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aura lieu d’abord sur lactif, mobilier. En cas d‘insulfi- 
sance, il sera procédé & la vente aux enchéres du nombre 
d’immeubles nécessaires 4 l’ext:nction des deties. Ces 

ventes immobiliéres devront ¢tre gutoristes par dahir. 
Ant. 4. -— Les créances devront @tre justifiées devan: 

rAmin el Amelak et le Contréleur.des Domaincs, selon Ies 
formes habituelles admises en ihatiére.commerciale ou 
immobilitre devant les tribunaux des Pachas ct devan: Je 
Chraa. 

Art. ‘5. ~~ Aprés liquidatior du passif justifié, Vactif 
regtant disponible sera réguliérement incorporé au Domaine 
de l’Etat, les biens meubles par versement de leur produit 
au Trésor, les biens immeubles par consignation sur les Re- 
gistres de l’Htat. . : 

Ant 6. — Une rémunération de 4 % sur le passif 
liquidé, sera, en fin des opérations, attribuée A VAmin el 

Amelak et au Contrdleur, 4 patiager entre eux par mottis 
et par prélévement sur I’actif disponible. 

_ Arr. 7.,— Le Secrétaire Général du Protectorat, le Di- 
recieur des Affaires Indigénes et le Chef du Service des 
Domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
lexécution du présent arrété. , 

Fait & Rabat, le 23 Chaabane 1337. 

(24 mai 1919). 

MOIIAMMER BL MOKRI, Grand Vizir, 

Vi. pour promulgation et mise 4 exéculion : 

. Rabat, le 34 mai 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
) " LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 MAI 1919 
(23 Chaabane 1337) 

relatif 4 la liquidation des dettes personnelles 
du Pacha Ben Aissa el Bokhari et consorts. 

  

LE GRAND VIZIR, 
_ Vu le dahir du a1 décembre 1918 (17 Rebia I 1337), 

‘ pronongant da confitcation des biens du Cheikh HADDOU 
‘EL TAMANI ZERHOUNI, du Caid MANSOUR BEN BACHTR 
DELIMI ef du Pacha BEN AISSA EL BOKHARI ; 

Considérant qu’avant de procéder & l’incorporation des. 
dits hiens au Domaine de |’Etat il importe de liquicer les 
dettes personelles que le Cheikh HADDOU EL fAMANI 
ZERHOUNT, le Gaid MANSOUR BEN BACHTR DELIMI et 

le Pecha BEN AISSA auraient contractées vis-a-vis ‘le tiers ; 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Amin el Amelak de Meknés est 
schargé, sous le contréle du Contrdleur des Domaines, d’éta- 

._ blir le compte de I’actif et du passif du Cheikh Haddou el 
. Tamani Zerhouni, du Caid Mansour ben Bachir Delimi et 

du Pacha Ben Aissa el Bokhari, et de procéder A 1’extinc- 
tion des dettes régulitrement établies & conenrrence de 
Tactif révélé. 

Ant, 29, — A cet effet, il sera procédé, par Vin‘termé- 

diaire des Gouverneurs et Caids de la situation des biens 
t avec le concours des autorités de contrdle locales, a la 

publicité nécessaire, par voie d'affiches e! par criées sur les 
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marchés, pour permettre aux créanciers de se faire connat. 
tre et de s’inscrire chez l'Amin el Amelak sus 

de justitier de leurs créances. : . 

Cette publicité durera trois mois. Le créancier qui, 
dans ce délai de trois mois, n’aura pas justifié de sa créance \ 
dans les conditions indiquées ci-dessous, ne pourra en ohte. 
nir le paiement qu’au vu d’une décision de l’autorité judi-% 
ciaire compétente qu'il. lui appartiendra de provoquer,’ 

Ant, 3. — Le paiement des dettes aura lieu dans lor. °, 
dre d'‘inscription et de justification des créances et A con.-: 
currence de I’astif disponible. L’imputation des créancos- 
aura lieu d’abord sur Vact?f mobilier. En cas d’insuff. | 
sance, il sera procédé & la vente aux enchéres du nombre -. 
Wimmeubles nécessaires A Vextinction des dettes. Ces: : 
ventes immobiliéres devronb étre autoris¢es par dahir. 

désigné, et 

Ant. 4. — Les créances devront étre justifiées devant 
VAmin el Amelak et le Contréteur des Domaines, selon Jes: 
formes habituclles admises cn matiére commerciale 
immobiliére devant les tribunaux des Pachas et devant Je: 

Chraa. : 

Arr, 5. — Aprés liquidation du. passif justifié, l'actif 
restant disponible sera réguligrement incorporé au, Domaine! 
de )’Etat, les biens meubles par versement de leur nrodiit! 
au Trésor, les biens immeubles par consignation sur les Re-:: 
gistres de Etat. : 

   

  

Art 6. — Une rémunération de 4 % sur le passif.” 
liquidé sera, en fin des opérations, attribuée 4 Amin ed ° 

Amelak ct au Contrdleur, A parager enllre eux par moilié” 
et par prélévement sur lactif disponible. 4 

Ant. 7. — Le Secrétaire Général du Protectorat, le Di 
recteur des Affaires Indigénes ect le Chef du Service des 
Domaines sont chargés, chacun cn ce qui le concerne, de 

Voxteution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 23 Chaabane 1337. 

(24 mat 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, - 

Vu pour promulgation et mise A exécutian *. 

Rabat, le 34 mai 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1919 oe 
‘46 Chaabane 413 .:7) os 

complétant Varticle 15 de Varrété viziriel du 17 octobre « 
1918 portant organisation du personnel des percer” © 
tions. 

  

LE GRAND VIZIR, — 
Vu Varrété viziriel du 17 octobre 1918 (ro Moharrem 

1336), portant organisation du personnel des perceplioys » 

annate : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 15 de Varrété viziricl sys 

sé est complélé comme suit : 

« Les percepteurs principanx attachés au Service e 2 * e atir « tral eb commissionnés par le Directeur Général tes rie 
« ces pour Vinspection des services, conservent Te benet
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« de Pmdemnité ci-dessus prévue, suivant un taux a deter: 

« nuncr par le Directcur Général des Finances, en tenant. 

« comple de leur classe et de leur ancienneté 

Fait & Rabat, le 16 Chaabane 1337. 
{417 mai 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Viair, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le °S moi 1919. 

"Le Commissnire Résident Général, 

LYAUTEY. 

Pe 
en re} 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 MAI 1919 
(16 Chaabane 1337) 

portant modification a Varticle 2 de V’arrété viziriel du 

84 janvier 1918 relatif 4 organisation du corps des 

infirmiers de Assistance publique. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 5 octobre rg13 (4 Kaada 1331), 

-eréant le corps des infirmiers de [Assistance publique, com: 

plété et modifié par ceux des 26 mars 1914 (28 Rebia HU 

1339), 25 juillet rgi5 (1h Ramadan 1333), 29 novembre 1gt> 

(a1 Moharrem 1334) et 31 janvier tgt8 (13 Rebia HW 1336). 

ANBETE : 

ARTICLE PREMER. — L'article » de Varrété viziriel du 

31 janvier igt8 (17 Rebia I 1336), relatif au corps dez 

infirmiers de ! ‘Assistance Publique, est modifié ainsi qu'il 

suit : 

« L'avancement des infirmiers et infirmiéres européens 

« du Service de da Santé et de l'Hygiéne publiques a ticu 

« exclusivement au choix. Nul ne pourra @tre proposé pour 

« la classe supérieure s'il n'a deux ans d’anciennelé dans 

“« sa claase actuelle. » 

Ant. 2. — Ces dispositions produiront leur effet a 

compter dur mai 1919. 

Fait ad Rabal, le 16 Chaabane 1837. 

(47 mai 1919.) 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 28 mai 1919. . 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

Rane ee rE 

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1919 
(4° Ramadan 1337: 

portant organisation du personnel technique de la Direc- 
tion de Agriculture, du Commerce et de la Coloni- 

sation. . 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 avril rgi3) (rt Djoumada el Oula 

1331), portant organisation du personnel administra. 
tif de ' Empire Chérifien, modifié par les dahirs dic or mai 

1916 (24 Redjeb 1334) et du 27 décembre 1917 (13 Rebia 
11336); oo 

Vu te dahir du 28 aodt 1g15 (17 Chaoual 1333), créant 

la Direction de l'Agriculture, du Commerce et de la Colo- 
nisation, compléé par le dahir du 23 aodt ig16 (23 Chaoual 

1334) ; , 
Vu Varrété viziriel du 5 aodt 1913 (2 Ramadan 1331), 

fixant Jes traitements et indemnités du personnel de culture 
eat d’exploilation des Services de V Agriculture, modifié par 
Varrété viziriel du 31 janvier 1918 (17 Rebia If 1386) ; 

Vu Varrété viziriel du.ra,janvier 1913 (28 Rebia I 
1336), fixant le tarif des fonds d’abonnement pour la rétri- 

bution des vétérinaires militaires aftachés au Service de 
VElevage : 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Cadres du personnel. — Le per- 
sonnel technique des Services suivants faisant partie de la 
Direction de l’Agriculture, du Gommerce et de la Coloni- 
sation, se compose : 

1° Pour le Service de Agriculture : d’inspecieurs 
pringipaux, d'inspecteurs, d'inspecteurs adjoints et d’a- 
gents de culture; , oy 

2” Pour le Service de UHydraulique et des Améliora- 
tions agricoles : d'ingénicurs en chef, d'ingénicurs, d'ingé- 

nieurs adjoints ct de conductcurs ; ‘ 

3° Pour Ie Service de la Répression des Fraudes et les 
Laboratoires de Chimie agricole et industrielle : de chi- 
mistes en chef, de chimis:es principaux, de chimistes, de 

chimistes adjoints et de préparateurs de laboratoire ;   4° Pour le Service de l’Elevage : de véiérinaires-inspec- 
leurs principaux, de vétérinaires-inspecteurs, de vétérinai- 
ves-inspecteurs adjoints, d’agents d’élevage, de préparateurs 
de laboratoire de bactériologie. 

Art. 2. — Conditions générales d’admission. — Les. 
condilicas générales d’admission dans le personnel des 
Services Civils de Empire :.hérifien stipulées & article 6 
du dahir du az mai igt6 (ag Redjeb 1334), complété par 
article » du dahir du 27 décembre 1917 (13 Rebia 1336) 
sont. applicables au personnel teahnique de la Direction de 
VAgriculture, du Commerce et de la Colonisation. 

Ant, 3. — Grades, classes, traitements. — Les grades, 

classes et traitements sont fixées comme il suit : 
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GRADES Jctasses| TRATTENESTS 

| Fr." 

Inspecteurs principaux d’agriculture.{ 1 classe! 18.000 
'Ingénieurs en chef de Phydraulique| 
; et des améliorations agricoles......12° classe ; 17.900 

'Chimistes en chef............-.-005 3 classe | 16 000 

i Vetérinaires-inspecteurs principaux de i 
{ Vélevage .. 0... cee e eee eee ees . 

Inspecteurs (agriculture. .........5- Wi” classe, 15.0. 

Ingénieurs de l’hydraulique ct des 
i améliorations agricoles..........66, /2@ classe = 14.0 

! Chimistes PTINCIPAUX. oe ee | 3° classe UO x 

Veéléerinaires-inspecteurs de Vélevage, 4® classe '? uno 

| Inspectours-adjoints Vagriculture... Hor elise 12.000   
 



    

  

  

    

| GRADES |CLASSES| TRAITEMBNTS 

| 
Ingénieurs adjoints de lhydraulique Giasse ee 

et des améliorations agricoles...... 3° classe 900 

Chimistes ............0000e00e deeeae \4° classe 8.000 

Vétérinaires-inspecteurs adjoints de/ 5° classe 7.000 
Pélevage ..'.... 0c ccc ene cece eens »»| Stagiaires 5.500 

Agents de culture et d’élevage........) ita: Ue et e oD 
Conducteurs de Vhydraulique et des } HE.: deh. | 8.000 
améliorations agricoles .......... ee HG: 22 dh. 7.500 

, ‘4™ classe; 7.000 
. wg 2° classe | 6.500 

Chimistes-adjoints ..........0.00e00. 3° classe 6.000 

Préparateurs de laborateire de chimie\ 4° classe 5 500 
et de bactériologie................ .| 5° classe 3.000 

6° classe 4.500 
stagiaires; 4.000 

| 

Anr. 4. — Recrautement. — A) Service de l’agricul- 

ture. — Les inspecteurs principaux d’agricullure sont re- - 
crutés parmi les inspecteurs d’agriculture de 1° classe 
comptani deux ans d’ancienneté dans cette classe et les 
inspecteurs d’agriculture, parmi Ices inspecteurs-adjoints 
d'agriculture de 1” classe comptant également deux ans 
d@ancienneté dans cetie classe. 

Les inspecteurs-adjoints de |’Acriculture sont reorutés : 

1° Au concours : 

a) Parmi les éléves dipl4més de I’Institut National 
Agronomique et des Ecoles Nationales d’Agriculture, ayant 

* accompli, au Maroc, un stage d’au moins deux ans, et par- , 

mi les éléves diplémés de l’Ecole Supérieure d’ Agriculture‘ 
Coloniale et de l’Ecole Coloniale d’Agriculture de Tunis 
ayant obtenu une moyenne de 15 poinis au minimum 4 
l’examen de sortie de ces écoles et ayant également accom- 
pli, au Maroc, un stage d’au moins deux ans. Ce stage peut 
tre effectué soit au Service de J’Agriculture, soit dans des 
exploitations agricoles privées. Les éléves diplémés_préci- 
tés, admis 4 faire un stage au Service de l’Agriculture, sont 
nommeés inspecteurs-adjoints stagiaires d’agriculture et 

. . s 
: * . . regoivent un traitement annuel de 5.500 francs. Chaque | comptant au moins deux ans d’ancienneié dans cette classe. 

- année, au mois d’aodt, une décision du Directeur de 1’ Agri- 
- culture, du Commerce et de la Colonisation fixera le nom- | . cadre métropolitain du Génie rural et parmi les ingénieurs- 
bre de places d’inspecheurs-adjoints stagiaires d’agriculture : ‘ r 5 ; adjoints de 1’ classe du cadre du Maroe comptaat an moire 

“> «disponibles. 
_ 6) Parmi les agents de culture de c™ et 2° classes. 

2° Parmi les agents du Ministére de l'Agriculture de | 

| 

ni2 BULLETIN OFFICIEL N° 346 du g Juin tr9, 

tcurs adjoints, et parmi les éléves diplémés de 1’Ecole No. 
tionale d’Horticulture de Versailles, de 1’Institut Agricole. 
de Beauvais, de l’Ecole d’Agriculture Algérienne de Mai 

son-Carrée, de 1’Ecole d’Horticuhiure d’Antibes, de VEcole. 

d’Horticulture de Villepreux, des Ecoles pratiques d’ Agri. 
- culture ep des Fermes-Ecoles, ayant accompli au Maroc im 
_ stage d’au moins deux ans au Service de l’Agriculture oy 
dans des exploitations agricoles privées. Les élaves dipld. 

| més précités, admis & faire un stage au Service de |’ Agricul. 

| 

| 
1 

4 

! 

| 
i 
\ 
i 

i 

‘ 
' 

ture, sont nommés agents de culture stagiaires et recoivent. 
un’ traitement annuel de 4.000‘franes. Chaque année, ay 
mois d’aoft, une décision du Directeur de 1’ Agriculture, 
du Commerce et de Ja Colonisation fixera le nombre. 
des places d’agents de culture stagiaires disponibles ; 

2° Parmi les icandidats qui justifieront de connaissan- 
ces techniques suffisantes et d'au moins cing années de 
service dans les exploitations agricoles. L’attribution d¢ 

; Classe sera faite sur le vu des dossiers des candidats et ajras. 

‘ avis de la Commision prévue a l'article 6 ci-dessous. $i, 
aprés six mois de service, il eat constaté qu'un agent » sé 
1ecrulé dans des conditions ne correspondant pas 4 svs mé 

| rites et & ses capacités, il pourra lui étre accord’ un avan-. 
; cement d’une classe avant les délais minima privus pour 
obtenir cet avancement. 

En aucun cas, un inspecteur-adjoint hors classe ou un. 

agent de cukure hors classe ne peut étre nommé ‘nspecteur: 
ou inspecteur-adjoint. 

Les conditions et programmes des concours prévus ci- 
‘ ' dessus seront fixés par arrété viziriel. 

Le nombre de places A atiribuer a la suite de chaque 
concours sera également fixé par arrété viziriel. 2 

Les nominations seront faites & la derniére classe du -’: 
grade. d'inspecteur-adjoint ou du grade d'agent de culture. 

Les inspecteurs adjoints stagiaires et les agents de 
culture stagiaires qui n’auront pas subi avec suecés les 
épreuves du concours, pourront étre autorisés, si les notes. 

obtenues sont suffisantes, A accomplir une troisiém année.” 
: de stage et se présenter une seconde fois au concours. 
} 

C. — Service de l’'Hydraulique et des Améliorations. 
agricoles. — Les ingénieurs en chef soni recrutés parmi les 
ingénieurs en chef du cadre métropolitain du Génie rural 
et parmi les ingénieurs de 1™ classe du cadre du Maroc 

Les ingénieurs sont recrutés parmi les ingéaieurs 10 

‘ deux ans d’ancienneté dans cette classe. 

i 

France, des Directions Générales de |’Agriculture, du Com- | 
“merce et de la Colonisation de l’Algérie et de la Tunisie et 
~des Ser'vices de i’Agriculture des Colonies frangaiscs. Les 
nominations de ces agents seront faites aprés avis de la 
Commission de classement prévue & l'article 6 ci-dessous, & 
une classe correspondant 4 leur situation dans le service | 
auquél ils appartiennent. : 

Les agents de culture sont recrutés : 
1° Au concours, parmi les éléves diplémés de i’Ecole National Agronomique, des Ecoles Nationales d’ Agriculture 

4 

. 
' 
' 

Les ingénieurs-adjoints sont recrutés : 1° parmi les 
ingénieurs adjoinis du cadre métropolitain du Génie raral; 

2° Parmi les ingénieurs agronomes ou agricol's ct pat 
mi les éléves diplémés de l’Ecole Centrale des Arts et Ma- 
nufactures qui justifient de connaissances spécial2s en ma 
titre d’hydraulique et d’améliorations agricoles ct out 

occupé, pendant cing ans au moins, des fonctions 4118 des 

entreprises de Travaux Publics et d’Améliorations 3gt- 
. coles ; 

3° Au concours, parmi les éléves diplimés de l'Institut 

Supérieure d’Agriculture Coloniale et de !’Ecole Coloniale | et de I’Ecole Centrale des Arts et Manufactures ayant accom 
<d’Agriculture de Tunis qui ne remplissent pas les condi- 
@ions exigées pour Stre admis 4 subir le concours d'inspec- 

‘ 
t pli, au Service de VHydraulique et des Améliorations gt 

coles du Maroe wn atage d'au moins deux ans. Les ingé:
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nieurs agronomes et ingénicurs agricoles admis A faire un 

stage soni nommés ingénieurs-adjoints stagiaires au traite- 

ment annuel de 5.500 francs. Chaque année, au mois 
d'aodt, une décision du Directeur de VAgricukure, du 
Commerce et de la Colonisation fixera te nombre de places 

Wingénieurs-adjoints stagiaires disponibles. 

Les condisions et le programme du concours prévus 
ci-dessus seront fixés par arrété viziriel, Le nombre de 

places 4 attribuer & da suite de chaque session du concours 
fera également I’objei d'un arrété viziriel. ; 

Les nominations seront faites & la derniére classe du 
grade d’ingénieur adjoint. 

Les ingénieurs-adjoints stagiaires qui n’auront pas 
subi avec succés les épreuves du concours pourront étre 
auiorisés, si les notes obtenues sont suffisantes, 4 accom- 

plir une troisitme année de stage ct A se présenier une se- 
conde fois au concours. 

Les conducteurs sont recrutés parmi les candidais qui 

justifient de connaissances techniques ei de services anté- 
rieurs suffisants pour leur permettre de remplir ces fonc- 
tions dans le Service de:l'Hyd.aulique et des Anéliorations 
agricoles. 

L’aitribution de classes des ingénieurs-adjoints qui ne 
sont pas recruiés parmi les ingénieurs-adjoints du cadre 
métropolitain ou au concours, et des conducteurs, seroni 

failes, aprés avis de la Commission prévue a l'article 6 ci- 
dessous. 

Si, aprés six mois de service, il esi constaté quun 
agent a été placé-dans une classe qui ne correspond pas a 

‘ ses nérites el & ses capacités, i] pourra lui tre aceordé une 
“promotion & la classe immédiatement supérieure, avant 
Vexpiration des délais minima imposés pour oblenir cet 
avancement. 

C, — Service de la Répression des Fraudes et Labora- 

loires de Chimie agricole ct industrielle. — Les chimistes 
en chef sont recrutés parmi les chimistes principaux de 
1” classe comptant au moins deux ans d’ancienneié dans 
cette classe, et les chimistes principaux parmi les chimisies 
de 1" classe comptant au moins denx ans ef demi d’ancien- 
neté dans cette classe. 

