 ne doivent pas dépasser 30 centimétres, 

en chaque dimension, ni peser plus de 2 kilos, Le méme dépdt 
peul comprendre de 1 4 200 dessins ou modéles, qui doivent porler 
chacun un numéro spécial. 

». Les dessins ou modéles seront déposés en .deux exemplaires 
identiques, soit sous forme d’échantillons (pour tissus, papiers, bro- 
deries, elc.), soit sous forme d'une reproduction graphique ou photo- 
graphique quelconque. Celle derniére forme de dépét ‘est surtout 
Tecommandée pour Jes modéles fragiles, sana que le dépdt de modéles 
en nature soil par 14 exclu. 

3. Les paquets cachelés doivent porter la suscription « dépét . 
cacheté ». 

4. Tout paquet qui ne. remplit pas les conditions précitées sera 
refusé et renvoyé 4 Vexpéditeur, lequel en sera avisé. 

Article 2 , 

1. La demande destinée A obtenir le dépét international et A 
accompagner les objets préparés pour ce dépét sera rédigéa en double 
exemplaire et en langue francaise sur un formulaire fourni gratui- 
tement aux intéressés ou aux administrations par le bureau inter- 
national. Elle contiendra les indications suivantes :
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1 Le nom et l’adresse du déposant ; 
2° La désignation sommaire du titre des dessins ou moddéles 

et du genre des produits auxquels il doivent étre appliqués ; 
3° La nature du dépdt (ouvert ou cacheté) ; 
4° Le nombre des dessins ou modéles déposés: conjointement avec 

le numéro de chacun d’eux ; 

* La dale du premier dépét dans un pays de 1’Union, lorsque 
Je droil de priorité est invoqué aux termes de larticle 4 de 
arrangement. 

2. Un formulaire analogue sera utilisé pour les demandes de 
prorogation du dépét. 

= 
oo
 

Article 3 

Sera joint aux demandes Je montant de l’émolument interna- 
tional correspondaut soit au dépét international originaire, soit & la 
prorogation du dépét ; ce montant sera adressé au bureau interna- 
tional par chéque postal, ou mantat postal, ou par une autre valeur 
payable A Berne, avec indication du nom et de l’adresse du dépo- 

sant, 

Article 4 

1. Le registre tenu par le bureau international au sujel du 

dépol contiendra, outre Jes indications ci-dessus figuranl sur les 
dervuindes, les mentions que voici : 

1° Le numéro d’ordre et Ja date du dépét international ; 
2° La mention relative aux modifications du dépoét, Lclles, que : 

prorogations, transmissions, radiations, renonciations, etc. 

3° La date de l’ouverture des plis cachetés ; 
4° La dale dé sortic sur réquisition des dessins “ou modéles et 

celle de leur réintégration ; 

5° La cessation de la protection dans un des pays contractants 
a la suite de décisions judiciaires, eic., lorsque ces décisions 

sont notifiées au bureau international. 

‘ 

2. Préalablement & toute inscription sur le registrc, le bureau } 

international pourra réclamer, s’il y a lieu, la production: par les 
requérants des piéces justificatives qu’il jugerait nécessaires. 

Article 5 

1. Winscriplion une fofs faite dans le registre, le bureau inter- 
national certifiera sur jes deux exemplaires de la demande que le 

dépét" a eu lieu et les reyétira de sa signature et de son timbre. 
Un de ces exemplaires restera dans les archives du bureau, l'autre 

sera envoyé a Vinléressé. 
2. En outre, le bureau international publiera le tout dans sa 

feuille périodique, qu'il pourvoira de tables annuelles des matitres 
el, par Ja remise du nombre d’exemplaires voulu de sa feuille pério- 

dique, il notifiera aux administrations le dépét opéré, avec les indi- 

“cations énumérées 4 Ll’article 2. Une publication analogue inter- 

viendra pour les: modifications affectant la propriété des dessins ou 

modéles pendant la durée de protection. 

Article 6 

Quand liniéressé demandera une reproduction de l’objet pour 
la publication exigés -dans certains pays contraclants, elle sera 

fournie par le bureau international dans les conditions qui auront 

été déterminées d’un commun accord avec l’administration du pays. 

Article 7 

1. La taxe pour les changements (articles 13 et 17 de Varran- 
gement) et pour les expéditions ou extraits de registre (articles 18) 
esl fixée & 5 francs pour le premier dépét et A » fr. 50 pour chaque 
dépét en sus du premier compris. dans la méme demande de chan- 
gement ou réuni sur la méme feuille ; celle pour l’ouverture et le 
Tecachetage @’un pli cacheté (articles 9 et 14) ou pour les rensei- 
gnements fournis au public (article 19), -2 5 francs par, dépdt au 

maximum. 
2. Toutes Jes taxes doivent @tre payées en monnaie suisse. 

Article 8 

Au commencement de chaque année, le bureau international 
établira le compte des dépenses faites au cours de l’année précédente 

pour le service du dépét international, y compris un prélévement 
de 5 % sur le montant des recettes brutes du service, A verser A 

la caisse de retraite instituée pour le personnel du bureau interna- 
tional, jusqu’a ce que le total des prélévements ainsi opérés ait 
atteint 30.000 francs suisses ; le montant de ce compte sera déduit 
du total des recettes et I’excédent de celles-ci sera réparti entre 
tous les pays contractants par parts égales ou d’aprés un mode de 
distribution adopté ultérieurement. 
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Article 9 

1. Le présent réglement entrera en vigueur en méme temps 
que larrangement auquel il se rapporte et il aura la méme durée. 

2. Les administrations des pays contractants pourront toute- 
fois, y apporler d’un commun accord les modifications qui leur 
paraitront nécessaires, d’aprés le mode de procéder déterminé dans 
Varticle suivant. 

Article 10 

Les propositions de modificalion du présent réglenient seront 
{ransmises au bureau international ; celui-ci communiquera ces 
propositions, ainsi que celles qui émanent de lui, aux adminis- 
tralions. qui lui feront parvenir leur avis dans Ic délai de six mois. 
Si, aprés ce délai, une proposition est adoptée par la majorité des 

administrations, sans qu’il se soit produit aucune opposition, elle 
entrera en vigueur a la suite d’une notification faite par le bureau 

international, 

DAHIR DU 24 AOUT 1940 (20 rejeb 1359) 

modifiant le dahir du 23 juin 1936 (21 chaabane 1339) 

‘relatif 4 la protection de la propriété industrielle. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par tes présentes -— puisse Dieu en 
élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 14 aofit 1940 (10 rejeb 1359) rendant 
exécutoires dans la zone francaise de |’Empire chérifien 
les conventions internationales signées 4 Londres le 2 juin 
1934, concernant la propriété industrielle, 

A DECIDE CE OUI SUIT :' 

‘ARTICLE PREMIER, — Les articles 2, 12, 13, 20, 74, 78 
el 84 du dahir du 23 juin 1916 (21 chaabane 1334) rela- 
tif & la protection de la propriété industrielle sont modi- 
fiés et complétés ainsi qu’il suit 

« Article 2. — Les mots « propriété industrielle » s’en- 
tendent dans l’acception la plus large ; ils s’appliquent 
non seulement & Vindustrie et au commerce proprement 
dits, mais également a toute production du domaine des 
‘industries agricoles et extractives ainsi qu’A tous produits 
fabriqués on naturels (tels que vins, grains, feuilles de 
tabacs, fruits, bestiaux, minéraux, eaux minérales, biéres, 
fleurs, farines). » . 

« Article 12, —- Celui qui aura régulitrement fait le 
dépét d’une demande de brevet d’invention, d’un modéle 
d’utilité, d’un dessin ou modéle industriel, d’une marque 

de fabrique ou de commerce, d’un nom commercial ou 
d’une firme dans l’un des pays faisant partie de ]’Union 
ou son ayant-cause jouira, pour effectuer le dépdt dans la 
zone francaise de l’Empire chérifien; d’un droit de priorité 
pendant les délais déterminés ci-aprés. » 

« Article 13, —- Les délais de priorité mentionnés ci- 
dessus sont de douze mois pour les brevets d’invention et 

les modéles d’utilité et de six mois pour les dessins et les 
modéles industriels, pour les marques de fabrique ou de 
comimerce ‘et ‘pour’ les noms commerciaux et les firmes. » 

a
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« Ces délais commencent A courir de la date du dépdt 
de la premiére demande, le jour du dépét n’est pas com- 

-spits dans le délai. Si le dernier jour du délai est un jour 
férié légal ou un jour ow 1’Office de la propriété indus- 
Irielle est fermé par décision administrative, le délai est 
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. » — 

« Article 20. 

de la priorité jouissent d’une durée égale 4 celle dont ils 
jouiraient s’ils étaient demandés ou délivrés sans Je béné- 
fice de la priorité, » 

« Article 74. — Les personnes morales et les collecti- 
vilés dont l’existence n’est pas contraire aux lois de Notre 
Empire peuvent avoir une marque de fabrique ou de com- 

merce collective, méme si elles ne possédent aucun établis- 
“sement industriel ou commercial. 

« Les membres des collectivités visées ci-dessus auront 
la faculté d’apposer Ja. marque. collective sur les produits 
de leurs industries ou de leurs exploitations et sur les 
objets de leurs commerces. » 

Article 78. — 
« Toutefois peuvent étre invalidées : 

Peete eee ee ee ee 

Bee ee eee ee eee 

« 3° Les marques qui sont contraires 4 Ja morale et 4 
Vordre public et, notamment, celles qui sont de nature 4 
tromper le public. 

_« 4° Les marques qui constituent la reproduction, l’imi- 
tation ou la traduction susceptibles de créer une confusion 
avec d’autres marques notoirement connues comme appar- 

tenant 4 des personnes qui les utilisent déjé pour des pro- 
duits identiques ou similaires, » 

« Article 84. — A défaut d’un usage effectif de la 
marque. l’enregistrement pourra, & fa requéte du minis- 
tére public, étre annulé si Dintéressé 1 ne justifie pas des 
causes de son inaction. 

