
    

Dahir du 24 juillet Jeg? Kaha 1230 portant création dune Directic 

. Arrété viziriel au 27 Juillet 1920 (10 Kula 14% portant org 

—efrrdté uinieiel dy 2tejudllet 1920 40" Randa 1338) portant organisation du 

              

  

  

NEUVIEME ANNEK. —~ No 407 Le Numéro : 50 centimes {0 aout 41920 
ase : so mone : aa 

EMPIRE CHERIFIEN _ 

Protectorat Je la République 
AU MAROC 

n Officiel 
; EDITION FRANCAISE ! 

HRebdoumadaire 

Bulleti   

ABONNEMENTS : 

    

  

' 

Zone fern? FRANCE | ETRANGER 
ef Tanuer 1_ef Colon << . 

SMoIs.... Strobl te fo tr, 

Smois.... li» iho» iso 

VAN. Sw. . 2 ass 38 

ON PEUT S'ABONNEs : 
A la Reé-idence de France, 4 Rahat. 

alOffice du Proteetoratdu Maroc A Paris 
ét dars tous les bureaux de poste. 

Les abonnements purrent du 1 de chayue mois. |   

DIRECTION, REDACTION ET ADMINISTRATION : 

Residence Generale de France dé Rahat (Marne! 

  

Pour les abonnements et les annonces, s‘advesser 
ala Direction du Bulledin Officie’. 

les mandats doivent étre dois au nom de M. le 
Trésovier Général du Protectorat: Les paiements en 
limbres-poste ne sont pas acceptas. 

  

law Francaise: 

  

PRIX DES ANNONCES: ‘.: 
Annonces judiciaires, \ la ligne de Sidet- . 

 dévates tres, corps 8, . 
et adminisiratives ( 4°fr. 50. 

Arreles Résidentiels des 12 décembre 1913 et 23 
uecembre 1919.8, 0. ne 60 et 375 des 19 
decambre 1913 et 29 décembre 1919). ‘ 

  

  
——ee Rok nd TR EL aw 

Pour tes annonces-réclames, , Saresser 
Vagence Havas, boulevard:déla Gare & Ca 
blanca. es - 

    

wie oye     
  

Les annonces judiciaires at \égales prescrites pour 1a publicité et la validité. des actas, des procédures at des sontrats pour toute fa zone du 
Protectorat Frangals de (Empire Chérifien doivant étre obligatoiremant inséréas au “ Bulletin Official " du Protectorat. 

: SOMMA 'RE 
  

Bchange de télézrammes i Poceasion du vote par le Senat des projets de 
lois concernant Temprunt et les chemins de fer marocains. 

PARTIE OFFICIELLE 
Dahfaadu 12 juillet 193) Ga Che ual 133% reconnaissant dutihte publique la 

/ Societé Francaiso,, 2 Blenfuisauce de Custhlanca 
Dahir du 30 juillet 4920 (13 Tada 1338 portiat remplacement de M. de 

So Fontarce comme verbitre dans la Commission des Litiges Mi- 
, niers.parM-Gabriel Deville, Ministe plonipotentiaire 

Dahir du 7 aotit ag UKIaa 1333: portant creation d'un Office cherifien 
, tles Phosphatess*% 

    

{ el an GA 
. neralé ites Sivdtives. . . ne 

Arraté vidifiel du 27 juillet 192° (10 Kaada 1338 portant erganisation du 
; om ersininetda Service du Budget et de la Comptahilite . 

Arrété: viziriel du “97 juillet 1920 (10 Kaada 338) portant organisation du 
. personnel du Service des Impéts et Contributions 

’ Arvété viziriel dv, :27 juillet 1920 10 Kaada 1339° portant organisation du 
"= personnel da Service des Douanes Loe ek . 

Arrété viziriel du 27 juillet 192040 Kaada 1348) portant orzanisation du 
personnel du Service de !Enreyvistrement et du Timbre 

2 awnmisation dn 
personnel du Service des Domaines So . 

aArrété vizirtel du 27 juillet 1920 (40 Kaada 1335: portant organisation du 
Bergonnel du cadre des Pereeptions 

Dahbit du 2%. jitifieg-tyen (7 Kaada 13388) portant créutiun dune Direction des’ 
Adnires Chérifiennes .. . . 

, - pérsotinal fe In Direction des Affaires Cherifiennes oe 
Arréié viziriel du 24 juillet 1920 4 Kaada {sax modiliant arrété viziriel 

du 5 octobre 1913 -4 Kanada i236 creant le Corps des Intirmiers 
de l'Assistance Publique 

“ arrété viziriel du 21 juiliet.4yz0 4 Kanda 1383 constituant Association 
Syndicale des Propriciaires de la rne de Tours. (Quartier de 
da Fonciére,f-tasablanca re . 

Arrété viziriel du 25 jutfet1920 (8 Kaada 1332 ordonnant Ja délimitation 
deLimmeuble doinanial dénomme « adir el Outaa, sitne sur le 
territoire de la tribu des Ouled Bou Zerara. iCirconseription 
administrative des Doukkila-Sud). Réquisition de délimitation 

Arréte viziriel du 23 juillet 1920 78 Kanada $3348 ordennantla délimitation 

  

du groupe d'imineubles domaniaux denouime «Groupe des Ou- ~ 
Jad Ghouanem », sitt’sur le territuire de la tribu des Oulad 

- Amrane, Circonscriplion administrative des Doukkala-Sud). 
Réquisition de délimitation . . eo . 

-Arrété résidentiel du 28 juillet 19 O.instituant les Cammissions chargéas 
de procéder au partave des pensionsaillouées au titre de lar- 
ticle 74 de la loi francaise du 2f mars (919 

ordre du 31 juille: 1920 réglementant A nouvean la decla 
ded’ ers produits et denrées 

Erratum 4 lOrdre Général n° 195 du 26 juin 1920. : toe 
Arrété du Directeur Général des Travaux Publics portant ouverture d'en- 

quéte au sujét de Vinstallation dune prise d'eau sur le Sebou 
4.100 nétres en aval du bac de Mechra bel Koitt pour lirrigh- 

ration des stucks 

tion du domaine es Oulad Siah 

AUG 

i341 

1342" 

1343 

144 

1347 

4450 

1355 

4358 

1362 

1365 

1366 

1373 

1374 

1374 

13% 
1375 

1375   

Nominations, démissions et revocation dans divers services administra- 

Note relative 4 linstallation des commerrants eurupéens dans le Sous. + 

Propriété Fonciére. — Conservation de Rabat: Extrait rectificatif concer- 
nant la réquisition n° 47; Extraits de réquisitions n° 184, 182 
e(1s3: Avia de clétures de hornages n 26, 23 et 72. — Conser- 

1388 

* % 

vation de Casablanca: Extrait rectificatif concernant la réquie 
sttion n* 2507; Avis de clotures de boruages n°’ 1742. 1804, 2437, 
2138, 2139, 2294, 2439, 2435, 2474, 2479, BAI, 294 et 2898, — Coh- 
servation @Oujda: Avis de clotures de bornages n* 163. 205 et 
26.0. 2. See ee ew we we RRR 

Anugotces et uvis divers 1385 

ECHANGE DE TELEGRAMMES 
4 Voccasion du vote par le Sénat des projets de do 
concernant l’Emprunt et les Chemins de fer marocains _ 

  

    

  

\ : + te - 
gras ; . sop kets vet 

Un telécramnie envoys de Paris le 30Jaillet par le Gom- *    
mnissaire Resident Général avait fait connaitre que la Cham- 
bre des Députés avail adopté, san€ discussion, les deux pe, 

jets de lois relatifs 4 Vemprunt et & la concession du réseau- ; 
ferré mnarocains. 

Un second télégramme du Résident Général envove le 

MV aont annoncait que le Sénat avait adupté & son tour les 

deux projets de lois. ; 
autre part, le Délécué & la Résidence recevail du Vi- 

wistre des Affaires Etrangéres le lélégramme suivant : 

« Aprés fa Chambre des Députés, le Sénat a tenu, pariun 
« vote unanime, & donner avant la cloture de la cession par- 

t 

* 
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« Jementaire son approbation aux deux prejets de loi arito- -, 
« risant le programme de Vemprunt et la concession du pre- 
« mier réseau ferré marocain. L’Empire Chérifien: se voit 
« ainsi donner tous les moyens financiers nécessaires au dé- 
« veloppement de lceuvre.de progrés économique et social 
« si heurensement concue dés lorigine du,Protectorat par 

eh
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« le Résident Général et poursnivie depuis, lors avec une 
« énergie inlassable et Ventiére adhésion du Gouvernemeni 
« de da République. Faites part A sa Maiesté le Sultan de |i 
« décision du Parlement en ta priaut de la considérer com- 
« me une nouvelle preuve de la volonté de la France de pour- 
« suivre la politique de protectorat et de collaboration inau- 
« gurée et réalisée par le Général Lyautey et qui assurera 
« Vharmonicux et paisible développement des intéréts fran- 
« gais et marocains dans son Empire. 

« MILLERAND, » 

A Pissue de la séance tenue par le Conseil de Gouverne- 
ment, lundi dernier, le Délégué a la Résidence Générale a en- 
voyé fe télécramme ci-aprés au Général Lyautey 

« Vous avez bien voulu m’apprendre par télégramme de 
« ce jour le vote par le Sénat des deux projets de lois déja 

« adoptés par la Chambre et relatifs & l’emprunt et aux che- 
« mins de fer marocains. 

« Jai fait part aux membres du Conseil de Gouverne- 
ment qui s’est teat aujourd'hui, db cette importante nou- 

« velle. 
« Les représertants de la colonic francaise présents a « 

« cette séanee mont chargé de vous transmettre les remer- 
« ciements des Francais du Maroc pour le grand service que’ 
« vous avez rendu au Protectorat en faisant aboutir aussi ra- 
« pidement l’adoption des projets dont dépendait la prospé- 
« rité du Maroc. . 

« Je crois devoir me joindre & eux pour vous féliciter du 
« suecés que le Maroc a remporté grace A votre action ner- 
« sonnelle et aux efforts de nos collaborateurs. 

« Unsain Bianc. » 

ee incre == nero as 
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 DAHIR DU 12 JUILLET 1920 (25 Chaoual 1388) 
reconn tissant d’utilité publique 

la «Société Francaise de Bienfaisance de Casablanca » 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. . 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir da 24 mai 1914 (28 Djoumada 1832) sur les 

associations ; 

Vu la décision du 8 juin 1916 autorisant la constitution 
de la Société Francaise de Bienfaisance de Casablanea ; 

Vu la emande formée par ta dite socigté en vue d’ob- 
tenir la reconnaissance d'utilité publique ct les nouveauy 
statuts présentés A cet effet ; 

Vu Denquéle administrative A laquelle il a été procédé, 

A DECRETS. CE QUI SUIT : 
ARTICLE: PREMIER. — Fst reconnue d'utilité publique la 

« Société Francaise de Biepfaisance de Casablanca », dont 
les nouveauy statuts cont approtivés, 
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N° hoz du to Nott 1920, 

Anr. 9. — Celte association jouira des privileges ré 
sullant des dispositions du. titre (du dahir du 24 mai 1914 
(28 Djoumada 1350; sur les associations. 

an 
aad Fait a Kabet, le 85 Ghaouat 1338, 

(472 juillet 1920). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rahat, le 34 juillet 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Ursawn BLANC. 

a CE 

.DAHIR DU 30 JUILLET 1920 (144 Kadda 1338) 
portant remplacement de M. de Fontarce comme Arbi- ~ 

tre dans la Commission des Litiges Miniers par M. 
Gabriel Deville, Ministre plénipotentiaire. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle premier, paragraphe 2 de Notre dahir du 
1g Janvier 1914 (21 Safar 1332), portant réglementation pour 
la solution des litiges miniers qui ont.une cause antérieure A 
la promulgation du dahir sur les Mines en date du 1g janvier. 
to14 (a1 Safar 1332) ; ‘ . 

Vu Notre dahir en date du 30 mars 1916 (25 Dioumada I 
1334), nommant M. de Fontarce, ministre plénipotentiaire 
de France, aux fonctions d'arbitre a la Commission arbitrale 
prévue au dahir du 19 janvier 1914 ‘91 Safar 1339). 

A DECRETE CE QUI 3UtT ‘ 
ARTICLE PREMIER. — M. de Fontarce est remplacé dans 

ses fonctions d'arbitre 4 la Commission arbitrale par M. Ga- 
briel Deville, ministre plénipotentiaire de France, qui sié- 
gera en la méme qualité A la susdite Commission. 

Ant. 2, — M. Deville aura droit 4 ce titre A une alloca- 
tion mensuelle de deux mille francs, imputable sur les fonds 
constitués en vertu‘du dahir du rg janvier 1gtQ4 (21 Safar 
1332) pour couvrir les frais de ladite Commission. 

Arr. 3. — M. Deville prendra 
tions & partir du 1™ aotit 1920. 

Fait a Rabat, le 14 Kaada 1338, 
(30 juillet 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 31 juillet 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Urnrain BLANC, 

possession de ses fonc- 

‘SE ee 

DAHIR DU 7 AOUT 1920 (21 Kadda 1338) 
portant création d’un Office chérifien des phosphates 

Car: 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de. Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets.



N° 407-du.2z0 Aodt 1920. 

“Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu le dahir du 97 janvier 1929 portant modification du 
' réglement minier en ce qui concerne lexploitation des phos- 

phates et prescrivant que celle-ci sera faite en régic ; 

Aprés S’¢tre Assurée de l'assentiment du Gouvernement 
francais, ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

TITRE PREMIER 

Dispositions générales 

_ ARTICLE PREMIER. — Il est créé sous le nom d’ « Office 
chérifien des phosphates » une régie d’Etat chargée de Vex- 

ploration, des aménagements et de l’exploitation des ohns- 
phates du Maroc. 

ART. 2. — L’Office jouit de la personnalité civile. 
Il est géré par un Directeur Général sous le contréle d'un 

Conseil d’administration. 
Le Directeur Général est chargé de 1’exécution des explo- 

rations eb aménagements et des opérations de l’exploitation 
technique et commerciale. 

Il représente ]’Office vis-a-vis de toutes administrations 
- et ce tous particuliers. 

Le Conseil délibére : 
- Sur les programmes techniques et financiers ; 

Sur les affaires relatives 4 la mise en valeur et 4 !’exploi- 
tation des gisements, et sur toutes les questions dont il sera 
saisi par le Directeur Général. 

En cas de désaccord entre te Directeur et le Conseil d’ad- 
ministration, le Gouvernement chérifien pourra toujours 
provoquer une nouvelle délibération du Conseil. 

Le Conseil comprendra, en outre des représentants di. 
Gouvernement chérifien, des .représentants de l’ Agriculture, 
de 1'Industrie et du: Commerce. , 

La composition du Conseil et les détails de son organisa- 
tion et de son fonctionnement seront ultérieurement fixés 
par arrété viziriel. 

. . TITRE DEUXTEME 

Dispositions financiéres _ 
Art. 3. — Les dépenses de l’exploration et des installa- 

.tions des phosphates seront couvertes : os 
1° Par une dotation sur le budget d’emprunt. du Protec- | 

forat ; - 
_, 2° Par un fonds de réserve spécial constitué avec les bé- 

” néfices ; 
3° Par des obligations émises, pour le compie de I’Of.- 

fice, avec garantie du Gouvernement chérifien. — 

Art. 4. — Les dépenses d’exploitation sont couvertes : 
1° Par les recettes de 1’Office ; 
2° Par prélévement sur le fonds de réserve - 
Ant. 5. — L’Office s’administre lui-méme et fait direc- 

tement toutes seg opérations financiéres suivant des régles 
qui seront ultérieurement fixées par arrété viziriel. 

Arr, 6. — Sur les bénéfices seront prélevées : 
. 1° Une part revenant au pérsonnel de direction et d'exé- 

cution, basée sur la production utile et le bénéfice réalisé 
' dans I’exercice ; 

- 2° Une part applicable aux fonds de réserve dont le maxi- 
mum sera ultérieurement fixé. 

Les fonds disponibles aprés ces prélévements seront re- 
versés avi Trésor chérifien. , 
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Ant. 7. — LOffice pourra, avec l’autorisation du Gou- 
vernement chérifien, prendre des participations dans les en- 
treprises marocaines ayant pour objet l'utilisation des phos- 
phates sur le territoive du Pretecturat. 

TITRE TROISIEME . 
Ant. 8. — L’Office doit tenir constamment le Gouverne- 

ment chérifien au courant de sa gestion et il fournira : 
1° Périodiquement, aux époques fixées par celui-ci, un 

comple rendu de la gestion financiére et commerciale et de 
Vavancement des installations ; s 

2° Un rapport général annuel sur : 
La gestion technique et commerciale ; 
Seg techerches et les installations de l’année écoulée ; 
Le bilan de l’exercice. . . 
3° Le programme financier et technique ‘pour chaque » 

année & venir. Se 

ART. g.—- Une Commission des comptes, dont:la compo- 
sition sera ultérieurement arrétée, sera chargée de la vérifica- 
tion annuelle des opérations de la régie et remettra-un rap- ” 
port qui sera présenté 4 Il’homologation du Gouvernement. 

Fait 4 Rabat, le 24 Kaada 1338, * 
(7 aott 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 9 aovt 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
Unpaw BLANC. 

  

  

  

DAHIR DU 24 JUILLET 1920 (7 Kadda 1338) . 
portant création dune Direction Générale des Finances 

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

A Nos Serviteurs -imtégres, les Gouverneurs et Catds de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

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

- Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE OUI SUIT : 

a 

ARTICLE PREMIER. — II est créé prés Notre Gouverne- 
ment une Direction Générale des Finances. , 

Art. 2. — La Direction Générale des Finances est pla- 
cée sous l’autorité d’un Directeur Général et comprend les 
Directions ou Services ressortissant aux objets ci-aprés : 

Budget et Comptabilité, 
_ Impéts et Contributions, 
Douanes et Régies, 
Enregistrement et Timbre, 
Domaines, 
Art, 3. — Les attributions des services ci-dessus énu- 

mérés sont fixées ainsi qu’il suit : 

1° Service du Budget et de la Gomptabilité 
A. Elablissement du budget et de ses annexes. Prépara- 

tion des comptes budgétaires et du réglement des budgets. 
Tenue ce la comptabililé des crédits. 

B. Visa des engagements cle dépenses, Ordonnancement 
des dépenses.
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C. Préparation des emprunts. Mouvement des fonds. 
Questions monétaires. Relations avec ia Banque d‘Etai, le 
Monopole des tabacs, 
cieres 

la Dette marocaine. Etudes finan- 

D. Gestion de Ia Caisse de prévoyance des fouction- 
naires, 

E. Perceptions et reccites municipales 
* de Vimpot. direct. 

F, Inspection des comptabilités des services régis par 
économie, des municipalités, des établissements publics et 
de toutes sociétés soumises au controle de l’Etat. 

Recouvrement 

° Service des Impéts et Contributions 

A. Assiett de la taxe urbaine et des patentes.:Recense- 
ments. Cenfection des rdles. Contentieux. 

B.. Assictte du tertib, suite ct surveillance de son recou- 
vrement dans les régions militaires. Contentieux de l’as. 
siette. Statistiques agricoles. 

C. Sociétés indigénes de prévoyance. Surveillance ct 
lenue des comptes, réglement des dépenscs. Liquidation des 
préts. 

‘3° Service des Douanes el Régies 

A. Tarif. Relations avec les Chambres de commerce. 
Statistique, 

B. Application ct recouvrement des droits de douane 
et de leurs annexes et des taxes de consommation. Conten- 
tieux. , 

G. Surveillance générale des cétes et frontiéres. Répres- 
sion de Ja contrebande. 

. D. Régimes spéciaux 
etc... . 

E. Services accessoires. : 
hibitions d’importation ou d’exportation, cabotage, etc.. 

: entrepot, admission temporaire, 

4° Service de U Enregistrement ef du Timbre 

A. Assiette et recouvrement des, droits d’ enregistre- 
o ment, de'timbre ct de. plus-value imMobiliére. Contentiewx. 
on Atelier dw timbre. 