Les chimistes sont recrutés au concours : 1° parmi les 
anciens éléves des Instituts de Chimie de Paris, Nancy ot 

’ Lille, de I’Ecole de Physique et de Chimie de i ville de 
Paris, des Ecoles de Chimie indusirielle ou appliquée de 
Bordeaux, Lyon et Toulouse, de IInstitut National \gro- 

homique et les licenciés és-sciences pourvus de deux certi- 
ficats de chimie, ayant accompli un stage ‘V’an muins deus 
ans dans un Laboratoire de Chimie administratil cu privé. 
Ce stage sera réduit & un an pour fes ¢lves de MInstitul 
Agronomique ayant fait une troisigme année d'études dans 
les Laboratoires de |’Ecole, Dans le cas ov le staye servil 
accompli dans les Laboratoires de Chimie de la Direction 

de VAgriculture, les intéressés seraient nommés chimistes 
agtagiaires ei, recevraient un traitement annuel de A.400 
‘francs. Chaque année, au mois d’aoti, une décision du Di- 
Tecteur de l’Agriculture. du Commerce et de la Colonisa- 
lion fixera le nombre de places de chimistes siagiaires dis- 
ponibles, 

°° Parmi les chimistes-adjoints de 1 et deo” classes, 
Les conditions e le programme du concours ci-dessus 

Seront fixés par arrété viziriel. 

i” 
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Le nombre de places 4 altribuer 4 la suite de chaque 
session du concours fera également lobjet d’un arrété vizi- 
riel. 

Les nominations seront faites & la derniére classe du 
grade de chimiste. 

Les candidats qui n’auront pas subi avec succés les 
épreuves du concours pourront étre autorisés, si les notes 
obtcnues sont suffisantes, A accomplir une Lroisiéme année 
de stage ct 4 se présenter une seconde fois au concours. 

Les chimisies adjoints et préparateurs de laboratoire 
sont recrulés parmi les chimistes justifiant d’une pratique 
de cing années au moins dans les Laboratoires de Chimie 
administraiifs ou privés. 

Hultribution des classes des chimistes-adjoints est 
faite, aprés avis de la Commis 
a Varticle 6 ci-dessous. 

Si, aprés six mois de service, il est conslaté qu’un 
agent a été placé dans une classe qui ne correspond pas & 
ses mériles ct & ses capacilés, i] peut lui @tre accordé une 
promotion 4 la classe inmédiatement supérieure, avant 
expiration des délais minima imposés pour obtenir cet 
avancement. , 

sion de classement prévue 

D — Service de l'Elevage. — Les vétérinaires inspec- 
leurs principaux+ sont recrulés parmi les inspecteurs de 

classe comptant au moins deux ans d’ancienneté dans 
ceite classe, ct les vélérinaires inspecteurs, parmi les inspec- 
tcurs-adjoints de 1” classe comptant également deux ans - 
d'ancienneté ‘ians celte classe. 

En aucun cas, un inspecieur adjoint hors classe ne peut 
(re vommé inspecteur. 

Les inspecteurs adjoints sont recrutés : 1° au concours, 
parmi les vétérinaires diplémés des Ecoles Nationales Véié- 
rinaires d’Alfort, Lyon et Toulouse ; ? 

2° Au choix, aprés concours sur titres, parmi les vété- 
rinaires ayant salisfait & différents concours de 1’ Adminis- 
tration (enseignement, service sanitaire, etc...) ou présen- 
tant des références scientifiques suffisantes (diplémes, tra- 
viux personnels), Ces nominations au choix; prononcées 
aprés avis de la Commission de classement prévue i Var- 
ticle 6 ci-dessous, ne peuvent porter que sur le tiers des 
poses vacants, au maximum. 

3° Parmi les vélérinaires du Service Sanitaire du Dé- 
partement de la Seine, les vétérinaires inspecteurs d'abat- 
toirs nommés aprés concours, les véiérinaires dépariemen- 
tux nommeés aprés concours, les vétérinaires chefs de Tra- 
vaux des Ecoles Nationales Vétérinaires, les vétérinaires 
fonctionnaires des Directions Générales de VAgricukure, 
du Gommeree et de la Colonisation de ) Algérie et de la Tu- 
nisi¢ et des Services de ['Eleyage des Colonies francaises. 
Les nominations de ces agents som! faites aprés avis de la 
Commission de classement prévue A article 6 ci-dessous, 
’ une classe correspondant A leur situation dans le service 
auquel ils appartiennent. 

Les agents d’élevage sont recrutés : 1° au concours, 
parmi les éléves dipldmés de VEvole de Laiterie de Mami- 
role, de [Beale d'Avieulture de Gambais, des Ecoles: pra- 
Hiques dU Vgrienttare ef des Fermes-Ecoles, ayant accompli 
an Maroc un stage dau moins deux ans. au Service de Ele. 
vage on dans des exploilations privées, Les élves dipldmés 
précités admis a faire un stage au Servier de VElevace sont 
nommés agenis d'élevage staginires et recoivent un traite- 
mento oanmrel de qoooo Pranes. Chaque année, au mois
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d’aoit, une décision du Directeur de l’Agriculture, du 

Commerce et de la Colonisalion fixe le nombre de places 

d’agents d’élevage stagiaires disponibles ; 

2° Parmi les candidais qui justifient de connaissances 

techniques suffisantes et d’au moins cing annécs de ser- 

vice dans des entreprises ‘I’élevage. 

Les conditions et les programmes des concours ci- 

dessus sont fixés par arrété viziriel. 

Le nombre de places 4 attribuer, 4 la suile de chaque 

session du concours, fait également l’objet d’un arrélé vizi- 

riel. 
Les nominations sont faites & la derniére classe du 

grade de vétérinaire‘ inspecteur adjoint ou d’agent d’éle- 

vage. . 
Les agenis d’élevage stagiaires qui n'ont pas subi avec 

succes les épreuves du concours peuvent étre autorisés, si 

les notes obtenues sont suffisantes, 4 accomplir une troi- 

‘sigme année de stage et A se présenter une seconde fois eu 

concours. ° 
‘ Les préparateurs de laboratoire de bactériologie sont 

‘recrutés parmi Jes praticiens spécialisés, justifiant d’unc 

pratique de cing années ati moins dans des Laboratoires de 

bacigriologie administratifs ou privés. 
L’attribution de classe des agents d’élevage qui ne sont 

pas recruiés au concours °t des préparateurs de iaboraluire 

de bactériologie est faite aprés avis de la Commission de 

classement prévue a l'article 6 ci-dessous. 
Si, aprés six mois de service, il est constaté qu'un 

ageut a été placé dans «-ne classe qui ne correspond pas 4 

ses mérites et & ses. capacités, il peut lui étre accorde unc 

promotion 4 la classe immédialement supérieure, avant 

Vexpiration des délais minima imposés pouc obtenir cet 

avar cement. 

Anr. 5. — Conpitions p’AVANCEMENT ¢ EFF: itF3s, — La 

durée minimum du service au Maroc potts tiie propos 

pour l‘avancement est : 
De dix-huit mois pour les agents de culture et d’ée- 

vage, les conducieurs de I’hydraulique et des améliora- 

tions agricoles, les chimistes-adjoints et les préparateurs 

de laboratoire (chimie et bactériologie) jusqu’’ da 4° classe 
inclus, de deux ans pour les trois premiéres classes et deux 
_ans et demi pour les hors classes. - . 

De deux ans pour les autres agents énumérés 4 I’ar- 
_ ticle premier. 

En aucun cas, le nombre d’inspecteurs principaux de 
V'Agriculture, d’inspecteurs principaux de T’Elevage et 
d’ingénieurs en chef de l’Hydraulique e. des Améliorations 
agricoles ne pourra dépasser la proportion de 10 % de 
Veffectif total du personnel titulaire du service auquel ces 
agents appartiennent. Cette proportion sera de 20 % pour 
les inspecteurs de l’Agriculture, les inspecteurs de |’Eleva- 

ge et les ingénieurs de l’Hydraulique et des Améliorations 
-agvicoles et de 35h % pour les inspecteurs-adjoints de P-Agri- - 
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par arrdiés viziriels, sur la proposition du Directeyr de 

lAgriculture, du Commerce et de la Colonisation, et a ne 
avis d'une Commission de classement, présidée par le Dé. 
Iégué & la Résidence Générale, Secrétaire Général dy Pro. 
tectorai o1 son délégué el comprenant : le Directeur Géné. 
ral des Finances ou son délégué, le Directeur de I’ Agticul. 
ture, du Commerce ct de la Colonisation, le Chef du Ser. 
vice du Personnel ct un des Chefs de Service de la Direction 

.de Agriculture, du Commerce et de la Colonigation dési.. 
‘ené par le Directeur de VAgriculturc. 

Lorsque la Commission précitée aura 4 se prononecer 
‘au sujet d’agents appartenant au Service de 1" Hydraulique 

et des Amé@iorations agrivoles, clle comprendra le Direc. 

leur Général des Travaua Cublics ou son délégué, en outre I 

- des membres ci-dessus énumérés. 

. conservent le fibre exercice. Elle peut étre cumulée avec le 

culture, Jes inspecteurs-adjoints de VElevage et lea ingé- 
nieurs-adjoints. 
--. La proportion sera, pour les chimistes en chef, de 5 %, 

pour les chimistes principaux, de 35 % de Voeffectif telal du 

porsonnel du. Service de In Répression des Frandes co! La- 
boratoires. , 

Anr, 6. — Nominations ET AVANCEMENTS. — Ves agents 

lent Teg cadres sont fixés a Varticle promier sont noniumeés 
é % 

Les avanéements de grade ct de classe sont accordés, 
par arrété viziriel, dans les mémes conditions que ci-dessus, 
Ces avaifcements ont lieu uniquement au choix quand ils ne 
sont pas accordés 4& la suite d'un concowrs. 

      

   

  

   

      

  

     

     

    

Ant. 7. — Rappel de réglements. — Le personnel tect 
nique de la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de 
la, Colonisation est soumis aux réglements en vigueur pour 
le personnel des Services Civils de |’Empire Chérifien, pou 
toul. ce qui n‘est pas réglé par le présent arrété. 

Arr. 8. — Personne, RECKUTE Pan CoATRAT. — II peut 
Sure recrulé par contrat d’engagement a la signature du 
Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonix: 
tion et aprés approbarion du Déléwué a la Résidence. Géné- 
rale, Secrétaire Général du Protectorat, des agents des di: : 
vers grades et classes énumérés A l'article 3 ci-dessus. 2: 

Pour les véiérinaires du Service de I'Elevage recrutés: 
par contrat d’engagement, la solde est fixée, en tenant’ 
compice de ‘importance de la clientéle dont les intéressés 

pour 

  

   

indemnités allouées par les Municipalités pour linspeciion 
des abattoirs et celles allouées par ]'Adminisraiion de la = 
(ruerre pour les soins & donner aux animaux de V Armée. s 

Hl peut @tre égalemen{ recruté par contirat d’engage- “ 
ment par tes Chefs de Services intéressés, avee laiorisation” 
du Directeur de Agriculture, du Commerce et de la Colo 
nisation, des agents auxiliaires (coniremaitres agricoles et: 
élevage, conducleurs adjoints de VHydranlique et des: 

Ameéliorations agridoles, aides de laboratoire de chimie et. 
de bactériologie, ete.... doni la solde mensuelle ne dépasse : 

pas 4oo francs, 

Le contrat d’engagemen! prévoil, en ontre du salaire--- 
mensuel attribué, de la durée de Vengagemen:, des condi- © 

tions de rupture du contrat, de Vindemnité de licenciement 
a accorder, le cas échéant, les diverses indemnilés auxquel- 
les Vagenit aura droit, sa situation au point de vue des com 
gés ct permissions d’absence, ct toutes autres clauses qui 
paraissent nécessaires. 

Sices agents remplissent les conditions nour élre admis 
dans ie grade corvespondant A calui qui est prévi au con 
trat, cette admission peut tre accordée au cours de leur 

engagement, apres avis de Ia Commission de classement 
prévue a Particle 6. 

Aner. 9. — Mevartoss. — Prasosser nttracun. — iNew! 

strés. — Les agents des Services techniques énumérs 3 
article t peuvent, sur leur demande et avec Vautorisalion
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du Directeur de V Agriculture, div Commerce ey de la Golo- ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1919. 

nisalion, passer dun service a un autre, sans que ees mu- (a" Ramadan 1337) 
tations puissent, dans aucun cas, faire modifier le traite- portant organisation du personnel 
ment des intéressés. du Service des Impéts et Contributions. 

Ces agents peuvent Gre appelés 4 exercer les différentes. . ~ 

fonctions (d‘inspecteurs de l’Agriculture ou de 'Elevage, de: LE GRAND VIZIR, 
rédacteur, de sous-chef de bureau et chef de bureau, de ARRATE : 

directeur de ferme expérimentale ou de jardin dessais, de | Anniche PREMIER, — Le personnel du Service des Im- 
chef ec sous-chef jardinier, elc.), entrant dans les attribu- ; 

i *s tions du personnel de da Direction de 
Commerce et de la Colonisation. 

A moins de désignation spéciale de la part du Commis- 
-saire Résident Général, l’agent le plus ancien dans le grade 
et la classe les plus élevés de chaque scrvice-remplit les 

fonctions de chet de service. 
Des vétérinaires militaires hors cadres peuvent dtre dé- 

tachés au Service de PElevage et nommeés par arrété vizi- 

rie! 4 Jun des grades du personnel de ce service. Les in- 

demnilés diverses qui peuvent leur étre allouées sont fixées 
par anrété viziriel aprés avis de la Commission de classe- 
ment prévue 4 l'article 6. 

En vue de mettre en harmonic les situations du per- | 
sonnel technique de la Direction de |'Agriculture, du Gom- | 
merece et de da Colonisation avec celles du méme personnel 
des entreprises privées, des indemnités spéciales peuvent 
lui étre accordées par arrété viziriel, aprés avis de le Come 
mission de classement précitéc. 

Agriculture, du 

  
Art. 10, — Dispositions transitoires — Le personnel 

technique actucllement en fonctions sera classé par arrété 
viziriel, sur Ja proposition du Directeur de VAgriculture, 
du Gommerce et de lan Colonisation, ct aprés avis de la Gom- 
mission de classement prévue A Vart. 6, dans los classes et 

grades énumérés i Vart. 3, en donant conte des services 

antérieurs de chaque agent. L’arrété viziricl de classement 
fixera Veffet: rétroactif aux points de vue du paiement du 

traitement e¢ de l'ancienneté de chaque nomination dans 
Jes nouveaux gredes ct classes. 

Jusqu'au i janvier 1920, pourront étre nommés aus 

divers grades et classes, sclon les besoins, et apres avis de 
la Commission de classement préciiée, sans quils aient 
remplir les conditions de recrutement spécifiées A Vart. 4 
¢i-dessus, et les conditions de limite d‘dge fivées & Vart. 6 
du dahir du 27 mai 1916 (24 Redjeb 1334), complété par 
Part. 2 du dahir du os décembre 1gi1> 3 Rebia T1336), 
les candidats dont les titres et services antérieurs serond suf. | 
fisants nour iustifier leur nomination. 

Si, dans @e délai d'un an, il est constaté qu'un agent 
a &té placé dans une classe qui ne correspond pas a ses 
mérites et & ses capacités, i] pourra Jui étre accordé une 
Promotion A la class: immédiatement supéricuve avant lex 
Piration des délais minima imposés pour obtenir cet avan- 
cement. 

3, 
a « 

Fail a@ Rabat le I Ramadan 1237. 

(3) mai 1919.) 

MOHAMMED EDL WOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Caseblanea, I juin 1919, 

Le Cammissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

| 

pols et Contributions comyprend un cadre supérieur, com- 
posé dinspecteurs et d'inspecteurs principaux, un cadire 
principal, composé de contréleurs ct de contr&leurs princi- 
paiux, co un cadre secondaire, composé de commis et de -. 
comms principaun, ‘ , 

Ant. 2. — Les grades, clagses et trailements sont fixés 
ainsi qu'il suit 

Capnk SUPERIEUR 

Grade Winspecteur principal............ Mémoire. 
Grade @inspecteur 

1™ classe cee eeae sect eee eset ercenee ee EF, 14,000, 

wm CISC. eee eee beeen eeeeeee 13.000. | 

3° .classe bene Leese ew eeee cece e en eae 12.000 

CADRE PRINCIPAL 

Grade de contréleur principal : ; 
Hors classe ....... scene eee nee eeneee 12.000 

i™ classe. ......., pence cect haa eaas TI.000 

a Gass Lee : wee ceca ac anas 10.000 

3° dlasse beeen eet ete tena tenes g.000 

Av classe oo... eee eee wee ena ce nen canoe 8.000 

Grade de contrdleur ; 

Hors classe 2... ... 0. cece eee e eet e eens 10.000 

PT CLASSE eee ee ene e eee 9.000 
a” chasse oe... tae Leute eas Seen enone 8.000, 

3° classe ........... wee eee ene e ena eeee 7.000 
4° classe cece e eee cece eetneees 6.500 

i® classe... tenes wees beep eee eee 6.000 

6" classe... 2... eee, beeen Lene ee ee eee 5.500 

Stagiaire .. 0006 cee cence eee 4.500 

CADRE SECONDAIRE 

Grade de commis principal + 
Hors classe oo... 02.0.0. Lede eb eceeee 6.500 

VP CASSEL cece ee eee nn 6.000 

a” dlasse oo... sees . cece cseneeees 5.500 

Bo oOTABBE ee eee Sane ece tent eaes 5.000 

Grade de commis 

rv classe... 2. eee . . . sae A.500 

oT CLISRO Lo ec cee eee cee eee e eee nee 4.000 

S$ classe cee ee eee Leen ees 3.500 

AS classe... cee ee seen 3.000 

Stamiaire 00. ee eee a3 

Nominations 

Ant. 3. — Les agents du cadre supéricur et du cadre 

| principal sont nommés par arrétés viziriels : ceux du caqire 

| secondaire par le Directeur Général des Finances. 

Recrutement 

' f Ant. 4. — Les contrdleurs stagiaires sont recrutés par 

ida voie du concours, 
Le programme et les conditions de ce concours sont ‘
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déterminés par décision du Directeur Général des Finances. 

Les commis sont recrutés suivant les régles en vigueur | 

pour Je personnel des Services Civils du Protectorat. 

Ant. 5. — Les agents des Administrations métropoli- 
taine, algérienne, tunisienne ou coloniale, mis hors cadres | 

pour servir au Maroc, sont classés dans la hiérarchic du 

Service des Impéts et Contribuiions, en tenant compte de 
leur grade ct de leur ancienneté, Jes avancements dont ils 

bénéficient wlléricurement restant indépendants de ceux 
qu'ils peuvent obtenir dans lenr Administration d’origine. - 

Avancements 

Art. 6. — Les avancements sont donnés exclusivement 

au choix. 

Tout avancemen! de grade a lieu au fur et & mesure 

des vacances ou créations dans les cadres. 

Tout avancement de classe est fait d’une classe A |n 

classe immédiatement supérieure. 

Art. 7. — Les inspecteurs sont pris parmi les contré- 

- leurs” principaux de 1” classe. 

Les contréleurs principaux sont pris parmi ies contré- 
leurs de 1, de 2° et de 3¢ classes, ayant au moins un an 

-d’ancienneté dans leur classe; ils sont nommés dans Ie 
“grade de contréleur principal & la classe qui comporte le 
traitement immédiatement supérieur 4 celui quills rece- 
vaient comme contrdleurs. 

Les contrdleurs stagiaires peuvent étre titularisés apres 
un an de stage. 

‘Ant. 8, — Les commis principaux sont pris parmi les 
commis de 1” classe ayant au moins dix-huit mois d’an- 
cienneté, 

Les commis stagiaires peuvent ¢tre titularisés aprés un 
an de stage. 

Arr. ,.— Les commis principaux ayant l’ancienneté 
voulue pour obtenir un avancement de classe peuvent étre 
-nommeés contréleurs 4 une classe dont le traitement est. im- 
médiatement supérieur A leur traitement actuel. 

Ant. ‘10, — La durée minimum de service pour passer 
. Tune classe & la classe supérieure est fixée ainsi qu'il suit : 

Un an pour les commis ; i 

Dix-huit: mois pour les commis principaux ; 
. Dix-huit mois pour les contrdieurs de 4°, de 5° et de 

6 classes ; 

‘Deux ans pour lous les autres agents. 

Art. rr, — Aucwn agent ne peut étre promu de grade 
ou obtenir un avancement de dlasse s’il n’est inscrit sur un 
tableau d’avancement dressé-au commencement de chaque 
ainée par-une ‘commission compoasée : 

a) Pour les agents dir cadre supérieur et du cadre prin- 
cipal, du Délégué i In Résidence Générale, Secréiaire Géné- 
ral du Protectoral, du Directeur Général des Finances, du 
Chef: du, Service des Impéts et Contributions ct du Ghef du 
service du Personnel ; 

Mla. ‘ ‘ . . b) Pour les agents du cadre secondaire, du Directeur 
‘ 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 346 du g Juin igig, 

Général des Finances, du Chef du Service des Im 
Contributions et d'un inspecteur ou contréleur 

| ce Service. 

| Les nominations sont faites dans lor 

pots a 
principal de | 

dre du tableay 
davancement. , 

Le nombre des inscriptions au tableau est calculé d's. 
prés bes besvins préstimés du Service. En cas d’épuisement 

‘du tableau en cours d’année, un tableau supplémentaire 
peu: ttre élalvi dans les mémes formes que le tableau pri- 
mitif, 

Le tableau d’avancement est porté A la 
du personnel. Les agents qui y figurent ne 

i vés de leur tour de nominaiion que par 

connaissance 
peuvent étre. pri- 

mesure cisciplinaize, 

Changements ct affectations. — Frais de service 
et indemnités. 