« L’emploi d’une marque par le propriétaire, sous 
une forme qui différe par des éléments n’altérant pas son 
caractére distinctif, n’entratnera pas l’invalidation. 

« V’emploi simultané de la méme marque sur des pro- 
duits identiques ou similaires par des établissements. indus- 
triels ou commerciaux considérés comme,propriétaires de 

“~in maraue n’empéche pas l’enregistrement, pourvu que 
eet emoloi n’ait par pour effet d’induire-le public en erreur 
of awil ne soit pas contraire 4 la morale et 4 1’ ordre pu- 
blic ». 

7 

ArT. 2. — Le présent dahir entrera’ en vieveur le 
jour de sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

- Fait 4 Rabat, le 20 rejeb 1359, 
(24 aont 1940). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéenution :; 

- Rabat, le 24 aott 1940. 

Le Commissaire réstdent général, 

NOGUES. 
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DAHIR DU 24 SEPTEMBRE 1940 (21 chaabane 1359) 

autorisant l’octroi d’avances pour l’achat de véhicules a4 

gazogéne et l'aménagement, de gazogénes sur les véhi- 

cules et les installations mécaniques fixes. 
  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Des avances sans intérét peuvent 

élre altribuées, dans les conditions fixées par un arrété 
de notre Grand Vizir, pour l’achat de véhicules 4 gago- 
gene et l‘aménagement de gazogénes sur les véhicules et 
les installations mécaniques fixes. 

ART. 9. Sont abrogés le dahir du g octobre 1939 
(24 chaabane 1358) instituant une prime 4 l’achat des 
véhicules et matériels 4 gazogéne, et le dahir du 24 février 
tg4o (15 moharrem 135g) instituant une subvention pour 
Vachat de trvacteurs agricoles 4 gazogéne et 4 l’aména- 
gement de gazogénes sur les véhicules et installations 
mécaniques fixes 4 usage agricole. Toutefois, les demandes 
déposées antérieurement & Ja date de promulgation du 
présent dahir donneront droit aux primes et subventions - 
prévues par les dahirs susvisés. 

  

Fait & Rabat, le 21 chaabane 1359, 
(24 septembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 24 SEPTEMBRE: 1940 
(21 chaabane 1359) 

fixant les conditions d’attribution d’avances sans intérét 
pour l’achat de véhicules 4 gazogéne et l'aménagement 
de gazoganes sur les véhicules et les installations méca- 
niques fixes, 

  

LE GRAND VIZIR, nae 
Vu le dahir du 24 septembre 1940 (21 chaabane’ 1359) 

autorisant l’octroi d’avances pour V’achat de véhicules a 
gazogéne et Paménagement de gazogétnes sur les véhicules 
et les installations mécaniques fixes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout acheteur de véhicules neufs 
ou dinstallations fixes neuves 4 gazogéne, tout -propriétaire 
de véhicules ou de matériel mécanique fixe désireux' de pro- 
céder & la transformation en pazogdnes des moteurs. a car- 
burants liquides peut, aprés avis de la: commission insti- 
tuée A Varticle 5 ci-aprés, recevoir vne avance sans intérét 

& la condition que le prototype de gazogéne ait 4&6 agréé 
par la commission d’essai instituée par l’arrété du‘ direc-
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teur général des travaux: publics, des transports et des 
mines du 28 aodt rg4o. 

Toutefois, aucune avarice ne sera. consentie pour 1 achat 
ou’ l’aménagement de voitures de tourisme 4 gazogéne et 
de camionnettes 4 gazogéne d’un poids total en charge in- 
férjeur & 5.500 kilos, ainsi:que pour les installations méca- 
niques fixes § gazogéne fonctionnant en tout ou partie au 
charbon de bois. 

Arr. 2. — Le montant maximum des avances suscep- 

- tibles d’étre accordées ne peut excéder pour : 
Les achats de tracteurs & gazogéne, de véhicules neufs 

a gazogéne ou d’installations mécaniques fixes neuves com- 
prenant gazogéne et moteur : 20 % du prix d’achat sans 
pouvoir dépasser 25.000 francs ; 

L’aménagement de gazogénes sur les tracteurs, véhi- 
cules ou installations mécaniques fixes existant : 80% du 
prix de revient du gazogéne et des opérations de transfor- 
mation sans pouvoir dépasser 15.000 francs pour les ca- 
mions et Jes installations ‘fixes et 25.000 francs pour les 
tracteurs agricoles. 

Anr. 3. — Les avances sont accordées pour une durée 
maximum de 15 mois. Au cas de non remboursement dans 
les délais prévus, la partie de l’avance restant & payer por- 
tera intérét de plein droit'au taux de 7 % l’an. 

Ant. 4. — Les demandes d’avances accompagnées de 
toutes piéces justificatives utiles et comportant notamment 
la marque, la catégorie et les caractéristiques du véhicule 
ou du matériel et du gazogéne, ainsi que leurs valeurs, 
doivent étre adressées au-directeur de la station d’essais de 
machines 4 Rabat. 

Arr, 5, — Les décisions attributives d’avances sont 

prises par le directeur général des finances, aprés avis d’une 
commission composée ainsi qu’il suit : 

Le directeur général des finances, président, ou son 
représentant 3. 

Le directeur de la R.ELP. 
général des travaux publics ; 

Le chef dy service. de V’agriculture et de la colonisa- 
tion, ou son représentant ; 

‘Le directeur du bureau central. des transports, ou son 
représentant ; 

Le directeur de la station d’essais 5 de machines, 

Cette commission peut décider d’attribuer tout ou par- 

, représentant le directeur 

tie de l’avance 4 Vindnetriet, chargé de la vente on de: je 
transformation 

Elle peut éfdonner, 
génie rural ou des travar 
avancées.’ : 

Arr. 6. — Le beni faire’ de Vavance devra a enga- 
ger: ot 

° A la rembourser -dans-les délais et aux conditions 

fixe par. la.commission ; 

‘2° A ne pas vendre les véhicules ou installations’ mé- 
 caniques fixes -sans autorisation du président de cette méme 
commission, tant que Pavance, n’a ‘pas été. intégrafement 
remboursée. 4 

"ART. 7, — L’emptoi de tout ou partie de l’avance pour 
un usage autre que celui arrété par la commission prévue 
a Varticke 5 ci-dessus, aimef que la vente des véhicules ou 

jte du propriétaire. 
fifeation par un ingénieur di     

    

  

, aiblics de P ernplot des: ‘sommes "   

installations mécaniques fixes sans l’autorisation exigée 
pat larticle 6 ci-dessus, seront punis d’une amende égale 
au double du montant de l’avance détourné de son objetr ~ 
ou restant & rembourser au moment de la vente. 

Arr. 8. — Sont abrogés l’arrété viziriel du g octobre 
1939 (24 chaabane 1358) fixant les conditions d’allocation 
de primes A l’achat des véhicules et matériels 4 gazogéne, 
et l’arrété viziriel du 24 février roo (15 moharrem 1359) 
fixant les conditions-d’allocation de subventions pour l’achat 
de tracteurs 4 gazogéne et A l’aménagement de gazogénes 
sur les véhicules et inslallations mécaniques fixes A usage 
agricole. Toutefois Jes demandes déposées antérieurement A 

-la date de promulgation du présent arrété viziriel seront 
examinées dans les conditions prévues par les arvétés vizi- 
riels susvisés, si 

Fait & Rabat, le 24 chaabane 1359, 
(24 septembre 1940). 

_ MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUT. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 24 septembre 1940. 

"Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1940 

_ (7 chaabane 1359) 
tendant a combattre l’alcoolisme. 

_— . 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu le dahir du to janvier. 1913 (i* safar 1331) relatif . 

a la réglementation des débits de boissons ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) confé- 
rant au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation . 

“sur tout ce qui concerne alcool ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1937 (a3, safar 1356) | 
porlant réglementation des débits de boissons, 

ABRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Dans toute I’étendue de la zone 
frangaise del’ Empire chérifien est interdite |’ importation _ 

° Des boissons. apéritives A base d’alcool qui titrent 
| 16 degrés d’alcool ou plus, ou renferment plus d’un, demi- 
gramme d’essence par’ litre ; 

2° Des boissons dites apéritives & base de vin titrant 
16 degrés d'alcool ou plus, ‘ou tenfermant plus a un demi- 
gramme d’essence par litre. . a 

Tl est d’autre part interdit, sauf en yue de |’exporta- 
lion, de fabriquer, de mettre en vente, de vendre, a offrir 
gratuitement et de consommer : . 

° Des boissons apéritives & base d’ alcool qui titrent 
16 degrés a’ alcool ou plus, ou renferment plus d’un demi- 
gramme d’essence par Kitre |; ae 

»° Tes boissons dites apéritives | a base de vin du pay 
litrant 18 degrés d’alcool ou plus, ov renfermant plus d’ Ty 
demi-gramme * ‘d’essence par litre. ‘
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Ant. 2. — Les mardi, jeudi et samedi la vente ou 
~~ fallre gratuite des boissons apéritives autorisées et celle 

des boissons spiritueuses de toute nature 4 consommer 
sur place est interdite dans tous Jes endroits accessibles 
au public ou dans les locaux réservés aux membres d’asso- 
ciations ou groupemenis de toute nature, notamment, 
dans tes hétels, pensions, restaurants, buffets, wagons- 
restaurants, auberges, cafés-brasseries, crémeries, cercles, 

clubs, restaurants coopératifs, cantines, popotes, buvettes, 
bars, maisons de thé, lieux de divertissements, magasins, 
ateliers et chantiers, ainsi que sur la voie publique. 

Dans les centres non érigés en municipalités ot le 
marché a lieu l'un des jours indiqués au premier alinéa 
du présent article, les chefs de région ou de territoire 4 

id, autonome pourront, reporter I’interdiction 4 un autre jour 
ade la semaine. 