B. Perception des amendes, du droit - des pauvres. 
Comptabilité: des. -séorétariats'greffes. Assistance judiciaire. 

5° Service des Domaines - 

A. Assiette ct recouvrement des divers produits doma- 
niaux. Conservation et gestion du patrimoine de l’Etat. Ac- 
quisitions. Gestion des successions vacantes et des biens des 
cantumaces, 

B. Etablissement des plans et actes concernant la, colo- 
nisation. Délimitation, vente, lotissements. 

Fait & Rabat, te 7 Kaada 1338, 

(24 juillet 1920). 
. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 juillet 1990. 
Le e Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpamy BLANC. 

my 

be 
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N° fo7 du 10 Aott 1920. 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1920 
, (140 Kaada 1338) 

portant organisation du personns 
du Service du. Budget et de la Comptabilits 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 7 Kaada 1338 (24 juillet 1920), portant. 

creation dune Direction Générale des Finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 
ARTICLE PREMIER, — Le personnel du Service du Bud-. 

get et de la Comptabilité comprend : 
Un Sous-Directeur, © 

Des Chefs de bureau. et Inspecteurs, 
Des Sous-Chefs de bureau et Inspeqteurs adjoints, 
Des Rédacteurs principaux et Rédacteurs, 
Des Commis principaux et Commis, 

_ Des Dactylographes. 

Anr. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune- 
de ces catégories est 'fixé par arrété clu Directeur Général des. : 
Finances, approuvé par le Délégué & la Résidence Générale, 

. Arr. 3, — Il ne peut étre eréé de nouvel emploi que- 
dans la limite des trédits inscrits au budget et dans les for-. 
mes indiquées 4 l’article précédent. 

Arr. 4, — Les traitements de ce personnel sont fixés.- 
ainsi qu il suit : sk 

Sous-Directeur . 
t™ alasse dec eee ee nese creas eee 26,000 Fr. 

2° classe ...... piteeees whee cece eeeee "24.000 
3° classe ...... 0.0.0.0, sane . 22.000 
A classe ....... 0.0.8, ce ew ce eneeas 20:000 

Chefs de bureau. et Inspectours 
Hors classe 2° échelon .......... seeae ' 20.000 Fr. 

= i échelon...........00, - 18,500 , 
1™ classe oo... eee, eee sees been eeee 17-000 
2° Classe oc eee eee eee aes sees. 15.800 °°) B° classe oe... . 14.600 . 

Sous-Chefs de bureau et Inspeéteurs adjoints . 
Hors. classe, 2 2° échelon .............. 15.800 Fr: 

— 1° échelon..... sa deeecece rh! 6oo | 
WY CASE. eee eee eee eee teens aes 13.406 
a° classe ......,.. eeeaeas be ecenees . - 12.200 
Bo elasse oc. eee eee kee cccee 11.000, 

Rédacteurs principauz 
Hors classe .............00., Sen eee . 14.000 
Wr classe oo... e cece eee c ce ee. veeee . 13.000 
2° classe ..... see c eect ae teeens tes 12.000 
BP classe oe eee cae ccc cc ee 11.000 

Rédactleurs 2 
W Classe... eee eee cece ee, .. 10.400 Fr. P< CIASSE eee eee eee e cee ee eee eceee 9.860 
3° classe ...., Pence cece ewe eaee 9.200 
A’ claSse ....... 0.000, tee eeeweeeee . 8.600 
N° classe ........, Sete tee e cae e eens 8.000 | 

Stagiaires 2.0... eee eee, 7.500 
Commis principaux . 

Hors classe ...........0..00., tenes g.hoo Fr. 
T® classe oo... eee eee ce ec e eee . 9.000 
2° classe wie... eee, sere eee eens ces 8.500 
3° classe ............, settee sees 8.000
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Commis el Daciyiographes 
V™ ClaSse cece eee eee eee nes 7.00 Fr, 
2 classe ........ becca ee teas . 0, 
O° classe coc. cee eee ees eee ee aee 6.500 

AS Classe -. ce eee eae 6.000 

Dv classes... cee ee eee te 7.000 

Staeiaires 2.0... cece eee eee 6 O00 

Les dames dactylographes ayant siatistail & Vexamen 
de sténographe bénéficient en outre dune indemnilé spé- 
ciale de 300 frances par an, non soumise A retenue. 

TITRE DEUNTEME 

Conditions de rcerulemeni, — Nominations 

Ant. 5, — Pouvent seuls tre nommeés dans le person- 
nel du Budget et de la Comptabilité, les candidats remplis- 
sant les conditions suivantes : Oo 

1° Etre Francais (ou sujets [rancais originaires d°Al- 

gérie, de Tunisie, du Maroc ou de Syrie) et jouir cles droits 
. vivils ; ; 

2° Avoir éé reconnus aptes au service militaire et v 
avoir satisfait. Ceux recrutés avant age de la conscription 

et qui, ultérieurement 4 leur admission, seraient déclarés 

~impropres au service militaire armé, Seront rayés des caclres 
‘ou licenciés. Is pourront toutefois étre maintenus s‘ils jus- 
‘tiflent des aptitudes physiques nécessaires pour exercer leur 
emploi. ; 

_ 3° Etre Agés de plus de 18 ans et ne pas avoir dépassé 
Vage de 30 ans. La limite d’dge de 30 ans peut ¢tre prorogée 
pour les candidats ayant accompli une ou plusieurs anndes 
de services militaires, pour une durée égale aux dits ser- 
vices, sang toutefois quelle puisse etre reportée au dela de 
45 ans. se 

‘La limite de 30 ans est prorogée Ce droit jusqu’’ 45 ans 

en faveur des réformés 11 par suile dinfirmités résultant 
de blessures recues ou de maladies contractées devant I’en- 

nemi au cours de Ja derniére guerre, quelle que soit la Curée 

du service militaire qu’ils ont accompli. : 
- 4° Etre reconnus physiquement aptes A servir au Ma- 

‘roc. - 
. . °5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et movurs. 

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 
~. moins de-six mois de date ou, pour ceux qui seraient dans 

 Limmpossibilité de fournir cette piéce, une ‘attestation en 

~4enant lieu. : 

-« 

  

    

Ant. 6. — Les rédacteurs stagiaires sont recrutés au 

concours — sauf les exceptions prévues aux articles g, 12 et 
28 -ci-aprés. . - ; , 

Les consfitions, les formes et le programme de ce con- 
'_ cotirs sont-fixés par décision du Directeur Général des Fi- 

Tuatices, 
Les candidats recus sont nommés rédacteurs stagiairés 

“dans Vordre ce mérite établi par le jury. , 
/ Art, 7. — Les commis et les dactylographes stagiaires 
sont. recrutés & la suite d’un examen dont les conditions, 

_ Tes formes et 'e programme communs aux personnels ad- 
‘ministratifs des clifférents services financiers, sont fixés par 
Mécision du Directeur Général des Finances. 

- * Penyvent étre dispensés du stage, s’ils ont satisfait A 
'Vexamen ci-dessus, les sous-officiers bien notés jouissant 

co atpre pension ce retraite A titre d'ancienneté de services 

-.° militaires. 
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Peuvent étre nommés sans examen a Vemploi de com- 
mis de O° classe, les candidats pourvus du dipidme de ba- 
Cuchel oi Gu Ciprune  superieur, soit des hautes études 
commerciales de Paris, soit d'und école supérieure de com- 
merce reconnue par VEtat, ou du-brevet supérieur de l’en- 
selynementl primaire, Se 

. Anr, 8. — Le stage a une durée minima d'un an (le ser- 
vice effectif. | , 

A Vexpiration ce l'année de stage, les rédacteurs, com- 
mis ct dactylographes stagiaires peuvent étre, sur la propo- 
sition de leur chef de service, titularisés dans la derniére. 
classe de leur grade. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnu es insul- ~ 
fisantes, les rédacteurs, ile commis et Games dactylograplhies 
Slagiaires peuvent étre licenciés. d’office, soit & Vex , 
soit avant l’expiration de l’année de stage. . 

IIs peuvent aussi, dang le cas ot Vannée de Stage ne" 
serail pas jugée suffisamment probante, étré. autorisés “A” 
faire une seconde, aringe de stage. Mais si, & l’expiration de - 
cetle seconde année ils ne sont pas jugés aptes A étre titula. 
risés, ils doivent étre licenciés d’office. sO co 

Art. 9. — Peuvent étre nemmeés directement rédac- 
teurs de 5° classe les commis qui justifiant de plus de trois © 
wunées de services dans ]’Administration chérifienne et d’au 
moins 23 ans d’dge, ont subi avec succes les épréuves d’un- 
examen d'aptituc’ professionnelle dont les conditions, les 
formes et le programme sunt fixés par décision du Directeur 
Général des Finances. a 

ArT. 10. — Le nombre des emplois de rédacteur de 
»” classe ainsi réservés aux commis ést fixé par décision du 
Directeur Général. 
service, " . oo 

Arr. 11. — Les Sous-Directeurs, Chefs de bureau ‘et 
Inspecteurs sont nommés et promus par, le Directeur Géné- 
ral des Finances, les autres agents par le Chef de service. 
Les décisions nommant des Sous-Directeurs cloivent atre 
approuvées par le Délégué & la Résidence Générale. 

Ant, 12, — Lés fonctionnaires des Administrations mé: || 
tropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale peuvent. 
étre nommés dans le cadre du personnel achministratif du 
Service du Budget et de la Comptabilité. . . 

Ces fonctionnaires sont incorporés dans les cadrés du 
personnel du service et sont soumis aux mémes régles que - 
ce persomnel, notamment pour les traitements et 
ment, 

Hs. ne sont pas justiciables du Conseil de ciscipline 
local, oe , , 

Tavance- 

Ils peuvent re remis d'office& la disposition de leur 
administration d'origine aprés avis de la :Commission dl'a- 
vancement, & laquelle est adjoint un agent du méme grade 
‘que lintéressé, désigné par voie de tirage au sort. 

Art, 13. —- Les fonctionnaires clu Service du Budget 
el de la Comiptabilité peuvent, ‘2 titre exceptionnel, aire 
nommeés dans un autre service ; ils y sont rangés dans le 
gerade et la classe correspondant & leur traitement et ils v 
conservent Tancienneté de classe qu'ils avaient dans leur 
ancien emploi. 

Ces mutations ne peuvent se faire qu’a la demande 
des agents, aprés accord entre les Chefs de service intéres- 
sés, et avee approbation du Délégué A la Résidence Géné- 
rale. 

piration, .— 

des Finances sur proposition du Chef de |:



- férées par ‘arrété du Directeur Général des Finances, 
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TITRE TROISIEME 

Avancement 

ART. 14. ~— Les avancements de classe ont lieu a i’an- 
cienneté, au demi-choix ou aw choix et au choix excep- 
tionnel. 

Les avancements do grade 
choix. 

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés 
des administrations métropolitaine, aleérienne, tunisienne 
ou coloniale, sont indépendants de ceux .obtenus dans leur 
administration d’origine. 

ont lieu exclusivement au 

Arr. .15. — Nul ne peut étre promu & une classe supé- 
rieure de son grade 
deux ans ; au chgix, s'il ne compte deux ans et demi ; au 

demi-choix s’il ne compte trois ans dans la classe immédia- 
tement inféricure. . 

L’avancement a l’ancienneté est ce droit pour tout fone- 
tionnaire qui compte quatre années d’ancienncté dans son 
grade, sauf le cag prévu & Uarticle 22 ci-aprés. 

Ant. 16. — Les rédacteurs principaux de toutes classes 
peuvent étre nommés sous-chefs de bureau et inspecteurs 
adjoints de la classe correspon«dante. 

Les rédacteurs des trois premiéres classcs peuvent étre 
nommeés sous-chefs cle bureau el inspectcurs Aadjoints de 
3° classe. 

Art. 17. — Les sous-chefs de bureau et inspecteurs ad- 
_ joints hors classe 2° échelon peuvent ¢tre nommeés chefs de 
bureau et inspecteurs de 2° classe ; les sous-chefs de bureau 
et inspecteurs adjoints -hors classe 1° échelon, de 1” et de 

_ 2° classe, peuvent ¢tre nommés chefs de bureau et inspec- 
teurs de 3° classe. 

Art. 18. — Les chefs de bureau et inspecteurs hors 
elasse, de 1” et de 2° classe peuvent ¢tre nommeés sous-dlirce- 
teurs de 4° classe. 

Ant. rg. — Les promotions-de grades ct de classes sont 
‘conférées aux fonctionnaires qui ont été inscrits sur Ie ta- 
bleau d’avancement établi au mois die décembre de chaque 
année pour l'année suivante. Cc lableau est arrété par Te 
Directeur Général des Finances sur avis d’une commission 
‘composée ainsi qu’il suit : 

_ Le Ghef du service, président ; 

Les autres Chefs de service de la Direction Générale ; 

Le fonctionnaire le plus ancien ce chaque grade dans la 
classe la ‘plus élevée. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne- peuvent 
avoir d’effet rétroactif: 

Si les cireonstances le rendent nécessaire, il peut dtre 
&iabli des tableaux supplémentaires en cours d’année. Les 
promotions faites en vertu de ces tableaux ne sauraient re- 
monter & une époque antéricure au i" janvier de l'année en 

cours. Les tableaux sont portés & Ia connaissance du per- 
sonnel ef tes agents qui y figurent ne peuvent étre privés 
de leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux pour promotion de grade sont dressés par - 

_ ordre alphabétique, les tableaux pour promotion de classe 
sont élablis par ordre de nomination, 

Les promotions de classe des sous-directenrs sont con- 

ap- 
prouvé par le Délégué a la Résidence Générale. 

  

: au choix exceptionnel s’il ne compte. 

  
  

Art. 20, — Les durées minima de services exigées peu- 
vent étre réduifes d moitié pour ja premitre promotion des 
agents métropolitains, algéricns, tunisiens ou coloniaux, 

ou vue de leer tenir compte de l’ancienneté acquise dans le 
grade ot: ils ont été recrutés, 

Ant, 21. — Le nombre des promotions est déterminé 
Waprés le chiffre des crédits inscrits A cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME | 

Régime disciplinaire 

Ant. 292. — Les infractions & la disvipline et les fautes, 
commises par les agents du Service du Budget et de la 
Comptabilité sont punies, suivant la gravite des cas, des 
peines ci-aprés : —_ 

a) Peines du premier degré : 
1° L’avertissement, 

2° Le blime, — 
* L’ajournement de promotion, 

i Ja radiation dit tableau c’avancement. 
b) Peines du second deegré : 

* La descente de classe, 

2° La rétrogradation, 
3° La mise en disponibilité d’office, 
4° ‘La révocation. . 
Le c&placement ne constitue en aucun cas une peine. 

-disciplinaire. 

Ant. 23, --- L’averlissement ct Ie blame sont prononcés 
par le Chef chu Service, !’ajourncment de promotion et la 
radiation du tableaw d’avancement. par le Directeur Gene... 
ral des Finances. , 

lcs autres peincs sont prononcées par le Directeur Gé- 
néral des Finances aprés avis l'un conscil ce discipline com- 
posé ainsi qu’il suit 

Le Chef du service, président : 
Cn autre Chef de service de la Direction Générale des . 

Finances ; 

Un fonctionnaire du Service du Budget et de Ja Comp- 
tubililé, ou & défaut, d’un autre service de la Direction Géné- 
rale ayant un grade supérieur A celui de I’ inculpé et désigné 
par le Directeur Général des Finances ;. : 

Deux fonclionnaires dtu méme grade que lui, choisis 
par voie de tirage au sort, de préférence parmi. le personne] 
en résidemce aw siége de la Direction. 

L’agent-incriminé a le droit de récuser un des deux 
Tonctionnaires du méme grade que lui. Ce droit ne peut étre 
exereé qu'une fois, . 

Fn aucun cas, la peine prononcée effectivement ne peut — 
étre phis. rigeureuse que cele proposée par le Conseil de 
discipline, 

inn 

Ant. 24. — Le Chef de service peut retirer immédiate- . 
ment le service & lout agent auquel est imputé,.avec com: 
mencement de preuve, un fait grave G'incorrection profes- 
sionnelle, d’indélicatesse, d'insubordination 
duite. 

ou d‘incon- 

Cette suspension provisoire peut comporter suspension 
folale ov particle du traitement et des indemnités. Dars ce 
cas la décision est ‘soumise AV approbation du Délécué & la 
Résidonee Générale, 

Cetle mesure produit ses effets jusqu’A co qu'une déci- 
sion définitive soit intervene. 

Arr, oh. — Tout fonctionnaire déféré au Conseil de 
discipline a droit A la communication préalable de son dos- 
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sier administratif et de toutes les piéces relatives & ]’inculpa- 
tion. , 

L'agent ineriminé est prévenu au moins huit jours 3 
Vavapce de la.réunion et de Ja composition die ecysej} cle 
discipline. 

Tl est invité & comparaitre personnellement devant le 
eonseil, aux fins d’explications verbales. Tl peut présenter 
ses moyens de défense par mémvire ou oralement. Si, dt- 
ment convoqué, il ne se présente pas, il est passé outre. 

Art, 26. —- Tout agent peut, sans motif disciplinaire, 
étre licencié pour inaptitude, incapacilé, insuffisance pro-- 
fessionnelle ou invalidité physique, apres avis de la com- 

“mission d‘avancement. 
Le licenciement donne lieu 4 allocation d’une indem- 

nité dite de licenciement, égvale & six mois de traitement 
fixe. : 

Toutefois, cette indemnité est réduite & trois mois de 

traitement si le. fonctionnaire licencié compte de neuf mois 

& un an.de services au Protectorat ; & deux mois s’il comple 
de six & neuf Mois de services, et & un mois de traitement 

s'il compte moins ce six mois de services. 
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux 

Stagiaires qui, reconnus inaptes au service au cours de leur 

steze, sont licenciés d'office. 

Mais en aucun cas, un stagiaire ne peut obtenir une 
indemnité de licenciement supérieure 4 deux mois de trai- 
tement s'il compte six mois au moins de services } 

compte moins de six mois de services, elle est égale & un 

mois de traitement. ~ 
TITRE CINQUTIEME 

Indemnités , 

— Les agents du Service du Budget et de la 

Comptabilité sont soumis aux réelements cénéraux du Pro- 

‘tectorat pour le bénéfice des indemnilés d ‘installation, de 
résidence, de charges de famillc, le remboursement des frais 
de voyage et de déplacement, l’obtention des congés et des 
permissions dabsence ct la réglementation 
“ments de résidence. — 

- oo. TITRE SIXIEME. 
Dispositions transitoires 

“Art..28. — Peuvent édtre nommés dans le cadre du 
personnel administratif du Service du Budget ct de la Gomp- 
tabilité pendant un délai ce cing ans A partir de la promul- 
gation du présent arrété, les candidats titulaires de titres ou 
diplémes jugés suffisants par Ja commission d’avancement. 

La nomination de ces agents ne devient. définitive qu’a- 
prés six mois au moins, un an aw plus, de service. Si dans 
ce délai, il est constaté qu’un agent a été placé dans wn 
grade ou dans me classe qui ne correspond pas 4 ses mé- 
rites et 4 ses capacités, ou qu’il lui manque les aptitudes 
professionnelles néccssaires pour lui permettre de remplir 

_un emploi administratif, les conditions de son recrutement 

peuvent étre modifiées en conséquence ou il peut étre licen- 
cié de ses fonctions. Dans ce dernier cas, il Ini est alloué 
Vindemnité de licenciement prévue & Varticle 26 ci-dessus 
en faveur des rédacteurs et commis stagiaires. 

Fait & Rabat, le 10 Kaada 1338, 
(27 juillet 1920).° 

‘BOUCHAIB DCUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 28 juillet 1920. 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unnam BLANT. 

ART. 27, 

des change- 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1920 
(40 Kadda 1338) 

portant organisation du. Personnel du Service des 

zapéts et Contrikutinrs 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du 7 Kaada 1338 (94 juillet 1920) portant 

création d'une Direction Générale des Finances, 

  

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. — Le persgnnel du Service des Impdts 
et Contributions comprend un cadre supérieur ' composé ~ 
d'inspecteurs et d’inspecteurs principaux, un cadre princi-. . 
pal composé de contréleurs et de contréleurs principaux et 
un cadre secondaire composé de commis, de commis princi-. 
paux et de dames dactylographes. 

Arr. 2, — Le nombre des fonctionnaires de chacun de 
ces cadres est fixé, sur la proposition du Chef de Service, par 
décision du Directeur Général des Finances approuvée par 
le Délégué a la Résidence Générale. 

Ant. 3.— I] ne peut tre créé de nouvel emploi que dans 7 
la limite des crédits inscrits au budget 4 cet effet. , 

Ant. 4. — Les classes et traitements sont fixés ainsi qu’il 
suit : ‘ 

“CADRE SUPERIEUR 

Grade @ Inspecteur principal : MEMOIRE. 