Ant. 19, — Les afferitations initiaies et les changements.” 
de résiflence sont prononess par le Directeur Général des. 
Finances 

Ann. 13. — Les agents des Inipsts. ct Contributions sont-- 
soumis aux réclements généraux applicables aux fonction 
naires des Services Civils du Protectorat - 

t Pour le hénéfice des indemnités d ‘installation, de. 
logement, de cherté de vie, l'obtention des congés of per; 
missions d’absence, la réglementation des changements de 
résidence ct du licenciement, et le rembhoursement des frais 
de voyage et de déplacement, sat application des disposi: * 
lions de Varticle 14 ci-apras : 

   

2° En ce qui concerne la discipline. sous réserve des © 
dispositions des articles spéciaux du préseni arrdté relatifs. 
i échelle des peines ct A la composition des conseits de’ 
discipline. 

Hs peuvent loucher, en outre, selon Jes besoing du . 
service : 

1° Des indemnités de monture calculées conformément . 
a Varrété résidentiel du & janvier TOTS : ‘ 

ayo Une indemnité de bieyelette réglée suivant les con- 
ditions fixées par U'arrésé viziriel du 1&8 mars TQTQ. a 

\nr. 14. — Les agents chargés de la gestion d'une. 
division de contrdale recoivent des allocations forfaitaires 
pour frais de tournées, de hurean. doe chauffage et d’éclai- 
rage, dont le taux est fixd annuellement par décision du 
Directeur Général des Finances. Ces allocations sont paya- - 
bles mensuellement,. 

Régime disciplinaire 

Ant. 15. — Les infractions a la discipline et les fautes 
fommisee par les agents des Tmpdts et Contributions sont 
punics, suivant la gravité des cas, des peines ci-aprés : 

a) Peines du preniier degré : 
L’avertissement ; 
Le blame (avec on sans publicité dans le Service). 

bh) Peines du second degré : 
Tao mediatien div tnbleau davancement : 
lCaiournenent de promotion 
Ta. dessente de classe  
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La rétrogradation ; 

La mise en disnonibilicé d'office ; 

La révocation. 

Aur. 16, — Le déplacement ne constitue, 
cas, une peine disciplinaire. 

en aucun 

Dans les cas graves et urgents, si Fintérét du Service | promulgation du préseat arrété, 

Texige, le Chef du Service peut suspendre un agent jus- 
qué ce qu'une décision ait été prise 4 son égard aprés avis 
du Conseil de discipline. 

L’avertlissement et le blAme sont prononcés par Je Chel | 

de Service. 

Les au es-peines sont prononcées apres avis du Conseil 
de discipline : pour les agents du cadre supérieur et prin- 
cipal, par le Délégué 4 la Résidence, Secrétaire Général du 

~. Protectorat : pour les agents du cadre secondaire, par le 
. Directeur Général des Finances. 

Arr. 17. — Le Conseil de discipline est formé de la 
Commission de classement, avec adjonction d’un agent du 
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les candidats dont les titres et diplémes auront été jugés 
suffisants par la Commission instituée par Mart. 11, § a du 

, present arréte. 

la 

grade de Vinculpé, dont le nom est tiré au sort parmi les - 
agenis des Impdts et Contributions ou, 4 défaut, parmi les 
agents du grade correspondant dun autre Service de la 
Direction Générate des Finances. 

L’inculpé est admis, 
Directeur Général des Finances le juge utile, & comparattre 
personnollemeht devant le Conseil, aux fing d’explication 

~yerbale. Si Vagent diment convoqué ne se présente pas, il 
est nassé outre. 

Anr, 18. — Les fonctionnaires des cadres métropoli- 
tain, algérien, tunisien ou colonial peuvent toujours étre 

_ remis d'office & Ja disposition de leur Administration d'ori- 
“gine. ; 

Si les cireonstances qui motivent cette décision com- 
portent Papplication 4 Vagent d'une peine disciplinaire du 

_ second degre, le dossier d'enquéte est transmis 4 1’ Adminis- 
stration d'origine. qui reste juge des mesures & prendre par 

* » application de sex propres réglomenis.   

  

Dispositions (ransitoires 

“An, 19. — Les agents actuellement ev fonctions seront 

a rarigé: dans ke nouveau cadre suivant leur anciennelé dans 

“* Ja classe dont Je traitement correspond & leur’ traitement 
- actuel, et ils y conserveront Uancienneté de classe qu'ils 
_avaient dans leur ancien emploi. 

. Dans le cas of le traiiement actuel ne correspondrait 
au traitement d’aucune des classes de Jeur nouvel emploi, 

oil leur serait attribué le traitement immédiatement supé- 
“rienr, avec une ancienneté réduite en proportion de Pavan. 
lage retiré de cette augmentation d’appointements, 

Exceptionnellement, el en vue de permettre 

son recrutés, les durées minima de service exigées sont 

réduites de moitié pour la premiére promotion des agents 
Mélropolitsins, algériens, tunisiens et coloniany, 

Ant. 20, — A tilre provisoire et pendant une période 
. qui ne pourra eveéder deux ans, 

pourront tre reorutés directement et sans concours parmi 

  

sur sa demande, on invité, si le 

de leur ' 
tenir compte de Uancienneté acquise dans le grade ott ils 

des contrdteurs stagiaires 

fen sera de méme pour les contrdleurs titulaires dont 
candidature, antérieurement produite, n’aura ypas en 

core fait objet d’une décision définitive & la date de la 

Fail &@ Rabat, le 1" Ramadan 1337. 

(31 mai 1949.) 
MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution . 

Casablanca, le 1% juin 1949. 

Le Commissaire Résident Général, 
. LYAUTEY. 

A a a a 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 31 MAI 1919 
(4° Ramadan 1337) 

portant organisation du personnel du Service 
de l’Enregistrement et du Timbre. 

  

LE GRAND VIZIR, 
ARRETE : 

' 
ARTICLE PREMIER. — Le cadre du personnel du Service 

de Enregistrement et du Timbre comprend : 
Des agents d'insnection et de rédaction - x 
Des agents de recette ; , 
Des agents du cadre spécial ; 

Des agents du cadre secondaire. “ 

Ant. 2, — Les grades, classes et traitements sont fixés 
de Ja facon suivante : 

Po -- AGENTS IVINSPECTION ET DE REDACTION 

ECHELONS 

9° rr" 

Inspecteur bors classe.......... Mémoire 
— * classe. .... cee aee 14.000 13.000 
— 2 classe... cc. cee. 12,000 TT.000 

. — 3° classe... 2.0.2... 10.000 9.000 
Rédacteur de 1" classe. . sect ee tena eas .. 8.000 

— ao CHSSO... 6. eee eee 7.000 

—_— 4 classe oo. .... 2.00, wae wee 6.000 

Il. — Agevrs DE WECETTE 

ECHELONS 

3 a" if 

Receveur de i™ classe,. Mémoire. 

— 2° classe. 14.000 13.000 

— 3 classe ., 12.000 11.000 10.000 

— 4° classe... 9.000 8.000 
— Af classe ., = 000 6.000 
— 6° classe ., 5.500 

Surnumeéraires .......... &.5oo 4.ona 

) 

a
e
”
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TI. — Acents pu CADRE SPECIAL 

EGHELONS 

)* i" 

Contréleur de comptabilité de 
FY OlaS8Se oe. ee eee eee cece ae .- 10.000 4.000 

Contrdteur de compiablilité = de 

2° dlasse ......... beet e eee es tenes 8.000 7-000 
Contréleur de comptablilité de 

3B cdasse 2... ec e eee ee eee eee 6.000 5.500 
_ Contréleur de comptablilité de 

AP classe oo. ce eee cece eee 5.000 h.500 
Contréleur adjoint ............ h.oon 3.R00 

IV. — Accents pU CADRE SECONDAIRE 

_ Commis principaux, gardes-magasins et surveillanta 
principaux de latelier du Timbre : \ 

Hors classe ..... be eeeeee See e eee eee eenee 6.500 

i classe ...... cee eee eee se eeeae . 6.000 

o® classe .. 0... ee eee cee eeees rn 5.400 

3° classe oo... eee eee eee . see ee ee eed 5.000 

Commis, gardes-magasins ou surveiHants de V'atelier 

‘du Timbre : 

" Commis de 1™ classe.........0 0. ces ceec eee A.500 
— 2° classe ©... . eee eee ee eae . 4.000 
— 3° classe oo... eee eee ee eee eee 3.500 
— A° classe. ..... seen eee beens 3.000 
— ed cr 2.500 

Anr: 3, — Les agents d’inspection, de rédaction et de 
_ recette et les ‘contréleurs sont nommés par arrété viziriel. 
Les autres agents sont nommés par décision du Directeur 
Général des Fimances. 

Ant. 4. — Les agents d’inspection, de rédaction et. de 
recette sont recrutés parmi les fonctionnaires de 1’ Adminis- 
tration métropolitaine de l’Enregistrement, des Domaines et 

_ du Timbre. 

__Exceptionnellement, peuvent étre nommés receveurs A 
la classe correspondante & leur traitement actuel et profiter 

- ensuite de l’avancement, sang toutefois pouvoir dépasser’ la 
: 2 classe : 

- 1° Les agents du dade spécial comptant dix années de 
grade, dont cing années de service au Maroc : 

f 

service dens un bureau de l’enregistrement : 

Arr. 5. —— Les employés supérieurs de 1’Administration 
métropolitaine et les rédacteurs prennent rang d’inspecteur 
et de rédadteur 4 des traitements déterminés par leur an- 
cienneté. 

Art. 6. — Les receveurs et les surnuméraires prennent 
rang au Maroc dans le grade et la classe qu’ils avaient dans 
la métropole ; ils ont droit au traitement du o° échelon de 
leur classe, savoir’ : 

' Les surnumeéraires apras deux ans d’ancienneté : 
Les autres agents aprés trois ans. 

Art. 7. — Les conirdleurs de comptabilité, quand ils 

2° Les commis principaux comptant quinze ans de     

sont choisis parmi les agents du cadre spécial de l’Adminis. 
tration métropolitaine, prennent rang’ dans Tes différentes 
classes de leur cadre, suivant leur ancienncteé. 

Ant. 8. — Les agenijs du cadre secondaire sont recrutés - 
_ les wardes-inagasing et les survc'llants de 1’atelier parmi le 
personnel de l’atelier général du Timbre, en France, ou Jes 
agents de latelier, & Rabat, comptant au moins trois ans 
de service ; les commis suivamil les régies en vigueur pour 
le personnel des Services Civils du Protectorat. 

Ant. 9. — Les avancements de grade correspondent 
obligatoirement, sous réserve des dispositions de l'art. A 7 aUX 
preniotions au dilie métropolitain. 

Ant. 10. — Les avancements de classe des agents. du 
Service de l'Enregistrement sont indépendants de ceux qui 
sont obtenus au titre métropolitain, ils sont faits au choix, 
dans la forme prévuc a Uarticle 3 pour les nominations, 

ArT. ir. — Aucun agent ne peul élre promu A une 
alasse supérieure s'il ne compte au moins deux ans de ser- 
vice dans Ja classe qu’il occupe; la durée minima d'avance- 
micnt es. toutefois réduite A douze mois pour les a 

pour les agents au. traitement de 4.501 4 6.500 francs. 
Par excepiion, les agents nouvellement recrutés dang j 

l'Administration métropolitaine qui obtiendraient un avan- 
cement dans la métropole avant d’avoir aticint l’ancienneté 
minima ci-dessus requise, recevront d'offiee |e 
correspondant. 

Ant. 19. — Les tableaux d'avancement du personnel. : 
sont dressés annuellemen; : 

'° Pour les agents d’inspection, de rédaction et de re- 
ectte et les contrdleurs, par une commission composée du 
Dé'éoué & la Résidence, Secrétaire Général du Protectorat, .‘ 

genis dout * 
‘le traitement ne dépasse pas 4.500 francs, et A dix-huit mois 

“ment. 

du Directeur Général des Finances, du Chef du Service de- 
MEnregistrement, du Chef du Serice du Personnel ; 

2° Pour les agents du cadre secondaire, par une com- 
mission composée du Directeur Général des Finances, du - 
Chef du Service ef d’un Inspecteur. 

Ces commissions se réunissent au mois de décembre de - 
chaque année. 

Ant. 13. — Sous réserve des dérogations contenues au 
présent arrété, les agents sont assujettis, pour tout ce qui 
concerne la discipline, le licenciemens, les déplacements et © 
les congés, les permissions d’absence et les indemnités di- 
verses, aux régles appticables au personnel des Services 
Civils. 

Ant. t4. — Les receveurs de Venregistrement gérant 
un bureau, recoivent, si possible, le logement an nature, 
dans l'immeuble de la recette, 

Ils recoivent, en outre, des allocations pour frais de’ 
bureau, de chauffage, d’éclairage et pour indemnités de res- 
ponsabilité, dont lo taux est fixé annuellement par décision 
du Directeur Général des Finances. 

Art. 15. — L’avertissement et le blAme sont prononcés 
nar le Chef du Service. 

ay ll 
Les autres peines sont prononcéecs, aprés avis du Conseil 

de discipline, pour les agenis d’inspection, de rédaction et 
de recette, ef les contrdleurs, par le Déléqué A la Résidence, 

&
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Scerétaire Général du Protectorat, pour les autres agents, par 

dévision du Directeur Général des Finances. 

Anr. 16. — Le Conseil de discipline est composé des 

membres de la commission d‘avancement, A laqueble il est 
adjoint un agentdont le nom est tiré an sort parmi les agents 
du service; du grade de Vineulpé ou, adéfaut, parmi les 

agents duo erade vorrespondant tin autre service de la 

Direction Générale des Finances. 

Anr. 17. — Les fonetionnaires du cadre métropolitain 
“peuvent toujours cure renis doffice 4 la disposition de leur 
Adminisiration. 

Si les circonslanecs qui motivent cette décision coni- 

portent, application 4 lagent d’une peine disciplinaire du 
second degré, ie dossier denqutte es. transmis a PTAdminis- 

tration métrapotitaine, qui reste juge des mesures 4 prendre 
par application Je ses propres réglements. 

Awr. 18 — La situation des agenis actuellement en 

fonctions sera immeédiatement revisée par arrété viziricl, 
dans la forme prévue A Particle 3. sur Jes propositions du 
Chef du Service de (Enregistrement, en aenant compte, 
pour Vancienneté et 'e grade, des dispositions qui précédent. 

Les auementations de traitement résultant du présent 

Carrdté ne pourront en auoun cas remonter }oune date anté- 

rienre aut janvier TATQ. 

Fait & Rabat, te Ramadan 1337. 

34 mai 1919.) 

MOHAMMED EF. MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

juin 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

Casablunea, 1 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte de comodo et incon 

‘modo 4 Mogador sur un projet d’installation de tan- 

nerie-mégisserie présenté par M. Navonne. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL: DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir' du 25 aodt igt4 (8 Chaoual 1330) portant 

réglemenation des élablissements dangerceuy 

incommades 5 

, insnlubres ou 

“ 
Vu Vaprété viairiel duo meme dene portant classement 

desdits dtablissements ; 

Vu la pétition du 7 mai rgrg. par laquelle Mo Navoune, 
Propriéiaire & Mogador, demande Vautorisation d ‘installer 

a Mogador. en bordure du boulevard extérieur, une tanne- 

rie-mégisserie ; 

Vu tes nlans des Hieux des ouvrages proietés : 

ARRETE ¢ 

ARTIO.® PrewEn, — Une enaudte de commodo ef in: 

commodo, dune durée Van mois, dure juin aw re paillet 

1919 inclus, est ouverte 4 Wogador en vue de Vinstaliniion 

de la tannerie-mégisserie ci-dessus mentionnée. 

Cette enquete sera annoneée por un avis affiehé au sitive 
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tifs de Mogador, publié dans les marchés tenus dans la ville 
et dans un rayon de 10 kilométres autour de celle-ci, et 

inséré au Bulletin Officiel. } 

Ant. 9, — Le Chef des Services Municipaux de Ja 
Ville de Mogador est chargé de l’exécution du présent ar- 
rété, 

Rabat, le 23 mai 1949. 

DELURE. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL DES 
TRAVAUX PUBLICS 

portant autorisation d’occupation temporaire du domains 

' public maritime sur la plage Est de Casablanca. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir du i juillet 1914 sur le domaine public dans 

la zone du Protectordl Francais de Empire Chérifien et na- 
tamment Varticle 6; 

Vu le dahir du 30 novembre 1918 relatif aux occupations 
iwmporaires du domaine public; 

Vu la pétition en date du i0 mai (917, de M. Pierre 
PLANTIER, propriétaire du café-restaurant de «LaTerrasse», 

4 Casablanca, demandant laulorisation d'occuper, pendant 

Vanneée 1919, sur la plage Est de Casablanca: 1°) Une bande 

de terrain de 21 m.de longueursur 4m. de largeur pour y 

@fablir une terrasse de restaurant. 2°) Une surface de terrain 

de 0) m? destinéc a revevoair des cabines de bains; 

Vu l'avis du Chefdes Services Municipuux de Casablanca; 

Vir Tavis de M. le Direelteur des Domuines; 

ARRATE : § 

ARTICLE PREMIER. — M. Pierre PLANTIER est autorisé a 

occuper, pendantlannée 1910, sur la plage Est de Casablanca: 
iv Une surface de terrain rectangulaire de 21m. de longueur 

sur-aim. de largeur, sise en bordure du café-restaurant qu'il 

exploite: if pourra la vevélir dun plancher en bois et la cou- 

vrir (ine toile supportée par ides montants en bois; / 

2’ A cloturer et oecuper sur la plage, 4 145m. en avant de 
la limite du domaine maritime et 4 PEst du prolongement de 
la facade Kat de son Clablissement, un rectangle de 15m. de 

longueur sue 6m. de largeur, soit une superficie de 90m? , 
pour vy placer des cabines de hains,. , 

Les instajlations sur les parties de la plage dont Toccu- 

pation est auiloris ‘oe ne comprendront aucun soubassement 

maconné, tant pour les planchers de la terrasse ou des cabi- 

tes que pour les montants supportant la tente, et pour ceux 

formant eldture autour des cabines. 

tles installations, dont les dispositions de détail devront 

(re agréées parle Service des Travaux Publics avant tout 

eommencement Pexécution, seront facilement démontables. 

Les travaux seront commences dans un délai de huit jours 

a partir de la notification du present arrélé el termings dains 

Te mois quisuivea ladite notification, 

Awe. 2.0 - Le permissionnaire sera tenn de se confornper 

QUA preseriptions luo dale da at novembre 1948 ci-dessus 
Vise, . 

Ant. 3. Cette autarisation donne ra dicu a la perception 
des Services Wunici inaux et des divers serviers administra- Pau pratit da Tresor dune redevance de 348 frs. pour loecu-



580 

pation pendant Vannée 1:40 d'une surface de {74m= du do- 

maine public maritime. 

Cette redevance sera pavée en une seule fois quinze jours 

apres i ia notification du présent arrete. 

Ant. 4.—L’autor salion est accordée pour Vannée Nid. 

Elle cessera done de plein droit le i" janvier 1920. Elle ne 

pourra étre renouvelée qu’aprés une nouvelle demande du 
permissionnaire et revision, sil y a lieu, du montant de la 
redevance et des diverses prescriptions insérées au présent 

“arrélé. 

Art. 5. — L'Ingénicur des Ponts ct Chaussées, “nef du 

Service des Travaux Publics 4 Casablanca, el le Controleur 

‘des Domaines & Casablanca, sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

, Rabel, le 2Fuin 1919. 
DELURE. 

' ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 

portant création d’un poste téléphonique public 

a Fés-Central, Fés-Médina et Fés-Mellah. 
  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES PQ 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Vu Varréié viziricl du 30 oclobre 1916, déterminant 
“les droits et les attributions du Service des Télégraphes Ché- 
rifiens ; 

Vu Varrété viziric! du 31 octobre 1916 déterminant l’ob- 

jet et organisation du Service des Téléphones Chérifiens ; 

Va Varrété du Directeur de |’Office des Postes, des Télé- 
graphes et des Téléphones du Maroc, en date du 21 avril 

1917, créant un réseau téléphonique A Fes ; 

STES, DES 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Bi est créé & Fés-Central,  Fas- 

Medina et.Fés-Mellah, un posle téléphonique public. 

Arr. 2. — Il ne pourra provisoirement étre échangé 

des conversations avec le réseau général, & partir de chacun 

_de ces posies, qu’entre 8 et g h. le matin, tous les jours. 