Art. 3, — La vente et l’offre gratuite 4 des mineurs 
de vingt ans, de boissons apéritives ou spiritueuses- de 
toute nature, méme autorisées, sont interdites en tout 
lemps dang les lieux énumérés A l’article ci-dessus. 

Arr. 4. — Si un crime ou délit a été commis en 
état d'ivresse, il ne pourra en aucun cas étre fait appli- 
cation de l’article 463 du code pénal. 

Ant. 5. — Est interdile sur toute l’étendue de la 
zone francaise la publicité sous quelque forme que ce 
soit : affiches, journaux, panneaux-réclames, T. 8. F., 
etc., en faveur des boissons visées aux articles 1° et 2. 

Se 

Arr, 6. — Les infractions aux dispositions de ]’arti- 
cle 1 seront punies d’une amende de 5.000 A 20.000 
francs. Pour les personnes se livrant seulement A la 
vente au détail, l’amende encourue sera de 100 A 2.000 
francs. 

   

Les infractions aux dispositions de l'article 2 seront 
punies d’une amende de 1.000 & 5.000 francs. 

Les infractions aux dispositions de l'article 3 seront 
punies d’une amende de 1.000 4 5.000 francs et d’un 
emprisonnement d’un mois & un an ou de ]’une de ces 
deux peines seulement. L’emprisonnement sera toujours 
prononcé en cas de récidive. 

Les infractions aux dispositions de l'article 5 seront 
punies d'une amende de 1.000 A 10.000 francs. 

“Si V'infraction: et Comitiise dans’ “ii établissement 
vendant au public (fabriques, magasins, entrepdts, dépdts, 
débits de boissons ou autres établissemenis énumérés 
2 Varticle 2), le tribunal prononcera la fermeture de 

l’établissement et pourra, en outre, interdire au délin- 
quant (propriétaire, locataire, directeur ou gérant de 
’établissement) l’exercice de sa profession et le priver, 
le cas échéant, de ses droits civiques. Ces deux derniéres 
sanctions pourront étre prononcées soit A titre tempo- 
raire, pour une durée d’un mois 2 cing ans, soit & titre 
définitif. Dés la constatation de 1|’infraction, |’autorité 
municipale ou locale de contréle pourra prononcer la 
fermeture de I’établissement pour une durée de cing & 
“quinze jours. 

Arr. 7. — Les ligues -anti-alcooliques reconnues 
d’utilité publique pourront exercer les droits accordés 

  

  & la partie civile par les articles 63, 64, 66, 67, 68 et 182 
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du code d’instruclion criminelle francais relativement 
aux fails contraires au présent arrélé ou recourir, si elles 
le préférent, a i action civile fondée sur les articles 77 
el suivants du dahir du 12 aovt 1913 (g ramadan 1331) 
formant code des obligations et des contrats. Un arrété 
du secrétuire général du Protectorat déterminera, s'il y 
a lieu, les conditions dans lesquelles les représentants de 
ces Jigues seront habilités 4 constater les infractions pré-_ 
vues au présent arrété. 

_ ART. 8. — Sont abrogeés les arrétés des 16 avril 1940 
(7 rebia 11359) et 19 juin rg4o (13 joumada I 1359) 
tendant a restreindre la cousommation de Valcool. 

oo Dispositions diverses 

Arr. g. — Les afliches et panneaux-réclames inter- 
dils par application de J’article 5 devront étre enlevés 
sans délai. 

Art. 10, — La mise en vente, la vente et la consom- 

mation d’apéritifs 4 base de vin importés titrant au plus. 
18 degrés d’alcool, sont tolérées jusqu’au 15 octobre dans 
les ¢tablissements énumérés 4 l’article 2, ainsi que dans 
les magasins de vente au détail, dans tous les cas ow les 
produits en cause existaient dans les stocks du vendeur a 
la date de la publication du présent arrété au Bulletin 
officiel. ; 

Ant. 15, — Les dispositions qui précédent n’‘affectent 

en rien les prescriptions en vigueur sur la vente des bois- 
sons alcooliques aux Marocains musulmans. 

Fait &@ Rabat, le 7 chaabane 1359, 
(10 septembre 1940), 

MOHAMED EL MOKR, 
Vu pour promulgation et mise & exécution _: 

Rabat, le 10 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1940 
(7 chaabane 1359) 

portant rélévement du droit de consommation 
sur les alcools. 

  

a 
LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 2 juin 1916 (30 rejeb 1334) sur le 
régime de l'alcool ; 

Vu le dahir du 2 octobre 1917 (15 hija 1335) confiant 
au Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur 
toul ce qui concerne I'alcool, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Le droit de consommation sur 
alcool instilué par le dahir susvisé du 2 juin 1916 (30 re- 

jeb 1334) est porté 4 trois mille francs (3.000 francs) par 
hectolitre d’alcool pur. 

Art. 2. — Dans le délai de cing jours & compter de 
la publication du présent arrété au Bulletin officiel, tous 

“a 
a
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commergants ou dépositaires d’alcool devront faire au bu-. 
reau des douanes et régies de leur résidence ou, 4 défaut, 
4. lautorité locale de contréle, la déclaration écrite des 
quantités en leur possession. 

Les quantités en cours de transport feront également 
Vobjet d’une déclaration, dés leur arrivée 4 destination. — 

Ces quantités seront reprises par voie d’inventaire et 
soumises 4 la majoration de taxe résultant de l’application 
du présent arrété. 

Art. 3. — Les dispositions de |’article 7 du dahir du 
20 juin 1930 (22 moharrem 134g) portant création de cer- 

' taines taxes intérieures de consommation et relévement de 
cértaines taxes existantes sont applicables aux produits 
visés 4-lVarticle 17 ci-dessus. 

Art. 4. — Les infractions aux dispositions de l’ar- 
ticle 2 du présent arrété seront punies des peines prévues 
a l'article 12 du dahir susvisé du 2 juin 1916 (30 rejeb 
1334). 

Fait & Rabat, le 7 chaabane 1359, 
(10 septembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 septembre 1940. 

_Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 20 SEPTEMBRE 1940 
(17 chaabane 1359) 

modifiant Varrété vizirlel du 13 juillet 1940 (7 joumada II 
1359) relatif 4 la réglementation des patisseries et portant 
interdiction ge la.fabrication et de la vente des confi- 

series et glaces. . 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 16 avril 1940 (7 rebia J 135g) relatif 
aux restrictions concernant les produits, denrées et objets 

de consommation ; 

Vu larrété viziriel du 13 juillet 1940 (7 joumada Il 

1359) relatif 4 la réglementation des patisseries et portant 

interdiction de Ja fabrication et de la vente des confiseries 

et glaces, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 1% et le second alinéa de 

Varticle 4 de l’arrété viziriel susvisé du 13 juillet 1940 

(7 joumada II 1359) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, — A compter de la publication du 

présent arrété au Bulletin officiel, les patisseries, les pa- 

tisseries-confiseries, les pAtisseries-glaceries, les magasins 

ou boutiques vendant de la biscuiterie, de la confiserie, 

des glaces ou des chocolats autres que les chocolats de 

qualité courante ainsi que les rayons existant pour ces- 

mémes articles dans les boulangeries, épiceries et autres 

magasins ou maisons d’alimentation devront étre fer- 

més Jes lundi, mardi et mercredi de chaque semaine, 4 

l'exception des jours fériés. »   

OFFICIEL N° 1457 du a7 septembre rg4o. 

_« Article 4. — coc ee tec tenn eee 

« A partir du 15 janvier 1g41 seront interdites la mise’ ~ 
« en vente, la vente et l’offre gratuite des confiseries. » 

Fait @ Rabat, le 17 chauadbane 1353). 

(20 septembre 1940). 

-MOHAMED BEN LARBI EL ALAOUI. 
'  Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : _ 

Rabat, le 20 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES.. | 

Se ee EE 

TEXTES ET MESURES D’EXECUTION 

DAHIR DU 24 AOUT 1940 (20 rejeb 1359) 
portant réglement du budget spécial de la région d’Oujda ~ 

pour l’exercice 1989 et approbation du budget addition- 

nel de l’exercice 1940. 

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

Que l'on sache par les présentes -— puisse Dieu en 
élevoer et en fortifiér la teneur | 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu jes dahirs des 15 jamvier 1927 (11 rejeb 1345), 
a2 décembre 1928 (9 rejeb 1347), 22 décembre 1933 (4 rama- 

dan 1359) et 12 novembre 1938 (19 ramadan 1357) portant 
organisation des budgets spéciaux des régions de Casa- 
blanca, Rabat, Oujda et Fes (zone civile) et des territoires 
de Port-Lyautey, Mazagan et Safi ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 décembre 1927 (11 jou- 
mada II 1345), 22 décembre 1928 (g rejeb 1347) et 11 juin: 
1934 (28 safar 1353) portant réglement sur la comptabilité 
de ces budgets spéciaux ; 

Sur la proposition du chef de la région d’Oujda, aprés 
avis du directeur général des finances, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont arrétés aux chiffres ci-aprés 
les résultats du compte administratif résumant les opéra- 
tions du budget spécial de la région d’Oujda’ pout 1’ exeaner 

  

cice 1939 : , 

Recettes 6.6... cece cece nee e tenes 1.386.383 69 
Dépenses 2.0... cece eee ene eens 484.258 81 

faisant ressortir un excédent de recettes de... go2.t9h 88 
qui sera reporté au budget de l’exercice 1940 ainsi qu'une 

somme de 57.613 fr. 07 représentant les restes 4 recouvrer 

des exercices clos. 
Art. 9. — Sont autorisées les adjonctions suivantes 

au budget de Vexercice en cours : ' 

A, — Recerrss. 

CHAPITRE III - 

Recettes supplémentaires. — Recettes ordinaires. 