Grade d’ Inspecteur’ 

i) CC | 20.000 . fr. 
2° classe .........0.045 saeeteeeees.. 38,500 
3° classe 2... ee cee ete eee eae 17.000 

‘ " CADRE PRINCIPAL 

Grade de Contréleur principal 

Hors classe ........... Leben eee eee 17.000 fr. 
r™ Classe woe cece ee lene 15.800 
2° classe 2... eee eee eevee phe ee sees 14.600 
3° classe . oe... eee cece eee een 13.400 
AS classe 2... ccc. eee eee, cee wae 12.200 
5° classe ........ weeny sb eee I1.000 

Grade de Contréleur = 

Hors classe 2... 2... ec ee. ecete cece 15.000 fr, 
Classe exceptionnelle (2° échelon) ..., th.ovo 
Classe exceptionnelle (1° échelon) .... 13.900 
 ClASSe 2... cea eee e cee c ences - 12.000 

2° Classe ... ce eee cee c ence cee ees 11.000 
3° classe .......6... Sheen e ees eeeeee 10.400 
AP classe .............. Se eeeteaeeees | g:800. 
5° classe oo... ccc cea e ee ccc cece cee 9.200 
6° classe 2... cece cece sec c wees 8:600 
7° classe oo. ee cece eee tcc ecu e ce - 8.000 
Stagiaire ar 7.500 

CADRE SECONDAIRE . 

. Grade de Commis principal 

Hors classe ....... 0... cece cee eee eens 9.500 
WV’ ClASSe oo. eee eee e ec eee eaas 9.000 
O° Classe ve eee cece cece een eee 8.500 

8.000



1348 

Grade de Commis 
re T chisse o. 2... .. wee ee eae an . 7.d00 fr. 
OS stent eect eee e een 7.000 

BP classe cock ccc cece eee eee 6.500 
AS classe... . eee cece cece eens 6.a00 
SO) 3.500 
Stagiaire ... 0... cece eee 0.000 

Dames dactylographes 
V™ classe... eee eee cece e eee ee 7.000 fr. 
a See e ae eee ane 7-000 
3° classe... eee eee cence eee 6.500 

© AP classe oe ec ccc cece cee 6.000 
3° classe eee ee eee e ete e renee nes a.500 
Stagiaire oo... eee eee eee a ee 3.000 
Les dames ayant satisfait 4 l’examen de sténo-dactylo- 

graphie bénéficient, en outre, d'une indemnité spéciale de 
3oo francs par an non soumise & retenue. 

TITRE DEUXIEME 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT — NOMINATIONS 

Ant, 5, — Peuvent seuls étre nommés dans le personnel 
des Impots et Contributions, les candidats remplissant les 
conditions suivantes : 

1° Etre Francais ou sujets ou protégés francais originai- 
res d’Algérie, de Tunisie, du Marac ou de Syrie, et jouir des 
droits civils ; . 

2° Avoir été reconnus aptes au service militaire et y 
avoir satislait. Ceux recrutés avant lage de la conscription 
et qui, ultérieurement A leur admission, seraient déclarés im- 
propres au service militaire armé, scront rayés des cadres ou 
licenciés. Ils pourront toutefois tre maintenus s ‘is justifient 
des aptitudes physiques nécessaires pour exercer leur em- 
ploi. : 

3° Etre agés de plus de 18 ans ct ne pas avoir dépassé 
Vage de 30 ans. La limite d’Age de 30 ans peut ¢tre prorogée 
pour les candidats ayant accompli une ou plusieurs années 

‘de services militaires, pour une durée égale aux diits services, 
sans loutefois qu'elle puisse étre reportée au dela de 45 ans. 

Cette limite est prorogée de droit jusqu’é 45 ans en fa- 
veur gles réformés n° 1 par suite d’infirmités résultant de 
blessures recues ou de maladies contractées devant I’ennemi- 
au cours de la dernigre guerre, quelle que soit la durée des 
services militaires qu'ils ont accomplis, 

4° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc. 
4° Avoir produit un certificat de bonne vie et mceurs. 
6° Avoir produit un extrait de casier judiciaire ayant 

moins de six mois de date ou, pour ceux qui seraient dans 
Vimpossibilité de fowrnir cette piéce, une attestation en te- 
nant lieu.’ . 

Arr. 6. — Les contréleurs stagiaires sont recrutés au 
concours sauf les exceptions prévues aux articles g et 12 ci- 
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avant expiration d’une année de stage. 

  aprés ; 
_ Les conditions, les formes et le programme de ce con- | 

‘cours sont fixés par décision du Directeur Général des Finan- 
ces, | 

_Les candidats recus sont nommés dans l’ordre de mérite | établi-par le jury. 
Art. 7. — Les commis et les dames dactylographes sont 

recrutés & la suite d’un examen dont les conditions, les for- mes et le programme, communs aux personnels administra- - tifs des différents services financiers, sont fixés par décision -du Directeur Général des Finances. 
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‘Peuvent ¢tre dispensés du stage, s‘ils ont satisfait & 
Texamen ci-dessus, les sous-officiers bien notés jouissant. 

, dune pension de retraite a titre d’ancienneté de services. 
mititaires. 

Peuvent étre nommés sans examen & l’emploi de com~ 
mis de 5° classe, les candidats pourvus du dipléme Je bache 
lier ou du brevet supérieur de l’enseignement primaire. 

Anr. 8.— Le stage a une durée minima d’un an de ser- 
vice effectil. 

A Vexpiration de l'année de stage, les contrdleurs sta-. 
giaires peuvent étre titularisés dans la derniére classe de leur 
‘grade ; les commis et dames dactylographes peuvent ¢étre ti- 
tularisés dans les mémes conditions. - 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuf- 
fisantes, les contréleurs, commis et ddmes dactylographes sta- 
giaires peuvent étre licenciés d’office; soit A Vexpiration, soit. 

{ls peuvent aussi, dans le cas ot l’année de stage ne se- 
rait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés & faire: 
une seconde année de stage. Mais, si A l’expiration de cette: 
seconde année, ils ne sont pas jugés aptes & étre titularisés, 
ils doivent étre licenciés d’office. 

Ant. 9. — Peuvent étre nommeés directement contré-. 
leurs de 7° classe, les commis des Impéts et Contributions re- 
connus aptes au service actif qui, justifiant de plus de trois. 
années de service dans l’Administration Chérifienne, et d’au. 
moins 25 ans d’dge, ont subi avec succés les épreuves dun 
examen d’aptitude professionnelle dont les conditions, les 
formes et le programme sont fixés par décision du Directeur: - 
Général des Finances. Les commis principaux seront égale-. 
ment admis & prendre part & l’examen dont il s‘agit et, en 
cas de succés, pourront, sous la méme réserve de validité. - 
physique, étre nommés contrdleurs & la classe dont le traite-. 
ment est égal ou immédiatement supérieur A leur ancien 
traitement. 

Ant. 10, — Le nombre des emplois de contréleur qui 
peuvent étre ainsi attribués aux commis et commis princi- 
paux est fixé, avant l’examen, par décision du Directeur Gé- 
név..1 des Finances. 

Arr, 11. — Les agents du cadre supérieur sont nommeés: 
par arrété du Directeur Général des Finances : ceux du cadre 
principal et du cadre secondaire, par le Chef du Service des. 
Impéots et Contributions. 

Ant. 12. — Les fonctionnaires des Administrations mé- 
tropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale peuvent. 
étre nommés dans le cadre du personnel administratif du 
Service des Impéis et Contributions. 

Ces fonctionnaires. sont incornorés dans les cadres dw personnel du Service des Impéts et Contributions et sont sou- 
mis aux mémes régles que ce personnel, notamment pour les. traitements et l'avancement. Se 

Ils ne sont pas justiciables du Conseil de discipline loca). 
__ Hs peuvent etre remis doffice A Ta disposition de leur administration d'origine aprés avis de la Commission d’a- vancement, & laquelle est. adioint un fonctionnaire du méme 
grade que Vintéressé, désigné nar voie de tirage au sort. 

Anr. 13. — Les fonctionnaires du Service des Impéts et Contributions peuvent. & titre exceptionnel, étre nommeés dans un autre service ; ils ¥ sont rangés dans le grade et la classe correspondant & leur traitement et ils ¥ conservent Vancienneté de classe qu’ils avaient dans leur ancien emploi.
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Ces mutations ne peuvent se faire qua ia demande des 

agents aprés accord entre les Chefs des services intéressés el 
avec l’approbetion du Délégué & la Résidence Gén“rale. 

, TITRE TROISTEME 

AYANCEMENT 

Ant. 14. — Les avancements de grade ont lieu exclusi- 
‘vement au choix. 

Les avancements de classe ont lieu a l’anciennté, au de- 

mi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 
Tout avancement de classe n’a lieu qu’A la classe immé- 

‘dintement sunérieure. , 
Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés 

des administrations métropolitaine, algérienne, tunisienne 

.ou coloniale, sont indépendants de ceux obtenus dans leur 

Administration d’origine. 

Ant. 15. — Nul ne peut étre promu 4 une classe supé- 

vieure de son grade, au choix exceptionnel, s’il ne compte 

deux ans ; au choix, s'il 1.2 compte deux ans et demi ; au 

demi-choix, s'il ne compte trois ans dans la classe immeédia- 

‘tement inférieure. 
L’avancement & 1’ancienneté est de droit pour tout fonc- 

tionnaire qui compte quatre annéees d’ancienneté dans sa 
classe, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Art. 16. — Les inspecteurs sont pris parmi les contré- 
leurs principaux de 1” classe. 

Ant. 17. — Les contrdleurs de classe exceptionnelle, 
ainsi que les contréleurs des 1” et 2° classes peuvent étre nom- 
més contréleurs principaux 4 une classe dont le traitement 
est immédiatement supérieur au traitement qu’ils regoivent 
au moment de leur nomination. 

Les contréleurs des 3°, 4° et 5° classes peuvent étre nom- 
més contréleurs principaux de 5° classe. 

Ant. 18, — Les commis principaux sont pris parmi les 
commis de 1” classe comptant au moins deux ans d’ancien- 
neté dans cette classe. 

Ant. 19. — Les promotions de grades et de classes sont 
conférées aux agents inscrits sur un tableau d’avancement 

.. €tabli au mois de décembre et arrété, pour l’année suivante, 
par le Directeur Général des Finances sur avis d'une Com- 
mission composée ainsi qu’il suit : a 

Le Chef du Service des Impéts et Contributions, prési- 

dent ; 
Les autres Chefs de service de la Direction Générale des 

Finances ; , , 
Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 

-la classe la plus élevée, en résidence 4 Rabat ou & Casablanca. 
Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 

avoir d’effet rétroactif. 
Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 

élabli des tablaux supplémentaires en cours d’année. 
Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne sau- 

raient remonter 4 une époque antérieure au 1% janvier de 
l'année en cours. 

Les tableaux sont portés 4 la connaissance du personne] 
et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur 
tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux pour promotion de grade sont dressés par 
ordre alphabétique, les tableaux pour promotion de classe 
sont établis par ordre de nomination. 

Ant. 20. — Les durées minima de service exigées pour 
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inviiun des agenis métropoilitains, algériens, tunisiens et co- 
loniaux, en vue de leur tenir compte de l’ancienneté acquise 

dans le grade ow ils sont recrutés. 

Ant. a1. — Le nombre des promotions est déterminé 
d'aprés le chiffre des crédits inscrits 4 cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME 

REGIME DISCIPLINAIRE 

Arr. 22. — Les infractions 4 la discipline et les fautes 
commises par les agents du Service des Impdts et Contribu- 
tions sont punies suivant la gravité des cas, des peines ci- 
aprés : . . 

a) Peines du premie? degré : 

1° L’avertissement ; 
2° Le blame ; . 
3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui ne 

peut excéder un an. , 

b) Peines du second degré : 

1° La descente de classe ; 

2° La rétrogradation ; 
3° La mise en disponibilité d’ office ; 
4° La révocation. 

* Le déplacement ne constitue en aucun cas une peine 
disciplinaire. . 

Art. 23. — L’avertissement et le blame sont prononcés 
par le Chef de service, le retard dans l’avancement pour une 
durée qui ne peut excéder un an par le Directeur Général des- 
Finances. 

Les autres peines sont prononcées par le Directeur Géné- 
ral des Finances, aprés avis d’un Conseil de discipline com- 
posé ainsi qu’il suit : , , 

Le Chef de service, président. 
Un autre Chef de service de la Direction Générale des. 

Finances. , 

Deux fonctionnaires du Service des Impéts et Contribu- 
tions, ou a défaut, d’un autre service financier, ayant un 
grade supérieur & celui de l’inculpé et désignés par le Direc- 
teur Gériéral des Finances. : 

Deux fonctionnaires du méme grade que. lui et dont les 
noms sont tirés au sort, en sa présence, par le Chef de ser- 
vice, de préférence parmi le personnel en résidence au sitge 

de la Direction. a 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonction- | 
naires du méme grade que lui. Ce droit ne ‘peut étre exercé 
qu'une fois. 

En aucun cas, la peine effectivernent prononcée ne peut 
étre plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil de dis- 
cipline. ‘ 

Ant, 24. — Dans les cas graves et urgents et si l’intérét 
du service l’exige, le Chef du Service des Impéts et Contribu- 
tions peut, 4 charge d’en rendre compte au Directeur Général 
ds Finances, suspendre de ses fonctions un agent.jusqu’a ce 
qu'une décision ait été prise & son égard, aprés avis du Con- 
seil de discipline. ; 

Cette suspension provisoire peut comporter suppression 
totale ou partielle du traitement et des indemnités. Dans ce 
cas, la décision est soumise a l’approbatio.: du Délégué a 1- 
Résidence Générale. Cette mesure produit ses effets: jusqu™ 
ce qu’une décision définitive soit intervenue. 

Ant. 25. — Tout fonctionnaire déféré au Conseil de dis- ‘ 
cipline est informé de la date de la réunion et de la composi- 

'avancement sont réduites de moitié pour la premiére pro- ‘ tion du Conseil au moins huit jours & lavance.
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L’agent est en méme temps avisé qu'il a le droit de pren- 
.dre communication au siége de la Direction, de son dossie 

administratif et de toutes les piéces relatives & l’inculpatio 
et qu’jl peut présenter sa défense en personne ou par écrit 
S’il n’a pas fourni sa.défense par écrit ou s’il ne se présent: _ 
pas devant le Conseil, il ést passé outre. 

Art. 26. — Tout agent peut, sans motif disciplinaire, 
étre licencié pour inaptitude, incapacité, insuffisance profes- 
sionnelle ou invalidité physique, aprés avis de la Commis- 
sion d’avancement. . 

Le licenciement donne lieu a l’allocation d’une indem- 
nité, dite de licenciement, égale 4 six mois de traitement fixe. 

Toutefois, cette indemnité est réduite A trois mois de 
traitement si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois 
dun an de services dans l’Administration du Protectorat ; a 

‘deux mois de traitement s’il compte de six mois & neuf mois 
de services ; 4 un mois de traitement s'il compte moins de 
six mois de services. 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux 
stagiaires qui, 4 l’expiration ou au cours de leur stage, sont. 
reconnus inaptes au service et sont licenciés d’office. Mais, | 
les stagiaires, quelle que soit la durée de leurs services au 
dela de six mois, ne peuvent prétendre, en aucun cas, A une 
indemnité de licenciement supérieure A deux mois de traite- 
ment. — : 

TITRE CEINQUIEME 

INDEMNITES ET FRAIS DE SERVICE 

Ant. 27. — Les agents des Impéts et Contributions sont 
soumis aux réglements généraux du Protectorat pour le bé- 
néfice des indemnités d’installation, de résidence, de charges 
de famille, le remboursement des frais de voyage et de dépla- 
cement, sauf application des dispositions de l’article 28, ci- 
aprés, l’obtention des congés et des permissions d’absence et 
la réglementation des changements de résidence. 

. ls recgoivent également, s’ils sont chargés d’un service 
d’inspection ou de contréle, une indemnité professionnelle 
en raison de leurs fonctions spéciales. 

Ils peuvent toucher, en outre, selon les besoins du ser- 
vice, une indemnité d’achat et d'entretien de monture ou une 
andemnité de bicyclette. 

ArT. 28. — Les agents chargés de la gestion d’une divi- 
__Sion d’inspection ou de contréle recoivent des allocations for- 
-faitaires pour frais de tournées, de buréau, de chauffage et 
d’éclairage, dont le taux est fixé annuellement par décision 
du Directeur Général des Finances, sur la proposition du 
Chef. de service: Ces allocations sont payables mensuelle- 
ment. : 

TITRE SIXIEME 

DISPOSITIONS 'TRANSITOIRES 

ART. 29. — Peuvent étre nommeés dans le cadre du per- 
sonnel du Service des Impéts et Contributions pendant un 
délai de cing ans a partir de la promulgation du présent ar- 
rété, les candidats titutaires de titres ou diplémes jugés suffi- 
sants par la Commission d’avancement. 

La nomination de ces agents ne devient définitive qu’a- 
prés six mois au moins, un an au plus, de service. Si, dans 
ce délai, il est constaté qu’un agent a été placé dans un grade 
ou dans une classe qui ne correspond pas & s°3 meérites cb? 
ses capacités, ou qu’il luj manque les aptitudes profession 
‘elles nécessaires. pour lui permettre de remplir un emploi 

. Administratif, les conditions de son recrutement peuvent tre 
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’ modifiées en conséquence, ou il peut tre licencié de ses fone-- 
| tions. Dans ce dernier cas, il iui est allowé Pindemnité de li- 

cenciement prévue a l’article 26 ci-dessus en faveur des con- 
iodleurs et curmmis stogiaires. 

TITRE SEPTIEME 

DISPOSITIONS ABROGEES 
Ant. 30. — Sont abrogées les (i -rositions de l’arrété vi-. 

ziriel du 31 mai 1919 (1° Ramadan 1337) portant organisa-- 
tion du personnel du Service des Impéts et Contributions. 

Fait & Rabat, le 10 Kaada. 1338, 
(27 juillet 1920). 

‘BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir.. : 
_ Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1920. 
Le Délégué a la Résiderice Générale, 

‘Urnsawy BLANC. 

en ee : 4 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1920 
(10 Kaada 1388) 

portant organisation du personnel du Service 
des Douanes ot 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 7 Kaada 1338: (24 juillet 1920) portant: | 

création d’une Direction Générale des Finances, 

ARRETE : 
_ TITRE PREMIER 
CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel francais et assimilé 
Service des Douanes comprend un cadre Supérieur, un 

cadre principal et un cadre secondaire dont les catégories. 
sont indiquées 4 l'article 4, 

Ant. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune: 
des catégories est fixé, sur les prupositions du Chef de service, 
par décision du Directeur Général des Finances, approuvée , ‘par le Délégué & la Résidence Générale. Py 

Ant. 3. — Ine peut étre créé de nouvel emploi que dans. - la limite des crédits inscrits au budget & cet effet et dans ies: . - formes indiquées a ]’article précédent. - 
Ant. 4. — Les grades, classes et traitements sont fixés — ainsi qu’il suit : 

: 

du 

A) capne supfrreuR 

Inspecteurs 
Hors classe ...... 0.0.00. ccceee cece eee 22.000 fr. 
V? Classe ok. eee ee cece ee ceee ee 20.000 
aS CL 

18.500 
3° classe 2... eee eee, . 17.000 

B) CADRE PRINCIPAL 
. SERVICE SEDENTAIRE , 

Chefs de bureau 
Hors classe (2° échelon)................ 20.000 fr. 

— (r*" échclon)....., ae canees 18.500 
1 Classe 0.0... eee eee eee e eee. 17.000 
2 classe 2... eee eee cece ee eee, 16.000 
3° claSse .. Se Re ee ee ee we ewer a.   15.000
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Receveurs . Commis et Dactylographes 
. | 1™ classe ...... sete eee whee eee ee eaes 7.500 fr. Hiors classe (2t échelon) ...........6-. 20.000 Fro} 3e lasses s sss soc 25g6 

—_ (r* échelon)............¢. 18.500 | 3° classe ...... eee eee cece nt tan eens 6.500 rf olagsea wl... Seek ee ee ae T7000 " 48 classe ....0...... oo. boc eeevece 6.000 
‘Of CLASSE ee eee cece eee tree 16.000 5° classe ..... seeeeee be ceeeeseneelens 5.500 -3° classe ...... beeen eee eens sence 15.000 Stagiaires ......... bec cuneeccue bocce 5.000 
A® classe ........+5... heee eens thee 14.000 Les dames dactylographes ayant satisfait & l’examen de- BY classe +... 6... see eee eee Sheeran 13.000 sténographe bénéficient en outre d’une indemnité spéciale 6° classe ......e eee eee 12.000 de 300 franes par an non soumise & retenue. 7 
z orasse vonae Se eceuauaes rrr 77.000 : SERVICE ACTIF 

8 olasse ..... betes. Stee eee eees .00 ee ° vines : 70 200 Brigadiers-Chefs 
‘9 classe Coen re teeters ee eee 3: Hors classe ................ ence ee eene 9.500 fr. ‘Contréleurs principauz, Vérificateurs rinctpauz, re , ‘ P B P 1™ classe ......... thee eee be estan eees _ g-000 Contréleurs, Rédacteurs principaux . 2 classe ........ eee eee eee seteeeree | 8.500. 
Hors classe .......... whee cece eeeenes 17.000 fr. Brigadiers et Patrons oo 
1™ "classe ....... beets e tenga eeeens 16.000 Hors classe .......... See e eee eee bone 8.500 fr. 
-a® CLASSE Lo. cece eee eee eee se eeeee 15.000 | 1™ classe ...... see eees eae eeeeeen : 8.000 
3° classe ...... sete eee eeeeteeseeenee)  Ih.000 2° classe ..... veneae eet eeees wees 7.500 

oe Verificateurs et Contrdleurs-Rédacteurs Sous-Brigadiers et Sous- Patrons . ae . Hors classe ....... cece cee weenie ‘97.500 fr. C1AMSE Lok ee eee cette ences 16.000 fr. -™ classe ; " . 7.000 

Fe a sreeeees wnt oo » 8 Classe oo. eee ee ceca ceteeesceeenss 6,500 
AP chasse vo... cece eee cc eee eee seeds 13.000 u ' . réposés-Chefs et Matelots-Chefs tr. 