Exceptionneilement, dans les relations urbaines, el 

- entre Fés ef Meknés, des conversations pourront é¢tre échan- 

gées tous les jours pendant les heures d’ouverture normale 

de chacun des bureaux intéressés. 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application & 
partir du 27 mai rg19. 

Rabat, le 26 mai 1999: 

WALTER. 

AViS AUX CONTRIBUABLES. 
  

, ““Tertib de 1919. — Vérification des biens soumis 4 VYimpét. 
  

Les contribuables de la région de Fés sont informés que 
la vérification des biens so:.mis au Tertib de TqQ17_ effentude 
en exécution des dahirs des 10 et rt mars ta1h, commencera 
Te 1* juin et se ‘terminera le 15 juillet rain. 
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TABLEAU D’AVANCEMENT 

du personnel des Services Civils de l’Empire Cherifien 
pour année 1919. 
  

Kin exécution des dispositions de Varticle tS du dahir dy 
> mai 1916 (24 Redjeb 1334), modifié par le dahir du a de: 

cembre 1917 (a3 Rebia T1336), Je tableau d’ avancement du 
personnel des Services Civils de UEmpire Chérifien, pour 

Vannée igig, a Alé arreté ainsi qu'il suit par te Conseil d'Ad- 
ministration, dans sa séance duro janvier 1gig. 

Sont inserits aa tableau @avancement pour tes grade 

el emploi de : 

Chef de bureau de 3° classe : 

. RIBES, Louis, André, sous-chef de bureau de 2° classe, 

CHIRON de la CASINIERE, sous-chef de 
bureau de 2% classe, ° 

1 Heury, Marie, 

Rabat, le 10 janvier 1919, 

Le Secrétaire Général adjoint du Protectorat, 
Président de la Commission d’avancement, 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE. 
* 

* & 

Fn evéeution des dispositions de Varticle 18 du dahir du 
27 mai 1916 (24 Redijeb 1334). modifié par te dahir dau 97 dé- 

cembre rgiz (63 Rebia 11336), le tableau davencement du 

personnel des Services Civils de UEmpire Chérifien pour 
Vannée 191g a été arrété ainsi quail suit par le Conseil d'Ad- 
ministration, dans ses séanees des g et 17 mai 1919, 

Sont inscrits au tableau (@avancemenut pour les grades 

ct emplois de : 

sSous-Direcleur de T° classe : 

MM. BOUDY, Louis, sous-directeur de +” classe, 

De CHAVIGNY, André, Charles, Marie, sous-directeur 

de 2° classe. 

Sous-Directeur de 2° classe : 

MM. ALBERGE, Paul, sous-directeur de 3° classe. 

TRANCHANT de LUNEL, 

Chef de bureau de 

sons-directeur de 3° classe. 

o classe : 

M. MARCHAL, René, ‘Victor, chef de biusreau de 3° classe. 

Chef de bureau de 3° classe : 

MM. CHARERT, Marcel, sous-chef de bureau de ¢® classe. 
CHEVALIER, Judes, sous-chef de bureau ‘de classe. 

Sous-chef de bureau de 3° classe : 

MM. ROYER, Jules, Joseph, Camitle, rédacteur principal 

de 3* classe. - 
PRINCETEAU, Henri, Georges, rédacienr principal de 

3° classe. 

Rédacteur de 1° classe : 

M. BLANC, Victor, Henri . rédacteur de 2° classe. 

Rédacleur de 2 classe : 

MM, de RAFEFIN de la RAFFINIE, Jean-Baptiste, rédacicut 

de 3* classe. 

BENABDERRAZAK M'Hamed ben WHammed. 

tenr de 3° classe. 

ANDRE, Mare, 

DUPRE, Paat, 

rédac- 

Jules, Franenis, rédacteur de 3° classe. 

Emile, rédacteur de 3° classe.
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tédacteur de 3" classe 

WM. RABEDE, Charles, 

DEMIAUXN, 

Pierre, réedacleur de 4° classe. 

Etienne, recdhieseur de 4° chasse. 

Conunts principal de 3° classe 

    

VM. RICHAL DEAU) Meurice, Marcel, commis de 1 classe. ; 

GUYARD, Eugene, Uyppolyte, commis de i classe. 
CAUSSE. Félin. Frédéric, commis de i™ classe. 

FOURNIER. Louis, Philibert. commis dei? classe. 

CHALON, Edmond. \ucuste, commis de 1 alasse, 

Canmumis de 1 classe : 

AIM. GOLEN, Alfred. commis de 2 classe. 

DESLOGE, Léon. Marie, commis de o classe. 

BERNARD. Louis, commis de o* classe. 
FONTAINE, Jean-Baptiste, commis de 2" classe. 

BOILY, Didier. commis de °° classe. 

GEOFFROY , 

PERNEY 

Bienvenu, Louis, commis de 

Joseph, commis de 

» classe, 

. dutes, o* classe. 

Commis de 

GROWN-MARIE, 

2 classe 

Camille, Wbert. commis de 3° classe. 

PETIT, Eugene. Jean, Francois, commis de 3) classe. 

LEPECQ, Camille, \ugusie, commis de 3° classe. 

SANYVAS, Antonin, commis de 

DELOBRBAPNE, Hector, 

DEDIET.) René, 

3° clasac. 

PARODE André, 

MM. 

3° classe. 

commis de 

Sylvestre, 

3° alasse. 

Francois, commis de 

commis de 3° classe. 

Commis de 3° classe : 

MM. BOYER. Camille. commis de 

TROUPEL, Vietor, Ranhal, commis de 

PONSOLLE, Jean. commniis ce 4° classe. 

VUILLERMET, Aleide, commis de Vv classe. 

SARTRES, Lucien, Léonard, commis de 4° classe. 

ROCCHE, Jean, Laurent, 

LEBAULT, Jean . 

A? classe. 

ye classe, 

commas de 4° 

commis fe i 

elasse 

chisse. 

Dame dactvloyeaphe de 

Mmes PALLEGUIN, née Olmedo, 
graphe de 3° classe, 

GODART. née Fischerkeler, 
3° classe. 

Mile JULTEN, Marie, dactylogriapae di ¥ 

Mmes CLAREN(.. née Perrenoud, 
3" classe. 

crdsse : 

Claires Marcelle, dactytu 

Aurélie, dactvlographe 

classe. 

Anna, 

MIFFLET, née Coulon, Joséphine, Marie dactyiogra- 

phe de 3 classe. 

Dame daetvlographe de 3° classe : 

~ Mmes ARNOLD, née Col, Marcetle, Rose, dactylographe de 

Ar elasse. . 
BOISSAVY, née Petit. Marie, Jeanne, dactylographe 

de 4 classe, 

Comniis aurtliaire de 3° classe 

SI MOHAMED HADI, commis wee de VY classe. 

Rabat, 1919. 

fIntendant Général, Déléqué @ la Résidence gp 

Secrétaire Général du Protectorat, 

Président de la Commission davancement, 

LALLIER DU COUDRAY. 

> #8 mai 

t, 
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| TABLEAU D’AVANCEMENT 

du cadre actif du Service des Domaines 
pour Vannée 1919. 

  

En exécution de Varrété viziriel du 7 juillet tg14 (3 Ra- 
‘ madan 133849), portant organisation a un cadre spécial 
| d’agents du Service actif des Domaines, modifié par l’arrété 
| Viziriel du 16 mars 1g18 (2 Djoumada II 1336), sont inscrits 

‘au tableau d’avancement par la Commission d'avancement, 
dans sa séanee du 8 mai 1919. pour les grades et emplois 

ide: 

'  Centraitur hors classe (1" échelon) d 11.000 francs : 

| M. GRESILLON, Emile, Albert, contréleur de 17 

} 

| 
; Commis surveillant principal de 1" elasse 4 6.000 franes : 

M. GALAMEL, Alexandre, Albert, 
surveillant principal de 2" classe. 

classe. 

Auguste, oomuinis. 

Commis surveillan! principal de 2° classe a 5.500 francs : 

M..MEYRE, Etienne, Francois, 
principal de 3° classe. 

commis surveillant 

’ 
Commis surveillant principal de 3° classe &@ 5.000 francs : 

MM. LEJEUNE, Emile, Ernest, Louis, commis surveil- 
lant de 1° classe ; 

| DESCHAMPS, Frédéric, 

veiHant de 1 alasse. 
Charles, commis sur- 

Commis surveillant de 1" classe a 4.500 franes : 

MM. MAUREL, Pierre, Auguste, 

veillant de 2° classe ; 

ONTENIENTE, Daniel, 

a* classe. 

Eugéne, commis sur- 

commis surveillant de 

Arraté te présent tableau d'avancement pour l'année 
1gtg. 

Rabat, le 8 mai 1949. 

Le Secrétaire Général adjoint du Protectorat 

Président de la Commission d’avancement 

DE SORBIER DE POUGNADORESSE 

  
TABLEAU D’AVANCEMENT 

du personnel du cadre spécial du Service 

de la Conservation de la Propriété Fonciére (année 1919) 

a 
| 

f) 

  

En exécution de Varrété viziriel du 20 janvier 1917 
26 Rebia 1335), portant création d’un cadre spécial 

| d’'agents du Service de la Conservation Fonciére, modifié 

par Varrété viziriel dug février rgt8 (26 Rebia TT 1336), est 
inseritp an tablean d’avancement par la Commission 
d’avanaement, dans sa séance du & mai igtg, pour le grade 

‘de: 

>
 

Rédacteur de ™ 

FESOUL-ET, Paul, 

classe : 

M. rédacteur deo" classe. 

Rabal, le 8 mai 1919. 

Le Secrétaire Général adjoint du Protecterat, 

Président de la Commission d'avancement, 
DE SORBIFR DE POUGNADORESSE.
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PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
—a 

Par décret en date du 9 mai 191g, sont promus ou nom- 
més au grade de : 

Contréleur civil de I classe : ‘ 

MM. CORTADE, contréleur civil de 2° classe. 
WEISGERBER, contréleur civil de 2° classe. 

Contréleur civil dg 2° classe : Career isles Gilet 

COUDERT, contréleur divil de 3° classe. 

SICOT, ancien fonctionnaine du contrdéle civil en Tu- 
nisie. 

Contréleur suppléant de 2° classe : 

MM. CAILLAT, contréleur suppléant de 3° classe. 
LEMAIRE, contréleur suppléant de 3° classe. 

POUSSIER, coniréleur suppléant de 3° classe. 

Coniréleur suppléant de 3° classe : 

CHARLOT, rédacteur des Services Civils Chérifiens. 

ARENSDORFF, rédacteur des Services Civils Chérifiens. 

DE COURSON, rédacteur des Services Civils Chérifiens. 

MM. 

BEAUJOLIN, rédacteur des Services Givils Chérifiens. | 

a 

Par arrétés viziriels en date du 4 juin 1919 (5 Ramadan 

1337), sont nommés aux grades ci-aprés dans le cadre des 

Services Civils de l’7Empire Chérifien : 

Sous-Directeur de 1°° classe : 

MM. BOUDY, Louis, sous-directeur de 2° classe. 

De CHAVIGNY, André, Charles, Marie, sous- “directeur 

de 2°.classe. . 

Sous-Directeur de 2° classe : 

MM. ALBERGE, Paul, sous-directeur de 3° classe. 

TRANCHANT de LUNEL, sous-directeur de 3° classe. 

Chef de bureau de 2 classe : . 

M. MARCHAL, René, Victor, chef de bureau de 3° classe. 

Chef de bureau de 3* classe : 

MM. CHABERT, Marcel, sous-chef de bureau de 1 classe. 
CHEVALIER, Jules, sous-chef de bureau de 1™ classe. 
‘RIBES, Louis, André, sous-chef de bureau de 2° classe. 
CHIRON de Ja CASINIURE, Henry, Marie, sous-chef de 

bureau de 2° classe. 
x 

Sous-chef de bureau de 3° classe : 

MM. ROYER, Jules, Joseph, Camille, rédacteur principal 
de 3° classe 

PRINCETEAU, Henri, Georges, rédacteur principal de 
3° classe. 

Rédacteur de 1* classe : 

M. BLANC, Victor, Henri, rédacteur de 2° classe. 

Rédacteur de 2° classe : 

'-MM. de RAFFIN de la RAFFINIE, Jean-Baptiste, rédacteur | 
de 3° classe. 

BENABDERRAZAK M’Hamed ben M'lammed 

~ teur de 3° classe. 
. rédac- 
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ANDRE, Marc, Jules, Francois, rédacteur de 3° 
. Clagge, 

DUPRE, Paul, Emile, rédacteur de 3° classe. 

Rédacteur de 3° classe : 

. RABEUF, Charles, Pierre, rédacteur de 4° classe. 
DEMIAUX, Etienne, rédacteur de 4° classe. 

“Commis principal de 3° classe : 

. RICHAPDEAU, Maurice, Marcel, commis ag 7" classe, 

GUYARD, Eugéne, Hyppolyte, commis de 1™ clagie, Ay 
CAUSSE, Félix, Frédéric, commis de 1 classe: y 
FOURNIER, Louis, Philibert, commis de 1 classe, 
CHALON,. Edmond, Auguste, commis de ™ classe, os 

Commis de 1° classe : 

MM. COLIN, Alfred, commis de 2° classe. 
DESLOGE, Léon, Marie, commis de >" classe. 
BENARD, Louis, commis de 2° classe. 
FONTAINE, Jean-Baptiste, commis de 2° classe. 
BOILY, Didier, commis de 2“ classe. 
GEOFFROY., Bienvenu, Louis, commis de 2° * classe, . 
PERNEY, Jules, Josenh, commis de * «lasse, 

    

    

Commis de 2 classe : 

CROIX-MARIE, Camille,Albert, commis de 3° classe; 
PETIT, Eugene, Jean, Francois, commis de 3° clas 
LEPECQ, Camille, Auguste, commis de 3° classe. 
SANYAS, Antonin, commis de 3° classe. 
DELORRAINE, Hector, commis de 3° classe. 
DEDIEU, René, Sylvestre, 

3° classe. 

PAROM, 

MM. 

Francois, commis: de. 

  

André, commis de 3° classe. 

Commis de 3° classe : 

: MM. BOYER, Camille, commis de a’ classe. 
TROUPE L, Victor, Raphaél, commis de 4° classe 
PONSULLE, Jean, commis de 4° classe 
VUTLLERMET, Alcide, commis de 4° classe. 
SARTRES, Lucien, Léonard, commis ‘de fr classe. 
ROCCHI, Jean, Laurent, commis de 4° classe. 
LEBAULT, Jean, commis Ve 4* classe 

Dame dactylographe de % classe : 

Mmes PALLEGOIX, née Olmido, Clair> Marcelle, dacty 
graphe de 3* classe. 

GODART, née Fischerkcler, \urélie, dactylograp 
de 3° dlasse. 

Mlle JULIEN, Marie, dactylograpie de 3" classe. 
Mmes CLARENC, née Perrenoud, Anna, dactylographe &; 

3° classe. 

MIFFLET, née Coulon, Joséphine, Marie, dacly 
graphe de 3° classe. 

    

    

Dame dactylographe de 3° classe : 
Mmes ARNOLD, née Col, Marcelle, Rose, dactylog gt 

4" classe. 
BOISSAVY. née Petit, Marie, Jeanne, dact loeapt 

de 4° classe. 

Commis auziliaire de 3* classe : 

| St MOHAMED HADI, commis auxilinire de A classe.
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Par arrété viziriel en date du 24 mai 1919 (23 Chaabane 
1337), sont nommés aux grades cl emplois ci-aprés, dans le 
cadre actif du Service des Domainies, & compter du 1° mai 

191g : 

Contréleur hors classe (1° échelon) : 

M. GRESILLON, Emile, Albert, contréleur de 1” 

Commis surveillant principal de i™ classe : 

M. CALAMEL, Alexandre, Albert, Auguste 

surveiliant principal de 2° classe. 

classe. 

, commis 

Commis surveillant principal de 2° classe : 

M. MEYRE, Etienne, 
principal de 3° classe. 

Francois, commis surveillant 

Commis surveillant principal de 3° classe : 

MM. LEJEUNE, Emile, Ernest, Louis, commis surveil- 
lant de 1x” classe ; 

DESGHAMPS, Frédéric, 
veillant de 1” classe. 

Gharles, commis sur- 

Commis surveillant de 1° classe : 

MM. MAUREL, Pierre, Auguste, Eugéne, commis sur- 
veillant de 2° classe ; 

ONTENIENTE, Daniel, commis surveillant de 

2° classe. , 
* 

* * 

Par arrété viziriel en date du 24 mai 1919 (23 Chaabane 
1337), M. FESQUET, Paul, rédacteur de 2° classe du cadre 

‘spécial du Service de la Conservction de la Propriété Fon- 
ciere est nommé rédacteur de 1” olasse. 

x 
“poo 

Par arrété du 23 mai 191g (22 Chaahane 1337), 
nommés : 

sont 

Rédacteurs de 1" classe des Services Civils : 

MM. BRUNOT, instituteur adjoint de 3° classe d’Algé- 

rie, lieutenant chargé des fonctions de Chef des 
- Services Municipaux de Sefrou ; 

CHABERT, directeur de l'Eoole indigéne de Mi- 
liana Zougala, lieutenant chargé des fonctions 
de Chef du Bureau des Renseignements de Se- 

frou ; 
* 

*k * . 

Par arrété viziriel en date du 23 mai rgtg (e Chaabane 

1839). sont nominés : 

‘Commis de 4° classe des Services Cinils : 

MM. MARIETTI, Francois, Jean, comms stagiaire + 

BORDET, Georges, commis stagiaire ; 
BAYLE, Raoul, commis stagiaire. 

* 
km 

Par arrété viziriel en date du 23 mai 1919 (22 Ghaabane 
1337), sont nomimés dans les cadrts des Services Civils : 

Commis de 2° classe : 

M. CHANGOGNE, Ernest, commis de 3° classe dex Tra- 
vaux Publics. 

ammis de 3° classe : 

‘MM. LORRAIN, Eugéne, commis auxiljiaire an cerele 
du Haouz ; 
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:Nant compte de son ancienneté dans le service, 
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MINEL, Ali, ancien sous-officier, titulaire d’une 
retraite proportionnelle. 

Commis de 4° classe : 

SIBILLE, Emmanuel, sous-officier, titulaire d’ une 

retraite proportionnelle ; 

GUILLE, Joseph, commis auxiliaire au Service 
des Impdts ct Contributions ; 

SCAGLIA, Joseph, délaché A titre militaire 4 ’An- 

nexe de Sidi ben Nour ; 

PASTOR, Michel, détaché A titre militaire au Con- 
tréle de Ber Rechid ; 

DUBOURTHOUMIEU, Georges, sergent-major au 
100° bataillon sénégalais. 

* 
* & 

Par arrété du Diresteur des Affaires Civiles, en date du 
23 mai 1rgig, sont nommeés : 

MM. 

Agents de police stagiaires : 

MM. GAGLIARDO, Frédéric ; 
BECK, Emile. 

mar 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 

dans le personnel du Service des Renseignements. 
  

Pur décision résidentielle en date du 3 juin .gig : 

A. — Sont classés dans la hiérarchie spéciale du Ser- 
vice des Renseignements et recoivent les affectations sui- 
vantes : 

. 1° En qualité de chef de bureau de 1” 
(a dater du 1” mai 1gtg) 

Le chef d’escadrons de cavalerie hors cadre a titre 
ter ocai.e COMPAIN, venant du 86° régiment d’infanterie 
et precedemment employé dans le Service des Renseigne- 
ments du Maroc. 

Cet officier, qui prendra rang sur les contrdles en te- 
est mis 

provisoirement 4 la disposition du chef d’escadrons com- 
mandant le Cercle.de couverture du Gharb. 

classe : 

2° En qualité de chefs de bureau de 2° classe : 

a) A dater du 27 avril 1919 : 

Le chef de bataillon d’infanterie hors cadres a titre 
temporaire GARNIER, venant du 408° régiment d’infante- 
rie, el précédemment employé dans le Service des Rensei- 
gnemenis du Maroc. 

Cet officier, qui prendra rang sur les contréles en te- 
nant compte de son ancienneté dans le service, reste déta- 
ahé provisoirement & la Direction des Affaires Indigénes et 
du Service des Renseignements & la Résidence Générale 

b) A dater de son arrivée 4 Oudjda : 
Le capitaine d’artillerie hors cadres DECORMIS, ve- 

nant du 275° régiment d’artillerie de campagne, ei précé- 
demment emplové au Service des Renseignements du Ma- 
ror. 

Cet officier, qui prendra rang sur les contri tes en te- 
nant compte de son ancienneté dans Je servicel ‘est mis 
A la disposition de M. le Haut Commissaire du Gouverne- 
ment, & Oudjda. \ 

\ 
\
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3° En qualilé d@adjoiril de" classe : 
(a dater du ir mai 1gig) 

Le capilaine dinfanicrie hors cadres DARRES, venant 

du 1° régiment de marche de tirailleurs, et précédemment 
employé aux Affaires Indigénes Algérie. 

Cet officier, qui prendra rang sur les contrdles cn te- 
nant-compte de son ancienneté dans le service, esi mis 
4 la disposition du colonel commandant provisoirement ta 
Région de Marrakeah. 