Art. 1.— Excédent de recettes de l’exercice 
TQBQ veer eee eee ee eee teveeee 900.924 88



~ NY 1457 du 27 septembre 1940. BULLETIN OFFICIEL 937 
    

Restes a recouvrer 

cw Agl. 2. — Restes a recouvrer sur l’exercice 
1936 ct antéricurs ........ we 2.028 67 

Arl. 3. — Restes & recouvrer sur l’exercice 

10 ya 10.094 20 
_ Art. 4. — BRestes a recouvrer sur l’exercice 

1938 ..... “Leen eee eee ee eeeen 12.454 20 

Art. 5, — Restes & recouvrer sur )’exercice 

193Q veveee rece cnet en eeer ee 32.836 00 
Receltes avec affectation spéciale 

Art. 6. — Excédent de recettes de l’exercice 
TQ3Q oe eet eee eee eee eens “7.200 00 

Restes & recouvrer 

Art. 7. —- Restes & recouvrer sur l’exercice 
eli mS TQ3Q cree cece e ence ee rene enee 200 00 

959.737 95 
B. — D&rensgs. 

CHAPITRE III 

Dépenses supplémentaires. — Dépenses ordinaires. 

“Art. a.— Travaux neufs ...........0005- 139.000 00 

Relévement du budget primitif 

Art. 2. — Travaux neufg .. 2. cc cee eee ee eee 60.000 00 

Torar des dépenses supplémentaires..... 199-000 .00 

Arr. 3. — Le directeur général des finances ct le 
contréleur civil, chef de la région d’Oujda, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de |’exécution du présent 

_ dahir. 
. Fait & Rabat, le 20 rejeb 1359, 

(24 aotit 1940), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 37 aotit 1940. 

Le Commissaire ‘résident général, 

NOGUES. 

  

DAHIR DU 3 SEPTEMBRE 1940 (30 rejeb 1359) 
prorogeant des effets des plan et réglement d’aménagement 

“du. quartier . Alsace-Lorraine, 4 Casablanca. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed). 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) rela- 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirie et les dahirs qui 
Pont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 8 septembre 1920 (24 hija 1338) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier Alsace-Lorraine, A Casablanca, et les dahirs 

qui Vont modifié 

ke   

Vu les résullats de l’enquéte ouverle aux services mu- 
niceipaux de Casablanca, du 20 juillet au 20 aodt 1940 ; 

Sur la proposition du directeur des affaires politiques, - 

A DECIDE GE QUI SUIT : . 

ARTICLE PREMIER. — Sonl prorogés pour une nouvelle 
période de vingt ans les effets utiles du plan d’aménage- 
ment du quartier Alsace-Lorraine, 4 Casablanca, tels qu’ils | 
résultent des plan et réglement annexés 4 l’original du pré- 
sent dahir. 

ArT. 2. — Les autorités locales de la ville de Casa- 
blanca sont chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 30 rejeb 1359, 

(3 septembre 1940). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 septembre 1940, 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 AOUT 1940 
‘(27 rejeb 1359). 

reglant les droits de patente pour certaines professions 

non dénommées au tarif annexé au dahir du 9 octo- 

bre 1920 (25 moharrem 1339). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 9° octobre 1920 (25 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impdl des patentes et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, — 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les droits de patente & percevoir 
A raison de l’exercice de la profession désignée ci-aprés sont 
fixés ainsi qu'il suit : 

  

  

TABLEAU B 

Deuxiéme classe 

TAXE 
a i i 

FIXE VARIABLE 

Alcool ou eaux-de-vie (fabricant d’} 2oo francs 

Par hectolitre d’alcool pur fabri- , 
qué annuellement ............ * © fr. So 

La taxe variable est réduite de moitié pour les alcools 
utilisés comme alcool & briler ou comme carburant. . 

Cette taxe variable est basée sur les résultats constatés 
de Vannée précédente ou, en cas d’impossibilité, sur les 
résultats probables de l’année en cours. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1359, 

(31 aodt 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 37 aoft 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES.
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‘ARRETE VIZIRIEL DU 34 AOUT 1940 
(27 rejeb 1359) 

homologuant les opérations de délimitation de la forét de 

l’Arhbar et des cantons de Tougramane, de 1|’Afouzer, 

du. Tizi N’Rhouran, de Tisgui et de l’Assif el Melh 

(Marrakech). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de 
VEtat, modifié et complété par le dahir du 14 mars 1923 
(25 rejeb 1341) ; 

Vu l’arrété viziriel du 13 janvier 1928 (1g rejeb 1346) 
ordonnant la délimitation des massifs boisés de la circons- 
‘cription de conitréle civil d’Amizmiz (Marrakech) et fixant 
la date d’ouverture des opérations au 15 mars 1928 ; 

Attendu : 
1° Que toutes les formalités antérieures et posté- 

rieures A la délimitation prescrites par Jes articles 4, 5 
et'7 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
ont été accomplies dans les délais fixés, ainsi qu’il résulte 
des certificats joints au dossier de la délimitation ; 

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

3° Qu’aucune immatriculation n'est antérieurement 

intervenue intéressant une parcelle comprise dans le_péri- 
_ métre de délimitation de la forét de l’Arhbar et des 

cantons de Tougramane, de I’Afouzer, du Tizi N’Rhouran, 
de Tisgui et de l’Assif el Melh ; 

Vu le dossier de l’affaire et, -hotamment, les procés- 
verbaux, en date des 2g décembre 1938, 14 et 30 jan- 
vier 1939, établis par les commissions spéciales prévues 
4 article 2 du méme dahir déterminant les limites des 
immeubles en cause ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréts, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées, conformé- 
ment aux dispositions de l’article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), telles qu’elles résultent des 
procés-verbaux établis par les commissions spéciales de 
délititation prévues A l'article » dudit dahir, les opéra- 
tions de délimitation de Ja fort de l’Arhbar et des can- 
tons de Tougramane, de l’Afouzer, du Tizi N’Rhouran, 

de Tisgui et de ]’Assif el Melh, situés sur le territoire de 
la’ circonscription de contréle civil d'Amizmiz (Marra- 
kech). 

ArT. 2. — Sont, en conséquence, définitivement 
classés dans le domaine forestier de }Etat les immeubles 
dits : 

_ Forét de J Arhbar, 
de 19.500 hectares ; 

Canton de Tougramane, dune superficie approxima- 
tive de 300 hectares ; 

d'une superficie approximative 

Canton de 1’Afouzer, 

de 1.780 hectares ; a 

Canton de Tizi N’Rhouran, d’une superficie appro- 
ximative de 27 hectares ; 

Canton de Tisgui, d’une superficie approximative de 

3 hectares ; 

d’une superficie approximative   

Canton de l’Assif el Melh, d’une superficie approxi- 
mative de 2 hectares, 

N° 1457 du 27 septembre rgfo.. 

dont Jes limites sont figurées par un liséré vert sur lew* * 
plans annexés aux procés-verbaux de délimitation ot & 
Voriginal du présent arrété, 

Anr. 3, — Sont reconnus aux indigénes des tribus 
riveraines énoncées a l’arrété viziriel susvisé du 13 jan- 
vier 1928 (1g rejeb 1346) les droits d’usage au parcours 
des troupeaux, au ramassage du bois mort et A la récolte 
des fruits d’ arganier pour les besoins de la consommation 
domeslique, ainsi qu’au labour sans défrichement dans 
la forét d’arganiers, sous réserve que ces droits ne pour- 
roul étre exercés que conformément aux réglements sur 
la conservation et. l’exploitation des foréts actuellemment 
en vigueur ou qui seront édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le. 27 rejeb 1359, 
(34 aott 1940), 

MOHAMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 31 aodt 1940. 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 3 SEPTEMBRE 1940 
(30 rejeb 1359) 

autorisant la vente d’une parcelle de terrain par la ville 
de Marrakech. 

LE GRAND VIZIR, 

.Vu le dahir du 8 avril 1919 (15 joumada II 1335) sur 
l'organisation municipale, et les dahirs qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 eafar 1340) sur 
le domaine municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 jou- 
mada IT 1340) déterminant le’ mode de gestion du domaine 
municipal, modifié par Varrélé viziriel du 2 février 1931 
(13 ramadan T349) : 

Vu lavis émis par Ja’ commission municipate mibtiggs~ 
de Marrakech, dans sa séance du 1* juillet 1940 ; 

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

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré A 
eré par la ville de Marrakech 4 la Coopérative indigéne de 
blés de Marrakech d’une parcelle. de terrain provenant. 
d’une voie de lotissement de 5 métres du domaine privé 
municipal, comprise entre les lots n° 15 et 16 du lotisse- 
ment industriel; d’une superficie de deux cent quatre-vingt- 
cing métres carrés (285 mq.), au prix de quinze francs 
(15 fr.) le métre carré, soit au prix global de cinq mille 
sept cents francs (5. 700 fr.). Cette parcelle est figurée par 
une teinte rose sur le plan annexé 4 ]’original du présent 

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

Fait @ Rabat, le 30 rejeb 1359, 
(3 septembre 1940). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 3 septembre 1940. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS : 

. portant ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance 

wd. d'un troncon de la piste n° 36 du territoire de Mazagan. 

DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Va le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 

LE 

4 

tudes, et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance d’un 
trongon de la piste n° 36 (partant du P.K. 33 de la route n° 9, 
de Mazagan 4 Marrakech), dans la traversée de la propriété dite 
« Bled el Fquih Si Bouchaib Rafai », titre foncier n° 21843 C. ; 

Vu Vextrait de carte au 100,008 et le plan au 1/5,000° 
annexés audit projet ; 

Sur la proposition de |'ingénieur en chef de la circonscription 
du sud, 

ARRBETE 

ARTICLE PREMIER, — Une enquélte de commodo et incommodo 
d'une durée d'un mois est ouverte 4 compler du 23 septembre 
1940, dans la circonscription de contréle civil de Mazagan, sur 
le projet d’arrété viziriel portant reconnaissance d’un troncon de 
la pisie n® 36 (partant du P.K. 33 de la route n° 9, de Mazagan 
i Marrakech), dans la traversée de Ja propriété dite « Bled el 
Fquih si Bouchaib Rafai », titre foncier n° 21843 C. 