. Wérificatcurs adjoints et Contréteurs- Rédacteurs adjoints classe Cters tet ecr tess eres see eees J.200 * 
(OEM C18 oe eee eee eee eee resereees 2,000 fr. 2° classe (2° échelon)........... seceee 6.2000 eek CC ret eeeeeeees 11.000 -— (a échelon) .............. . 5.goo 

3° classe bee c ee eee eect e cena tteses 10.000 3°-classe (2° échelon............0.. vee 5.600 . 
Contréleurs - — (i échelon) sete ee eeuens . 5.300 _ 

1 classe .........0005 See enecene yee th.ooo fr. Stagiaires ....... 0. ec eeee cae eee eeee 5.000 |, 
a ‘ 13.000 Les insignes des grades des officiers et sous-officiers ‘du O° classe .........005 cece t tence eaten 12.000 Service’ actif, sont les mémes que ceux des grades corres- 

AS classe .-......000: tere e nena aeees I1.000 pondants des Douanes métropolitaines. 

‘D* classe ..... Sted eee enone teeees 10.000 0 | Toutefois, les brigadiers-chefs portent les insignes du 
6° classe 6... eee eee eee eee eee e eee 9.200 grace des adjudants. Les préposés-chefg et matelots-chefs 

Coniréleurs adjoints : portent un galon du modéle de ceux des sous-officiers, mais 
BT Classe... cece eee eens 8.600 fr. | d'une largeur de 8 mm. au liew de 12 mm. 
2° classe .........-.005 teteeertseeeee © 8,000 Ant. 5. — Les agents de certaines catégories du’ cadre. we B° Classe oo. cece ewer t en ence ees 7.500 principal peuvent étre appelés A continuer leurs. services. fs 

SERVICE ACTIF | fans certaines catégories ch méme cadre, suivant les assimni-  ~ 

Capitaines : caine ep "te re et of classe. . - , ™ riasse ‘ eee eeee tree thse cose sere sees roe fr, Vérificateurs et Contrédleurs- Rédac- at Capitaine des a1 Hes. 

LR OPABBE eee ee sreeeeees Steere neee es _ 14,000 ‘|. . teurs de 3° et 4° classe........ ( B* classe... cece eee eee ee tee e tenes 13.000 - bites : . ; Contréleurs de 3 classe, Vérifica- ’ Capitaines de 3° classe 
ot Lieuterunts . teurs adjoints et -Contréleurs- _ou Lieutenants de 1” classe ..........--. eve t teen e eens 12.200 fr. Rédacteurs adjoints de 1™ el. 1” classe, on: ) : : 2° dasse see ea een enaee cee tee ences a IX. too Con tréleurs de f° classe et Contrd- | 

BP CIABE eer eee eee eee sreeeees 70.000 leurs-Rédacteurs adjoints et; “Lieutenants de 2° cl. 
Sous-Lieutenants Vérificateurs adjoints de 2° el. 

‘Classe unique ......... eee eeaee oe 10.000 fr. | Contrdleurs de 5° classe et Contré- . 
: C) CADRE SECONDAIRE leurs-Rédacteurs. adjoints et; Lieutenants de 3° el. 

. Vérificateurs adjoints de 3° cl. ( SERVICE SEDENTAIRE . 
c LR bordonnée’ Contréleurs de 6° classe.......... | Sous-Lieutenants. ommis principaux e eceveurs subordonnés . 
a” classe. ...... “See cee eee eee cee nes 9.500 fr. TITRE DEUXIEME . 
B° CASE oo. eee cece ete ee eaaees + + g.000 CONDITIONS ‘DE RECRUTEMENT — NOMINATIONS =| 
SS COLL a 8.500 Ant. 6, — Les Inspecteurs et Chefs de bureau sont nom- 
AP classe - 2.0. cece eee c cc ceeasseeacees 8.000 més par arrété du Directeur Général des Finances. Le Chef 

! 
\
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de Service nomme les agents des autres catégories ; il pro- 
nonce, en outre, les affectations initiales et les changements 

de résidence. , , 

Ant. 7. — Peuvent seuls tre nommeés dans le personne] 
des Douanes fes cancdidats remplissant tes cunditions sui 
vantes : 

1° Etre Francais, jouissant de leurs droits civils, ou 

sujets ou protégés francais, originaires d’Algéric, de Tuni- 

sie, dtu Maroe ou de Syrie, sous réserves des dispositions de 

Farticle g, relatives au recrutement des agents du Service 
actif-; ' , 

2° Avoir été reconnus aptes au service militaire et y 
avoir satisfait. Ceux recrutés avant lage de la conscription 

et qui, ultérieurement a leur admission, seraicnt déclarés im- 

propres au service militaire armé, seront rayés des cadres va 

licenciés. Ils pourront toutefois étre maintenus s‘ils justifient 
des aptitudes physiques nécessaires pour exercer leur em- . 
ploi. 1 

3° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc ; 
4° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mceurs : 

5° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 
moins de six mois de date, ou, pour les sujets ou protécdés 

franeais qui seraient dans l’impossibilité de fournir cette 
piéce, une attestation en tenant lieu ; 

6° Les candidats aux emplois du Service sédentaire doi- 
Vent ¢tre dgés de plus de 18 ans, et ne pas avoir dépassé 
lage de 30 ans. La limite d’Age de 30 ans peut étre prolon- 
gée, pour les candidats avant accompli une ou plusicurs 
années de services militaires, pour une durée égale aux dits 
services, sans pour cela qu'elle puisse étre reportée au dela 
de 45 ans. ; 

La limite d’ige de 30 ans est prolongée dle droit jusqu’a 
45 ans en faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités 
résultant de blessures recues ou de maladies contractées de- 

vant l’ennemi, quelle que soit la durée du service militaire 
qu’ils ont accompli. 

Les conditions c’age des candidats aux emplois du Ser- 

vice actif sont fixées 4 l'article g. 

Arr. 8. — Les Inspecteurs sont recrutés exclusivement 
parmi les employés supérieurs du cadre des Douanes métro- 

politaines. ; - 

- Les agents du cadre principal sont pris : 

1° Parmi les agents du cadre principal des Douanes mé- 
tropolitaines et de |’Algérie ou parmi les agents des Contri- 
butions indirectes. Les agents des Douanes prennent rang, 
avec leur grade métropolitain, dans la hiérarchie des cadres 
du Protectorat, et y sont incorporés avec la méme classe ou 
fa classe immédiatement supérieure A celle qu’ils ont dans 

Administration métropolitaine ; ceux des Contributions in- 

directes sont classés par assimilation avec la vatégorie des 
agents ces Douanes dont ils se rapprochent le plus par leur 
traitement ; 

2° Parmi les commis principaux et commis comptant 
-Henux ans de services, qui auront satisfait & un examen d’ap- 
ttude professionnelle au cadre principal. Les conditions et 
le programme de cet examen seront fixés par un arrété du 

Directery Général des Finances, Nul ne peut s'y présenter 
pls de trois fois. - 

‘Ces agents sont nommés dans le cadre principal dans 
Vordre de classement et & la classe de Contréleur adjoint ou 

: 

_titre exceptionnel, étre nommés d.   

Eye 

de Contrdleur dont le traitement correspond ou est immé- 
diatement supérieur & celui qu ils avaient dans le cadre se- 
cOonuRire, 

_ bes Commis et Dames dactylographes stagiaires sont. 
revatés > fa suile dun examen dont les conditions, les for- 
mes et le programme sont fixés par arrétés du Direcceur Gé- 
néral.des Finances. 

Peuvent étre dispensés du stage, s‘ils ont satisfait 3 
lcxamen ci-dessus, les sous-officiers bien notés, jouissant. 
(une pension de retraite 4 titre clancienneté de services 
militaires, 

Sonl nommés sans examen, A l'emploi de Commis de 
4° classe, les candidats pourvus du dipléme de bachelicr ou 
ilu diplome supérieur, soit des Hautes Etudes Commerciales 
de Paris, soit d'une école supérieure de commerce reconnue- 
par VEtat ou du brevet supérieur de l’Enseignement pri- 
maire. 

Les sous-officiers et préposés-chefs comptant un mini- 
mum de six années de services au Maroc, sjui auront satisfait: 
* un examen spécial d’aptitudes dont le programme et la 
forme sont fixés par arrété du Directeur Général des Finan- 
ves, pourront ¢tre nommés Commis ou Commis principaux, 
soil au méme traitement, soit au traitement immédiatement. 
supericur a celui qu'ils avaient dans Je Service actif. Nul ne: 
peut se présenter plus de trois fois & cet examen. 

Sur les propositions du Chef de service, la commission 
d’avancement prévue a l’article 13 fixe, chagqué année, le 
nombre demplois du cadre principal. réservés aux agents. 
du cadre secondaire et le nombre d’emplois de bureau ré- 
serves aux agents du Service actif. 

Art. 9. — Les préposés stagiaires sent recrutes parmi 
les anciens militaires de nationalité francaise, dgés de Plus. 
de 21 ans et de moins cle 26 ans, ayant quitté l’armée avec 
le grade de sous-officier, caporal ou brigadier. La limite 
d‘age de 26 ans peut étre prolongée de la durée des services 
nilitaires, sans pouvoir, dans aucun cas, excéder trente ans. 

A défaut de candidats de cette catégorie, pourront étre- 
recrutés les anciens militaires non gradés, , 

Les matelots stagiaires seront choisis, dans les 
conditions, parmi les anciens milit 
équipages de la flotte. 

Tous les candlidats aux emplois de préposé stagiaire ou 
de matelot stagiaire doivent réunir les conditions requises de: 
taiile et d’aptitude, et justifier, en outre, d’une bonne con- 
duite et d’une moralité irréprochable. 

La taille minima est de 1 m. 60 
1m, 56 pour les matelots. 

Les dossiers des candidats sont constitués ‘par les 
de Administration. Les postulants doivent satisfai 
examen d’aptitude dont les conditions son 

m4émes 
aires ayant servi dans les: 

pour les préposés et de- 

soins 

re 2 un. 
am t fixées per arrété spécial du Directeur Général des Finances. , 

ART. 10. — Les fonctionnaires des Douan es peuvent, & 
t ans une autre Direction 
ils y sont rangés dans le grade et la classe dont le traitement 
correspond & leur traitement ancicn, et ils v conserveni I’an- cienneté ce classe qu'ils avaient dans leur ancien emploi. 

Ces mutations ne peuvent. se faire qu’a la demande des 
agents ef aprés accord entre les Directonrs intéressés et l’ap- 
probation du Déléeué A la Résidence Générale. P:
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TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Auwr ott. — Les avancements donnés au Maroc aux 
agents dftachés dos Adniioistraliods a¢tvopolitaine, algé- 
rienne ou tunisienne, sont indépendants de ceux obtenus 
tans leur Administration d'origine, sauf exception prévue 
au paragraphe 3 de Varticle 19 ci-aprés. 

Les avancemenuts en grade ont lieu excjusivement au 
choix’; les avancements de classe ont Heu & l’ancienneté, au . 
demi-choix, au choix et au choix exceptionnel, Tout avance- 
ment de classe a lieu & tn classe immeédiatement supérieure. 

Aucun agent ne peut recevoir d'avancement de grade 
ou de classe s'il n'est porté an tableau d’avancement. 

Hi n’est fait exception & cette régle que pour les pro- 
motions aux grades qui s'obtiennent au concours et dont la 
collation a lieu en vertu de réglements spéciaux. 

Ant. io, — Nuline peut dtre promu au choix exception: 
nei A une classe supéricure de son grade s'il ne compte deux 
ans d’ancienneté dans la classe inféricure ; au choix, s‘il n'y 
compte deux ans et demi ; au demi-choix s'il n'y compte 
trois ans. Le minimum Wanciennels est réduit & un an pour 
passer de Ja 3° la o* classe du zrade de Contrdleur adjoint. 

L-avancement & Vanciennelé est de droit pour tout‘foue- 
tionnaire qui compte quatre années d'ancienneté dans sa 
classe, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Toutefois, les agents détachés des Douancs métropoli- 
taine ou de l’Algérie et des Contributions indirectes, dans 
les conditions prévues A l'article 8 du présent arrété Viziriel, 
qui obtiennent: une premiére augmentation de traitement 
dans leur Administration d'origine avant d'avoir accompli 
au Maroc le temps minimum fixé ci-dessus, peuvent étre 
promus, & comptcr de la méme date, & la classe correspon- 
dante dans la hitrarchie des cadres du Protectorat. 

Ant, 13. — Les promotions de grades et de classes sont 

conférées par le Ghef de service aux agents inserits sur un 

tableau d’avancement diressé unc fois par an, en décembre et 
arrété, pour l'année suivante, par le Directeur Général des 
Finances, sur avis d’une commission composée ainsi qu'il 
suit: , 

fe Chef du. Service des Douanes, président ; 
Les autres Ghefs de service de la Direction Générale des 

Finances : 

Les Inspecteurs ; 
Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 

la classe la plus élevée, en résidence A Rabat ou & Casablanca. 
Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 

établi au cours de l'année des tableaux d’avancement sup- 
plémentaires. 

Ant. 14. — Le nombre des inscriptions est calewlé d’a- 
prés les besoins cu service. Les tableaux sont portés & la con- 

“naissance du personnel, et les agents qui v figurent ne peu- 
vent étre privés de leur tour de nomination que par mesure 
disciplinaire. 

Les tableaux pour promotion de grade sont dressés par 
ordre alphabétique. Ceux pour promotion de classe sont éta- 
blis par ordre de nomination. 

Art. 15, — Les candidats au grade de brigadier doivent 
avoir satisfait 4un concours institué & cet effet. 

Ant. 16. — Les préposés, commis et dames dactylogra- 

phes stagiaires pourront étre titularisés dans la derniére   
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classe de lours catégories respectives, aprés un an de service : 
s‘ils ne sont pas jugés aptes A étre titularisés au‘bout d’un 
an, ils pourront, soit étre licenciés d‘office au cours ou 2 
eapiratiun ce ia premidre année, soit étre admis a accom- 
plir un nouveau stage d’un an au plus. Si au bout de cette 
nouvelle période, ils ne sont pas reconnus aptes a étre titu- 
iarisés, ils seront licenciés définitivement ou remis dans leur 
ancien emploi. 

Ant. 17. — Les Chefs de bureau.sont ‘pris parmi les 
Contrdleurs et les Capitaines de 17 classe, les Vérificateurs, 
Contrdleurs-Rédacteurs,, Contréleurs principaux, Vérifica- 
leurs principaux ou Contréleurs-Rédacteurs principaux, de 
i™, 2° ou 3° classe. 

Les Contrdleurs principaux de 3° classe sont pris parmi 
les Receveurs, Vérificateurs, Contréleurs ou Contréleurs- 
Rédacteurs en possession du traitement de 13.000 francs, de- 
puis deux ans au moins. 

Ges mémes agents, s‘ils sont en possession d’un traite- 
-ment supéricur 4 13.000 Francs, pourront étre nommeés Con- 
(roteurs principaux au méme traitement, ou au traitement 
immédiatement supéricur, lorsqu’ils réunissent Fancien- 
nelé requise pour obtenir un avancement de classe. 

Les Vérificateurs principaux sont pris parmi les Vérifi- 
‘ateurs doat™, 2° ou 3° classe, et les Contrdleurs-Rédacteurs 
principaux parmi Iles Contréleurs-Rédacteurs des dites 

classes. 
Les Vérificateurs adjoints et Contréteurs-Rédacteurs 

adjoints sont pris parmi les Contrdleurs de 5°, 4° ou 3° classe, 
ol ceux comptant au moins deux ans d’ancienneté a la 
6° classe. 

Peuvent ¢tre nonmés Vérificateurs ou Contréleurs-Ré- 
dacteurs, les Contrdéleurs de 3°, 2* ou 1” classe. Les nomi- 
nations aux emplois de Vérificateur adjoint ou Vérificateur, 
ont lieu sous les réserves spécifiées A l'article or. 

Les Contrdleurs sont pris parmi les Contréleurs adjoints 
de 1° classe, comptant au moins deux ans Cans cette classe. 

Aucun Commis ne peut étre promu au grade de Com- 
mis principal s'il ne compte au. moins deux ans d’ancien- 
neté en qualité de commis de 1” classe. , , 

Arr. 18. — Aucun Lieutenant ne peut étre promu au 
grade de Capitaine s'il ne compte au moins deux ans & la 
premiére classe de son grade. Les Lieutenants présentés pour 
le grade de Capitaine et dont la nomination n’a pu avoir 
licu avant qu’ils aient atteint l’Age de 48 ans, sont rayés du 
tableau d’avancement. 

Ant. 19. — Les Brigadters-chefs sont pris parmi les 
Brigadiers de 1° classe comptant au moins deux ans de ser- 
vice dans cette classe. Les Patrons sont pris parmi les Sous- 
Patrons de r™ classe comptant au moins deux ans dans la 
dite classe. 

Art. 20, — Nul ne peut étre présenté pour le grade de 
Sous-Brigadier s'il ne compte pas au moins cing ans ce ser- 
vice au Maroc et au moins deux ans & la 3° classe (2° échelon) 

de Préposé-chef. - 

Par analogie, Jes Matelots de 3° classe, comptant au 
moins deux ans d’ancienneté dans le 2° échelon de cette: 
classe et cinq ans de service, peuvent, seuls, étre proposés 
pour le grade ck Sous-patron. Les Préposés-chefs et les Ma- 
telots-chefs de 1° classe, comptant trois ans aa moins dans 
cette classe, sont nommés Sous-brigadiers de 1™ classe ; ,
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ceux ayant une ancienneté moindre sout noltimés Sous-bri- 
“ gadiers de 2° classe et y conservent leur ancienneté, 

Ant, 21. — Ne pourront étre promus aux erades de Ve ! 
rificateur adjoint ou de Vérificateur, que les agents ayant 
jistifié, aprés um stage & la visite au 
gun an, de Jeur aptitude a lemploi. 

Un tableau spécial des agents reeonnss uples a Vemploi 
sera dressé, chaque année, par la Commission prévue & Var- 
ticle 13, 

Ant. 22, — Le nombre des promotions est délerming 
d'aprés les chiffres des crédits inscrits au budget. 

TITRE QUATRIEME 
RAPPEL DES REGLEMENTS GEMERAUX APPLIGABLES AUX FONG: 

TIONNAIRES DU PROTECTORAT 
Ant. 23. — Les functionnairés des Douanes sunt sau- 

mis aux régleménts généraux ci Protectorat : 
t° Pour le bénélice des indemniiés dinstailation, de 

résidence, cde charges de famille, le remboursement des 
frais de voyage et de déplacement, lobtention des congés et 
permissions Wabsence, la réglementation des changements 
de résidence ; 

2° Pour les bonifications dancienneté accordées au titre 
des services militaires. 

TITRE CINQUIEME 
INDEMNITES SPECLIALES 

Anr. 24. — Les frais des déplacements effectués pour le 
service Waprés un programme élabli d'avance par le Chef 
de serviec, sont évalués suivant un abonnement forfaitaire 
fixé par le Directeur Général des Finaneas ct caleulé d'aprés 
le nombre ces sorties imposées. 

Les Recevears des Douaties sont tenus de Joger dans 
Vimmeuble qui leur est affeeté, ot recoivent des allocations 
a titre d'abonnement pour frais de burean, de chauflage, 
déclairage cl pour indemnité de caisse. 