4° En qualité d’adjoints stagiaires : 

a) A dater du 7 février 1919 : 
Le capitaine, de cavalerie hors cadres CHATROUSSE, 

venant du 122° régiment d’infanterie. 
Cet officier est mis 4 la disposition du Haut Cominis- 

, saire du Gouvernement, 4 Oudjda. 
b) A dater du 27 avril 1919 : 
Le lieutenant d’artillerie hors cadres DUCREUN. 

nant du 224° régiment d’aniillerie de campagne. 

Cet officier est mis 4 la disposition du général com 
mandant la Région de Meknés. 

c) A dater du 28 avril rg1g : 

ve- 

Le sous-lieutenant de cayalerie hors cadres SCHWEIT- : 

ZER, ‘venant du 1° régiment de chasseurs d'Afrique. 
Cet officier, qui prendra rang sur les contrdéles du 

3 février rgig, est laissé & la disposition du général com- 
Mandant la Région de Meknés pour ¢tre employé dans Ic 
‘Territoire de Tadla Zaian. 

d) A dater du 29 avril tgrg : 

Le liewtenant de cavaterie hors cadres DURAND, 

nant des spahis marocains. 
Cet officier est mis a Ja disposition du colonel com- 

mandant provisoirement la région de Marrakech. 
e) A dater du rr mai rgig : 
Le lieutenant de cavalerie hors. cadres ALBY, 

* du 10° régiment de dragons. 
i officier est mis 4 la disposition du colonel cum- 

mandant provisoirement la Région de Fes. 
' Le capitaine d’artillerie hors cadres LEBEAU, 

du 264° régiment d’artillerie de campagne. 
. Cet officier edt mis 4 la disposition du Haut Commis- 
-saire du Gouvernement, & Oudjda. 

Le capitaine d’infanterie hors cadres LOUP, venant du 
' 3° régiment de tirailleurs. 
. Cet officier est mis & la disposition du général com- 
mandantt la Région de Meknés. 

Le lieutenant d’infanteric hors cadres ROU \. 
du 1° régiment de zouaves. 

Cet officier, qui prendra rang sur les conttrdles en te- 
nant compte du temps qu’il a passé précédemment dans le 

. Service, en. qualité d’auxiliaire, est mis A la disposition di 
général commandant la Région de Taza. 

venanl 

venant 

vortnt 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres CRAPON, venant | 
de I’ aéronautique, 

Cet officier, qui prendra rang sur les contrdles en te- 
nant compie du temps qu’il a passé précédemment dans le 
“scrvice. en qualité d’auxiliaire, est mis/& la disposition du 
général commandant la région de Meknés. 

f) A dalter du 14 mai rg1g : 
Le sous-lieutenant de cavalerie hors cadres FAIVRE 

-venant du 1° régiment de spahis. 

BULLETIN OFFICIEL N° 346 du 9 Juin 1919. 

Cet officier est mis @ la disposition 

mandant la Région de Meknés. 

g) A dater du 17 mai gig: 
Le sous-licutenant dinfanteric hors cadres GAULIS- 

venant du 16° bataillon sénégalais. , 

Cet officier est mis 4 la disposition du général con- 
mandant la Région de Meknés. 

h) A daler du 24 mai gig : 
Le capitaine d‘infanteric bors cadres SALANTE, venant 

P| ang au général com. 

du 3° bataillon d'infanterie légére d’ Afrique. 
Le lieutenant d'infanterie hors cadres MICHAUX, ve- 

nant des tirailleurs marocains. 

Ces deux officiers sont mis 4 la disposition du général 
* commandant la Région de Mcknés. 

Le capitaine d’infanteric hors cadres MARQUILLY, ve- 
nant du 25° bataillon de chasseurs a pied. 

_ Cei officier est mis & la disposition du colonel com- 
mandant provisoirement la région de Marrakech. 

B. — L‘officier interpréte de 1” classe TRENGA, ré- 
cemment réaffecté au Maroa, esi mis 4 la disposition du co- 

Vee, 

lonel commandant provisoirement la Régiun de Fes, pour 

tre employé au Bureau Régional des Renseignements. 

  

' PARTIE NON OFFICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 4 Juin 1919. 

Taza. — L’occupation de Kasba bel Farah s'est effectudée 

avec plein suceés. Le 26 mai, l'ensemble des troupes, soit 7 

bataillons d'‘infanterie. 5 escadrons, 3 batteries et demie, une 

: section de chars d’assaut, 1.200 partisans sous le commande- 

  

' batau cours duquel l'ennemi laissa 12 cadavres el 4 

ment du général Aubert, se portait sur Sidi Embarek en trois 

groupes. Le groupe de gauche colonel Aubertin} remontait 

Voued Melloulou en partant de Hetif, le groupe du centre et 

le groupe droite (ce dernier comprenant les partisans et la 
majeure partie de la cavalerie sous les ordres du colonel 

| Deschamps) partaient de Mcoun. 
Maleré de grosses diffirultés de terrain les Lrois groupes 

campaient le soir a Sidi Embarek. sur les deux rives du Mel- 
loulou. Le groupe de droite avait eu A livrer un violent com- 

uiers entre nos mains. 

Le 27, les troupes trés fatiguées restaicnt: au repos. Aur 
“ cune réaction ennemie ne se produisait, mais, le 28 au matin, < . 

le groupe Aubertin, sur la rive Nord du Melloulou, était tob- 

jet d'une violente attaque des continge: Ahi Telt dont l'ap- 
proche était favorisée par les ravins encaissés: les chars 

d’assaut durent intervenir et l‘attaque fut repoussée. 

Le 29, 4 la premiére heure, le groupe mobile se por tait 
sur Kasba bel Farah, au confluent du Zobzit et du Melloutou, 

surprenant les contingents ennemis qui durent fuir précipi- 
tamment. L’emplacement du peste principal qui comprendra 

_ une centaine d’hommes et un canon, a été choisi sur la rive: 

Nord du Melloulou. Deux fortins avaneés seront établis av 
Sud de cette riviére, sur la rive droite du Zobzit el un {ol 

sitme fortin, 45 km en aval de Bel Farah, couvrira la rout 

de Mgoun. 
Les chorfa des Qulad Sidi bou Youcef, habitant les g0?¥ 

» ges du Zobzit, ont fait leur soumission et la majeure partie 
des Ahi Taida est déja entrée en pourparlers. 

prison-, —
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Nos pertes fureut légeres, 9 indigenes tués et 6 blesses, 

3 partisans lués, 8 blessés, pour les journées du 26 et 28 mai. 

Fes. —Un renouvean d'agitation est signalé sur le haut 

Quergha, Jes contingents Beni Ouriaghel et Beni Amret se 

reformeraient autour du Khamlichi ayant pour objectif’ les 

llaouara dial Hajer et Beni bou Yala. 

Couverture du Gharb.—La formation de rassemblements 

hostiles chez des Beni Mestara, Beni Mesguilda et Setta, a 

Vinstigation de rekkas riffains, était signalée dos le 14 mai - 

Brusquement, le 29, les contingents Djebala groupés a Sidi 

Redouane se portaient a Vattaque des douars soumis de Slim 

de 'Aouf. Les éléments mobiles Ain Defali prevenns, oceu- 

-paient rapidement, avec une section de 65, la trauce de Stim 

et arrétaient le mouvement offensif. Quelquex douars, a peu 

pres entitrement évacués, furent bien incendiés le 30 mai 

‘par l'ennemi, mais il ne put enlever ni troupeaux nl butin 

Nepuis le 30, les Djebala n'ont pas renouvelé leur atta- 

que, mais les rassemblenients de Sidi Redouane et de loaned 

BULLETIN OFFICIEL 

| vigalion en vue d’oblenir la mise en ligne de vapeurs sup- 

plémentaires pendant Ja période s‘élendant du or juin au 
10 octobre: 1g19. 

Hamdallah subsistent. les mesures en vue de renforcer les | 

‘éléments mobiles (’Ain Defali sont prises et, pour pare a 

"une action possible sur /Ouergha, la couverture indigéne sur 

le front de la région de Fis, des Oulad Othman a la Kelaa des 

Fichtala, a été renforcée de 800 partisans, de détachements 

des 13° et 17° goums et de 3 pelotons de spahis. 

Enfin Vaviation des régions de Rabat, Fis et Meknés con- : 

court a la surveillance et a la répression. 
(A 

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

de huit lots de terrains makhzen (ville nouvelle de Fes’. 

10 juillet 1919, & 9 heures du matin, il sera procédé | 

dans les bureaux des Serviecs Municipaux a Fes, a la venle 

aux enchéres publiques, uu plus offrant et dernier encheéris- 

seur, de huil lols de terroins makhzen situés entre Dar Debi- 

bagh et le Meilah cl dont la vente a éte autorisée par cahir 

_chérifien du 47 juin (17, inséré au B. 0. du 25 juin 47. 

“<a vente aura lieu aux clauses et conditions du calier 

des charges inséré au / @ du 25 juin M7 ne 244. 

\ Les lots mis en vente sont désignés ci-aprés el figurent 

‘au plan de lotissement annexe au cahier des charges inseré 

au B.O. du 25 juin 1917. 
  

  

  

- - en ’ et 

sins Venate N° DES LOTS aaa ean at! : MISE A PRIX 

4 4 720 2 fr 50 

2 15 woo ato | 
3 2 468 | 2Qtranes || 

4 27 oto; ot tr. BO! 
5 28 x64 | A fe 50 | 

6 49 , 424 | 2 franes 

7 Bt 82 | 1 fr. 50 

8 D2 Di | 2 franes     

  

NOTE 
au sujet des relations maritimes avec la France. 

  

La Résidence Générale a fait des démarches auprés di 

Ministdve des Affaires Etrangéres et des Compagnies de Na. 

A da suite de ces démarches, la Compagnie Pagurt a 

fait connaitre quavant un mois elle aura mensuellement. 

sur sa ligne du Maroc un départ de plus dans chaque sens 
Les démarches entreprises sont conitinuées 4 Veffet 

Woblenir de la Compagnie Paguer, ct aussi des autres 
compagnies, un effort: plus aonsidérable qui aurait pour 
résuliat de ransporter dans les deux sens, ct pendant la pé- 
rivde estivale, lous les voyageurs ayant besoin de se dépla- 
cer. 
AO a DE 

AVIS AUX EXPORTATEURS 

  

i 

Lo Administration supérieure des Territvires de la Sarre 

organise & Sarrebriick une nouve'lic exposition, qui aura 
liew 2 ta fin due mois de juin prochain. . 

Le but de cette manifestation économique est, non seu- 

lement d‘intéresser !es populations de la Sarre & Vert, au 
comumerce ela Pindustrie de la Métropole et de ses ec onies, 
mais de répondre aux besoins que cette partie de ‘a région 
théenane peat ¢prouver. 

Les exportateurs qui seraient désireux de se rendre 3 

la convocation des autorités francaises de Sarrebriiek, trou: 
veron, dans ies Offiees et Bureaux Economiques des feuitles 
indiquant les conditions générales de cette prochaine expo- 
sition. 

(er 
ea 

  

AVIS DE L’OFFICE DES POSTES 

DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES 

tne cabine téléphonique est ouverte aux buresux des 
Postes i Téégraphes de Fes-Central, Fés-Médina ct) Fes- 
Mellah, a partir du 27 mai igig et mise A la disposition 
du public aux heupes suivantes : 

Relations urbaines : jours ouvrables, de 8 a 12 h. et 

der Aoag h., dimanche ct jours fériés : de & A 12h. 

Relations Fés-Central-Meknés : jours ouvrables : de 8 A 

19 b.; dimanche et jours [ériés : de & A 12 h. 

Relations — Fes-Médina-Fés-Mcllah-Meknés : jours ou- 

vrables : de 8 dt b. et de 15 & 19 h.; dimanche et jours 

fériés : de SA h, , 

MA 

. 
: 
t 

Autres relations : lous les jours, de 84 9 heures. 

Les taxes des communications échangées avec ces pos- 

tes sont fixées ainsi qu'il suit par unité de 3 minutes : 

Pour Fés-Ville venee wees cece eee o fr. 10 

Meknés pace ee eeee o fr. 50 

Petitjoan  o........ eee 1 fr.» 

Rhenilras oo... ee eee 2 fro oo» 

Rabat-Salé wena » —r. So 

Pédhatm .. 0.0... ...00005 a fr. fo 

Casablanca oo... 2... eee 3 fr. Ao 

Avemmour oo... 0.2022 e ee 4 fr. Fo 

Mazaman oo... 6 ce eee A fr. ho 

Ber Reehid o...........-. Afr. » 

Setdlab oo. c 0... eee eee wae A fr.» 

Marrakech ..........26-- 6 fr. » 

Safi ce ee ee eee 8 fr. Ao
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ANNONCES. 

  

N° 346 du 9 Juin 1919. 

  

A 

a Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EMPIRE CHERIFIEN — PROTEGTORAT FRANCAIS 

  

oN 
ADMINISTRATION DES DOMAINES 

DE ETAT CHERIFIEN 

  

AVIS 
7 

Sf 

, Test porté a la connaissance du pu- 
..blic que Vimmeuble domanial dénom- 

mé, sis 4 l'Ouest de Casablanca entre; la 
‘pointe d’El Hank et Sidi ,Abderrahman, 

.. circonscription de Chaouia-Nord, a été 
délimité le 13 janvier 1919, par applica- 

~ tion du dahir du 3 janvier 1916. 

Le procés-verbal de la Commission 
-. qui a procédé a cette délimitation a été 

  

~” fait triple 4 Rabat, le 23 mai 1919, enre- 

.. déposé le 20 mars 1919 au bureau du 
Contréle Civil de Chanuia-Nord oi 
les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

‘Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois A par- 
tirdu 14 avril 1919, date de l'insertion 
du présent avis du « Bulletin Officiel ». 

Les oppositions seront recues dans le 
délai susindiqué wu Bureau du Controle 
Civil de Chaouia-Nord. 

Le Chef du Service des Domaines. 

SEE COATES 277 SO ZT 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 
' :tariet-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Kabat. 

Inscription n° 157 du 30 mai 1919. 

Aux termes d’un acte sous seing privé 

gistré, et jdéposé au rang des minutes 
notariales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, le 
27 du méme mois, suivant acte du méme 
jour, contenant reconnaissance d‘écri- 
tures et de signatures regu parM Rouy- 

| 
\ 
{ 

  
re, secrétaire-greffier en chef, remplis- | 
sant les fonctions de notaire, M Amil- 
care Capelli, négociant, demeurant a Ra- 
bat, maison Mas, en, face le camp Gar- 
nier, a vendu & M. Marcel Macon, an- 
cien employé:des Douanes. demeurant 
également 4 Rabat, un fonds de com- 
merce d’épicerie, auquel est adjoint un 
débit dé vins et une charcuterie ayant 

vants : i° Clientéle, achalandage et en- 
solgne y attachés 2° Matériel, mobilier | 
eoammercal et outillage servant a son, 
exploitation 3° Marchandises et HPpro- | 
visionnements le garuissant. 

Suivant clauses, condilions “t prix in- 
sérés audil acte. 

Les oppositions au paiement du prix |’ 
seront reques au secrélarial-gielfe du 

L Tribunal de premitre instanee de Ra- 
bat, dans les quinze jours de la deuxié- 
me insertion qui sera faile du présent 
extrait dans les journaux d‘anuonces lé- 
gales. 

Pour premiére insertion. 

Le Sccrélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

an 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu an Secré- 

lariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 

tance de Casablanca. 

Par acte sous seing privé. enregistré, 
_on date, & Casablanca, du 26 avril 1919, 
déposé aux minutes notariales du se- 
crétariat-creffe du Tribunal de = Pre- 

, miére Instance de Casablanca, suivant 
acte, enregistré, du 6 mai 1919. 

M. Henri Vaugon, marchand de che- 
vaux, demeurant a Casablanca, avenue 
de la Marine, « Ecuries de la Plage », 
s’étant reconnu débiteur d'une certaine 
somme envers M. Joseph Papin, éle- 
veur, demeurant aux Ouled Ziane, 
Bled Laidi, a affecté, A titre de nantis- 
sement en gage, au profit de ce dernier, 
son fonds de commerce, connu sous le 
nom de « Ecuries de la Plage », exploité 
a Casablanca, avenue de la Marine, 
comprenant : l’enseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle, l’achaléndage, le 
droit au bail, le matériel de toute na- 
ture, le mobilier, Pagencement et les 
animaux, suivant clauses et conditions 
insérées audit acte, dont une expédition | 
a été déposée au secrétariat-creffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ca- 

‘ sablanca, le 16 mai 1919, 

pour enseigne: Epicerie de l’Atlantique, | 
exploité & Rabat, maison Mas, en face le : 
camp Garnier. 

Ce fonds comprend les éléments sui- 

Pour lexécution des présentes, cha 
que partie a fait élection de domicile en 
sa demeure respective. 

Pour deuxiéme et dernigre insertion. 

Le Seerdlaire-Grefler en Che}, 

LETORT. 

  
| 

‘ riat-greffe du Tribunal de Premiére Ins- 
{ 

| 

  
| 
| 
| 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré.’ 

tariat-Greffe du Tribunal de premiara Ins. 
tance d Oudjda, , 

Ne 

Inscription requise le 23 mai 1919 nar 
M. Charles Karsenti, gcomeétre, direc- 
leur de VOflice Immobilier du Maroc, 
dont le sige est & Rabat, houlevard Ef 
Alou, inymeuble de «Marov Hotel», dela «=: 
firme: ® 

de) 

« Office [Immobilier Marocain » 

dont ledit office se déclare 
pour tout le Maroc. 

propriétaire Oo 

Le Secrétaire-Grefler en Chef, 

LAPEYRE. 

SSS | 
i 

  

EXTRAIT 
uu Registre du Commerce tenu au Secréla- 

riat-Greffe du Tribunal de premiére Ins 
tance de Casablanca. ~ , 

    

   
   

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait, a Casablanca, le 26 avril 1919, déa “> 
posé aux minutes notariales du secréla: 

  

tance de Casablanca, suivant acte, enre- 
gistré, du 6 mai 1919, 

M. Louis Cure, loueur de ¢hevauz, 
demeurant 4 Casablanca, avenue de la 
Marine, a vendu a M. Henri, Ernest ©" 
Vaugon. uégociant en chevaux, demeu- 
rant & Casablanca, avenue de la Ma- 
rine, le fonds de commerce dénommé ~: 
« Ecuries de la Plage », qu’il exploitait © © 

Casablanca, avenue de la Marine, e& : 
comprenant : Tenseigne, le nom com- 
mercial, la clientale, l’achalandage, les 
différents objets mobitiers, le matériel - 
et les animaux servant a son exploita- . .. 
tion, suivant clauses ef conditions insé- ~~. 
rées audit acte. dont une expédition 2. - 
6lé déposée, le 15 mai 1919, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de Premiére. 
Instance de Casablanca, ot tout créal: -“. 
cier pourra. former opposition dans les ».. 
quinze jours au plus tard aprés la se a” 
conde insertion du présent. oo 

Les parties font élection de domicile 
en leurs demeures respectives. 

Pour deuxiame et derniére insertion. 

Le Secréteire-Gretfler en Chef 
LETORT. 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Seceé 

tariat-Grefie du lribunal de premiére Ins 

tance de Casablanca. 

Par acte, sous seing privé, fail, & Ca- 

sablanca, le S mai (9. d@pose aux mi- 

nutes notariaies du secretarial-greife du 

Tribunal de premiére instance de Casa- 

blanca. suivant acte, cnregistré, du 15 

mai 1919. 

M™ Maric, Josette Chapuis, veure 

de M. Albert Detforge. négociante, de- 
meurant a Casablanca. boulevard d An- 
fa, en se réservant le privilege de veu- 
deur et Vaction résolutuire, a vendu a 
M. Auguste Rudloi?, négociant, demeu- 
rant A Gasablanea, 10. rue des Anglais. 
et M. Alfred Monin, negeciant. demeu- 
rant a Casablanca, 244. rue Krantz, Véta- 
blissement dé fabrique de crin vegetal 
quelle exploitait a Casablanca, avenue 
du Général-d’'Amade, 4 coté du moulin 
Lévy, comprenant: Laraquement en 
planches, couvert en loles. peigneuse. 
trois cardeuses. deux couteaux, une bot- 
teleuse, une dvnameo motrice et tout le 

' 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
lance de Casablanca. 

Aux termes d’un acte. enregistré, 
recu par M. Gayet, secrétaire-greffier, 
remplissant les fonctions de _ notaire 
prés le Tribunal de Paix de Casa- 
blanca, le 7 mai 1919, 

M. Théophile Gravier, restaurateur, 
demeurant 4 Casablanca, 32, avenue 
Général-d’Amade, a vendu a M. Louis: 
Pascal, commercant, demeurant a Ca- 
sablanca. un fonds de commerce de 

- restaurant, qu'il exploitait & Casa- 
blanca, 32, avenue Général-d’Amade, 
sous le nom de « Restaurant du Paris- ; 
Maroc », et comprenant : lenseigne. la 
clientéle, l'achalandage, les ustensiles, 
Youtiliage, le matériel ef les droits aux 

baux des lieux of s‘exploite le com- 
merce, suivant clauses et conditions 
insérées audit acle, dont une expédition 

‘a été dénosée, le 15 mai 1919. au seere- 

petit matériel, enfin une dynamo géne- - 
ratrice avec tous ses accessoires. fils, 
tableau. etc.. installée dans un local de- 
pendant de la minoterie Lévy, suivant 
clauses et conditions inséréts audit acte 
dont une expédition a Cte dépasce, le 30 
mai i919. au secrélariat-greffe du Tri- 
hunal de premiére instance de Casablan- 
ca, at tout créancier pourra former op- 
position dans les quinze fours au plus 
tard apres la seconde insertion du pré- 
sent. 