A cel effet [2 dossier d’enquéte est déposé du 23 seplembre 
au 33 octobre ro4o, dans Jes bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil de Mazagan, & Mazagan, of i] pourra étre consulté 
el of un registre destiné 4 recueillir les observations des intéressés 
esl ouvert. . 

ArT. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis cn francais 
el en arabe alfichés dans les bureaux de la circonseription de 
contréle civil de Mazagan, insérés au Bulletin officiel et dans les 
journaux d'annunces légales, el publiés dans les douars et marchés 

de la circonscription. 
Anr. 3. +--+ Aprés cldture de Venquéte, le contrdleur civil, 

chef de la cireonscriplion de Mazagan fera retour au directeur 
im geréral des travaux publics, du doéssier d’enquéte, accompagné 

dz son avis et de celui du contréleur civil, chef du territoire de 
Mazagan. 

Rabat, le 17 septembre, 1940. 

NORMANDIN. 

Se Tor Sa 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 

_ -DES TRAVAUX PUBLICS 
portant ouverture d'enquéte sur un projet d’autorisation 

de prise d’eau sur l’oued Baja, au droit du lotissement 
de colonisation de S4ada, au_ profit du service des 

domaines (Marrakech-banlieue). 

    Tat 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du t® juillet 1914 sur le domaine public, modifié 
par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le dahir du 
rt aodt 1995 ; .   
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Vu le dabir dur” aofit 1g2o sur le régime des eaux, modifié 
et complélé par les dahirs des 2 juillet 1932 et 15 mars 1938 ; 

Vu Varrélé visiriel du 1% aodt 1g25 relatif a Vapplication du 
dahir sur le régime des caux, modifié par les arcétés viziriels des 

6 février 1933 el 27 avri] 1934 ; 
Vu da demande, en date du it juillet 1g40, présentée par le di- 

recletr adjoint des finances, au noms el pour le comple du_ service 
des domaines, A leffet d’é@tre autorisé 4 prélever, par temps de crue, 
un débit de 300 lilres-secoude sur l'eau de Voued Baja, au droit du 
lolissement de colonisation de Saada, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une cuquéte publique est ouverte dans le 

territoire de la circonscription de Marrakech-banlieue, sur le pro- . 
jet d’autorisation de prise d’eau sur Voued Baja, en temps de crue, 
au droit du Jotissement de colonisalion de Saada, au proit du ser- 
vice des domuaines. 

A cet effet, le dossier est déposé du 30 seplembre au "80 octobre 
1yio dans Jes burcaux de la circonscription de Marrakech-banlieue, 

a) Marrakech. 

2. — La commission prévue A l’arlicle « de l’arrété vizi- 
1° aotit 1925, sera composée obligatoirement de : 

Arr. 

rel du 

Ln 

Un 

Un 

miques 
ed, 

représeniant de l’autorité de contrdle, président ; 
rcprésentant de la direction générale des travaux publics ; 
représentanl de la direction générale des services écon0- 

(service de l’agricullure et de la colonisation) : 

facullativernent, de : 

Un représentant du service des domaines ¢ 
Un représentant du service de la conservalion de la propriété 

fonciére. 
La commission devra consulter le président de la chambre 

(agriculture de Marrakech, el pourra s'adjoindre le ou les caids, 

ainsi que les présidents d’associations syndicales inléressés, 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son prési- 

dent. 

4 

Rabat, le 18-septembre 1940. 

NORMANDIN. 

ro 

EXTRAIT 

du projet d'arrété d’autorisation de prise d'eau sur l'oued 

Baja, au droit du lotissement de colonisation de Saada, 
au profit du service des domaines (Marrakech-banliecue). 

ARTICLE PREMIER, — Le service des domaines est autorigé 4 pré- 
lever, en période de crue, un débit de 300 litres-seconde dans l’oued 
Baja, au droit du lolissement de colonisation de Saada. | 

Il est foutefois convenu que le service des domaines ne pourra 
prélever les 300 litres-scconde qui lui sont accordés, que si le débit 
du Baja. au droit de sa prise, est supérieure au débit nécessaire : 

1° A desservir les droits privatifs des M’Rabtines, situés 4 Vaval, 
soit 1.800 litres-seconde ; 

2° A desservir les colons de Saada, 
de prise, soit goo litres-seconde. 

Il est, d'aulre part, entendu que seront servis en priorité sur 
le service des domaines : , 

1 Tous les usagers d'amont détenteurs de droits privatifs tels 
quils résulteront de la reconnaissance actuellement en cours ; 

2° Les fellahs d‘Arhouatim, pour lesquels l’alimentation par le 
Baja est depuis longtemps 4 l'étude, mais jusqu’A concurrence de 
toon lilres-seconde seulement. Ces usagers feront ultérieurémen{ 
Vobjet d’autorisations réguliéres. : 

détenteurs d‘autorisations 

Arr. 9. — L’autorisation est exclusivement délivrée en vue de 
lulilisation de l’eau pour des hesoins agricoles,. des bleds du totis- 
sement de colonisation de Saada, rachetés aux colons: 

Ant. 3. — Les travaux nécessités par Ja mise en service des ins. 
tallalions seront exécutés aux frais et par les soins du permission- 
naire. Ns devront étre achevés dans un délai de deux ans. Dans le 
cas of1 les travaux étant achevés dans un délai moindre que celui 
fixé ci-dessus, le permissionnaire envisagerait d’utiliser immédiate- 
ment Vantorisation qui lui est accordée par le présent arrété, lin- 
eénieur en chef de l’arondissement de Marrakech devrait en. étra
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aussitOl avisé par leltre recommandée. De toule facon, la prise ne 
saurait (tre mise en service, sans que soit effectué,en présence du 

permissionnaire dQment convoqué, un récolement des travaux 
exécutés, 

Arr. 4. -— Avant foul commencement d’exécution, Ic pétition- 

naire devra soumettre 4 approbation de l’administration, des-plans 
d'ensemble el de détail des dispositions prévues. 

La prise en oued devra, eri particulier, comprendre un dispo- 
sttif : 

1 Permellant de desservir les usagers indiqués A l’arlicle 1° 

ci-dessus ; . 
2° Limitant le débit pris 4 300 litres-seconde, 

de facon que le service des domaines ne préléve rien, tant que les 
droits des usagers actuels ne sont pas entiérement servis, et qu’en 
aucun cas, i) ne préléve plus de 300 litres-seconde. 

Arr. 5. --- L’eau sera réservée exclusivement 4 l’usage du fonds 
‘désigné & l’arlicle 1° du présent arrété et ne pourra, sans autorisa- 
lion nouvelle, étre utilisée au profit d’autres fonds. En cas de cession 
du fonds, la présente autorisation sera transférée de plein droit au 
nouveau proprictaire. 

Ant. 6. — Le permissiounaire sera lenu d’éviter la formation 
de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux 
pour Vhygiéne publique. Il devra conduire ses irrigations de fagon 
4 éviler Ja formation de gites d’anophéles. 1) devra exécuter sans 
délai les instructions qu’il recevra & ce sujet des représentants du 
directeur général des travaux publics ou du directeur de la santé 
el de Vhygitne publiques. 

Arr. 7. — Le permissionnaire sera assujelti au paiement. au 
profit du Trésor, d’une redevance annuelle forfaitaire de deux cent 

~ vingt-cing francs (925 fr.) pour usage de l'eau. 

Anr, & -- L’autorisation commencera 4 courir 4 compter de 
la date du préseni arrété. Ele est accordée sans limitation de durée. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ECONOMIQUES | 

relatif aux conditions d’écoulement des vins 

de la récolte 1939. 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ECONOMIQUES. 
Officier de la Légion d’honneur, 

LE 

Vu Varrété viziriel du to aofit 1939 relatif au statut de la 
viliculture et. notamment, son article 26, tel qu’il a éié modifié 
par Varrété viziriel du 16 juillet 1938 ; : 

Vu Varrélé du directeur général des services économiques, du 

ao décembre 1035 relatif A Vapplication de Varrété viziriel pré- 
cité, et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Apras avis du saus-comité de la viticulture, 

ARRETE : 

YREMIER. -—— Les producteurs sont autorisés A sortir 
de leurs chais, on vue d’étre livrée A Ja consommation Jocale, a 
compter dtr 20 septembre i940, une septigme tranche de vins 
libres de la récolte 1939, égale au s/ro® du stock de vin de cette 
catégorie. , ‘ 

ARTICUR 

Arr, 2. — Tout producteur de vin dont la septiéme tranche 
définie A Varticle 1 ci-dessus est inférieure A 200 hectolitres est 
autorisé A sortir de ses chais propres, et au titre de cette septiéme 
tranche, une quantité de vin libre provenant de sa récolte 193q,- 
pouvant aller jusqn’A 200 hectoliires. 

Arr. 3. — Ve chef du bureau des vins et alcools est chargé 
de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 19 septembre 1940. 

BILLET. 

OFFICIEL N° 

  

SUSPENSION ‘DUN JOURNAL FRANCAIS 
en zone frangaise de l’Empire chérifien. 

Par ordre n® 44 I/J, du 25 septembre ro4o0, le journal francais 
La Presse Marocaine, de Casablanca, 

mois, du 26 septembre au 25 octobre 1gho, dales incluses. 

INTERDICTION 
en zone frangaise de l’Empire chérifien, 

de fournaux frangais, 

Par ordre n° 4918/9-C., du 5 septembre ro40, du général 
commandant les troupes du Maroc, Vhebdomadaire francais 
Marianne a été inlerdit pour une période de trois mois expirant 
le 1" décembre rg4o. 

  

AVIS 
de constitution d’un groupement économique. 