Les agents de coutréle et les vérificateurs recoivetil ane 
indemmnilé professionnelle représentative cPusure deffets ré- 
sultant de leurs fonctions spéciales. 

Les Inspecteurs, Officiers, Brigadiers-chefs et Chefs de 
poste, ont droit 4 une indemmité de frais de bureau, de chact- 
lage et d’éclairage des piéces exclusivement — réservées au 
service. . 

Les agents des brigades montées recoivent une indem- 
nilé d’achat et dentretion de monture ou une indemmité de 
bicyclette. . 

Pour les services effectués A longue distance, et dune 
durée supérieure & yinet-quatre heures, les agents montés 
ont droit A une allocation journaliére spéciale qui ne se cu- 
Mule pas avec Vindernnité spéciale de d&placement. 

Vue indemnité spéciale, dite de ravitaillement, est al. 
Jouée anx agents francais en résidence dans les postes isolés, 
pou” les couvrir des frais occasionnés par le transport des vi- 
vres. 

furée miudineia 

placée par une indemnité spéciale caleulée sur un taux plis 
Hervé, 

Le ¢avif de ces indemnités est five annuellement par |e 
Direetcur Général des Finanees, sur Tes propositions dau Chef 
de service, 

TIFRE SINIEVE 
NECIME BISCEP? INAIRE 

Ant. 25, — Les infractions © la Uasiniin of | 2 feete: 
commises par les agents dir series sédentaire, los Officiors 

Tans certains postes avancés, cette indemnité est rem-’ 
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ct les Brigadiers-chefs des Douanes soul punies, suivant la 
eravilé des cas, des peines ci-aprés : 

a) Peines du 1 degré : 

1” L’avertissement ; 

“ Le bidme , 
fJaujournement de promotion ; 
La rediation au tableau d'avancement. 7 
6) Peines du 2° degré : 

i” La descente de classe 
>” Lat rétrogradation ; . a 
3° La inise en disponibilité doffice ; 

Li révocalion, 

Ww
 

o 

    

   
    

    
   

Ae . 
Le déplacement ue coustituc, en aucun cas, une peine 

disciplinaire. ; 
Le Chel de service des Douanes peut retirer immeédiate- * iment le service @ tout agent auquel est imputé, avec com-. 

meneement de preuve, un fait grave d’incorrection profes- 
sionnelle,  cindélicalesse, insubordination ou d’incon- 
duite. Cette suspension provisoire peut comporter suppres- 
sion Lotile ou partielle du traitement ct des indemnités. Dans 
ce cas, da décision est soumise A Vapprobation du Délégué ada Résidence Générale, 

Cette mesure produit ses effets jusqu’& ce qu'une déci- sion délivitlive suit intervenue, se “ 
TavertUssement est pronones par [Inspecteur de la cir-. conscription + les autres peines du premicr degré sont pro- noncees par lo Chet de service, qui régle l’étendue.de la pu- - blicilé des peines dans tout ou partic du personnel sous ses ordres, 

  

Le Directeur Général des Finances el de Chef 
Prokoncent les autres peines, chacun pour fes 
hamination, apres avis 
ainsi qu il suit 

de service 

agents & sa. > 
un conseil de discipline romposé 

    

Pe Chef de service ou son obléoné, président. ; 
ta Chef de services de la Dire 

ees, desigus par le Directeur Génd 
Vu fonctionnaire doe 

Wun vrade sepériour a colui 

tlion Générale des Finan- i 
ral des Finances : 

Administration des Douanes, 
& Vineulpé, choisi parle Chet. de serviee en dehors day chef direct de Parent en cause ; 

Deux fonetionnaires du méme grade que lui, choisis en: . sa présence, par voie de tirage au sort, de préférence parmi. - ie personnel en résidenee au siéce de Ja Direction. . Iavent incriminé a le droit de ré 
naires du méme grade que Jui. Ce dr 
qu'une fois. 

‘ En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut. “tre plus rigoureuse que celle Proposée par le Conseil de dis. cipline. 

  

     

    

cuser un des fonction.. 
oit ne peut étre exercé . 

Tont fonctionnaire déféré an conseil de discipline a droit’ la communication préalable de son dossier adminis. tratif et de toutes les pisces relatives &Vinculpation. Tl est prévenu au moins trois jours a Tavance, réunion ct de la coMposition du conseil dle 
Tl est admis sur sa demande, ow invité, si le Chef de service le juge utile, 4 comparattre personnellement devant” le conseil any fing d’explications verbales. T peut présenter : Ses moyens de défense par mémoire ou oralement, Si 1’ culpé,  ch\ment ne se presente pas, 

outre, 

de ‘la 

  

discipline. 

  

in- 
convoque, i] est passé 

  

Les fonctionnaires diétachée des Administr 
A or 

ations metry polilaine, aleérienne ou Innisionne peuvent tontoure Atee " 
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remis d’office & la disposition de leur \dministralion, aprés 
avis de la commission d’avancement, 4 laquelle est adjoint 
un fonctionnaire du méme grade que Vintéressé, désigné 
par voie de tirage au sort. Ils he sont pas justiciabies «du 
conseil de discipline local. 
“Les fonctionnaires du cadre métropolitain ou ¢ ~algérien 

qui se seraient rendirs coupables de faits de nature & Moti- 
ver leur comparution devant wm conseil de discipline, sont 

régis par les CXspositions du décret du 13 aoft 191g, paru au 
Journal Officiel de la République Francaise du 30 aodt 1919, 
page 9.307. 

Anr. 26. — Le régime disciplinaire des brigades est 

déterminé par un réglement spécial arrété par le Directeur 

‘Général des Finances. 

Ant. 27. — Toul agent peut, sans motif disciplinaire, 

étre licencié pour inaplitude, incapacité, insuffisance pro- 

_ lessionnelle ou invalidité physique, aprés avis de ta Com- 

mission dfavancement. 
. Le licenciement dcne lieu A V’allocation d’une indem- 

nité, dite de licenciement, égale A six mois de traitement fixe. 

Toutéfois, cette indemnité est réduite & trois mois de 
traitement si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois 
4 un an de services dans ]’Administration du Protectorat ; 4: 
deux mois de traitement sil compte de-six mois & neuf mois 

de services ; & un mois de traitement s’il compte moins de 

-six mois de services. 
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux 

stagiaires qui, reconrus inaptes au service au cours de leur 
' stage, sont licenciés d’office. . 

Toutefois, en aucun cas, un stagiaire ne peut obtenir 

une indemnité de licenciement supéricure a deux mois dle 
traitement sil compte six mois au moins de services; 3’ il 
comple moins de six mois de services, elle est ég¢ ale} aun 
Mois ce traitement. 

Arr. 28. — Sont et demeurent ahrogées les dispositions 

contraires au présent arrété viziriel qui sera applicable 4 

compter du 1™ aodt 1920. Toutefois, avancement des agents 

inscrits aux tableaux dressés pour l’année 1920, aura lieu 
a’apreés les dispositions antéricures prévues A Varrété vizi- 
Jiel da 26 avril 1g18, 

Foit-& Rabat, -le 10 Kaada 1338, 

- (27 juillet 1920). 

’ BOUCHAIB DOUKKALIL, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 28 juillet 1920. 
I. e Déléqué a ala Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

| ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1920 
(10 Ka&da 1338) 

portant organisation du Personnel de l’Enregistrement 

et du Timbre 
eter ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir cu 7 -Kaada 1338 (24 juillet 1920), portant 

eréation d'une Direction Générale des Finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

- ARTICLE PREMIER. — Le personnel du Service de l’Enre- ; 

gis istrement et du Timbre comprend : 
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Des agents d‘inspection et de rédaction ; 

Des agents de recette ; 
Des agents du cadre spécial ; 
Hes agenu du cadre secouduire. 

\naiche 2. — Le nombre des fonctionnaires, dans cha- 

cune de ces catézorics, est fixé gur les propositions du Chef 
de service par décision du Directeur Général des Finances, 
approuvée par le Délécué A la Résidence Générale. © 

Arr, 3. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi que dans 
la limite des crédits inscrits au budget et dans les formes in- 
diquées & V’article précédent. 

Arr, 4. — Les traitements de. ce personnel sont fixés 

ainsi q“il suit : _ 

I. — Agents d’inspection et de rédaction 
Inspectenr .. 6... cee eee eee rn . Mémoire 

Echelons 

7 2° 

Inspecteur adjoint de t™ classe... Fr. 18.500 20.000 ~ 
— 2° classe...... 16,000 17.000. © 
— 3° classe,...... 14.000 15.000 

-Rédacieur de 1 classe ......-.2.005 T2.000° | 
—t 2° classe..........--. TT.000 

Il. — Agents de recette , : 
Receveur de 1™ classe../. Mémoire 
Receveur de 2° classe......+-...04. - 17.500 19.000 

— 3° classe...... seeeeseee 14.500 16.000 

— A® classe....... tee eee 12.500 13.500 

— * classe ..... See eeeeeae 10.500 11.500, 
— 6° classe ..... ee. ee eee 9500 | 

Surmumeéraires ..........5 . .-» 7.000 7.500 

Ill. — Agents du cadre spécial ~~ to, 
Contrdleurs de comptabilité de 1°° classe. 15.000 15.500 

— 2° classe. -13.500 14.000 
— 3° classe. 12.000 12.500 
— 4° classe. 10.500 11.000 
— 5° classe. 9/000 ~ 9.500 | 
— 6° classe. 7.500 8.000. 

Iv. — Agents du cadre secondaire . 

Commis principaux, garde-magasins et surveillants 
principaux de Vatelier du Timbre : : 

Hors classe ..--.... ccs eee eee vtec eee g.500--fr. 
1? classe ......e50-s cece eee ee eee 9.000 
o° classe «.....ceeee cece ees tenes. 8,500 

3° classe ieee eens pec e cece eeee 8.000 
Comnis, dactylographes,. garde-Magasins ou surveil- 

lants de Vatelier du Timbre : 
TT? CIASSO col cece eee eee es wees 7-500 fr. 
a® classe... 0. . eee ween 7 7.000 
3° classe 2,62. ee eee cree ee ee ste neeees 6.500 
Re CINSSE Co ee eee eee etree 6.000 

n° classe ....-- eee deen tenes enews 5,300 
Stagiaiwes ..... 0. cee eee Sete eet ees 5.000 - 
Les dav *s ayant satisfait & l’examen de sténo- dactylo- 

araphes bé -uicient, en outre, d'une indemnité spéciale de 

300 francs par an, non soumise a retenue.   _ TITRE DEUXTEME 

\ CONDITIONS DE RECRUTEMENT —— NOMINATIONS 

' Anr. 5. — Les agents d’inspection, de rédaction, et de 

| rerette et ceux du cadre spécial sont recrutés parmi les fonc-



-. ont accompli. 
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tionnaires de l’Administration métropolitaine de 1'Enregis- 

irement, des Domaines et du Timbre. 

Arr. 6. — Ces agents sont nommés par arrété du Di- 
recteur Général des Finances. 

Les agents des autres catégories sont nommés par dé- 

cision du Chef de service. . 

Arr. 7. — ExceptionneHement, peuvent étre nommés 
Receveurs : . 

1° A la classe correspondant & leur traitement actuel, 

les agents du cadre spécial comptant dix années de grade, 
dont ceux années de service au Maroc ; 

2° A la 6° classe les commis principaux de toute classe 
- et les commis de 1 classe, A cette double condition : 

a) Qu’ils comptent depuis l’Age de dix-huit ans révolus 
douze ans ce service dans-un bureau ou une Direction de 
l’Enregistrement, dont deux années passées au Maroc ; 

b) Qu'ils aient subi avec succés le deuxiéme examen des 

surnumeéraires dans la forme etle programme fixés par 
l’Administration métropolitaince. 

veilrs,. 

Arr, & .— Les agents inspection et les rédacteurs de 
l’Administration métropolitaine prennent rang d’inspec- 
teur, d‘inspecieur adjoint et de rédacteur aux traitements 
déterminés par leur classe et leur ancienneté. Le plus fort 
échelon de la classe leur est attribué aprés deux ans d"an- 
cienneté dans cette claése. 

Art. 9. — Les receveurs et les surnuméraires pren- 
nent rang au Maroc dans le grade et la classe qu’ils avaient 
dans la Métropole ; ils ont droit au traitement du 2° échelon 
de leur classe, savoir : , 

les surnumeéraires aprés deux ans clancienncté, les 
" autres agents aprés trois ans. . 

Arr. 10. — Les Contréleurs de comptabilité choisis 

parmi les agents du cadre spécial de 1 Administration mé- 

tropolitaine, prennent rang dans les différentes classes de 
leur grade suivant leur ancienneté et peuvent profiter apres 
cette’ méme durée de trois ans du plus fort traitement de 

feur classe, 

Ant. 11, — Peuvent seuls étre nommés dans le cadre 
secondaire du personnel de l’Enregistrement et du Timbre 
les candidats remplissant les conditions suivantes : 

1° Etre Francais, jouissant de leurs droits civils, ow su- 

jets ou protégés francais originaires d’ Algérie, de Tunisie, 
du Maroc ou de Syrie ; . 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recru- 
tement qui leur sont applicahles ; 

- 3° Etre agés de plus de 18 ans et-ne pas avoir dépassé 
lage de 4o ans. La limite d’Age de 4o ans peut étre prolon- 
gée pour les candidats avant accompli une ou plusieurs 
années de services militaires pour une durée égale aux dits 

services, sans qu'elle puisse étre portée au dela de 45 ans. 

La limite de 40 ans est prolongée jusqu’a 45 ans en | 
faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités résultant de 
blessures recues ou de maladies contractées devant l’en- 

nemi, quelle que soit la durée des servicers militaires qu’ils 

4° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir au Maroc. 
5° Avoir produit un certificat de bonne vie et mceurs. 

~~ 6° Avoir produit un extrait de casier judiciaire avant 
’ mhoins de six mois de date ou, pour ceux qui seraicnt dans 
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Ces agents ne peuvent dépasser la 2° classe des Rece- 
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Vimpossibilité de fournir cette piéce, une attestation en te- 
nant lieu. 

Art. 12. — Les commis etsles dactylographes stagiaires 
| sont recrutés A la suite d'un examen dont les. conditions, 

les formes et le programme som fixés par le Directeur Géné- 
rai des Finances. \ ; . 

Sont nommeés sans examen, 4 ]’emploi de commis, les 

candidats justifiant d’au- moins trois années accomplies. 
aprés l'Age de 18 ans dans un bureau ou une Direction de 
l'Enregistrement de la Métropole, de )’Algérie ou de la Tu--- 
nisie. uO . 

Us prennent rang : ; 
Dans la 5° classe aprés trois ans de service ; 
Dans la 4° classe aprés six ans ; 
Dans la 3° classe aprés g ans ; - 
Dans Ja 2° classe aprés 12 ans ou un plus grand nombre 

années. : 

Peuvent tre dispensés du stage, s’ils ont satisfait & 
lexamen ci-dessus, les sous-officiers bien notés jouissant—— - 
(une pension de retraite 4 titre d’ancienneté de services: | 
militaires, _ 

Peuvent ¢tre nommeés directement commis de 5° classe. - - 
les candidats litulaires d’un dipléme de bachelier de Ven- 4 

seignement secondaire ou du brevet supérieur de l’Ensei-. ~ 
ghement primaire. a, 0 

Arr. 13. — Le stage a une chirée minima d’un an de~ ~ 
service effectif. 

A Vexpiration de Nannée de stage, les commis et dacty- 
lographes Stagiaires peuvent étre, sur la décision de leur 
Chef de service, litwarisés dans la derniétre classe de leur 
prade. . 

Si leurs capacités professionnelles sont .reconnues in- 
suffisantes, les commis et dactylographes stagiaires peuvent 
etre licenciés cloffice soit & l'expiration, soit avant l’expira- 
tion de année de stage. 

Ils peuvent aussi, dans le cas ott l’année de stage ne se- 
rait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés A faire 
une seconde année de stage. Mais, si 4 l’expiration de cette 
seconde année, ils ne sont pas jugés antes A étre titularisés, 
ils doivent étre licenciés d’ office. - 

Art. 14. — Les agents de l'Enregistrement et du Tim- 
bre peuvent, ¥ titre exceptionnel, étre nommés dans une 
autre Administration du Protectorat ; ils y- sont rangés dans 
le grade et la classe dont le traitement correspond & leur trai-. 
tement ancien et ils y conservent l'ancienneté de grade 
qu'ils avaient dans leur précédent emploi. . 

Ces mutations ne peuvent se faire qu’A la demande des 
agents et aprés accord entre les Directeurs intéressés et l’ap- 
probation du Délégué & la Résidence Générale. 

TITRE TROISTEME 

AVANCEMENT, . 
Ant. 15, — Les avancements de grade et de classe. don- 

nés au Maroc aux agents détachés de I’ Administration cor- 
respondent, sous réserve des dispositions de l’article 7,4 
ceux qui sont obfenus au titre métropolitain, A moins de re- 
tard) résultant d'une Mesure disciplinaire, 

Ces avancements sont ratifiés par décision du Directeur: 
Général des Finances. ; 

Arr 16, — Les avancements au plus fort traitement de 
la classe sont faits au choix, par décision du Directeur Géné- 
ral des Finances, sur les propositions dit Chef de service,
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apres au moins deux ans d’ancienneté dans la classe, et a 
Tancienneté aprés quatre ans. 

‘Arr, 17. — Les avancements des receveurs issus du 

cailre spécial ou du cadre des commis rt ceux des agents 
du cadre secondaire ont lieu A lancienneté, au demi-chois, 
an choix ou an choaix escentionnel 

Arr. 18. — Aucun de ces mémes agents ne peut dire 

promu au choix exceptionnel, au grade ow au traitement im- 

médiatement supérieur, s’il ne compte deux ans d’ancien- 
neté dans la classe ou le traitement inférieur ; au choix s’iJ 

ne compte deux ans ct demi ; au demi-choix s 
‘trois ans. 

L’avancement & Vanciennelé est dle droit pour ces 
“agents lorsqu'ils comptent quatre années dang le méme 
échelon, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Ant. 19. — Les promotions de grades et de classes sont 
conférées par Ie Direcleur Général pour les Receveurs (an- 
eiens agents. du cadre spécial et anciens commis) et par le 

Chef de service awa commis principaux, commis et dactylo- 

graphes qui ont été inscrils sur un tableau d’avancement 
. ¢tabli au mois de décembre de‘chaque annéc nour Vannée 

suivante par le Directeur Général des Finances, 
d'une -commission composée ainsi qu il suit 

“Service de ’Enregistrement ct du Timbre, président ; 

‘autres Ghefs de service de la Direction 
nances. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 
avoir d’effet rétroactif. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, ‘il peut étre 

_établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

“il ne compte 

sur avis 

les 

Générale des Fi- 

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne sau- 
raient remonter & une époque antérieure au 

Vannée en cours, 
Les tahleaux sont portés 4 la connaissance du personnel 

et les agents qui y figurent ne peuvent ¢tre privés de leur 
_lour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d'avancement de grate sont dressés par 
ordre alphabétique, Ics tableaux d’avancement de. classe 
par ordre de nomination, 

+ TITRE QUATRIEME 

-) RAPPEL DES REGLEMENTs GENERAUX APPLICABLES 
oe AUX FONCTIONNAIRES DU PROTECTORAT — 

Art. 20, —- Les agents de l’ Enregistrement et du Tim- 

bre sont soumis aux réglements généraux du Protectorat 
pour Te hénéfice de Pindemnité d‘installation, de résidence, 
de charges de famille, le remboursement ces frais de voyage 

“et de déplacement, !obtention des. congés ef des permis- 
sions d’absence. 

* Janvier de 

TITRE CINQUIEME 

INDEMATTES SPECIALES 

Awr. a1. — Les Receveurs de l’Enregistrement ct du 
Timbre sont tenus dle loger dans Vimmeuble qui leur est 
affects. 

Ils recoivent tks allocations 4 titre d’abdnnement pour 
frais de bureau, de chauffage, Wéclairage et pour indem- 
nités de caisse. 

> Les Inspecteurs ont droit a une indemnité de frais de 
bureaw ct & une indeminité professionnelle en raison de leurs | 
fon ctions spéciales. 

’ BULLETIN OFFICIEL 

: le Chef du 

' qu’une fois.   

Le taux die ces indemnités sera fixé annuellement par le 
‘Directeur Général des Finances, sur les propositions du 
Chef du Service. 

TITRE SIXIEME. 

DISCIPLINE 
Anr. 22, — Les pemes sisciplinaires applicahies wus. 

agents du Service de !Enregistrement et du Timbre sont les 
suivantes 

A. — Peines du premier degré : 

* L’avertissement, . 
° Le blime,: 

3° L’ajournement de promotion, 
4° Le retard dans l’avancement pour une durée, qui ne 

peut excéder un an. 