Les parties font éleclion de domicile, 
savoir: M™ Veuve Detlorge, en le Cahi- 
net de M’ Cruel, avocal 4 Casablanea et 
MM. Rudloff et Monin en Jeurs demenu- 
res respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-Greffter en Chef, 

LETORT. 

el 

EXTRAIT 
.-du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffy du Tribunal de premiére Ins- 

tance «¢’Oudjda. 

Nv 76 

lnscription requise le 23 mai 1419 par 
M. Charles Kar: :nti, géométre, direc- 
teur de I'Office tumohilier du Marac, 
dont le siege est A Rabat. boulevard Ei 
Alou, immeuble de «Maroc Hotel». de la 
firme: 

, « Maroc Auto» 

dont ledit office se déclare propriétaire 
pour tout le Maroc. 

Le Seerétaire-Grefler en Chef, 

LAPEYRE. 

tariat-greffe duo Tribunal de Premiére 

Instance de Casablanca, of tout créan- 

cier pourra former opposition dans les 

quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent. 

Les parties font élection de domicile. 

1 

& Casablanca. en leurs demeures res-¢ 

pectives. 
Pour seconde et dernitre insertron. 

Le Secretaise-Greffier en Chef, 

LETORT. 

ES SS 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au bSecré- 
tariat-Greffe du Tribunaj de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

Par acte, envegistreé, recu aux minutes 

'notariales duo seerétariat-preffe du ‘Tri- 
bunalde premiére instance de Casablan- 
ca le 20 mai 1919, 

MI Francisca Ceva Belsu, veuve de 
M Diego Eselapez. négociante a Casa- 

‘ blanea, 3. rue dela Liberté, a vendu a 

  
4 
1 

| 
‘ 

M. Louis Feruundez Toscano, époux de 
dume ‘faria Asuncion Aleman, népociant 
4 Casal anea, 92, rue de la Liberté, deux 
fonds de commerce Wespadrilles quelle 
exploitail 4 Casablanea, fun rue du Com- 
mandant-Provost. 83. et Pautre rue de la 

Liberté, 98, etcomprenunt: la clientéle, 
le matériel, ws marchaidises et le droit 

au bail, suivant clauses et conditions in- 
séréoes audit acte dont une expé..tion a 
été doposée, fe 80 mai iis, au sercréta- 
nat-ereffe duo Tribunal de premiere ins- 

tance de Casablanea, of tout eréencier 
pourra former opposition dans les quin- 
ge jours ai plus tard aprés la seconde 
insertion du présent. 

Les parties élisent domicile, a Gasa- 
blanea, en leurs demeures respe: tives. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 
LETORT. 

I57 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance d2 Casablanca. 

Par acte sous seing privé. enregistré, 
en date, 4 Casablanca. du 28 avril 1919, 
déposé aux minutes notariales du sect é- 
lariat-gredf du ‘Fribunar de premiére 
instance dé Casablanca, suiviunt acle. en- 
registre, des 12 et 2! mai 1919, 

M. Jean-Baptiste Farina, entrepreneur 
de travaux publies. demeurani a Casa- 
blanca, Comptoir Colonial du Sebou, a 
la suite dune ouverture de crédit qui lui 
acl consentie sous diverses clauses et 
condilions, park. Compagnie Algérien- 
ne, société anonyme au capital de 62 
millions SULGCO frances. ayant son siége 
sovial & Paris. 50, rue d'Anjou, repré- 
sentée, a Casablanea, par M. Jean-Bap- 
liste Fournet. a remis, a titre de nan- 
tissemenl a cette secicté, son outillage 
et materiel d'entreprise comprenant di- 
vers objets mohiliers, o fils et marchan- 
dises ¢numerées audit acte donk une ex- 
péedition a été deposce le St mai 1919. au 
secretarial-gretie duo Tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-Grejfier en Chef, 

LETORT. 

  

THIBUNAT. DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

Secrétariat-Grefje 

D'un jugement rendu par le Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca, le 
15 janvier 1919, entre : 

1° Mme Gillette, Louise, Marie, 
Isaure, Isabelle, épouse Perrin, d’une 
p : 

2* Et M. Louis Perrin, d’autre part ; 
Il appert que le divoree a éfé prononcé 

aux torts et zriefs du mari. 

Casablanca, le 24 mai 1919. 
Le Secrétaire-Grefer en Chef, 

LETORT. - 

A 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

SECRETARIAT 
  

D'un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de Premiére Instance de 
Rabat. Je 19 mars 1919, entre : 

4° Perret, Mathilde, épouse ben Yous- 
sef, demeurant a Rabat, d’une part ; 

2* Abdesselem ben Youssef, inter; 
prate a la Résidence, demevrant a Ri 
bat. d’autre part : 

Ii appert que le divarce a été prq- 
noncé entre lesdits époux, aux torts ét 
griefs de Tépouse. 

Rahat. le 3 juin 1819, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
ROUYRE. 

B



~ 
Ss c 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT i 

SECRETARIAT | 

— | 
D'un jugement contradictoire rendu | 

par le Tribunal de Premiére Instance de ; 
Rabat, le 12 mars {919, entre : 

4° Jambon, Marie, Justine, épous. | 

Gentilhomme. demeurant 4 Oran, dune 
part ; 

2° Gentilhomme, Félix, Charles, Ar- | 
mand, charcutier. demeurant 4 Rabat, 
d’autre part ; 

Il appert que le divorce a été prononce 
entre les dits époux, aux torts et griefs 
du. mari. 

Rahat, le 3 juin 1919. 

Le Secréla:re-Greffter en Chef, 

. ROUYRE. 
oe 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE BE CASARLANCA 

e 

  

Secrétariat-Greffe 

Dun jugement rendu par le Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca, le 
5 juin 1918, entre - 

4° M. Roumat, 
dune part ; 

2° BEE Mme Wilig, Marie-Louise. 
‘épouse Roumat, d’autre part ; 

Il appert que le divdrce a été prononcé 
aux toris exclusifs de cette derniére. 

Casablanea, le 24 mai 1919. 
- Ve Secrétaire-Greffier en Chet, 

LETORT. 

Francois, Marius.   
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANGA | 

Secrélariat-Greffe 

D’un jugement rendu par le Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca, le! 
31 décembre 1918, entre : 

1° M. Charsentier, Francois, Domini- 
que, d'une part : 

2° Et Mme Vella, Claire. dénouse Char. | 
pentier, d’autre part ; 

Il appert que le divorce a été prononcé 
aux torts exclusifs de cette derniare. 

Casablanca, le 27 mai 1919. 
Le Secrdlaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

CS 

TRIBUNAL DE FREMIBRE INSTANCE DE CASABLANCA 

— 

SECRETARIAT-GREFFR 

D’un jugement rendu par le Tribunal, 
de Premiére Instance de Casablanca, !e | 
29 janvier 1919, entre :. | 

i° M. Filippone, Louis, d’une part ; 
2°Et la dame Palamour. Marie, Anne, | 

épouse Filinnone, d’autre nart : | 
Ni apnert que le divorce a été .prononcé 

aux torts exclusifs de cette derniére. 
Casablanca, le 23 mai 1919. 

Le Seerétaire-Greffer an Chef. | 
LETORT. | 

» Rabat, : 

BULLETIN OFFICIEL 

SECRELARIAT 

DU . 

TRIBUNAL DE PREMIERE ENSTANCE DE CASABLANTA 

AVIS 

Liquidation judiciaire 
iliax Bibus cl Joseph Benonhis. 

Par jugemeot du Tribunal de premié- 
re iustance de Gasablanca. en date du 28 , 
uiai 1919, les sieurs Elias Bibas et Joseph | 
Bénoahis, négociants & Casablanca, ont : 
6té admis au béneélice de la liquidation | 
judiziaire. 

‘ 
t 

| 
La dale de vessulion des paiements a 

éle lixee provisuirement au 17 mai 1910. | 
Le meme jugement nomnie: 
M Parroche, juge-commissaire, 
M. borival, iiquidaleur-syndic provi- | 

soire . 
Casablanca, le 28 mai 1919. 

Pour extrait certifié conforme : 
Le Secrélatre-Greffier en Chef. 

| 
  

LETORT. 
= 

SOCIETE MAROGAINE AGRICOLE 

DU JACMA 

  

En vertu des pouvoirs qui lui ont été | 
conférés par délibération du Conseil ' 
d'administration de la Société Maro-! 
caine Agricole du Jacma, en date du‘ 
21 decembre 1917, M. Rappel, adminis- - 
irateur délégué de ladite Société, con- : 
firme M. de la Serre dans ses fonctions 
de directeur de la Société Marocaine 
Agricole du Jacma, pour la Région de 

Sa circonscriplion comprend la subdi- 
vision ue Rabat. 

Dans lelendue de cette circonscrip. 
tion, les pouvoirs de M. de la Serre sont 
les suivants : 

Il nornme et révoque les agents, em- 
ployes zt ouvriers et détermine Jeurs at- 
tributions. Il fixe Jeurs appointements 
ou salaires mensuels ou journaliers. 
ainsi que leurs gratifications. Les parti- 
cipations aux bénéfices devront étre pro- 
posées par lui a V’administrateur délé- 
cue, dui statuera. 

Nl décide tous traités ct marchés, signe 
tout contrat @aehat on de vente, statue 
sur tous projets plans et devis proposés 
pour Vexécution de tous travaux, mais 
Jusqu’é concurrence de cinquante mille 
frances. Au-dessus de cette somme sa si- 
gnature devra étre accompagnée, pour 
approbation, de celle de l'administra- 
teur délégué, sauf mandat spécial. 

Ii Ancaisse toutes sommes dues a la| 
Société, 4 quelque titre que ce soit. et | 
donne toutes quittance ou déchar-e. 

i signe et accente tous billets. traite, | 
lettres de change. endos et effets de 
commerce, jusqu’é concurrence de cin. | 
quante mille franes. Au-dessus de éette | 
somme sa signature devra étre accom- 
nacnée de celle de ladministrateur dé- 
lézué, 

  

, 21 décembre, £917, M. Rappel, admini 
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Il fail tous retraits de fonds. 

Tl représente la Société vis-a-y 

tiers el de toules administrations, 
Il remplit toutes formalités, notam. 

ment pour se conformer aux disposi- 
tions légales. 

Dans tous les cas, et a peine de pul. 
lité a Pégard de la Société, il devra faire 
précéder sa signature de la mention : 

« Le Directeur de la Société Marocaing . 
« du Jacma — Région de Rabat, , . 

Fait & Casablanca, le 341 mai 1919. 
L'Administrateur délégué, 

RAPPEL. - 

1S deg - 

eo 

. SOCIETE MAROCAINE AGRICOLE. . 
DU JACMA ‘ 

En vertu des pouvoirs qui lui ont é. 
conférés par délibération du Conseil 
d'administration de la Société Maro. 
caine Agricole du Jacma, en date d 

  

    

   
  

trateur délégué de iadite Société: 
nomme M. Charles Duhez, directeur de: 
la Société Marocaine Agricole du Jacma 
pour la région de Casablanca, en rem: 
placement de M,. Paul Guyot, démis::£ 
sionnaire. oe 

Sa tirconscription comprend la sub-’ 
division de Casablanca et le cercle des-: 
Doukkala. fos 

Dans l’étendue de cette circonserip. - 
tion les pouvoirs de M. Charles Duhez-.: 
sont les suivants : NS 

Hl nomme et révoque les agents, em- - 
ployés et cuvriers et détermine leurs at 
tributions. [1 fixe Jeurs appointements. 
hi. salaires mensuels ou journaliers, 
ainsi que leurs gratifications. Les parti 
cipations aux bénéfices devront étre pro- 
posees par lut ~ Vadministrateur délé | 
sud, cui statuera 

Il décicle tous traités eb marchés, signe... 
tout contrat dachat ou de vente, statue 
sur ious projets. plans et devis proposés 
pour Voxécution de tous travaux, mais. 
Jusqn’a concurrence de cinquante inille S 
franes. Au-dessus de cette somme sa Si ~ 
snature devra étre accompagnée, pour: 
approbation, de celle de Padministra- - 
teur délégué, sauf mandat spécial. 

Tl eneaisse toutes sommes dues ‘a la ‘ 
Société. & queloue titre aque ce soit, et 
donne toutes auittance ou décharge. 

Il signe et accente fous billets. traites, 
lettres de change. endos et effets de 
commerce, jusqu’aA concurrence de cin: 
quante mille franes. Au-dessus de cette 
somme sa signature devra étre accom 
nacnée de celle de V'administrateur dé 
légué, 

Tl fait tous retpaits de fonds. 
Ni renrésente la Snriété visd-vp des. 

tiers et de toutes administrations 
No remonlit toutes formalités. hotam- 

Mmenf nour se conformer aux aispost 
lions lécales. 

Dans tous les cas, ef A peine de nul 

  

   
   

  



~ 
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lité a Pégard de la Société, il devra faire: toutes les maniéres et suivant toutes les: 
préecéder sa signature de la mention : 

« Le Directeur cle la Société Marocaine 
« Agricole du Jacmia. - 
« Casablanca, » 

Fait 4 Casablanea, le 31 mai i919. 

L’Administrateur délécud, 
RAPPEL. 

COMPAGNIE FRANGO-CHERIFIENNE 

pour l’Agricuiture, PIndustrie 
et les Mines 

Société: anonyme 
an capital de 1.000.000 de frances 
Ayant son siege a Casublance, 

rue Aminel-Courbel 
. 

  

I. — Suivant acte sous seing privé en 
date, & Casablanca, du 12 avril 19419, en- 

Région de- 

modalités qui paraitront appropriées. 
sans aucune restriction, notamment en 
donnant son concours a tous particuliers 
el a toutes associations ou socidiés deja 
existartes, ou en constituant. soit seule. 
soit en participation avee des tiers, tou-! 
tes associations ou sociétés nouvelles, 

! 

sous quelque forme que ce soit, suit 
comme intermédiaire, soit par une in- 
tervention directe, soit par voie d’ap- ' 
ports en nature ou de cessions, soit par | 

_ voie de souscrintion., 

registré, ef dont un des originaux a été: 
déposé au greffedu Tribunal de Pre. 
miére Instance de Casablanca, aux ler: 
mes d'un acte recu par M. Letort, secré- 
taire-greffier en chef dudit tribunal, fai. 
sant fonctions de notaire, en date du 
49 avril 1919, enregistré, M. Raymond 
Monod, ingénieur-agronome, demeu- 
rant a Casablanca, rue Amiral-Courbel 
a établi les statuts d'une société ano- 
nyme, desquels statuts il a été extrait lit- 
téralement ce qui suit : 

TITRE PREMIER 

Formation de lt Soacielé, — Objet. — 

Dénomination. — sitge. — burve. 

Article premier. — Il est formé entre 
les propriétaires des actions ci-aprés | 
eréées et de celles qui pourront l’étre ul- , 
téricurement, une société anonyme qui , 
‘sera régie par la loi du 24 juillet 4867, | 

“Je Dahir chérifien formant Code de ¢om- | 
_+ Merce, par toutes autres lois ou régie- 
"ments en vigueur et par Jes présents sta- 
tuts: 

Art. 2. — La Société a pour objet de 
. faire pour elle-méme, en participation. 
ou pour compte de tiers : 

Toutes opérations ‘’achat, mise en va- 
leur, location, exploitation et vente de 
fous domaines. terrains et immeubles 
et, d'une maniére générale, de tous meu- 
bles et immeubles ; 

La création et lexploitation de toutes 
industries ; 

La prise en concession et Vexploita- 
tion de tous terrains, de toutes mines. 
carriéres et gisements ; 

Liachat, la vente, lexploitation et la 
location de tout matériel et tous objets 
mobiliers intéressant directement ou in- 
directement exploitation des propriétés 
agricoles, des mines, carriéres et de 
toutes propriétés immobiliéres ; 

Toutes opérations et entreprises finan- 
ciéres, commerciales et industrielles ; 

Le tout plus particuligrement au Ma. 
roc et dans les nays voisins. 

La Société pourra réaliser son ahjet de} ments non encore apnelés. 

, tout autre endroit de la méme ville, ou 
- dans 

  

Elle pourra réaliser son objet par elle- 
méme ou par les succursales ou agences. 
établies lant en France qua l'étranger, 

Art. 2. -~ La Société prend la dénomi- 
nation de : 

COMPAGNIE FRANCO-CHERIFIEN- 
NE POUR L'AGRICULTURE, L*INDUS- 
TRIE ET LES MINES, 

Art. 4. — Le siége social de la Société 
est fixe 4 Casablanea, dans les bureaux | 

‘de la Société Fonciére Marocaine. rue 
1 Amiral-Courbet. 

Il nourra ¢tre transféré ailleurs. dans : 

toute autre ville du Maroc, par! 
simple décision du Conseil d'adminis- | 
tration. Tl nourra é¢tre créé un sige ad- 
ministratif eon France, par décision 
PAssemblée cénérale. 

La Société pourra également avoir 
dans tous les pays des succursales, agen- 
ces ou établissements dont Ja création 
sera décidée par te Conseil @administra- 
tion. 

Art. 5. - La durée de la Société est 
fixée & quatre-vingt-dix-neuf années 4 
dater du jour de sa constitution défini- 
tive. sauf les cas de dissolution antici- 

inée ou de nroragation prévus par Tes 
{ présents statiuts. 

de | 

TITRE IT 

Fonds social, ~ Actions. =~ Versements. 

Art. 6. — Le fonds social est fixé & un 
million de franes. divisé en dix mille ac- 
tions de cent franes chacune, toutes & 
souscrire en numeéraire. 

Art 7. -- Le montant des dix mille ac. | 
tions est navahble, savoir : 

Vingt-cing franes lors de la souscrip- 
tion et le surplus en une ou phisieurs 
fois, aux époques ani seront fixées nar le 
Conseil @administration; cclui-ci pourra 
autoriser les actionnaires aui lui cn fe- 
ront la demande 4a lihérer Jeurs titres 
par anticination. 

Les annels de fonds auront lieu par 
lettre recommandée adrescée a chanue 
titulaire Vaction. 4 san dernier demicile 
connu, OUINZE iours a Pavanee, 

Les titulaires, les cessionnaires inter- 
médiaires et les souseripteurs sont fenus 

solidairement du montant de Vactian. 
Tout souscripteur ou actionnaire qui 

a cédé son titre, cesse DEUX ans anrés la 

_ nuuvelles jusqu’a leur 

  cession, détre responsable des verse. 

I 

Art. 12. -- Les droits ct oblizations al- 
tachés 4 Vaction suivent le titre, dans 
quelque main qu’il passe, et la cession 
comprend tous les dividendes echus et a 
échoir, ainsi que la part éventuctle dans 
les fonds de réserve et de prevoyance. 

La propriété d’une action emporte de 
plein droit adhésion aux statuts de la 
Société et aux décisions de l’Assemblée 
générale. 

Art. 15. — Le capital social pourra 
étre augmenté en une ou plusieurs fois 

: par la création d’actions nouvelles, soit 
‘ contre espéces, soit en représentation 
dapport en nature-ou par la trénsfor- 
mation en actions des réserves exfraor- 
dinaires de la Société, en vertu d’une 

_deélibération de Assemblée générale ex- 
: traordinaire des actionnaires, prise dans 
' les conditions de l'article 40 ci-aprés. 

L’Assemblée générale, suv la proposi- 
-tion du Conseil d’'administration. fixera 

les conditions et les proportions dans 
lesquelles les anciens actionnaires pour- 
ront étre admis a exercer un droit de 
préférence a la souscription des actions 

entiére libéra- 
tion. 

En cas daugmentation du capital so- 
, cial par souscription ‘actions en espé- 

res, le Conseil d’administration est. dés 
a nrésent, autorisé & prendre. au) nom 

- de la Société, tous engagements pour as- 
surer la souscription et & payer toute 
commission de banque n’excédant pas 

1 DIX nour CENT du canital souscrit. 

I pourra étre créé, en renrésentation 
totale ou partielle des augmentations fu- 
tures du capital, soit contre annort en 
nature, soil contre espéces, des actions 
de nriorité donnant lieu. par nréférence 
aux actions ordinaires &@ un premier di- 
vidende @ nrélever sur les bénéfices an- 
nuels, ou au remboursement de Jeur ca- 
pital. ou # Tun et 4 Pautre a la fois, ou 
encore 4 certains avantages. 