En appicalion du dahir du g janvier rg40, le directeur général 
des travaux publics, des transports et des mines au Maroc, a 
approuvé a Ja date du 14 septembre 1940, la constitution du 
Groupemen! des constructeurs et usagers de gazogénes au Maroc. 

Siége social : chambre d’agriculture, Casablanca, 
Délégué : M. L. Cornice. . 

Délécués suppléants : MM. L. Marchenay et P, Guillaud, 

Conditions d’admission 

Peuveut faire partie du groupement : : 
7? En qualité de constructeurs, toutes les personnes s’intéres- 

sant professionnellement A la construction de gazogénes pour 

la marche des moteurs A explosion et payant patente au titre 
d’industriels ou d'artisans en matiére de construction métallur-.. 

gique ; : 
2° En qualité d’usagers, les industriels, commercants, trans- 

porteurs payant patente et les agriculteurs inscrits au réle du 
lertib s’intéressant 4 lemploi des gazogénes. 

La demande d’adhésion doit étre faite. par écrit et justifier 
des conditions ci-dessus indiquées (article 4 du raglement). 

Aucune demande d’adhésion ne peut tre rejetée et aucunc 
exclusion prononedée, si ce n’est avec le consentement du chef 
de la direction générale des travaux publics. 

Des sous-groupements excrcant leur activité dans le cadre 
dune région, d’un territoire ou d’une ville pourront étre constitués 
avec Vapprobation de la direction générale des travaux publics 
(article 5 du raglement), ~ 

  

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS 

  

(Application des dahirs des 25 février 1989 et 29 aot 1940 relatifs 
a la retraite anticipée, des anciens combattants et victimes - 
de Ia guerre), 

Par arrété résidentiel en date du 20 septembre 1940, est sup- 
primé, A compter du 1 octohre rg4o : 
civil, 

Protectorat, en date du Par arrété- du secrétaire général du 

a0 seplombre rg4o, les emplois ci-dessous indiqués sont supprimés 
a‘ compter du 1 octobre ro4o : , 

Direction des affaires poliliqnes 

Vérificateur hors classe ...... 00. e eee eee 1 
COMMIS 6. eee etn e eens 1 

Administration municipale 

Sous-chef de hureau (municipalités) .....-. 0.06. cece ee 1 

Service de sécurité 

Inspecteur-chef principal ........ 006 0e cece ee enter eee I 
I Brigadicr principal 

1457 du 27 septembre rho. 

a été suspendu pour un 

un emploi de contréteur |
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OFFICIEL 94] 

Affaires chérifiennes REINTEGRATION 

COMMIS Cree cence rece teen eens eta euas 1 dans leur administration d’origine de fonctionnaires 

Justice en service détaché. 

Commis-greffier principal ............00 sc. esac eee eee 1 

Service des impdts el contributions . . 
Gor Por arréelé résidentiel en dale du g septembre 1940, M. Picanp 
IAAI vv reece eens snes teen reese seat eres eee t ener ' Fanili inspecleur général des ponts el chaussées de 2° classe inilien, inspec Hu p auss , 

Service des douanes et régies direcleur adjoint des lravaux publics du Protectorat, détaché ‘du 

COMMIS . occ cee ce cee cece cece een ceacesecctenvaveveunes I widre mélropolilain, est remis & la disposilion de son administra- 

Contréle des engagements de dépenses lion dorigine el placé en congé d’expeclalive de réintégration a 
. . compler du i? actobre 1g4n. 
COMMIS 2.6 ee eee eee tte tt nnees 1 

Trésorerie générale Par arrélé résidenlicl en dale du 2r septembre 1940, M. Naciver 
COMMIS 20... eee eee tenet teeta tienes 1 Jacques, inspecleur général du génie rural de 3° classe du cadre 

, Travauz publics meélropolilain, délaché en qualité de directeur de 2° classe 
COMES occ cc cece ccccce cece ccecceeeeececcceecc ; dans tes fonctions de directeur de 1|’Office du Maroc a Paris, est 

i, . ; remis 4 la disposition dc son administration d'origine et placé en 
services économiques congée dexpeclalive de réintégralion 4 compter du 1 octobre r94o. 

Chel de bureau ........ 2. eee ee eee tee eae aas I 

Conducleur principal settee Erte eee aera rere eee s 1 Par arrété du direcleur général des finances en dale du 
{nspectour adjoint de | horlicullure .................05. ! if seplembre 1940, M, Piatas Edmond, directeur de 1° classe, chef 

Euuz et foréls du service des impdéls et contribulions, détaché du’ cadre _métro- 
Brigadicr ...........cccccccccececcetenectctcccveceeeces 1 politain, atleint par la fimile d’age en app'icalion du dahir du 
Sous-brigadiers ......6.0.0.--cccccceeeveccceeseceenenes 2 ag aoGt i940, esl remis 4 la disposition de son administration 

ry pat . Worigine, et placé en congé d'expectative de réintégration 4 compter 
Service topographique du t'® actobre rgfo. . 

Topographes principaux ..... 0.0... 0.0. c cece e cece 2 
Dessinateur principal ......0.....: cece cece eee renee I . . a : 

. . Par arreeié du dirccleur général des finances en dale du 
Conservation jonctére 14 seplembre 1940, M. Vizzavoxa Gustave, sous-directeur de 2° classe, 

COMMINIS. . eee eee cnet eee e etter enaens I chef du service de l’enregistrement el du timbre, détaché du cadre 

Office des P.T.T. - inclropolitain, alteint par lat limite d’age en application du dahir 

Facluur ....cece. ccc ecee ee 1 du zy aont igho, est remis 4 la disposition de son administration 
pete ee eee cence eer ee ees eee eres dorigine et placé cn congé d’expectalive de réintégration 4 compter 

Instruction publique dua" janvier 1941. , 
nous-chet de bureau ..... ne 1 

Santé ef hygiéne publiques 

Médecins 22... e eee ete ee eee euces a 

PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS 
PUBLIQUES DU PROTECTORAT 

ADMISSIONS A LA RETRAITE 

Par arrélé viziriel en dale du 1g septembre tg940, M. Kervégant 
Francois-Paul, commis principal au Lribunal dé premiére instance 
de Casablanca, est admis 4 faire valoir ses droits A la retraile A 
cotupter dui aotit rg4o, au titre d’ancienneté de services. 

Par arrété viziriel en dale du 1g septembre 1940, M™ Alessandri, 

née Rolland Pauline, institulrice, est admise sur sa demande & faire 
valoir ses droits 4 la relraite A compler du 1? janvier 19/1, au tilre 
(anctennelé de services. 

(Application da dahir du 29 aoadt 1940 fizant la limite d’age 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat). 

Par arrété viziriel en date du 23 septembre s940, M. Simon Lu- 

gone, sous-directeur de 1°° classe des services civils chérifiens, chel 
du service de la police générale, est admis, au titre du dahir du 
29 aodt rg4o, a faire valoir ses droits 4 la retraite ou A la liquidation 
de son compte 4 la caisse de prévoyance, 4 compler du 1° oclobre 
1gfo, et rayé des cadres 4 la méme date. 

Par arrété viziriel en dale du 23 septembre 1940, M. Maitre 
Pierre, sous-directeur de 2° classe des services civils chérifiens, chef 
du service du contréle des municipalités, est admis, au titre du _ 
dahir du ag aodt 1940, a faire valoir ses droits A la retraite ou a la 

liquidation de son compte A la caisse de prévoyance, A compter du 
Vv" oclobre 1940, et rayé des cadres 4 la méme date.   

RADIATION DES CADRES 

Par arrélé du direcleur des eaux et foréts, du service de la 
coussrvalion fonciére el du service topographique, en date du 
re aott sg4o, M™ Raloffi Raymonde, née Ferrandés, dactylographe 
de or classe de Ja conservation foncié¢re, dont la démission est 
acceplée 4 compter du 1: seplembre rg40, est rayée des cadres 
du service de la conservation fonciére & la méme date. 

Par arrélé du directeur des aflaires politiques, en date du 
rr septembre 1940, M. Lopes Jean, commis principal hors classe, 
doul da démission est accepide 4 compler du re septembre 1940, 
est rayé des cadres de la direction des affaires politiques, a la 
méme dale. 

Par arréié du directeur de la sécurité publique, en dale du 
13 septembre ig40, Uinspecteur hors classe, 2° échelon, Valet 
Raymond, dont la démission est acceplée 4’ compter du 1° octo- 
bre rg4o, esl ravé des cadres du persounel des services actifs de 
la police générale 4 la méme date. , 

Par arrété duo directeur de la sécurité publique, en date du 
13 seplembre to4e, Vinspecteur hors classe, 2° échelon, Mohained 
ben Said Mansour, dont Ja démission est acceplée 4 compter du 
1? octobre ryto, est tayé des cadres du personnel des services 
actifs de Ja police généra'e 4 la méme date. 

Par arré(é du directeur de la sécurité publique, en date du 
& <eplembre roio, Vinspecleur de 1° classe, Mare Antonin, dont 
la démission est acceplée A compter du 1 octobre 1940, est 
ravéso des) cadres) du personnel des services actifs de la police 
générale i la méme date.
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(Application du dahir du 29. aodt 1940 fixant la limite d’dge 
des fonctionnaires et agents des services publics du Protectorat). 