2 

B. — Peines du second degré : 

* La descente de classe’; 

2° La rétrogradation ; 
3° La mise en disponibililé d’ office ; o 

* La révecation. : mo 
le déplacement ne constitue en aucun cas une mesure 

disciplinaire. 
Dans les cas giaves et urgents, et si Vintérét du serviee 

Vexige, le Chef du Service de P Enregistrement et du‘ Timbre 
peut, 4 charge den rendre comple au Directeur Général . 
des Finances, suspendre un agerit jusqu’éa ce qu’ une déci- 
sion ait été prise & son égard, aprés avis du. Conseil de: dis 
cipline. 

La suspension peut s’étendke aux traitement et indem- 
nités: Dans ce cas, elle doit tre soumise i 1’ approbation du. - 
Délégué a la Résidence et ne peut excéder deux mensualités: - 

Arr. 23. — Les peines div premier degré sont pronon.’ 
cées par le Chef du Service aprés avoir provoqué les expli- 
calions écrites de Vintéressé. ; 

Les peines du deuxiéme cigré sont infligées ‘par le Di-. 
recteur Général des Finances, aprés avis d’un conseil de 
dise. ‘pling, composé ainsi qu'il suit : 

Le Chef du Service, président, ; 
Un Chef de service de la Direction Générale des Be 

nances ; 

Un fonctionnairé ha Service ou, a défaut, d’un inte . 
service financier ayant un grade. supérieur a celui de Vin-. * 
culpé, désigné par le Directeur Général des Finances. |. 

Deux fonctionnaires diu méme grade que lui et.dont les” 
nos cont tirés au sort en sa présence par le Chef de.Service 
ou son délégué, de préférence parmi le personnel en rési- 
dence & Rabat. 

L'agent incriminé a le droit de récuser un des fonetion- 
naires du méme grade que lui. Ce droit ne peut | étre exer ce 7 

En aucun cas, la peine effectivement prononcéé | ne peut. 
«tre plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil de dis-..” 
cipline. 

| 

  

Ant. 24. — Tl est informé de la date de la réunion et de 
la composition di conseil de discipline é au | moins huit j jours 
& l'avance. . ‘ 

[,'agent est en méme temps avisé wil a le droit de 
prendre communication de son dbssier administratif. et de 
toutes les piaces relatives a 1’ inculpation, et’ qa il peut pré-- 
senter sa défense en personne on par écrit. S’i] n’a.pas fourni 
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sa défense par écrit ou s‘il.ne se prés 
est passé outre. 

Arr. 25. — Les fonctionnaires du cadre métropolitain 
peuvent étre remis_ d’office & la disposition de leur Adminis- 
tration, d'origine, aprés avis de la Commission d’avance- 
ment, 4 laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme grade 
que Vintéressé, désigné par voie de tirage au sort. Lorsque 
ces fonctionnaires sc sont rendus coupabes de faits qui au- 
raicnt entrainé la comparution devant le Conseil de disci- 
pline, s‘ils appartenaient au cadre local, ‘ils sont remis d’of- 
fice & la disposition de leur Administration d'origine et le 
dossier d’enquéte lui est transmis pour la suite qu'elle juge 
‘utile. 

Ant. 26. — Le licenciement de tout. agent dtu cadre 
local peut étre prononcé pour inaptitude, incapacité, insuf- 
fisance professionnelle ou invalidité physique, aprés avis 
de la commission d’avancement. . . 

Le licenciement donne lieu a l’allocation d’une indem- 
nité, dite de licenciement, égale & six mois de traitement fixe. 

.. Toutefois, cette indemnité est réduite & trois mois de 
traitement si le fonctionnaire liccucié compte de neuf mois 

 & un an de services dans |’Administration du Protectorat ; 
deux mois de traitement s'il compte de six mois 4 neuf mois 
de services ; 4 un mois de traitement s’il compte moins de 
six mois de services. 

Les dispositions ci-dessus s‘appliquent également aux 
commis stagiaires qui, 4 ]’expiration ou au cours de Jeur 
stage, sont reconnus inaptes au service et qui Sont licenciés 
d'office. 

Toutefois, les stagiaires, quelle que soit la durée de 
leurs services au dela de six mois, ne peuvent prétendre, en 
aucun cas, & une indemnité de licenciement supérieure & 
déux. mois de traitement. 

TITRE SEPTIEME 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

sento pas au conseil, il 

  

Arr. 27. — Les agents du Service de !Enregistrement 
et du Timbre en exercice au 1r™ janvier 1920, conservent leur 
grade et leur classe actuels ainsi que l'ancienneté et l'éche- 
lon qu’ils ont dans la dite classe. 

Les commis stagiaires en exercice au 1 janvier 1920, 
bénéficieront dune bonification cFun an au moment de 
leur titularisation. 

Art, 28. — Les commis 5 auxiliaires régis par Ie dahir 
. du 18 ‘avril 1913, continuent & bénéficier de leur situation 
antérieure et de leur ancien statut. 

Art. 29. — Les dispositions de l'arrété viziriel du 
37 mai 191g (1 Ramadan 1337) portant organisation du per- 
sonnel du Service de 1’Enregistrement et du Timbre sont 
abrogées. 

Art. 30.— Le Directeur Général des Finances est chargé 
de Vexécution du présent arrété, qui entrera en vieueur 
4 compter du 17 aodt 1920. 

Fait & Rabat, le 10 Kaada 1338, 

. (27 juillet 1920) . ; 
-BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

i. . Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 juillet 4920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.   
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ARRETE VIZIRIZL DU 27 JUILLET 1920 
(10 Kadda 1838) © 

portant organisation du personnel du Service 

des Domaines 
  

LE GRAND VIZIR, : 

Vu le dahir du 7 Kaada 1338 (24 juillet 1920) portant . 
organisation de la Direction Générale des Finances, , 

ARRETE ; 

TITRE PREMIER 
CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMER. — Le personnel du Service des Do- 
maines comprend : 

Un cadre sédentaire. 
Un cadre actif. . 
Le cactre sédentaire peut comprendre : 

» 

un Chef de service, i 
un Inspecteur ou inspecteur principal ou inspecteur ad- _ 

joint de Administration francaise de ] ‘Enregistrement, ad. : 
joint au Chef de service, 

des Chefs ou Sous-Chefs de bureau, 
des Rédacteurs principaux et Rédacteurs, 
aks Commis principaux et Commis, 
des Dactylographes, 
des Interprétes, 
des Commis auxiliaires indigénes. 
Le cadre actif peut comprendre : :- . oe 
des Inspecteurs principaux, - .. 
des Inspecteurs, 

des Contrdleurs, 
‘des Contréleurs adjoints ou stagiaires, L 
des Commis surveillants principaux et Commis ‘sur~*. 

veillants, 

des Géoméetres et. Dessinateurs. 
Ant, 2. — Le nombre des fonctionnaires le, chagune:. 

de ces catégories est fixé par arrété du Directeur Général des . 
Finances, approuvé par le Délégué & Ja Résidence Générale: 

Art. 3. — Il ne peut étre eréé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits insctits au budget et dans les. 
formes indiquées a l'article précédent. 

Ant. 4. — Les traitements ‘de ce personnel sont, fixés 
ainsi qu'il suit : 

    

       
CADRE SEDENTAIRF . . 

: MEMOIRE. - best 
Chefs de burean : 

Hors classe, 2° échelon 

Chef de service 

20.000 fr.. ee ee me wee eto 

    

— T™ échelon .............. 18.500 
re aly classe we... ee... eee e ewes 17.000 

2° classe ............, sence wenagee 15.800 
3° classe .... 00... 000000.. wees 14.600 

Sous-Chejs de bureau : ‘ 
Hors classe (2° éehelon).. cate ace ceee 15.800 fr. 

— (i échelon)...... - / cseeeeue 14.600 
classe Cee eee eee ence een ceeuns 13.400 : * EL 12.200 : 

3 classe oo... cee cece cee se beseee 1T.000 . 
Rédactenrs principang : : 

Hors classe ........ 0. ccc cece cece. 14.000 fr. 
T™ CLASSE eee cece cece eee c eee 13.000 
2° C1AS8O Cece eee e ccc e cc ccn ee 12.000 
3° classe ........000, TY,.000
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Rédacteurs : 
Te r™ clasSe 2.0... eee eee ee 

2° classe ....... 

weet ee ween 

B® classe coc. cee cece c ee een ene 

a classe .........00, bec eteecceeeeees 

5° classe ..... eee tet eere atte enees 

Stagiaire ........... tace tenes wenn 

Commis principaux 

Hors clasSe .........- secu teens a 

47? ClaSSC wok cc ec eee cece e aves 

2° classe vec ceetteccescenthigaueenes 

B® Classe oe. ee ee eee eee eens 

. Commis : 
7 classe oc... eee eee eee 

2° clasSe wo. ce eee cee eens 

3° classe wo... cee eee eee 
A® classe ...-..05 Lace cee 

5° classe .......0005 bee eeeeeee 
Stagiaire eee neces 

~aA™ classe oo. ccc eee eee eee 
® 

3° 

Classe wo. ccc cette eee eect ees 

classe wc. ceca e ee eee teeeeae vied 

4° classe .......... chee cece seneeees 

b° classe ...... 
Stagiaire 2.0.5... eee eee e eee eee wees 
Les interprétes et commis auxiliaires indigénes sont 

soumis au wéglement et & léchelle de traitement spéciaux 
Stablis pour cette catégorie d’agents. 

CADRE ACTIF 

Inspecteurs principaur : 
UT CLASSE Loe ee eee eee eee etre of 

2? CLASSE oe ee ccc cece eset tinea nets 
a C1 

‘ Inspecteurs : 
1 classe weet eet eee eee ere tee eeee 

‘a? CLASSE... cece ete ees wees 

Bo classe... cece cece cece cree eeneeees 

w AP classe... 2.2... eee Macaw esse reas 

. _ Contréleurs : 

“Hors classe (2° échelon)......e0eee00s 

— OG échelon ....ee cece eens 
‘ve ved classe... +--+ ses eee eee ee ueeeee . 

2° ClaSSE . 2. eee eee ee ee eee 

3° classe se. .+- se. 0 waceee 

“Ae ClaSS@ vee cee ce eee eee eeu 

Coniréleurs adjoints , 

1? Classe - ee pe eee eee ett eee eee eee 

© CLASSE cece ce eee ete eee ewes 

a * classe a 

AP Classe cece eee cee cee ee eee eee 

5° classe .. ec. eee ee eee vee 

' Contréleurs stagiaires ....... ees eeeeee 

- Commis-Surveillants principaux + 

Hors classe «1... eee eee teees 
1 GHASSE oe eee ee ee ede eee ees 

a? classe cic cece eee ee eet e eae 

BP classe wesc cece cree eeeees 
Beeman ee 

@teeec nae 
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to.400 fr. 

9-800 

g.200 

8&.Goc 

9.300 fr. 
9-000 

8.500 

8.000 

q-boo fr. 
7.000 

6.500 

6.000 

5.300 

5.000 

7.000 Fr. 
7-000 

6.500 

6.000 
000 

4.000 

‘Mémoire 

Mémoire 

Mémoire 

ar.hoo fr. 

20.000 

18.500 

17,000 

17.000 fr. 
15.800 

14.600 

13.400 

12.200 

7.000 

10.400 fr. 

9-800 
9.200 

8.600 - 

8.000 
7.000 

9.500 ‘fr. 

9.000 

8.500 

8.000   

  

we Comunis-Surveillants : 
classe .........2. 

" classe ...... 
e 3° classe ..... 

7 

gr
 

i]
 

oO
 - 

* 

O
N
 

wy 
C
l
O
 

¢ 
3 3 

% 
a 

Les géométres cl cessinateurs sont soumis au réglement 
el A l échelle de traitement spéciaux établis pour’ cette caté- 
gorie d/agents. » 

TITRE DEUXIEME 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT — NOMINATIONS 
“Ant, 5. —— Peuvent étre seuls nommeés dans le personnel - 

du Service des Domaines les candidats remplissant les. condi- 
tions suivantes 

* Etre Franesis, jouissant de ses ‘droits civils, ou sujets . 
ou protésts frangais originaires d'Algérie, de Tunisie, du ; 
Maroe¢ ou de Syrie: ; 

° Avoir satisfait aux dispositions de la loi s sur le recru- 
lement qui leur sont applicables ; 

3° Etre dgés de plus de 21 ans et'ne pas avoir dépasss 
Vage ce 4o ans, La limite d’dge de 40 ans peut ¢tré. prolon-, 
wée pour és candidats ayant plusicurs années de services mi- _ 
lilaires, pour une durée égale aux.dits services, sans toutefois 
quelle puisse étre reportée au dela de 45 ans. Elle peut étre 
également proloneée pour les candidats justifiant de serviceg’ 
antérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou aux ‘colonies 
leur permettant, s "ils sont en service détaché, d’obtenir dans 
leur Administration d’origine, une pension de retraite pour. 
ancienneté de services & 60 ans d’Age. : 

~ La limite de 4o ans est prolongée de droit jusqu’a 45-ans 
en faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités résultant 
de blessures recues ou de maladies contraciées devant.l’en- 
hemi, quelle que soit lay durée du service Militaire qu’ils 
ont accompli. uo "   

i Etre reconnus physiquement aptes 4 servir au Maroc; 
»° Avoir produit un -certificat de bonnes vie et moeurs; 

° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant . 
moins de six mois de date, ow, pour les sujets ou protégés 
francais qui seraient dans limpossibilité de fournir. cette. 
piéce, une altestation en tenant lieu. 

Ant, 6. — Les Rédacteurs: stagiaires, Contréleurs. sta UE 
giaires et les Commis surveillants soht exclusivement re: 
crutés au concours. 

Les conditions, les formes et les progr ammes dec ce con- 
cours sont fixés par décision du Directeur Général. des Fi- 
nances, 

Les candidats recus sont nommés Rédacteurs stagiaires, 
Contréleurs stagiaires ou Commis surveillants de 3 classe - 
suivant la nature du concours subi. 

Arr. 7, — Les commis et les dactylographes stagiaires 
sont recrutés & la suite d’un examen dont les conditions, les 
formes et les programmes sont fixés par d&écision du Direc- 
teur Général des Finances. 

Arr, §, — Le stage a une durée min hima ‘dd’ un an de 
service ¢ effectif. ‘ 

A lexpiration de l'année de stage, les Rédacteurs, Con- , 
irdleurs, Commis et Dames dactylographes ‘stagiaires peu- 
vent étre, sur la proposition de leur Chef de service, titula~ 
risés dans la derniére classe de leur grade.
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Si leurs capacités proicssionnelies sont recornues in- 
suffisantes, les Rédacteurs, Contrdleurs, Commis et Dames 
dactylographes slagiaires peuvent etre licencies vifice, soit 
a expiration, suit avant Vexpiration de année de stage. 

Ils peuvent aussi, dans le cas ot l'année de stage ne se- 
rait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés A faire 
une seconde année de stage. Mais, si & l’expiration de cette 
seconde année, ils ne sont pas jugés aptes 4 ¢tre titularisés, 
ils ‘doivent étre licenciés d’ office. 

) Arr. g. — Peuvent étre nommés directement Rédac- 
teurs ou Contrdéleurs .adjoints de 5° classe les Commis et 
Commis surveillanis du Service es Domaines, qui justi- 
fiant de plus de cing années de service dans: l’Administra- 
tion chérifienne et d‘au moins 25 ans dige, ont subi avec ; 
succés les épreuves d'un examen d’aptitude professionnelle 
dont les conditions, les ‘+r ies et le programme sont fixés 
par dKcision du Directeur Général des Finances. 

Art. 10. — Le nombre des emplois de Rédacteurs et de 
Contréleurs adjoints de 5° classe ainsi réservé ax Commis 

  

ct Commis-Surveillants du Service des Domaines, est fixé- 
par décision du Directeur Général des Finances. 

ART, 11. — Les fonctionnaires et agents du Service des 
Domaines, jusqu'au grade de Chef ce bureau ou d"Inspec- 
teur inclusivement, sont nommés par arrété du Directeur 
G&nérai des Finances. 

Les Inspecteurs principaux sont nommés par arrété du 
' Directeur Généra' des Finances, approuvé par le Délégué A 

ja Résidence Générale, 

Art. 12. — Les fonctionnaires métropolitains, algé- 
riens, tunisiens ou. coloniaux veuvent atre nommés sans 
concours dans le cadre du personnel du Service ces Do- 
maines.- , | 

Aucune offre ne peut leur étre faite qu’avec l'agrément 
du Délégué & la Résidence Générale. 

. Ces fonctionnaires. sont incorporés dans le cadre du 
personnel du Service des Domaines et sont soumis 
‘mémes régles que ce personnel, notamment pour les traiic- 
-ments et l’avancement. OR 
. His ne sont’ nas iusticiahles du Conseil de discipline 

-loeal. Us peuvent tre remis d’office 4 la disposition de leur 
. Administration c?origine aprés avis de la Commission d'n- 

vaneement.a laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme 
grade que.Vintéressé, désiené par voie de tirage au sort. 

Ant, 13. — Les fonctionnaires du Service des Domaines 
-peuvent étre nommés ching une autre Direction ; ils Y soul 
rangés dans le grade et In classe dont le traitement corres- 
pond & leur.ancien traitement et ils y conservent l’ancien- 
neté de classe qu'ils avaiewt dans leur ancien empiloi. 

Ces mutations ne peuvent se faire quaprés accord entre 
les Directeurs intéressés et avec Vapprobation du Délégué 
a la Résidence Générale. : 

: ‘TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT | 
Ant. 14. — Les avancements de classe des fonction- 

naires du Service administratif des Domaines ont lieu 3 
lancienneté,'au demi-choix, au choix cl, aw choix excep- 
tionnel. 

' + Les avancements: de grade ont lieu exclusivement au 
~ choix. 

aux | 
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Les avancements donnés au Maroc aux agents dStach¢ 
des Administrations métropolitaine, algérienne, tinisienne 
gu coluaiale suet Incépondants de ceux obtenus dans leur. 
Administration dorigine, sO 

Ant. 15. — Nul ne peut etre promu 4 une classe supé- 
tieure de son grade, au choix exceplionnel, s'il ne compte 
deux ans ; au choix, s’il ne compte deux aus et demi ; aU, 
demi-choix, s’il ne compte trois ans dans la classe immédia-. 
iement inférieure. my 

L’avancement a Vancienneté est de droit pour tout. fone- 
tionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans une 
classe de son grade, saul le cas prévu a article 23 ¢i-des 
SUUs, 

    

     
    

   

    

    

     

   

  

     

    

  

    

     

    

  

Arr. 16. — Les Rédacteurs principaux peuvent ¢tr 
nommés Sous-Chefs de bureau A tine classe dont le traite- 
ment est égal du immeédiatement Supéricur au_ traitement 
qwils recoivent av moment ce leur nomination. , . 

Les Rédacteurs ces irois premiéres classes peuvent étre 
nommeés Sous-Chefs de bureau de 3° clasae. ae 

Ant. 17. — Les Sous-Chefs de bureau hors classe. 2° 
écheion peuvent dire nommeés Ghefs de bureau de 2° ‘classe,’ 
les Sous-Chefs de bureau hors classe 1° échelon, de 1” 
de 2° classe peivent ¢tre nomm¢s Chefs de bureau de. 
3° classe. , op 
- Les Contrdleurs hora classe, 2° échelon et 1° échelon, 
peuvent étre nommés Inspecteurs de 4° classe. a 

Les Contrdleurs acjoints des trois premiéres , 
peuvent tro nommeés Contréleurs de 4° classe aprés avoi 
satisfait & un examen d’aptitude professionnelle dont és 
conditions, les formes et le programme 
rété du Directeur Général des Finances. 

Cc 

seront fixés par ar. 

Arr. 18. — Les Inspecteurs principaux ne pourront dire 
reerutés que parmi les employés supérieurs de V’ Adminis. : tration meétropolitaine de l'Enregistrement et des Domaines détachés au Service des Domaines au Maroc et comptant au moins vingt-cing ans ck ser: -es administratifs, “ 

Arr. 19. — Les promotions de erades ct de classes, jus 
qu’aux grades de Chefs de bureau ow d'Tnspect ii ! ecleurs inchusi 
vement sont conférés par le Directeur Général des Finance 

tableau d’a 
ie chaque anné 
‘par le Directeur 

Vavis d’ane Commission compo- oe 

vancement établi au mois de décembre 
pour l'année suivante, Ce tableau est arrété 
Général Ges Finances ‘sur 
sée ainsi qu'il suit 

Fe Directeur Général des Finances, 
Ye Chef du Service des Domaines, 
Les Inspecteurs principaux, Chefs 

pecteurs adjoints dénendant du Service 
Le fonctionnaire Ip plus ane 

la classe la plus élevée, pr 
blanca. | 

Les promotions faites en ver 
avoir d’effet rétroactif. : i les circonstances le rendent nécessaire, i] peut ¢-- Stabli des tableaux supplémentaires en cours d’année. Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne s.--- raient remonter & une époque antérieure au 1° janvier ~~ l’année en cours. 

me Les tableaux sont portés A la connaissance du personnel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de levy: |: tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

de bureau ou. Ins- 
des Domaines. & 

ien de chaque grade dans: 
résidence & Rahat ou A Casa- - 

    

tu de‘ce tableau ne peuvent 
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Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 
ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe par 
ordre de nomination. 