L'Assemblée générale peut aussi, en 
vertu d'une délibération prise sur la 
proposition du Conseil d’administration, 
décider la réduction du capital social au 
moyen. soit du rachat d’actions, soit 
@une diminution du montant nominal 
de chaque action. soit d'un échange de 
nouveaux titres dun nombre équivalent 
ou moindre, ou de valeur équivalente 
avec cession ou achat obiigatoire d’ac- 
tions anciennes pour permettre Il’é- 
change. soit nar le remboursement de 
tout on vartie du canital social. soit en- 
tin. de toute autre maniére av’elle avi- 
sera. 

Art, 16. -. En eas d'auementation du 
capital par Pémission d’actions payables 
en uumeraire, PAssemblée générale aui 
décidera des augmentations fixera l'im- 

| nortanes du premier versement 4 effec- 
fuer nar les sougeripteurs, ainsi que le 
lieu. et Jes énnques auxquels ce verse- 
ment devra é@tre fait. sans aue. bien en- 
tendnu, ledif versement nuisse étre infé-
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rieur au quart du montant nominal de 

Vaction. 

Le surpius sera versé conformément 

aux décisions du Conseil d’administra- 

tion, et les appels de versement auront . 

lieu comme il est dit a article 7. 

Art. 17. — Les actionnaires ne sont 
engagés que jusqu’éa concurrence du ca- 
pital de chaque action ; au dela, tout ap- 

pel de fonds est interdit. 

a TITRE II 
stdministration de lt Suciele. 

Art 19. —.La Société est administrée : 
par un ou “plusieurs - administrateurs, 
sans que le nombre de ceux-ci puisse dé- 
passer DOUZE. 

Les administrateurs sont pris parmi 
les actionnaires et nommés par l’Assem- 
blée générale. mo, 

Iis doivent étre propriétaires chacun 
de CINQUANTE actions au moins, pen- 
dant la durée de leurs fonctions. 1 

Ges actions, qui sont affectées & la ga- 
rantie de tous les actes de la_ gestion 
@administrateur, méme de ceux qui se- 
raient exclusivement personnels & lun 
des administrateurs, seront déposées 
dans la cajisse de la Société ; elles sont 
nominatives. inaliénables et frappées 

- dun timbre indiquant cette inaliénabi- 
lité. 

Art. 20, — Les administrateurs sont 
nommés vour SIX ans. 

Les premiers administrateurs sont 
nommés par Assemblée générale cons- 

litutive de la Société: 
A Vexniration des STIX nremiéres an- 

nées le Conseil sera renouvelé en entier. 
et, ensuite, il se renouvellera chaque an: 
née sur un nombre suffisant de mem- 
bres pour gue la durée des fonctions de 
chaque administrateur ne soit nas de 
vlus de SIX années. 

Les membres sortants sont :désignés 
par le sort nour la seconde période de 
SIX années et ensuite nar ordre d’an- 
cienneté dé fonctions Padministratenr. 

Tout membre sortant est rééligible. 
Si le Conseil est composé de moins de 

DOUZE membres, les administrateurs 
en fonctions ont la faculté de se complé- 
ter, sils le jugent utile; dans ce cas, 
les nominations faites & titre provisoire 
par le Conseil sont soumises, lors de sa 
‘premiére réunion, & la confirmation de 
PAssemblée générale, laquelle déter- 
mine la durée du mandat. De méme, si 
une place d’administrateur devient va- 
cante nar décés, démission ou autre 
cause, dans lintervalle de l’Assemblée 
générale,.le Conseil peut pourvoir au 
remplacement de cet administrateur 
nour la durée restant 4 courir de son 
mandat, et- Assemblée générale. lors de 
sa premiére .réunion, procéde 4 l’élection 
définitive. 

Lorsawil n’y a qu’un administrateur, ! 
celui-ci neut désigner un ou deux autres 
administrateurs au maximum, dans les 

BULLETIN OFFICIEL 

conditions ot cette faculté peut étre 

exercée par le Conseil d’administration, 

et dans les termes du paragraphe précé- 

dent. 

Au cas 08 une nomination faite 4 Litre 

‘ provisoire par le Conseil, ou par lAd- 

ministrateur unique, ne serait pas rati- 

_fiée par Assemblée générale, les déli- 

' pérations du Conseil auxquelles aurail 
participé le membre dont la nomination 

n'aurait pas été ratifiée, n’en resteront 

' pas moins valables. 

Art. 21. -- Lorsqu’il y a deux ou plu- 

sieurs administrateurs, lc Conseil nunt- 

/ me chaque année, anrés l’Assemblce gé- 

nérale ordinaire, un président, et. s'il le 

| juge convenable, un vice-président. qui 

‘peuvent toujours étre rééhas. 

| Hn cas d’absence du président et du 
vice-président, le Conseil désigne celui 

‘de ses membres aui doit remolir les 

| fonctions de président. — 

Le Conseil neut désigner aussi une 

| personne devant remnplir les fonctions | 

de secrétaire et aui nent étre prise en 
‘dehors du Conseil ct des actionni.ires. ' 
! 
| 

Art. 22. — Le Conseil d’administra- 
tion, sur la convocation de son prési- 

dent ou de la majorité de ses membres, 
' ge réunit au siége social ou dans tout 

. autre endroit, méme en dehors du Ma- 
roc, aussi souvent que Vintérét de la So- : 

! ciété Pexige. 
La présence de la moitié des membres 

en fonctions du Conseil d’administra- 

| tion est nécessaire pour la validité des 
| délibérations. 
i; ues décisions sont prises a la majorité 
| des membres présents ou renrésentés. 
{ 

la 

1 

Toutefois, si deux membres seulement | 
étaient présents & une séance. tes résolt- 
tions nour étre valables devraient étre 
prises 4 lunanimité. 

Les délihérations du conseil sont cons- 
tatées par des procés-verbaux  inscrits | 
sur un registre tenu au siéze social et | 
signés nar le président qui en remplil: 
les fonctions et un des administratenrs | 
ani v ont pris part. 

Le registre des délibérations nent étre | 
|-eonstitué par un classeur, dans lequel ' 
sont reliés, au fur et A mesure de leur: 
établissement, les .procés-verbaux des ; 
délihérations. Dans ce cas chacue -folio | 
sera numéroté ef initialé nar un admi- 
nistrateur. 

Les ennies on extraits de ces i6— 
libératin: 3, A produire en iustice ou! 
ailleurs, sont certifiés par un adminis- 
trateur ayant ou non pris nart A la rén- 
nion. 

Lorsque la Société est administrée par 
um administrateur unique le registre des 
procés-verbaux de délibérations — est 
remniacé nar un registre de décisions 
Les extraits de ce rusistre sont certifiés 
conformes nar Padministratenr uniqne. 
ou nar le directeur de la Société. 

fn ens de lianidation. les conies on 
extraits des registres snsmentionnés 

  

Société ; es 

-nistration ; 
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peuvent étre certifiés par le ou lun des : 
liquidateurs. 

Art, 23. — Le Conseil a les pouvoirs 2 

les plus étendus, sans limitation et sang © 
réserve, pour agir au nom de la Société 
et faire toutes opérations relatives & son 
objet. . 

Ces pouvoirs sont notamment les sui. 
vants : 

I] touche toutes les sommes dues 4 la 

  

Il effectue tous retraits de cautionne. 
ment en espéces ou autrement et en - 
donne quittance et décharge ; il fixe les ‘- 
sommes dues a la Société et paie celles: 
qu'elle doit. 

Tl fait et autorise toutes mainlevées A 
de saisie mobiliére et immobiliére, @op- < 
position ou dinscrintion hypothéeaire:.. 
ainsi que tous désistements de priviléges, 
hvpothéques ou autres droits réels et | 
personnels. actions ef garanties. le tout’ 
avec ou sans naiement ; . 

Tl autorise toutes instances judiciaires, 
‘soit en demandant. soit en défendant, - 
ainsi aue tous désistements ; il traite, - 

| transige et compromet sur tous les inté-- 
réts de la Société, et c'est & sa requéte 
ou contre Ini que doivent étre intentées - 

toutes actions jiudiciaires : : 

Tl fixe les dépenses générales d’admi- 

    

  

   

      

   

  

Tl autorise tous aehats et prises en 

location. ainsi que toutes ventes, échan- 

ges on baux dae tous hbiens meubles ou 

inmnenbles j 
Tl consent et xecente tous traifés, mar- 

chés, soumissions et entreprises A for 

fait ou autrement : et contracte fous en 

gagemenis et chligations : 

Tl demande et accents toutes conces: 

sions ; 
1] emprunte toutes les sommes néces- 

saires aux hesoins et affaires de la 80; 

ciété fait ces emprunts de la maniére, 

aux taux, charges et conditions qu'il “ 

juge convenahles : “ 

I] peut hypothéquer tous immeubles : 

de la Société, consentir tous cautionne.” 

ments hypothécaires ou autres, toutes — 

antichréses et délézations, donner tous 

gages. nantissements et autres garantie: 
mobilidres ou immobilidres, de auelque - 
nature melles soient. et consentir tov- . 

tes suhrogations avec ou sans aaranti€s ; 

Tl contracte tontes assurances et con 

sent toutes délégations : 

Il signe. endosse. acquitte et accepte 

tous billets. traites. lettres de chang’, 

mandats. endos et effets de commercq: 

Tl eautionne ef avalise : 
I] autorise tous nréts, crédits et av77r 

ces ; 
Tl fixe le mode de délihération ‘des, 

biteurs de la Société soit par annul 

dont il fixe le nombre et la auotité. # 
autrement et mame nar voie doblige 

tions ; dé 

Tl consent toutes prorecations de “ 

lais ; 
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It élit domicile partout ot besvin est ; 
Il détermine le placement des fonds! 

disponibles et régle l'emploi des réser- 
ves de toute nature ; 

li autorise tous retraits, transferts. 
transports, conversions et aliénations de 
fonds, rentes, créances, annuités, titres. 
biens et valeurs quelconques apparte- 
nant A la Société, et ce, avec ou sans ga- 
rantie ; 

Il fonde et concourt 4 la fondation de 
toutes sociétés frangaises et étrangeéres -; 
fait, & des sociétés constituées ou a cons- 
tituer, Lous apports aux conditions quis 
juge convenables ; il souscrit. achéte el 

revend loutes actions, obligations, parts 
dintéréts ou varticipations ; il intéressc 
la Société dans toutes particinations ec: 
tous syndicats : 

Tl neut créer des agences et succursa- 

les, tant en France qu’a Pétranger : 
Tl nomme et révoque tous mandatai- 

res. emnlovés et agents. détermine leurs 
attributions. leurs traitements, salaires 
et gratifications, soit @’une maniére fixe. 
soit autrement :; 

Tl peut. notamment, donner un intérat 
dans les bénéfices de la Société A cer- 
tains agents ; 

il peut consentir toutes commissions 
ef remises & des intermédiaires ou an- 
tres ; 

Il convodue les Assemblées générales. 
' Tl représente la Société vis-a-vis des. 
tiers et de toutes administrations ; 
“Ti, remplit toutes formalités, notam- 
ment pour se conformer aux disposi- 
tions légales, dans tous nays étrangers. 
envers les gouvernements et toutes af- 
ministrations ; il désigne notamment le 
ou les agents qui, d’apras Jes lois de ces 
pays, devraient étre chargés de repré- 
senter la Société auprés des autorités 

locales, d’exécuter les décisions du Con- 
sell d’administration dont Veffet. devrait 
Se produire dans ces nays ou de veiller 
a leur exécution : 

Il arrate les comptes qui doivent étre 
soumis a l’Assemblée générale, fixe dans 
ces comptes l’importance des amortisse- 
ments et réserves et fait un rapport sur 
la situation des affaires sociales ; 

Tl propose la fixation des dividendes & 
répartir : 

Il soumet A l’Assemblée générale les 
Propositions de modifications ou addi 
tions aux présents statuts et d’augmen 
tation du fonds social, ainsi que les 
questions de prorogation, fusion ou dis- 
solution anticipée de la Société ; 

Enfin, il statue sur tous les intéréts 
qui rentrent dans !’administration de la 
Société ; 

Les pouvoirs ci-dessus conférés au 
Conseil d’administration sont énoncia- 
tifs et non limitatifs de ses droits, des 
Pouvoirs devant étre aussi étendus que 
ceux du gérant le plus autorisé d'une 
société commerciale en nom collectif : 

Le Conseil d’administration a la fa- 
eulté de nommer un comité de direction 

 nération. 

  

composé de deux ou plusieurs adminis: ! 
trateurs, ef dont il détermine les fone. 
tions ef Ja durée des pouvoirs et la rému- 

Lorsqu’une société est administréc 
- par un administrateur unique, celui-c: 

bués au conseil d’administration, tan 
dans le présent article que dans les au 
tres disposi.ions des présents statuts. 

Art. 24. — Le Conseil d’administra- 
tion peut, en outre, déléguer tout ou 
partie de ses pouvoirs & une ou plu- | 
sieurs personnes, méme étrangéres au 
Conseil d’administration et A la Société, 
les pouvoirs qu'il juge convenables pour 
la gestion des affaires courantes de la 
Société. Tl peut notamment désiener un 
directeur de la Société. 

Le Conseil détermine et réele les attri 
butions du ou des mandataires ainsi dé- 
signés. 

Nl détermine te traitement fixe on pro- 
portionnel & allouer aux administra. 
teurs délégnés eu aux directeurs, et peui 
passer avec ces administrateurs ou di. 
recteurs tous traités déterminant la du- 
rée ef Véfendue de Jeurs attributions 0: 
les conditions de leur retraite et de leur 
révocation. 

Le Conseil neut aussi conférer des 
nonvoirs a telle nersonne an société cue 

bon lui semble nar un mandat spécial ef 
pour un obiet déterminé. 

Les sienatures engageant la Société 
sont valablement données hors du sidge 
social et méme hors de France. 

1 

exerce tous les droits et pouvoirs attri- ! 

| 

TITRE IV 

Obligations, 

Art. 28. — La Société a le droit de 
créer des obligations négociables A 
court ou 4 long terme dont l’émission 
est autorisée par l'Assemblée cénérale 
ordinaire sur la proposition du Conseil 
dadministration. Toutefois, le Conseil 
dadmunistration pourra, sans avoir i 
en demander Tautorisation & l’Assem- 
blée générale, émettre des obligations 
jusqu’a concurrence d'un montant total 
nominal ne dépassant pas le montant du 
canital social, tel que ce canital se com- 
portera au moment desdites émissions 
d’obligations. 

Les obligations sont nominatives ou 
au porteur. Elles se transmettent dans 
la méme forme que les actions. 

Les dispositions des articles 11 et 15 
des sfatuts leur sont applicables. 

Art. 29. — En cas d'émission d'obli- 
gations. i sera formé une Société civile 
des obligataires. & laquelle la possession 
Pune seule oblivation comportera Vad- 
hésion de nlein droit, laquelle Société 
anra nour obiet Vassurer la constitution 
et la conservation des garanties spéciale; 
conférées aux obligataires par la Société | 
émetteur. de conclure avec la Société 
déhitrice tous contrats utiles portant sur 
les modifications dans les garanties af. | 
fectées aux emnrunts, sans pouvoir mo: : 

  

o94 

| difier les régles générales posées ci-des- 
‘sus. de représenter les obligalaires dans 
tous actes juridiques conventionnels vu 
Judiciaires, fant aux regards de la So- 
cidlé débitrice que des tiers. 

Tous les obligataires des sévies  suc- 
cessivement émises, seront, gar le fait 
seul de la possession dune obligation, 

‘membres de la Société civile > en Wau. 
tres termes, la méme Société exercera 
lous les droits de toutes les séries d’obli- 
wations, sauf, sil y a lieu, réunir en- 
semble ou sénarément les porteurs de 
titres de chacune de ces séries. 

Les titres obligations mentionne- 
ront sommairement les statuts de la So- 
été civile. 

TITRE V 
Concutesoueres. 

Art. 30. — Chaque année, (Assembice 
seuerdie conitre les loncuons qui som 
determines par les articles 32, 33 ‘ut 34 
de la loi du 24 juillet 1867 @ un od plu- 
sleur's cummissuires, associés ou non ; 
ui seul d’entre eux pourra opérer en 
cas Wempeéchement ou de déeés des au- 
tres. 

A la fin de Vexercice annuel, le ou les 
coumissaires font un rapport a l’As- 
semblée générale sur la situation de la 
Société, sur le bilan et sur les comptes 
presentés par le Conseil d’administra- 
tion. ; 

Ils doivent remettre ce rapport au 
Conseil d'administration, de maniére 
jue celui-ci puisse. quinze jours avant 
la reunion, le tenir au siége social, 4 la 
disposition des actionnaires. 
Pendant le temps qui précéde l’épo- 

que fixée pour la réunion de ’Assem- 
blée générale, les commissaires ont le 
droit, toutes les fois qu’ils le jugent con- 
venable, duns Pintérét social, de pren- 
dre communication des livres. 

Ils peuvent, en cas d’urgence, convo- 
quer l’Assemblée générale. 

La premiére Assemblée générale, en 
désigznant le ou les commissaires, fixera 
la rémunération & allover & chacun 
deux. 

Cette rémunération restera maintenue 
jusqu’a décision contraire. Les commis~- 
saires sont rééligibles. 

Art. 33. -— L’Assemblée générale se 
compose de tous les actionnaires possé- 
dant au moins dix actions libérées des 
versements exigibles. 

Tous propriétaires d'un nombre d’ac- 
tions inférieur an nombre minimum 
exigé pour étre admis a l’Assemblée cé- 
nérale peuvent se réunir pour former 
le nombre nécessaire et se faire repé- 
senter par l'un d’eux ou par un action- 
naire possédant par lui-méme le nom- 
hre @actions minimum exiré 

Nul ne neut se faire représenter aux 
Assemblees générales que par un man- 
dataire actionnaire lui-méme et mem- 
hre de ! Assemblée. Ua forme des pou- 
voirs et le délai pour les vroduire se-
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ront deieruliues par le Guusell d wut , 

nhistration. 

Les sociélés en nom culleclif sunt va-, 

lavietiendt reyreseutees par ul de leurs | 

membres VU Lies Ge PUUVUITS Perna: , 

nents; les socieles en Culmanulee, prt | 

un de leurs gerants vu jonues Ue puu- 

volrs permanents ; les suvielés anouy- 

mes, par un delégué pourvu d ule auto- 
risation du Conseil @administration 3 

les femmes ‘mariées, sous tous les régi- 
mes autres que la séparation de biens, 
par leurs maris, les mineurs ou inter- 
dits, par leurs tuteurs ; les nus proprieé- 

taires, par les usufruitiers, le tout sans 
qu'il soit nécessaire que l'associé, le geé- 
rant-ou leurs fondés de pouvoirs, le dé- 
légué du Conseil, le mari ou le tuteur 
soient personnellement actionnaires de 
la présente Société. \ 

Art, 34. — Pour avoir le droit d’assis- 
ter a Assemblée générale, les proprié- 
taires d’actions au porteur doivent, cing 
jours au moins avant l’époque fixée 
pour la réunion, sauf le cas de deuxiéme 
Assemblée, déposer leurs titres duns les 
caisses des banques ou établissements 
de crédit désignés ou agréés par je Gon- 
seil d’administration. 

Le dépét des. certifivats délivrés par 
les établissements de crédit ou les mai- 
suns de banque agréés par le Conseil 
@administration, pourra etre admis 
aux lieu et nlace des titres eux-mémes. 

Art. 35. — A partir du quinziéme jour 
précédant la réunion de i’Assemblée gé- 
nérale, tout actionnaire peut prendre. 
au siége social, connaissance de l’inven- 
taire et de la liste des actionnaires. 
membres de l’Asseinblée. 

Tout aclionnaire neut aussi, pendani 
la méme période, se faire délivrer copie 
du bilan résumant Vinventaire et du 
rapport du ou des commissaires, 

Art. 36.— L’ordre du jour de ’Assem- 
biée générale est arrété par le Conseil 
‘Vadministration. . 

fl n’y est porté que des propositions 
émanant du Conseil d’administration 
ou des Commissaires ou celles qui au- 
raient été communiquées au Conseil un 
mois au moins avant l’Assemblée, avec 
la signature d'au moins dix actionnaires 
ayant le droit d’assister 4 Assemblée 
générale et renrésentant au moins le 
quart du canital social. 

. Tne peut étre mis en délibération que 
les objets nortés A Vordre du jour. 

Art. 87. — L’Assemblée générale 
est nrésidée nar le président du Conseil 
dadministration et, en cas d’empéche.- 
ment, nar le vice-président, sil v en a 
un, ou, & son défaut, var un adminis- 
trateur ou actionnaire désigné par le 

: Conseil, 
Les deux actionnaires présents et ac- 

centants représentant, soit par eux-mé- 
mes, soit comme mandataires, le plus 
.srand nombre d’actions, sont apnelés: 
remplir les fonctions de scrutateurs.   Le burean désigne le secrétaire, qui 

I 
peul etre choisi: en dehurs de lAssem- ; 

vlee. | 
tes deliberations sont prises a la ma: | 

Juric des \uix des membres presents. ° 
iu cas de partage, Ja voix du président} 

esl prepondérante. | 
Chaque membre de l’Assemblée a au- 

tutit Ue voix qu'il représente de fois, soil: 
culmme propriélaire, soil comme man: 

dataire, dix actions. ; 
Pour la constitution de la Soviéle et 

puur la réalisation de loules augmenta-: 
tions de capital, tout actionnaire a au} 
moins une voix el autanl de voix qu'il 
represente de fois dix actions. 