Par arrélés du directeur de Ja sécurité publiquc; en date des 
“, 11, 16 et 24 seplembre 1940, les fonctionnaires ci-aprés désignés, 
alteints par la limile d’Age en application du dahir du 2g aot 
tg4o, sont rayés des cadres A compter dur" octobre 1940 

MM, Michel Louis, contréleur général hors classe, 1 échelon ; 
Poinsat Emile, commissaire hors classe, 2° échelon ; 
Guillou Léopold, commissaire hors classe, 2° échelon ; 

Garrigue Joseph, inspecteur-chef principal de 1"° classe ;. 
Guyot René, inspecteur-chef principal de 1" classe ; 
Jeanmougin Charles, inspecteur-chef de 3° classe ; 
Valeur Lucien, secrélaire adjoint d’identification de 3° classe ; 

Pellet. G.audius, brigadier principal de 1° classe ; 
Bedin Benjamin, inspecleur sous-chef principal de 17° classe ; 
Pacheu Alfred, brigadier principal de 2° classe ; 

Condo Sébastien, inspecteur sous-chef hors classe ; 

Jay Jean, inspecieur hors classe, 2° échelon  ; 

Diot Enxzéne, inspecteur hors classe, 2° échelon 
_ Ibanez José, inspecteur hors classe, 2¢ échelon ; 

Eckart Max, inspecteur hors classe 2° échelon ; 

Causeret Amédée, ingpecteur hors classe, 2° échelon ; 

Martinod Francois, gardien de la paix hors classe, 2® échelon ; 

Fouberl Georges, gardien de la paix hors classe, 2° échelon ; 

Pe'alo Nicolas, gardien de la paix hors classe, 2* échelon ; 

Thibaux Camille, gardien de la paix hors classe, -aé échelon, 

Par arrété du directeur de la sécurilé publique, en date du 

20 «septembre rtofo, les fonclionnaires ci-aprés désignés, atteints 

par ‘a limile d’Age en application du dahir du 29 oft rg4o, sont 

rayés des cadres 4 compler du 1 octobre rg4o 

MM. Picard Gaston, directeur hors classe, en service A la maison 

centrale de Port-Lyautey ; 
Sastany Michel, directeur de 2° classe, en service au spéni- 

tencier d’Ali-Moumen (Settat) , 

Petit Maurice, économe de 1’ classe, en ‘service A Rabat ; 

Coudone] Marius, surveillant-chef hors classe, en service 

4 la prison civile de Port-Lyauley ; 
Stéfani Tgnace, surveillant de 17° classe, en service au péni- 

lencier de l’Adir (Mazagan) ; 
Sliman hen Ali ben Bouth, pardien de 2° classe, en service 

i’ la prison civile de Rabat ; . 

M™  Guyol Magdeleine, surveillante princ ipale de 2° classe, en 

service A la prison civile de Porl-Lyauley. 

Par arréiés du dirceteue des caux cl foréls, du service de la 

conservation fonciéte eb du service topographique, en date du 

12 septembre rgfo, les fonctionnaires ci-aprés désignés, atteinis 

par la limile d’aige en application du dahir du ag aodt go, 

sonl rayés des cadres, i compter du 1 octobre r940 

MM. Andriot Maurice, dessinateur principal hors classe du_ service 

: lopographique ; 

Groix Georges, commis principal de 

du service topographique. 

classe exceptionnelle 

Par arrélé du directeur de la santé et de |’hygiéne publiques, 

en dale duor2 septembre ‘1940, les fonclionnaires ci-aprés dési- 

gnés, alteints par la limite d’4ge en application du dahir du 

ag aott rydo, sont rayés des cadres 4 compter du 1 octobre ro4o + 

MM Delano’ Léon, médecin principal de 1 classe 

Fertiol Fernand, médecin principal de 1v° classe ; 

\Valelte Marcel, médecin principal de 1" classe ; 

Dhombres Jean, médecin hors classe, 2° échelon ; 

Tlanes Jean, 

a échelon ; 
Joyau Anne, inflrmiére spécialiste hors classe, 

Crispel Jeanne, infirmiére hors classe ; 

M@=. Monton Alice, infirmiére hors classe ; 

M. Violon André, infirmier hors classe. 

\Miles rm échelon ; 

Par arrété résidentiel en date du r7 septembre 1940, M, Lafuente 

Henri, adjoint principal hors classe de contréle, atleint par la 

limits d’Age en application du dahir du ug aoft to4o, est rayé 

des cadres 4 compter du 1° octobre :g4o. - 

administrateur- économe principal hors classe, .   

OFFICIEL N° 1457 du 297 septembre rg4o. 

CONCESSIONS DE PENSIONS CIVILES 

“were, 

Par arrélé viziriel en date du 19 septembre 1940, sont concédées 
les pensions civiles ci-aprés ; 

Bénéficiaire : M™° Alessandri, née Rolland Pauline. 
Grade + institutrice. . 
Nature de la pension : anciennelé de services. 

“Montant : 

Pension principale : 13.110 francs, 
Pension complémentaire : 4.981 francs. 

Jouisaanee : 1° janvier to4r. 

Par arrélé viziriel en date du 1g septembre rg40, sont concédées - 
les pensions civiles ci-aprés ; 

Nénéficiaire : M. Kervegant Francois- Paul. 
Grade : commis principal 4 la justicc. 
Nature de la pension : anicienneté de services. ae 
Montane : 

Pension principale : 13,404 franes. 
Pension complémentaire ; 5.093 francs. 

Jounissance : 1% aotit rgfo. 

  

CONCESSION DE PENSION 
a un militaire de la garde de S. M. le Sultan. 

Date de Varrété viziriel : 14 septembre 1g4o. 

Rénéficiaire ; Bouleman ben Embarck. 
Grade : maoun. 
Motif de fa radiation des contréles : pension proportionnelle. 
Montant de la pension viagére annuelle : 2.180 frances. 
louissance : 15 septembre rg4o. 

MOUVEMENT 
DANS LE PERSONNEL DES MUNICIPALITES 

Par arrété résidentiel, en date du 18 sepleombre 1940, sont nom- 

mes, & compter du 1% octobre 1940. : 

1° Chef des services municipauz de Rabat 

M. Baenet René, contrdleur civil de 2¢ classe, chef des services 
municipaux de Meknés, en remplacement de M. Brunet René, chef 
de bureau hors classe, admis A faire valoir ses droits 4 la retraite. 

a° Chef des services municipauxr de Meknés 

M. Covstt Jean, contréleur civil de 3° classe; chef de la circons=*” 
cription de contréle civil de Berkane, en remplacement de M. Bru- 
nel René, contréleur civil de a* classe, nommé chef des services 
municipaux de Rabal. 

3° Chef des services municipaux d’Agadir 

ML. Rostor André, chef de bureau de 2° .classe, adjoint au chef 
des services municipaux de Casablanca, en remplacement de M. Ribes 
Louis, chef de bureau hors classe, admis A faire valoir ses droits 
i la retraite. 

4° Chef des services municipaus de Fes 

M. le chef de bataillon Sarai, en remplacement de M. Maitre 

René, contréleur civil de 1° classe (1° échelon), admis A faire valoir 
ses droits a la retraile. 

5° Adjoint au chef des services municipauz de Casablanca 

M. Jomier Amédée, chef de bureau de 17 classe au service du 
conlréle des municipalités, en remplacement de M. Roblot André, 
chef de bureau de 2° classe, nommé chef des services municipaux 

d’Agadir.
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PARTIE NON OFFICIELLE 

all 

RELEVE DES COMPTES 

atteints par la prescription quinzenaire. dans l’année 1938 ef concernant Jes sommes déposées a la caisse des dépéts 

et consignations du bureau des faillites de Casablanca. . 
  

  

    

LIEU DATE DATE | MONTANT 
NUMERO OE LA DE LA NOM ET ADRESSE DES INTERESSES b’ENvo! DE LA 8OMME 
DU COMPTE DE L.A LETTRE 

UONSIGNATION CONSIGNATION ECOMMANDER CONSIGNEE 

18 Casablanca 28 juin 1923 | Société Franco-marocaine, 33, rue Centrale, ) Casablanca.| 20 mai 1937 go6 fr. 26 

Vallier Pb., rue de Nancy, & Casablanca, id. aar fr, 20 

. Bouille, 5, rue des Charmes, 4 Casablanca. id. 378 fr. ho 

ee, , Maruy, architecte, rue de Toul, 4 Casablanca. id. 180 fr. 70 

98 ‘ id. 3décembre 1g23} Bibas E., 50, rue Commandant-Provosl, 4 Casablanca. 2G mai 19347 aa fr. 59 

" 96 id. 6 février 1923 ] Domingo R., industriel 4 Mataro (Espagne), ao mai 1937 180 fr. 00 

18a id. a5 octobre 1923] Benaioun Makhloul, parfumerie a Safi. tg Mai 1939 28 fr. 45 

189 id. 7 aodt 1923 | Barbier Jean, 9, rue Liberté, a Casablanca. 30 mai 1937 26 fr. 00 

1g id. 17décembre 1923| Quvriers, liquidation amiable (M® Favrot, 4 Casablanca).| 26 mai 1937 254 fr. 25 

Bouchaizm Habouk, manceuvre 4 Casablanca. id. 30 fr, a7 

Mohamed el Blidi, manoeuvre 4 Casablanca. id. 48 fr. 26 

mo Ben Aissa ben Saidi, manceuvre 4 Casablanca. id. &1 fr. 84 

Liberl, villa « Massabielle », route d’Azemmour 4 Casa- 

blanca. id. 880 fr. 75           
    

RELEVE DES COMPTES 
atteints par la prescription quinzenaire dans l’année 1938 et concernant les sommes déposies a la caisse des dépéts 

et consignations du secrétariat-greffe de paix d’Oujda. 
  i     

  

  

  

| fieu Te 1® octobre rgfo. i 9 
Les inscriptions et les renseignements peuvent étre demandés 

dés 4 présent au secrétariat des Facultés d ‘Alger. 

XUMERO LIU DATE DATE MONTANT 
l 4 ton 

bE LA DE LA NOM ET ADRESSE DES INTBRESSES DENVO! DE LA SOMME 
DU COMPTE ; DE LA LETTRE i 

; CONSIGNATION CONSIGNATION RECOMMANDER CONBSIGNEE 

35g Oujda 15 mai 1923 | Ghef du service des régies (sans aulre indication): ~~ 1a avril 1937 33 fr. 80 

369 id. 14 mai 1993 x Impossible 89 fr. 88 

369 bis id. id. x Impossible yar fr. 26 

DIRECTION GENERALE DE LINSTRUCTION PUBLIQUE, DES MRAUX-ARTS Lu oulre, pour les certilicats qui conporient une ou plusieurs 
h ET DES ANTIQUITES. ; ‘ options il y a lieu de les mentionner trés exactement. 