Ant. .90 — Les turtes minima de service cxigées pour 
Vavancement sont réduites de moitié pour la premiére pro- 
motion des agents métropolitains, algériens, tunisiens et co- 
loniaux, en vue de leur tenir compte de l'ancienneté acquise 
dans le grade ow ils sont recrutés. 

Arr. 21, — Le nombre des promotions est déterminé 
d’aprés le chiffre des crédits inscrits A cet effet. au budget. 

TITRE: QUATRIEME 
DISCIPLINE 

* Ant. 22. — Les peines disciplinaires applicables aux fone- 
tiomnaires du Service administratif des Domaines sont les. 
Suivantes : , 

A. — Peines du premicr degré 

1° L’avertissement ; 
2° Le blame ; ; 
3° Le retard dans: l’avancement pour une durée qui ne 

peut excéder un an. 

B. —.Peines du deuxiéme degré 

1° La descente de classe ; 

La descente de grade ; ; 

3° La mise en disponibilité d’office ; 
4° La révocation. 

Le dépiacement ne constitue pas une mesure discipli- 
naire. . ‘ 

Art. 23, — Les peines du premier degré sont pronon- 
cées par le Directeur Général des Finances aprés avoir provo- 
qué les explications écrites de l’intéressé, 

Les peines du deuxiéme degré sont prononcécs par le 
Directeur Général des Finances aprés avis d'un conseil de 

discipline composé ainsi qu’il suit : 
Le Directeur Général des Finances, président ; 

Le Chef du Service des Domaines ; . 

Deux fonctionnaires. dun grade supérieur 4 celui de~ 
VFagent incriminé, désignés par-le Chef du service ; 

-Deux fonctionnaires dtu méme grade que. lui, choisis 
| par voie de: tirage:au sort,.en sa, présence, ce préférence 
parmi: le: personnel en rfsidence:’ Rabat. 

_. ~+L’agent dncriminé a-le‘droit-de récuser-un des fonction-_ 
naires: du-méme grade que lui. Ge-droit ne peut étre exercé 

_ qu'une fois. 
‘En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut 

. -€tre plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil de dis- 
cipline. \ 

‘Ant, 24.— Le Directeur. dvs Affaires civiles peut retirer 
immeédiatentent le-service &-tout agent. auquel: est imputé, 
avec commenceinent de preuve, uw fait grave ‘dincorrection 

~professionnélle, d’indélicatesse, d'insubordination ow d’in- 
conduite. - ; 

- Gette suspension prvovisoire peut comporter suppression 
“totale ow partielle du. traitement-et-des indemnités. Dans ce 
cas, la décision est soumise & l’approbation ‘du Délézué a I 
Résidence Générale: Gatte meaure produit .ses. effets jusqu’® 
_ce qu'une décision définitive sait.intervenue. 

Ant. 25. — L’agent incriminé est informé ce la date 
de Ja réunion-et de la composition dw conseil:de discipline, 
au moins -hiit jours: a l’avance. 
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L’agent est en méme temps avisé qu’il a le droit de pren- 
dre communication au siége de-la Direction, de son dossier 
administratif et de toutes les pices relatives & l’inculpation 
et qu'il peut prézerter ea défense en personne ou par écrit 
S'il n’a pas fourni sa défense par écrit ou s’il ne se présent- 
pas devant le Conseil, il est passé outre. . 

Ant. 26. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 
étre prononcé pour inaptitude, incapacité, insuffisance pro- 
fessionnelle ou invalidité physique, aprés avis de la com- 
mission d'avancement. 

‘ Le licenciement donne lieu 4 T'allocaiton Cune inder- 
nité, dite de licenciement, égale A six mois de traitement fixe. 

Toutefois, cette indemnité est réduite 4 trois mois de 
traitement si le fonctionnaire licencié compte de neuf: mois 
4 un an de services daris l’Administration du Protectorat ; a 
deux mois de traitement s’il compte de six mois A neuf mbis 
de services ; 8 un mois de traitement s‘if compte moins de 
six mois de services. — , : 

Les. dispositions ci-dessus s'appliquent. également aux ré- 
dacteurs et commis stagiaires qui, 4. lexpiration. ou au 
cours de leur stage sont reconnus inaptes au service et qui 
sont licenciés d’office. Toutefois, les stagiaires, quelle que 
soit la durée de leurs services au dela de six Mois, ne peuvent.» 
prétendre en aucun cas 4 une indemnité de licenciement su- 
périeure &.deux mois de traitement. De 

TITRE CINQUIEME © 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Arr. 27, — Peuvent étre nommés cans le cadre du per- 
sonnel du Service des Domaines pendant un. délai de cing 
ans a partir de la promulgation du présent arréié, les can- 
didats titulaires de titres ou. diplémes Jugés. suffisants .par 
la commission d'avancement. 

La nomination de ces.agents.ne-devient définitive quva- 
prés six mois au moins, un an.au. plus, de service. .Si,.dans 
ce délai, il est constaté.qu’un agent.a été placé dans un grade | 
ou dans ‘lune classe qui ne correspond pas 4.ses, ménites et.d 
ses capacilés, ou qu’il lui manque. les eptitudes profession- 
nelles nécessaires pour lui permettre: de; reraplir un-emploi 
administratif les conditions.de son, recrutement peuvent étre 
modifiés.en conséquence, ou il peut étre licenciéde ses fone- 
tions. Dans ce dernier cas, il lui est alloué Vindemnité de li- 
cenciement prévue 4 Varticle 26 ci-dessus en faveurides ré- 
dacteurs et commis stagiaires. 

Arr. 28. — Les: fonctionnaires qui- font actuellement 
partie du personnel du:-Seryice.des Domaines, sont. incor- 
porés dans les cadres qui font l’objet-du présent statut avec 
leur grade et dans leur classe actuels et y conservent l’an- 
cienneté qu’ils ont dans la dite classe. . 

Toutefois, les Contréleurs adjoints de 1” et de 2° classe 
fancien cadre) serort classés comme Contréleurs adjoints 
de 3° et de 4° classe dans le nouveau cadre. 

A tifre exceptionnel, les. Cqntréleurs adjoints de 1° 
classe (ancien grade) qui réunissent, au 1° janvier 1920, 
plus de deux ang et demi dancienneté, serant . promus 4 
compter de cette date Contrdileurs de 4° classe. 

Art. 29. — Les Commis aurxiliaires. rézis par le dahir 

du 18 avril 1913, continuent A-bénéficier Ce leur situation 
antérieure ef de leur ancien statut.
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Aut. 30. — Le présent statut entrera en vigueur & par- Commis principaux de perception 

tir du 1° aodt 1920. Hiors classé 2... eee eee eee tees 9.500 fr. 

Ant. 31. — Le présent arrété abroge lous les.textes pré- ™ classe .. ret es eer eceerererareness g.00 

eédents cn la matiére, 2 Classe oe. cee eet eee : § S00 

, Fait & Rabat, le 9 Kaada 1338, 3° classe veeneee ease nensnst tener ess 2.000 

(27 juillet 1920). Commis de perception . . 
ROU CHAIP BOUKE: ATI, Suppléant du Grand Vivir. * classe ..........20.- pee n wn aees eae 7-900 fr. 

Vu peur promulgation et mise A exécution : a classe ....... wecaeees sce ee eeee 7-000 

Rabat, le 28 juillel 1920. *. 3° classe ......e. ee ee ae te eeeee . 00 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, AS Classe oe. eee eee eee cece e eens 6.000 
Urnsaw BLANC. Fo classe 2.2... ec eee eee etree 5.500 

emmenenesmemnen Stagiaires .... 0.0 e cece eee eee teens 5.000 

Dames daclylographes . 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1920 1? ClASSE Lock ke eee bee eee . 7.500 ‘fr. 
(9 Kaada 1888) 2° classe ........ rn seen _ 7-000 

portant organisation du personnel du Cadre des 3° classe ........ Les eteeeeeees ceeeee 6.500 “ 
Perceptions AY classe 2... cece eee ee ee eee 6.000 

‘ D° classe . 2... epee eee ewe eee 5.500 

LE GRAND VIZIR, Stagiaires 2.0.2... .0 ccc eee eee wees 5.000 °_ 

  

Vu le dahir du 7 Kaada 1338 (24 juillet 1920) portant 
creation d’une Direction Générale des Finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 
CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel du cadre des Percep- 
tions comprend : un cadre principal composé de Percepteurs 

principaux, Percepteurs et Percepteurs ailjoints ; un cadre 
secondaire composé de Commis principaux et Commis de 
perceptions et de Dames dactylographes. 

Arr..2. — Le nombre des Tonctionnaires de chacun de 
ces cadres pst fixé, ‘sur la proposition du Chef du service, par 
arrété du ‘Directeur Général des Finances, approuvé par le 
Délécué & la Résidence Générale. ° 

Arr, 3. — Tl ne peut étre créé de nouvel emploi auc dane 
la limite des crédits inscrits au budget et dans les formes in- 
diquées 4 article précédent. 

L’avancement est donné dans la limite des crédits ins- 
crits au budget. °- 

Art. 4. — Les classes et traitements de ces agents sout 
fixés ainsi qu’il suit : . 

Percepteurs principaux 
* classe .......... eaaee cee ene ees 20.000 fr. 

2° Classe ... cee c eee e estes eee B00 
3° classe ee... eee bene e eens 17.900 
4° classe .............. Secu ewes tees 1.80 

. § classe .......c cece ae caecee weet eas 14.600 
, . Percepteurs 

Hors classe ..............00: seteees 6.500. fr. 
™ classe ........00: aces e eee neaees 15.000 

2° classe wo... 0. cece eee lec teeeee 14.000. 
3° classe .... 0... cece cece e eee envee 13.000 
AP classe ..... cece cc eee teens 12.000 
5* classe .........., sa bece vee caae 11.000 
6° classe... se. ee ee ce eee see eeese . 10.000 

cu) classe ...... ro.400. fr, 
2° classe woe... eee ee, . see eeae 9.800 
3 classe ........04, Shen eee eee e even 9.200 

AP classe... . cc. eee eee eee, see 8.600 
€ 5 classe nee eee et tence scene eens S,000 7, 

Stagiaires ....... 0. ce. ccc cece Ra   

Les dames dactylographes ayant satisfait & lexamen de ne 
sténographie bénéficient en outre a une indemnité spéciale- 
de 300 francs par an, non soumise & retenue. 

TITRE DEUNTEME 

CONDITIONS DE REGRUTEMENT — NOMINATIONS - 

Ant. 5. — Peuvent seuls étre nommés dans le personnel Oo 
du Cadre des Perceptions, les candidats remplissant les con- . 
ditions suivantes : 

* Etre Frangais ou sujels ou protégés francais originai- 
res a’ Algéric, de Tunisie, du Maroc ou de Svrie, et jouir des. os 
droits civils ; 3 

Avoir été -reconnus. aptes au service militaire et Yy: 
avoir ” satishait. Ceux recrutés avant l’dge de la conscription. 
et qui, ultérieurement 4 leur admission, seraient déclarés im- 
propres au service militaire armé, scront rayés des cadres ou. ~ 
licenciés. Ils pourront toutefois étre maintenus s’ils justifient 
des aptitudes physiques nécessaires pour cxercer leur em- 
ploi. ; 

3° Etre agés de plus de 18 ans et me pas avoir dépassé 
Vage de 3o ans. La limite d‘age de 3o ans peut étre prorogée 
pour tes candidats ayant accompli une ou plusieurs années 
de service militaire, pour une durée égale au dit servicé, sang. . 
toutelois qu’elle puisse étre reporlée au dela de 45 ans. 

Cette limite est prorogée de droit jusqu’a 45 ans en fa- 
veur des réformés n° r par suite d'infirmités résultant de 
blessures recues ou de maladies contractées devant l’ennemi 
au cours de la derniére guerre, quelle que soi! la durée du 
service militaire qu’ils ont accomplie. 

* Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc. 
a, Avoir produit un certificat de bonnes vie et movurs. 
6° Avoir produit un- extrait de casier judiciaire ayant 

moins de six mois de date ou, pour ceux qui séraient dans 
Vimpossibiité de fournir cette piece, une attestation en te- 
nant lieu. 

Ant. 6. — Les Percepteurs adjoints stagiaires sont. recru- 
{és au concours sauf les exceptions prévues aux articles 9: 12 

el. 13 ci-aprés : 
Les conditions, les formes et le programme de ce con- 

cours sunt fixés nar décision du Directeur Général des Finan- 
ces. 

Les candidats recus sont nommeés Percepteurs adjoints | 
stagiaires dans lordre de mérite établi par lej jury. 
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Anr. 7. — Les Commis ct les Dames dactylographes sont 
recrutés a la suite d’un examen dont 1& conditions, Jes 
formes et le programme communs aux personnels adminis- 
tratifs cos différents services financiers, sont fixés par déci- 
SGN chat Directcur CAnéral des Finances. 

Peuvent etre dispensés du stage,.s ‘ils ont satisfait 4 

Vexamen ci-dessus : les sous-officiers bien notés jouissant 

dune pension de retraite A titre d'ancienneté de services 
militaires. 

Peuvent étre nommés, sans examen, a l'emploi de com- 

mis de 5* classe, les candidats pourvus du dipléme de bache- 
lier ou du dipléme supéricur suit des hauies études commer- 
ciales de Paris, soit d’une école supérieure de commerce re- 
connue par l’Etat, ou du brevet supéricur de ]’Enseignement 
primaire. 

Art. 8. — Le stage a une durée minima d'un an de ser- 
vice effectif. 

A Vexpiration de l’année de stage, les Percepteurs ad- 
joints stagiaires, les Commis et Dames dactylographes sta- 

giaires peuvent ¢tre titularisés dans la derniére classe de leur 
crade. 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnucs insul- 
fisantes, les Percepteurs, Commis et Dames dactylographes 

stagiaires peuvent étre licenciés d’office, soit & lexpiration.. 
soit avant l’expiration de l'année de stage. “ 

lls peuvent aussi, dans le cas ob l'année de stage ne se- 
rail pas jugée suffisamment probante, ¢tre autorisés A faire 
nne seconde année de stage. Mais, si & l’expiration de cctte 

" seconde.année de stage, ils ne sont pas jugés aptes a ¢tre titu- 
larisés, ils doivent étre licenciés d’office. 

ART. g. — Peuvent étre nommés directement Percep- 
teurs adjoints de 5° classe, les Commis de Perception qui, 
justifiant de plus de trois années de service dans le cadre des 

Perceptions, et d’au moins 25 ans d‘dge, ont subi avec succés 
les épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont les 
conditions, les formes et le programme sont fixés par déci- 
sion du Directeur Général des Finances. 

Ant. 10. — Le nombre des emplois de Percepteur ad- 
joint de 5° classe ainsi mis au concours est fixé avant Vexa- 

men par décision du Directeur Général des Finances, sur Ja 
proposition du Chef de service. : 

Art. 11. — Les Percepteurs principaux sont nommeés - 
par arrété du Directeur Général des Finances ; les autres 
agents par le Chef du Service. 

Art. 12. — Les fonctionnaires des Administrations mé- 

tropolitaine, algérienne, tunisienne ou coloniale peuvent 
étre nommés dans le cadre des Perceptions. 

Ges fonctionnaires sont incorporés dans ledit cadre cl 
sont soumis aux régles qui le régissent, notamment pour les 
traitements et l’avancement. 

Iis ne sont pas justiciables du Conseil de discipline local. 

lis peuvent toujours étre remis d’office & la disposition 
' de leur administration d’origine aprés avis de la Commission 
d‘avancement & laquelle est adjoint un fonctionnaire du mé- 
me grade que l’intéressé désigné par voie de tirage au sort. 

Arr. 13. — Les fonctionnaires du cadre des Perceptions 
peuvent, @ titre exceptionnel, étre nommés dans un autre 
service ; ils y sont rangés dans le grade et la classe correspon- 
dant a leur traitement et ils y conservent l’ancienncté de 
classe qu’ils avaient dans leur ancien emploi. 
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Ces mutations ne peuvent se faire qu’é la demande des 
agents aprés accord entre les Chefs des services intéressés et 
avec Vapprobation du Déléené 4 la Résidence Générale. 

TITRE TROISIEME 
AVANCEMENT 

Ant. 14. — Les avancements donnés au Maroc aux 
agents détachés des Administralions métropolitaine, algé- 

rienne, tunisicnne ou coloniale, sont indépendants de ceux 

obtenus dans leur Administration d'origine. 

Les avancemenis de classe ont lieu A l’ancienneté, au 

demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 
Tout avancement de classe n’a lieu qu’a la classe immé- 

diatement supérieure. oo : 
Art. 15. — Nul ne peut étre promu & une classe supé- 

rieure de son grade, au choix exceptionnel, : ‘il ne compte 
deux ans ; au choix, s’il ne compte deux ans et demi ; au 

demi-choix, s’il ne compte trois ans dans la classe immédia- 
tement inféricure. : 

Arr. 16. — L’avancement A l’ancienneté est de droit 

pour tout fonctionnaite qui compte quatre années d’ancien- 
neté dans sa classe, sauf retard par mesure disciplinaire. 

Art. 17. — Les. Percepteurs adjoints de 1™ classe ayant 
l'ancienneté exigée pour obtenir une promotion peuvent ¢tre 
nommeés Percepteurs de 5° classe. 

Les Percepteurs adjoints de 3° classe notés au choix ct 
ayant l’ancienneté voulue pour obtenir une promotion peu- 
vent étre nommés Percepteurs de 6° ‘classe. 

Les Percepteurs de 3° classe notés au choix exceptionnel 
et ayant lancienneté exigée pour obtenir une promotion 
peuvent étre nommés Percepteurs principaux de 5° classe. 

Les Percepteurs de 2° classe notés au choix et ayant au . 
moins un an d’ancienneté peuvent étre nommeés Percepteurs 

| principaux de 5° classe. 

Les Percepteurs de 1™ classe notés au choix et ayan! au 
moins un an d’ancienneté peuvent étre nommés Percepteurs 
principaux de 4° classe. , 

Art. 18, — Les commis principaux sont pris parmi les 
commis de 1 classe comptant au moins deux ans d’ancien- 
neté dans cette classe. 

Ant. 19. -~ Les promotions de grades et de classes sont 
conférées aux agents inscrits sur un tableau d’avancement 
établi au mois de décembre et arrété, pour l’année suivante, 
par le Directeur Général des Finances sur avis d'une Com 
mission composée ainsi qu’il suit : oO 

Le Chef du Service, président ; 
Les autres Chefs de service de la Direction Générale des 

Finances ; 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans 
la classe la plus élevée, en résidence 4 Rabat ou A Casablanca. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 
avoir d'effet rétroactif. . 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. Les 
promotions faites en vertu de ces tableaux ne sauraient re- 
monter @ une époque antérieure au 17 janvier de l'année en 
cours. Les tableaux sont portés 4 la connaissance du person- 
nel ct les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur 
tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux pour promotion de grade sont dressés par 
ordre alphabétique ; les tableaux pour promotion de classe 

; sont établis par ordre de nomination.
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Art. 20, — Les durées minima de service exigées pour 
l’avancement peuvent étre réduites de moitié pour la pre- 
miére promotion des agents métropolitains. algériens, tuni- 
siens et coloniaux, en vue de leur tenir compte.de l’ancien- 
neté acquise dans le grade oi ils sont recrutés. 