Le scrubin secret a lieu lorsqu’il esi 
réclamé par des actionnaires représen- 
tant le cinquiéme au muins du capital 
social. 

Arti. 38. -- Les Assemblées générales 
qui ont a délibérer dans ces cas autres 
que ceux prévus aux articles 40 et 4u 
des présenis statuts, doivent élre com- 
posées du nombre minimuni d’action- 
naires exigé par la loi francaise. 
* Si une premiére Assembiée ne se réu- 
nit pas en nombre, i en est convoqué 
une deuxiéme et elle delibere valable- 
ment sur les ubjets a lordre du jour de 
la premiére réunion, dans les conditions 
el avee le ytturum exigés par la loi fran- 
vaise. 

Cetle deuxiéme réunion doit avoir 
lieu a quinze jours d’intervalle au 
moins de la premiére, mais les convo- 
calions peuvent n’étre faites que dix 
jours a l'avance, et le Conseil d’'admi- 
nistration détermine, pour le cas de   
celle deuxiéme convocation, le délai 
dans lequei jes actions au porteur et les 
actions nominatives qui font Vobjet’ 
dur groupement doivent étre déposées | 
pour donner le droit de faire partie de’ 
Assemblée. 

. : oo, | Art. 39. — L’Assemblée générale an- | 
nuelle entend les ranports du Gonseij | 
Wadministration sur la situation de lai 
Société, sur le bilan et sur les comptes, : 
ainsi que le rapport des commissaires 
des comptes. 

Elle discute, et. s'il y a lieu, approuve 
les comptes : la délihération contenant 
lapprobation ces comptes est nulle si 
elle ma été nrécédée de la lecture du 
rapport du ou des commissaires. 

Sur la proposition du Conseil d’admi- 
nistration, elle fixe les dividendes a ré- 
nartir et éventuellement les affectations 
a faire aux réserves ; statue sur Vemploi 
et la destination de ces réserves et sur 
les amortissements. 

Elle 4lit les administrateurs et les com- 
missaires pour lexercice prochain. 

Elle détermine l’allocation du Conseil 
(administration en jelons de présence 
el celles des commissaires. 

Elle autorise tous emprunts nar voie 
d’émission (obligations. 

Elle délibére sur toutes sutres propo- 
sitions portées a l’ordre du jour,   Elle statue souverainement sur tous 
les intéréts de la Société et confare an| 
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Conseil Wadniinislraiion tous les 
voirs supplementaires qui se 
connus uliles, 

L’Assemblée générale peul étre ordi. 
naire et extraordinaire si elle réunit leg 
conditions nécessaires. 

Cs pou. 
ralent re. 

Art. 40.— L’ Assemblée sénérale peut 
sur linitiative du Conseil d’administra. 
tion, appurter aux statuts toutes modifi. 
cations dont l'utililé serait reconnye. 

Elle peut decider notamment - 
L’augmentation, soit par voie dg 

porls, soit par sou:cription en especes 
ou la réduction du capital social ; ‘ 

La création ct lémission d'actions de - 
priorité investies, notamment, du droit 
de participer, par préférence ou avanj : 
les autres actions, & la répartition des 
bénéfices ou au partage de lactif social ; 
cl attribution des mémes droits 4 des 
actions déjé existantes ; 

La division du capital en actions d'un 
type autre que celui de cent francs ; 

La prolongation de la durée ou la dis 
solution anticinée de la Société : la fu 
sion avee d'autres sociétés ou Vabsorp 
tion de toutes sociétés ; 

Le changement de dénomination dela 
Société : . 

Ivamorlissement total ou nartiel du‘ 
capital social ; 

Le changement de nationalité de Ja’ 
Société. ou sa dissodlution et sa reconsti- < 
tution @ Vélranger sur des bases analoe- 

eues ; 
La réduction de durée de la Société; 

Le transport ou la vente & tous tiers © 
quil appartiendra, ainsi que l’apport, 
soit cuntre especes, soit contre ites, & 
toutes sociélés, de partic ou de Tensem-- 
ble des biens mobiliers ou immobiliers, © 
droils et obligations, tant actifs que pas 
sifs de la Société. 

Les imodifications peuvent aussi por: . 
ter sur Vobjet de la Société, notamment 
sur son extension, mais sans pouvoir le 
changer complétement ni Taltérer dans 

SON ePSsenCe, 

Dans ees divers cas. lAssemblée sé - 
nérale est régulicrement constituée et ne 

délibére valablement qu’autant qu'elle 
est composée d'un nombre d’actionnat 
res représentant au minimum la pr 
portion du capital social qui sera exigé 
par la loi en vigueur au moment de ta 
convocation de cette Assemblée. 

Au eas oft, sur une premiére convo 
cation, i] n’aurait nas été réuni un nom - 
bre Wactions suffisant pour que l'As: 
semblée puisse délibérer. une seconde 
convocation nourra étre faite. et le Con: 
seil @administration. vil le inge utile, 
pourra y apneler tous les actionnalres. 

Dans ce cas, chaque actionnaire 4 au 

tant de voix ail renrésente de fois d ‘1 
tions. soit comme  propriétaire, £0 
comme mandataire, sans ponvoir fel 
nir, en aucun cas, plus de deux cfm 
voix. 

Cette seconde Assembiée west Ye: 
mame réeuligrement constituée amd § 
elle est camposée din nombre cachet
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naires representant au minimum la pro- | 
portion du capital qui sera exigée par la 
loi en vigueur au moment de la convo. 
cahion de cette Assemblée. 

Art. 41. - Les délibérations de VAs. 
semblée générale sont constatéus par cles 
procés-verbaux inscrits sur un registre 
spécial eb signés par les membres cu 
bureau. 

Les copies ou extraits des délihéra- 
tions des Assemblées cénérales constitu. 
tives, sont signés soil par le fondateur, 
soil par un adiministrateur. 

Apres la dissolution de In Société ot 
et nendant la liquidation, ees copies et 
extraits sont certifiés par Jes liquida. 
teurs ou un deux. 

TITRE VII 

Comptes annuels. -— Inventaires. 

Fonds de réserve. — Divitendes, 

Art. 42. -- Liannée sociale commence | 
le f° janvier et finit le 31 désembre. 

Le premier exercice comprendra, par 
eaception le temps écoulé entre la cons: | 
titulion de la présente Sovié’é et le 31! 
décembre 1919. 

  
Art. 43. —- Les prorluits nets constatés 

par linventaire annuel, déduction faite 
des frais généraux et des charges SO- | 

ciales comprenant notamment tous! 
amortissements et réserves incustriels) ; 
constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices nets annuels, il est: 
prélevé : 

1° Cing pour cent desdits bénéfices : 
pour constituer la réserve légale pres- 
crite par la loi. Ce prélévement cesse- 
d’étre obligatoire au dela du dixiéme 1é- 
gal; mais lorsque. pour quelque cause 
que ce soit, il est descendu au-dessous 
de ce dixiéme il doit étre reconstitué au 
moyen du préléverment de cing pour 
cent ci-dessus indiaué ; 

2° La somme nécessaire pour payel 
aux actions 4 titre de premier divi- 
dende, un intérét annuel de cing pour 
cent sur les sommes dont elles seron| 
libérées et non amorties, sans que, si les 
bénéfices d’vn.. année ne permettent pas 
ce paiement, les .ctionnaires puissent le 
réclamer sur les vbénéfices des années 
subséquentes. 

Sur le surplus, quinze pour cent sont 
attribués au: Gonseil d’administration 

Le sotde des bénéfices est rénarti entre 
toutes les actions amorties ou non 
amorties, a titre de dividende. 

Toutefois, sur ce solde, Assemblée 
x(nérale a ie droit de décider le préle- 
vement de toutes sommes dont ell: 
fixera le montant. destinées A la création 
@un fonds de prévoyance supplémen- 
taire. dont elle décidera l'emploi et qui 
nhourra, notamment. étre emnloyé A la- 
martissement des actions. . 

Les nropositions concernant VYimpor- 
tance des sommes A norter au fonds de 
prévovance supplémentaire, ne  pour- 
ront. si elles émanent du Conseil d'ad- 
ministration. @tre repoussées que par   
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une majorité comprenant les deux tiers 
des voix présentes ou representées 
l'Assemblée, 

a: 

TITRE VIII 

Dissalution. - Liqeuadation. 

Art. 46. — A toute époque, ’Assem- | 
blée générale, constituée comme il est! 
dit & Particle 40, peut, sur la proposition : 
du Conseil d’administration, prononcer | 
la dissolution anticipée de la Société. | 

Kn cas de perte des trois quarts du. 
capital social, “les administraleurs son. 
tenus de provoquer la réunion de PAs. | 
semblée générale de tous les actionnai- 
res, & Veffet de statuer sur la question 
de savoir s'il y a lieu de prononcer la 
dissoiution de la Société: & défant de 
convocation par les administrateurs, le 
ou les commissaires peuvent réunir PAs. 
semblée Générale. 

Pour eette Assemblée spéciale, tou 
aelionnaire a antant de voix ail pos- 
séde d'actions comme 
comme mandataire 

La résolution de Assemblée est, dans 
tous Jes cas, rendue publique. 

propriétaire ou _ 

3 

aux actionnaires de somme égale au ca- 
pital versé sur les actions, déduction 
faite de ce qui pourra avoir été amorti. 

Et le surplus, s'il y a lieu, constitue 
des bénéfices et reviendra : 
_Quatre vingt-cing pour cent aux ac- 

tionnaires, 
Et quinze pour cent au Conseil d’ad- 

ministration en exercice lors de la disso- 
lution de la Société. 

TITRE IX 

Contestatious, 

Art. 48. — Toutes les contestations qui 
peuvent s'élever pendant la durée de la 
Société ou lors de sa liquidation, soit 
entre les actionnaires eux-méimes, soit 
entre les actionnaires et la Société, a rai- 
son des affaires sociales, sont soumises 
ala juridiction des tribunaux compé- 
tents du siége social. 

Les contestations touchant lintérét 
rénéral et collectif de la Société ne peu- 
vent étre dirigées contre le Conseil d’ad- : 

‘ ministration; ou l'un de ses membres, 
: qu’an nom de la masse des actionnaires 

Art. 47. — A Pexpiration de la Société 
ou en cas de dissolution antidipée, VAs: 
semblée générale, sur la proposition du: 
Conseil d’administration, raégle le mode 
de liquidation et nomme le ou les liqui- 
dateurs : elle neul instituer un comité 
ou canseil de liouidation. dont elle 
termine le fonetionnement. 

tion, tous les éléments composant l’ac. 
tif spécial continueront & demeurer 1a 
propriété de l’étre moral et collectif. 
Pendant la liquidation, les pouvoirs 

de l’Assemblée continuent comme pen- 
dant l’existence de la Société ; elle con- 
fére, s'il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux 
aux liquidateurs ; elle approuve les 
comptes de la liquidation et donne dé- 
charge aux liquidateurs. 

Les liquidateurs ont mission de réali- 
ser, méme 4 Vamiable, tout l'actif mobi- 
lier ef immobilier de la Société et d’é- 
teindre le passif, sauf les restrictions 
que lAsseniblée générale pourrait ap- 
porter 4 leur mandat; ils ont, A cet effet, 
en vertu de leur seule qualité, les pou- 
voirs les plus étendus, d’aprés les lois et 
usages du commerce, y compris ceux de 
traiter, transiger, compromettre, confé- 
rer toutes garanties, méme hypothécai- 
res. s'il » a Heu. consentir tons désiste- 
menfs ou mainlevées avec ou sans naie- 
ment. 

En outre, avee Vautorisation de lAs- 
semblée générale. ils neuvent faire le 
fransnort ou Ja cession A tous particu- 
Hers ou a foute autre société, soit nar 
yaie Wapnort contre esnaces on contre 
titres. snif autrement. de tont ou nartie 
des droits mohiliers et immohiliers. ac- 
tions ef obligations de Ja Société dis- 

soute, 
Anras Vextinction du nassif le salde 

:Yaire Tubiet d'une 
‘ 

et en vertu d’une délibération de T’As- 
semblée générale, 

Tout actionnaire qui veut provoquer 
2me contestation de cette nature doit en - 

communication au 
prisident du Conseil d’administration, 
qu est tenn de mettre la proposition a 

dé. ' 
. blée générale, & condition aue la com- 

Pendant tout le cours de la liquida- : 

Vordre du iour de la prochaine Assem- 

munication ait été faite au moins un 
mois d’avancee. 

Si la proposition est repoussée par 
; TAssemblée, aucun actionnaire ne peut 

. la reproduire en justice dans un intérat 

  actif sera emulové VPahord an naiement ale OIO’ t 

particulier ; si elle est accueillie, I’As- 
seinblée générale désigne un ou plu- 
sieurs commissaires pour suivre la con- 
testation. 

Les significations auxquelles donne 
lieu la procédure sont adressées unique- 
ment aux commissaires ; aucune signi- 
fication individuelle ne peut étre faite 
aux actionnaires. 

En cas de procés, l'avis de l’Assem- 
hiée doit étre soumis aux tribunaux en 
meme temps que la demande elle-méme. 

Kin cas de contestation, tout action- 
naire est tenu de faire élection de domi- 
cile dans le ressort des tribunaux du 
siége social, et toutes notifications et as- 
signations sont valablement faites au 
domicile nar lui élu, sans avoir égard 
au domicile réel. 

‘A défaut d'élection de domicile, les 
notifications judiciaires et extra-judi- 
ciaires sont valahlement faites au Par- 
quet du Tribunal civil du siége social, 
sans avoir Acard A la distance du dami- 
cile réel,. 

fie domicile élu farmellement ou im- 
plicitement entraine attribution de furi-¢ 
diction aux fribunaux comnétents du 
si@ee social tant en demandant qu’en 
défendant. 
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TITRE X 

Condilious de consluudion de ld presente 

sucivle. 

La présente Société ne sera définilive- 
ment constituée qu’aprés que : 

1° Toutes les actions auront été sous- 
_crites et qu'il aura été versé le quart du 
montant desdites actions, ce qui sera 
constaté par une déclaration faite par 
acte notarié, 4 dresser 4 la suite des 
présentes, par le fondateur, et 4 laquelle 
sera annexée la liste des souscripteurs 
contenant l'état des versements  effec- 
tués. @ - 

. 2° Quwune Assemblée générale, ou 
tous les Actionnaires auront le droit d’as- 
sister ef’qui devra représenter au moins 
la moitié du capital social, aura : 

1° Vérifié la sincérité de la déclara- 
tion et l'état des versements ; 

2 Nommeé les administrateurs et un 
ou plusieurs commissaires, ‘conformé- 
ment aux lois des 24 juillet 1867 et 4° 
aont 1893. 

' Par exception, !’Assemblée générale 
constitutive de la Société sera convo- 
queée la veille au plus tard. 

Cette convocation ne sera d’ailleurs 
obligatoire qu’autant que tous les sous- 
cripieurs ne seraient pas représentés a 
Y Assemblée. 

TITRE X1 

Publications. 

Art. 50. — Pour faire publier les pré- 
sents statuts et tous actes et procés-ver- 
baux relatifs a la constitution de la So- 
giété, tous pouvoirs sont donnés au por- 
teur d'un exemplaire ou d'un extrait de 
ces documents. - 

Ii. — Aux termes de l’acte recu par 
M. Letort, secrétaire-greffier en chef du 
Tribunal de Premidre Instance de Ca- 

: 
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en dale du 19 avril i919, SUS - ENULCE, | 

volitenant le depot de Pun des orig: j 
aux des staluls de ladite Sociéle, ue- | 
huomuiee « Gompagnie i ranco-Cheri- 
Nenue pour PAgriculture, iindustrie ec 
les Mines », M. Raymond Monod a dé- 
claré que les dix mille actions de cent 
francs chacune, de ladite Société en for- 
mation, qui étaient & souscrire en nu- 
méraire, avaient été entiégrement sous- 
crites par divers et qu'il avait élé versé 
en espéces par chaque souscripteur une 
somme egale au quart du capital des ac- 
tions par lui souscrites, soit au total une 
somme de deux cent cinquante mille 
francs. 

it, a Pappui de cette declaration, il a 
représenté & M. le Secrétaire-Greffier, 
és-qualités, une liste certifiée véritable, 
contenant les noms, prénoms, qualités 
et domiciles des souscripteurs, le nom- 
bre des actions souscrites et le chiffre 
des versements effectués par chacun 
des souscrinteurs. Cette liste est demeu- 
rée annexée audit acte de déclaration 
de souscription et de versement. 

iif. — Aux termes d'une délibération 
prise par |’Assemblée générale des ac-   tionnaires de !adite «Gerragnie Franco- 
Chérifienne pour lAgriculture, I’Indus- | 
trie et les Mines », le 28 avril 1919, dont i 
copie du procés-verbal a été déposée au. 
rang des minutes de M. le Secrétaire-- 
Greffier en chef du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casabl» ~a, faisani: 
fonctions de nutaire, suivant acte en | 
date du 6 mai, enregistré, ladite Assem- | 
blée a : 

1° Aprés vérification, reconnu sincére 
| et véritable la déclaration de souscrip- 
tion et de versement faite par le fonda: | 
teur de la « Compagnie Franco-Chéri- | 
fienne pour |'Agriculture, l'Industrie et | 
les Mines », suivarit acle du 6 mai sus- ; I : énoncé ; , 

sablanca, faisant fonctions de notaire, : 2° Approuvé les statuts de la « Com. | 

N° $46 dug Juin 1gtg, 

pagnie Franco-Cheérifienne pour VAgri 
cullure, lIndusirie et les Mines », tels 
qu'ils sont établis par l'acte constitutiy 
du iz avril 1919, et déclaré ladite Sociéte 
définitivement conslituée, toutes les for- 
malités prescrites par la loi du 24 juillet 
4867 ayant été remplies ; 

3° Nommé comme premiers adminis. 
trateurs, dans les termes de t'art, 29 des 
statuts : 1° M. Jean Delpech, domicilig 
a Paris, 5, rue Boudreau ; 2° M. Jack 
Tildensmith, dornicilié a Londres, 70, 
Lombard Street, lesquels ont accepté 
lesdites fonctions ; 
Nommé M. Paul Chuilon, demeurani “ 

a Paris, 4, rue de la Jonquiére, commis. ©: 
saire pour faire un rapport 4 |"Assem. © 
blée générale-sur les comptes du pre- 
mier exercice social, et sur la situation: ; 
de la Société, conformément a la loi, el. 
M. Alphonse Prevost, commissgaire sup- 
pléant, lesquels ont accepté lesdites © 
fonctions. ‘ 

EXPEDITIONS 

1° De Vacte regu le 19 avril 1919, par = 
M. Letort, secrétaire-greffier en chef du | 
Tribunal de Premiére Instance de Casa... 
blanca, faisant fonctions de notaire,..; 
ledit acte contenant le dépét de l'un des’ 
originaux des statuts de ladite Société = 
et la déclaration de souscription et de: 

  

' versement ; 

2° Des slatuls eux-mémes et de la liste 
des souscripteurs annexés audit acle; + 

3° De Vacte de dépét du 6 mai et de J 
la copie y annexée du procés-verbal de. 
la délibération de }'Assemblée générale 
constitutive du 28 avril 1919, ve 

Ont été déposées au secrétarial : 
du Tribunal de Premiére Instan 
de Casablanca et au greffe du Tribunal 
de paix de la méme ville, le 12 mai 1010: 

  

    

    

Pour mention: = 
Signé : A. CRUEL. «-



N° 346 du g Juin gig. 

AVIS 

AUX COMMERGANTS i 

Les entrepdéts Généraux RIVOIRE 
Fréres, AUBE & BAUZON, succes- 
sours, Marseille, ont ’honneur de pré- 
venir MM. les hoteliers, restaurateurs 
et débitants de boissons que seuls M. 
E. RIVOIRE, agent général des en- 
trepdts pour le Protectorat, M. W. 
FAUVE, sous-agent 4 Casablanca, M. 
ANTONY, sous-agent 4 Rabat et Kéeni- 
tra, M. ROLAND, sous-agent 4 Oudjda 
et Maroc oriental ont pouvoirs pour 
représenter cette Maison. 

M. Eugéne RIVOIRE qui vient @’ins- 
taller ses bureaux et entrepdts, 62, rou- 
te de Mediouna, ne recevra des ordres 
que directement ou par l’intermédiaire 
de ses s0us-agents. Aucune autre per- 
sonneé n'est qualifiée pour la vente des 
produits RIVOIRE Fréres, 

D’autre part la Direction de cette 
Maison informe sa clientéle du Maroc 
que M. E. SAPHORE, ex-sous-agent, 
wa plus qualité pour la vente des pro- 
duits RIVOIRE Fréres. 
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   Le Meilleur Laxatif 

GRAINS de VALS | 
a base d’Extraits de plantes 

I} e a, f lun seul grains: 
§ donne un résultat le lendemain matin 

Chasse la bile Evacue l’Intestin 
Purifie le sang 2 Nettoie l’Estomac 

64. Bould Port-Royal, Paris et toutes pharmacies, 

      
    

  

  

  
  

  
 