—_—_ - 
* ‘ 

Licence és lettres et és sciences. — 2° session 1940 * * 
(Faculté d'Alger). La renirée des Faculiés de lettres et de sciences d’Alger aura 

Les candidats aux divers certificals de licence és letlres et 
és sciences, en résidence au Maroc, sont informés qu'une session 

d’examen sera ouverte Je 7 octobre, 4’ Rabat, par les soins de 
la Faculté d’Alger, pour ceux de la Faculté d’Alger et des autres 

  

lacultés, DIRECTION GENERALE DE 1INSTRUCTION PUBLIQUE, DES BEAUX-ARTS 
Tout candidal inscrit réguli¢rement dans une facullé mélro- ET DES  ANTIQUITES. 

politaine (Bordeaux, Paris, Aix, Poitiers; etc.), pendant l’année 
sco'aire igfo-rg41 est invité A adresser, avant. Je a2 seplembre 
ig4o (dernier délai), sa demande d’inscription au direcleur général CONCOURS D'ENTREE 

de Vinstruction publique, 4 Rabat (bureau des examens). a la section d’éléves-maitres et d'éléves-moniteurs 
~ Cette demande écrite 4 la main sur papier timbré & 5 francs. dans l’enseignement musulman. 

doit étre libellée au nom de M. le doyen de la Faculté of le 
candidat élait réguligrement inscrit (ceci pour permettre A chaque. 

candidat de composer sur le programme de sa facylié Worigine). . Le directeur général de Vinstruction publique, des beaux- 
Le certificat ou les certificats présentés doivent y élre exaclement | arts et des antiquités au Maroc fait connaitre que deux concours . 

dénommeés el Je centre des épreuves écrites Rabat doit étre indiqué. —seront organisés 3 Rabat le lundi 7 octobre ig4o, au foyer scolaire,
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avenue des QOrangers, pour Je recrulement d'éléves-maitres et 
d'éléves-moniteurs de Venseignement musulman (centre de forma- 
tion pédagogique du collége Moulay-Youssef, 4 Rabat), 

A, — Coneours des éléves-maitres. 

Ce concours est’ réservé aux musulmans marocains Agés 
de 17 ans au moins et 20 ans au p'us au moment de l’examen. 
Ils doivent étre pourvus du certifical d’études secondaires musul- 
manes ou d’un titre supérieur. 

B. — 

Ce concours esl réservé aux musulmans marocains’ A4gés de 
1 ans au moins el 25 ans au plus au moment de l’examen. 
Hs doivent é@tre pourvus du_ certifical d‘études primaires ou 
du certificat d'études primaires musulmanes, ou d’un titre supé- 
rieur. 

Pour la constitution des dossiers s’udresser directement A 
la direction générale do Vinstruction publique (bureau des examens) 
qui fournira les imprimés nécessaires. 

Le regisire d’inscription pour ces deux examens sera clos 
le 28 septembre rgfo. , 

Concours des éléves-moniteurs, 

DrRBGTION GENERALE DES FINANCES 

Service du conlréle financier ct de la complabilité 

Avis de mise en recouvrement de rdéles d'impéts directs 

Les contribuables sont informés que les ré‘es mentionnés 
ci-dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 

reyvard el sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés. 

Lu 30 SEPTEMBRE 1940, — Patentes el tare d’habitation 1940 : 

Port-Lyautey, domaine public marilime, arlicles 2,001 & 3.043 ; 
Khemissét, centre de Tedders, émission primitive ; Casablanca-ouest, 
a Gmission tg40 ; Casablanca-sud, 5° émission 1939. 

Lr 30 SEPTEMBRE 1940. —- Patentes 1940 Casablanca-nprd, 
conlréle civil de Casablanca-banjieue, articles 1 4 67 ; -Casablanca- 
cenlre, ya® Gmission 1g38 ; Casablanca-ouest 12° émission 1938, 

Lu 30 SEPTEMBRE 1940. — Tare d’habilation 1940 ; Casablanca- 

ouest, 2° émission 1938, centre de RBeauséjour ; Casablanca-nord, 
2 émission 1938, centre de 1’Oasis. - 

Le 30 sepTempRe 1940. -~ Tuxe urbaine 1940 Salé, réle 
primitif, centre de Sidi-Rouknadel ; Rerrechid, réle primitif. 

Lu 7 ocrosrne rg40. — Patenles et taxe d'habitation 1940 
Casablanca-ouest, centre d’Ain-Diab, articles 1 a g9 ; Casablanca- 
nord, secteur 3, articles 37.001 4 38.312 ; Rabat-nord, secteur 3, 
articles 16,001 A 18.449 ; Casablanca-nord, secteur 2, articles 26.001 
No 27.194 ; Fl-Hajeb, émission, primitive ; Salé, centre de Bouk- 
nadel. 

Le 7 ocropre rg40. — Patentes 1946 : El-Hajeb, bureau dés 
alfaires indigenes d’Ain-Leuh ; Kl-lfajeb, cercle des affaires indi- 

’ venes des Beni M’Guild ; Safi, cenlre de Souk-Djemaa-Sahim ; 
El-Hajeb, centre d’Ain-Leuh, articles 1 4 s41 ; Agadir, bureau 
des affaires indigénes d’Agadir-banlieue. 

LE 7 OCTOBRE 1940. — Tasxe urbaine 1940 : Beni-Mellal, articles 

‘4, 4 a478 3 Berkane, cenire de Marlimprey ; Safi, souk Djemdéa 
Sahim ; Azemmour, centre Bir-Jedid-Chavent ; Sidi-Rennour, réle 
primitif. 

Le 14 ocTopre 1940. — Patentes et tare d'habitation 1940 

Casablanca-nord, centre d’Ain-Sebfa, articles 1 A 226, 

Le 14 ocrosRe rgo4o. —- Patentes 1940 : Kenifra, réle primilif. 
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N° 1459 du 27 septembre. 1gho. 

Tertib et prestations des indigenes 1940 : 
ment le So septembre 1g40 

Mise en recouvre- 
: bureau des affaires indigenes d°I)- 

Kbab, caidat, des Ait Yacoub ou Aissa ct des Imzinaténe ; d’Ovwedse ~: 

el-Haj, caidat des Ah] Feggous, Alh Reggou, Oulad Jerrar ; de 
Ksar-es-Souk, caidat des Ait Izdeg de Ksar-es-Souk, des Ait Khalifa 
(nomades), des Mederha (ksour de ta valiée du Ziz). 

Mise en recouvrement le 3 octobre rg4o circonscriptions 
d’Azemmour-banlieue, caidal des Chiadma ; de Berkane, caidat 
des Benj Ouriméche-nord eL sud, des Triffa, des Beni Atlig-sud ; 
de Benhamed, caidat des M’lal ; des Srarhna-Zemrane, caidat 

des Qulad Khallout ; d’El-Kelda-des-Slés, caidat des Slés : de 
Khemissét, caidat des Kablyine ; d’Amizmiz, caidat des Ouzguita ; 
de Marrakech-banticue, caidal des guich Jenanet ; de Mazagan- . 
banlicuc, caidat des QOulad Frej (caid Dviss), des Qulad Frej 
Chiheb, des Oulad Bouaziz-contre ; de Petitjean, caidat des Oulad 
M’Hatmuned, des Chebanat, des Sfaffia ; de Settat-banlieuc, caidat 

des M’Zamza-nord, des Oulad Sidi ben Daoud ; de Sidi-Bennonr, 
caidat des Qulad.Pouzerara-nord et sud, des Oulad Amor-ouest ; 
de Souk-e!-Arba-du-Rharb, caidat des Sefiane-nord 
caidat des Ait Serhrouchen de Harira ; de Taza-banlieue, caidai 

des RKhiata-est. ; de Vaiueste, cuidal des Ouerba ; de Bab-el-M’Rouj,- 
caidal des Taiffa ; 

Bureaux des affaires indigénes de Saka, d¢aldat des 
Beni bou Yahi ; de Rich, caidat des Ait Izdeg de N’Zala, des 
Ksour de l’oucest Sidi Hamza, du Haut-Ziz, des Tiallaline, des 
Ait Chard Irsane ; de Talsinnt, caidat des Ait Aissa, des Ait 
bou Ichaouen,: des Ait Meésrouh ; dc Tinesrhir, caidat des Ait 
Melrhad, des Ait Alta du bas Todrha ; d’El-Ksiba, caidat des 
Ait Said ou Ali, des Ait Mohand, des Ait Oura, des Ait Oum el 

Bekht, des Ail Abdellouli ; d’Azilal, caidat des Ait Outferkal, 
des Ait Atlab, des Ait Ougoudid ; d’Ahanesal, caidat des Ait bou 
Tknifer de Talmest, des Ihansa’en (Zaouia Ahanesal) ; des Aft- 
Mehammed, caidat des Ait bou Guemez (caid Hadj Thami), des 
Ait Ounir de Bernat, des Ait Mehammed (caid Hansali) ; d’Ain- 
Leuh, caidat des Ait M’Hamimed ou Lahssen, des Ait Ouahi, des 
Ait Lias ; de Tata, caidat des Oulad Jellal (nomades) ; des Idda- 
ou-Blal (nomades), des Ksour de Tissint (momades), 

Rubat, le 24 septembre 1940, 

Le chef du service du contréle financier, 
ét de la comptabilité, — 

R, PICTON. | 

DEMENAGEMENTS POUR TOUT LE MAROC 
PAR CAMIONS TRES RAPIDES 

  

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

° Téléphone : 25.11 

  

Facilités de paiement -pour MM. les Fonctionnaires 

et Officiers 

GARDE-MEUBLES PUBLIC 

  

RABAT IMPRIMERIE OFFICTELLE. 

; de Tababisistte.