TITRE QUATRIEME 

REGIME DISCIPLINAIRE 

AnT. 21. — Les infractions & la discipline et les fautes 
commises par les agents du Service des Perceptions sont pu- 

-hies, suivant la gravité des cas, des peines ci-aprés : 

a) Peines du premier degre : 

1° L’avertissement ; / 
2° Le blime ; / 
3° L'ajournement de promotion ; 
4° La radiation du tableau d’avancement. 

b) Peines du second degré : 

1° La descente de classe ; 
°° La rétrogradation ; 
3° La mise en disponibilité d'office ; 

‘4° La révocation. 
Le déplacement ne constitue en aucun cas une peine 

disciplinaire, 

Art, 22. — L’avertissement et le bldme sont prononcés 
par le Chef de service, l’ajournement de promotion ct la ra- 
diation du tableau d’avancement. par le Directeur Général 
des Finances. ‘ 

Les autres peines sont prononcées par le Directeur Géné- 
ral des Finances, aprés avis d’un Conseil de discipline com- 
posé ainsi qu'il suit : 

Le Ghef de service, président. 
Un autre Chef de service de la Direction Générale des 

Finances. 
Un fonctionnaire du Service des Perceptions ou, a dé- 

faut, d'un autre Service de la Direction Générale ayant un 
grade supérieur a celui de l'inculpé et désigné par le Direc- 
teur Gériéral des Finances ; ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que lui, choisis par 
voie de tirage au sort, de préférence parmi le personnel en 
résidence au siége de la Direction. 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonction- 
naires.du méme grade que lui. Ce-droit ne peut étre exercé 
qu’une fois. oe . 

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut. 
‘étre plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil de dis- 
cipline. . 

ArT. 23. — Le Chef de Service peut retirer immédiate- 
ment le service & tout agent auquel est imputé, avec com- 
mencement de-préuve, un fait grave d’incorrection profes- 
sionnelle, d’indélicatesse, d’insubordination ou d’incondui- 

. te. Cette suspnsion provisoire peut comporter suspension toc 
tale on partielle du traitement et: des indemnités. Dans ce 
‘eas, la décision est soumise a Vapprobation du Délécue a ia. Résidence Générale, Cette mesure produit ses effets jusqu'a 
ce qu'une décision définitive soit interveni, 

Ant. 24. — Tout fonctionniare défird ar ( 
cipline a droit & la communication préalable 
administratif et de toutes les piéces relatives A 

L'agent incriminé est prév 
l’avance de la réunion et de | 
discipline. 

Sonseil de dis 

de son dossier 

Vinculnation. 
enu au moins huit jours A 

a compesition du Conseil de 
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-prés six mois au moins, un an   

N° 407 du 10 Aodt 1920. 
SRN Oeene   

Il est invité 4 comparaitre personnellement devant: te 
Conseil aux fins djexplications verbales. 11 peut présenter ses 
moyens de défense par mémoire ou oralement. Si, ddment 
convoqué, il ne se présente pas, if est passé ouire. 

Art. 25. — Tout agent peut, sans motif disciplinaire, 
étre licencié pour inaptitude, incapacilé, insuffisance profes- 
sionnelle ou invalidité physique, aprés avis de la Commis- 
sion d’avancement. , 

Le licenciement donne lieu a I’allocation d’une indem- 
nité dite de licenciement égale & six mois de traitement fixe. 

Toutefois cette indemnité est réduite & trois mois de trai- 
tement si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois & un 
an de services au Protectorat ; a deux mois, s'il compte de 
six & neuf mois de services, et A un mois de traitement sil. |. 
compte moins de six mois de services. , 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux - 
stagiaires qui, reconnus inaptes au service au cours de leur 
stage. sont licenciés d'office. . 

Mais en aucun cas} un stagiaire ne peut obtenir une in-- 
demnité de licenciement supérieure & deux mois de traite- 
ment s'il compte six mois au moins de services ; s'il compte 
moins de six mois de services, elle est égale & un mois de trai- 
tement. 

TITRE CINQUIEME 

INDEMNITE ET FRAIS DE SERVICE . 
Ant. 26. — Les agents des Perceptions sont soumis aux réglements généraux du Protectorat pour le bénéfice des in- demnités d’installation, de résidence, de charges de. famille, . le remboursement des frais de voyage et de déplacement, l’obtention des congés et des permissions d'absence et la ré- glementation des changements de résidence. 
Arr. 27. — Les Percepteurs. principaux, Percepteurs, Percepteurs adjoints, Commis principaux et Commis qui gérent une perception sont ienus de loger dans l’immeuble - qui leur est affecté et recoivent des allocations & titre d’abon- nement pour frais de bureau, de chauffage, 

pour indemnité de responsabilité, dont le ta nuellement par décision du Directeur C 
sur la proposition du Chef de Service. 

Ant. 28. — Une indemnité spéciale dont le taux cst fixé par décision du Directeur Général des Finances peut égale- ment etre accordée aux Percepteurs principaux, Percepteurs et Percepteurs adjoints non titulaires d’un poste, qui sont. affectés comme adjoints & un Percepteur ou maintenus en’ -- service dans les bureaux de la Direction Générale des Fi- 

d’éclairage et 
ux est fixé an- 

énéral des Finances 

nances. . 

TITRE SIXIEME 
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ° . 

Ant. 29. — Peuvent étre nommeés dans le cadre des Per- ceptions pendant un délai de cna ans & partir de la promul- gation du présent arrété, les candidats titulaires de titres ou diplomes jugés suffisants par la G : 
265 § zommission d’avancement. La nomination de ces agents ne devient définitive qu’a- 

au plus, de service. Si, dans 
ent a été nlacé dans un grade 

respond pas & ses mérites eth 

ce délai, il est constaté qu’un ag 
ou dans une classe qui ne cor 
ses capacités, ou qu’il Jui manque les aptitudes profession . nelles nécessaires pour lui permettre de remplir un emplo? administratif, les conditions Ge son recrultement peuvent dire modifiés en conséquence, ou il peut étre licencié de ses fonc-
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tions. Dans ce dernier cas, il lui est alloué Lindemnité de H- 
cenciement prévue A l'article 26 ci-dessus en faveur des Ré- 
dacteurs et Commis stagiaires. 

ArT. So, — Les Commis principaux en fonctions lors de 
la promulgation chi présent arrété viziriel seront admis A 
prendre part A examen d’aptitude professionnelle et, s’ils 

_ en subissent les épreuves avee suecés, ils pourront étre nom- 
més Percepteurs & la classe dont les appointements sont 
égaux ou immédiatement supérieurs & leur ancien traite- 
ment. 

ART. 31. — Exceptionnellement, en ‘1920 et en 1921, les 
agents justifiant d’un an de présence dans le service des Per- 
“ceptions pourront subir l’examen d’aptitude professionnelle 
s'ils ont accompli dans une autre administration du Protec- 
torat le temps de service nécessaire pour parfaire le mini- 
mum obligatoire de trois ans de services. 

Art. 32. — Les Percepteurs principaux et les Percep- 
teurs des trois premiéres classes actuellement en fonctions 
‘sont versés, avec leur ancienneté, dans la classe nouvelle cor- 
respondant & leur traitement. 

Les Percepteurs des 4°, 5°, 6° et 7° classes, actuellement 
‘en fonctions sont versés avec leur ancienneté, dans la catégo- 
rie des Percepteurs adjoints aux.conditions ci-aprés : 

Les Percepteurs de 4° classe deviennent Percepteurs ad- 
joints de 1™ classe ; 

Les Percepieurs de 5° classe deviennent Percepteurs ad-_ 
joints de 2° classe ; . 

Les Percepteurs de 6° classe deviennent Percepteurs ad- 
joints de 3° classe ; 

Les Percepteurs de 7° classe deviennent Percepteurs ad- 
joints de 4° classe. 

Les Percepteurs stagiaires prennent le titre de Percep- 
teur adjoint stagiaire et conservent leur ancienneté actuelle. 

Fait .a Rabat, le 10 Kaada 1338, 

(27 juiilet 1920). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 juillet 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
a Unsam BLANC. 

DAHIR DU 24 JUILLET 1920 (7 Kadda 1838) 
portant création d’une 

Direction des Affaires Chérifiennes 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youseef). 

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

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

ue Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé prés Notre Gouverne- 
ment une Direction des Affaires Chérifiennes, chareée d‘as- 
surer les rapports entre le Makhzen et I’Administration du 
Protectorat, ainsi que le contrdle général des services admi- 
nistratifs et judiciaires indigénes, des établissements et du 
haut enseignement musulmans.   

Ant. 9 —La Direction des Affaires Chérifionnes c 
cée sous l’autorité du Conseiller du Gouvernement Chéri- | 
fien. 

Lille comprend les Services suivants : 
r° Section d'Etat ; 
2° Contréle des Habous ; 
3° Interprétariat Général et Protocole. 
Ant. 3. — Les attributions des dits services sont fixées 

ainsi qu'il suit : 

at nla 
oo pas” 

I. — Section p’ETat 
Liaison générale entre I’Administration du Protectorat 

et le Makhzen. . 
a) Affaires du Palais Chérifien 

b) Administration indigéne 
1° Affaires du Grand Vizirat ; 
2° Affaires du Vizirat des Domaines ; 
3° Institutions israélites. 

c) Justice musulmane (Chrda) : 
1° Contréle général de l’Administration de la justice 

musulmane (Vizirat de la Justice, cadis) ; 
2° Contréle spécial du Conseil des Oulémas pour l’appel, 

des jugements des Cadis ; 
' 3° Contentieux indigéne du Protectorat. 

d) Justice makhzen : 
1° Contréle général de I’Administration de la justice makhzen (Tribunaux des Pachas et Caitds) ; 
2° Contréle spécial du Haut Tribunal Chérifien (Cham- bre criminelle, Chambre des appels) ; 
3° Représentation du Makhzen devant les juridictions © francaises. . . , 

e) Culte et haut ‘enseignement musulmans :‘ 
1° Affaires du culte musulman - ? 
2° Gontréle du haut enseignement musulman. ~ 

£) Personnel : 
Questions relatives au personnel des services adminis- tratifs et judiciaires indigénes du haut enseignement et du 

culte musulmans, 

Il. — ContTRoLe pes HABOUS 
Contréle général de 1’Administration des Habous. 

Ill. — InrERPRETARIAT GENERAL ET PROTOCOLE 
1° Traduction des actes et documents officiels 5 
2° Chancellerie des Ordres Chérifiens ; 
3° Protocole du Palais Chérifien. 
ArT. 4, — Le statut du personnel de la Direction des Affaires Chérifiennes seva fixé par arrété ultérieur de Notre Grand Vizir. 

Art. 5. — Sont abrogés le dahir du 2 juin ‘1917 fixant les attributions du Conseiller du Gouvernement Chérifien, ainsi que les dahirs du 1° janvier 1917, du 1* novembre 1918 et du 29-janvier 1990, relatifs au personnel technique des ser- vices jiudiciaires chérifiens. 

- Fait d Rabat, le 7 Kaada 1338, 

(24 juillet 1920). 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

_ Rabat, le 26 juillet 1990. 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1920 

(140 Kadda 1338 

portant organisation du personnel de la Direction des 

Affaires Chérifiennes 

LE GRAND Vlzih, 
Vu ie dahir du-7 Kaada 1338 (24 juillet 1920) portant 

création d'une Direction des Affaires Chérifiennes, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS ; : 

ARTICLE PREMIER. — Le cadre de la Direction des Af- 

faires Chérifiennes groupe quatre catégories de personnel, 

savoir : 
1° Un personnel adiministratif, comprenant - 

Des Sous-Directeurs, 

Chefs et Sous-Chefs db bureau, 
Rédacteurs principaux et Rédacteurs, 

Commis principaux et Commis, ~ 

Dactylographes. 
2° Un personnel d’inspection des services judiciaires 

chérifiens, comprenant : “ 

Des Inspecteurs en chef, Inspecteurs, Inspecteurs ad- 

joints et Inspecteurs stagiaires des services judiciaires ché- 

rifiens. . 

3° Un personnel d’Interprétes civils comprenant : 

Des Chefs et Sous-Chefs cb-bureau de |’Interprétariat, 

des Interprétes civils principaux et Interprétes civils. 

4° Un personnel de Commis d’interprétariat. 

Ant. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacune 

de ces catégories est fixé par arrété du Directeur des Af 

- faires Chérifiennes approuvé par le Délégué a la Résidence 

Générale, aprés. visa du Directeur Général des Finances. 

‘Arr, 3. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 

dans la limite des crédits inscrits au budget et dans les for- 

mes indiquées A l’article précédent. 

Art. 4. — Les traitements de ce personnel sont fixés 

ainsi qu'il suit : 

J. — PERSONNEL ADMINISTRATIF 

Sous-Directeurs : 

1 classe ccc ccc e ete c cece eeeeeetees 26.000 fr. 

o® classe ..++...-- Seat eeeeeeee peeteae 2h.000 

3° classe ...+-.e- see c teens veeeaee 22.000 

4? classe ..... bee e tte ee eeeeee se ees 20.000 

Chefs de bureau : 

Hors classe (2° échelon)......-- seeaee 20.000 fr. 

Tlors classe (1" échelon)........ Seneee 18.500 

"af clagse oo... eee eee vec eneenees 17.000 

o® ClaSSe . ve cece cet ee ee tet eee ee tenes 15.800 

3° classe .....e- eee sees sueneeee 14.600 

Sous-Chefs de bureau : 

Hors classe (2° échélon)........68006: 15.800 fr. 

—_ (i échelon)........ weeeee 14.600 

rt classe cscs ce eee cee ett e enact 13,400 

a CLASSE woe cece eee e ee ere eee enereees 12.200 

Bo Classe eee ee cee ett eet eet e tenes 11.000 

Rédacteurs principaur : 

Hors classe ..... eeeuaee . vas 14.000 fr. 

rv? classe ...... cece ees pene yee 13,000 

of Glass ccc eee eee eee eee stents 12.000 

Bo classe oo. eee cece eect eee eene rete 11.000 
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‘ 
Rédacteurs : 

17 classe ..... nents pean eee e ees 
2° classe . 

© classe 

classe 

d° classe 

Stagiaires 

9 
7 

ae 

Pe ee ee 

Hors classe 
17 Classe --.... sees eee ee cece ee eeene 
2° Classe .. eee eee tenet eres 

* 3° classe : 

i™ classe 
2° classe 
3° classe 
AS classe oc... cee cence eee eee tane . 
5° classe 
Stagiaires 

  Stagiairds ........08, 

> 
Les Dames dactylographes ayant satisfait & 

de sténographe bénéficient, en outre, d’uac indemnité spé—". cs 

ciale de 500 francs par an, non soumise 4 retenue. 

N° 407 du 10 Aout 1920. 

10.4c0 fr, 

9.800 
9-200 
Oe , 

6.000 

l’examen: 

fry 

    

   

  

   

   

eo 

    

fre: 

TI, — InspEcTION DES SERVICES JUDICIAIRES CHERIFIENS. ° 

Inspecteurs en chef...........+00000- - 2h.000 
— classe woes eee cece eee 22.000 

_— a® classe woo... ee ee eee 20.000. 
_ 3° classe ....6e.. cee eae 17.000 - 
— Ae classe... ces e eee ene 15.800. 

Inspecteurs adjoints 17 classe........-5 14.600 
_— 2° class@ .......06 13.400 
— 3° classe ..... sees 12.200 © 

—_ A® classe .......6. . 11.000 

—_ 5° classe ....- , 9.800 
— stagiaires ........ 8.600 

TI. — InreERPRETES CIVILS 

Chefs de bureau. 

Hors classe (2° échelon) ...........0085 20.000 

Hors classe (x* échelon) ..... se eeceaee 18.500 
a ClaSse 62... ee eee eee eee ete ve 97.0007. 
2° ClasS@ ... cece eee eee eee eee cenawe 15.800 

3° classe 1.0.0. ccc eee eee ee aees ceeae 14.600 

Sous-Chefs de bureau 

Hors classe (9° échelon) ........... cee 15.800 

‘Hors classe (1° échelon) ........... eee 14.600 - 

1 classe .....-.-.... ee eees se neee 13.400 
2° classe ........e2 eee seve e ee eeenes 12.200 
3° classe .........20e 0 eee . we eect enaes 11.000 

Interprétes civils principaux : , 
1™ classe ........... eee cnet eee eees 14.000 
a° classe ....--..006 “wae . bec eeeee ween ece 13.000 

Inierprétes civils 

TT? ClasSe wo... ccc e cece eres eee eet e nae T2.000 

_2° classe ..... seeeeee bette ees 11,000 
- 3B classe ....eeeee ee eeee . ween eb aecen es 10.000 

AS classe ........- ste wevee eee eens 9.000 

5° classe ee eet eee eee eee tere yee 8.000 

G° classe «1... eee eee eee nee . 7.000
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TV. — Comans p’InrERPRETARIAT 

1 classe ......... Lees sec ee ten aes 6.000 fr 
2° classe oo. cece cee cece tee tee . 5.500 
3° classe 2.2... 0... .008, . . . 3.100 
ee -ya on, Post Ek awed Vow wees eee cee ene ae . oe 4.006 

5° classe eee eeeene bee aaee h.5oo 
6° classe ......0.0204. settee tee ceteas 4.200 
7° classé ...... 2.2.0... be neees 3.900 
& classe ..... Levee wees so ce canes wees 3.600 

TITRE DEUXIEME 

PERSONNEL ADMINISTRATIF os 

Conditions de recrutement. — Nominations: 

Ant. 5. — Peuvent étre seuls nommeés dans le personnel 
administratif de la Direction des Affaires Chérifiennes les 
candidats remplissant les conditions suivantes : 

1° Etre Francais, jouissant de leurs droits civils, ou su- 

jets ou protégés francais originaires d’Algérie, de Tunisie, 
du Maroc ou de Syrie ; 

° Avoir satisfait aux dispositions de la Joi sur le recru- 
tement qui leur sont anplicables ; 

3° Etre agés de plus de 21 ans et ne pas avorr dépassé | 

1’Age de 4o ans. La limite d’Age de 4o ans peut étre prolongéc 
pour les candidats ayant plusieurs ‘années de service mili- 
taire, pour une durée égale au dit service, sans toutefois 

_qu’elle puisse étre reportée au dela de 45 ans. Elle peut étre 
également prolongée pour les candidats qui justifient de ser- 

. vices antérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou aux Co- 
lonies leur permettant, s’ils sont en service détaché, d’ obte- 

nir dans leur administration dorigine une pension de re- 
traite pour ancienneté de services 4 60 ans d’age. 

La limite de 4o ans est prolongée de droit jusqu’’ 45 ans 
en faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités résultant 
de blessures recues ou de maladies contractées devant l’ennee 
mi, quelle que soit la durée du service militaire qu’ils ont 
accompli. 

4° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc ° 
5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mceurs : 

~ 6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 
moins de six mois de date ou, pour les sujets ou protégés 
francais qui seraient dans l’impossibilité. de fournir cette 
piéce, une attestation en tenant lieu. 

Arr. 6. —~ Les Rédacteurs stagiaires sont exclusivement 
recrutés au concours. . 

Les conditions, les formes et le programme de ce con- 
cours sont fixés par décision du Directeur des Affaires Chéri- 
fiennes. . 

_ Les candidats recus sont nommés rédacteurs stagiaires 
dans Vordre de mérite établi parle jury. 

Arr. 7. — Les commis et les dactylographes stagiaires 
sont recrutés A la suite d’un examen dont les conditions, les 

formes et le programme sont fixés par c&écision du Directeur 
des Affaires Chérifiennes, 

Peuvenit étre dispensés du stage, s’ils ont satisfait A 
l’examen ci-dessus, Jes sous-officiers bien notés jouissant 
d’une pension de retraite 4 titre d’ancienneté de services 
militaires. 

Peuvent étre nommeés directement commis de 5° classe 

les candidats titulaires d'un dipléme de bachelier de l’En- 
seignement secondaire ou du brevet supérieur de 1’Ensei- 

gnement primaire, 
“ 

  

Art. 8. — Le stage a une durée minima d’un an de ser- 
vice effectif. 

A Vexpiration de l'année de stage, les rédacteurs, com- 
mis et dactylographes stagiaires peuvent ¢tre, Sur la propo- 
sition de leur Cher Ge sus vice, vivularisds duns la derniére 
classe de leur gradk., 

Si leurs capacités professionelles sont reconnues insuf- 
fisantes, les rédacteurs, commis et dactylographes stagiaires 
peuvent étre licenciés d’office, soit A expiration, soit avant 
Vexpiration de l'année de stage. 

Iis peuvent aussi, dans le cas ot l'année de stage ne se- 
rait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés 4 faire 
urie seconde année de stage. Mais, si a 1’ expiration de cette 
seconde année de stage, ils ne sont pas jugés aptes a étre titu- 
larisés, ils doivent étre licenciés d’ office. 

Art. 9. — Peuvent étre nommés directement rédacteurs 
de 5° classe les commis de Ja Direction des Affaires Chéri- 
fiennes qui, dgés de 25 ans au moins et justifiant de plus 
de trois années de services dans l’Administration Chéri- 
fienne, ont subi avec succés les épreuves d’un examen d’ap- 
tituce professionnelle dont les conditions, les formes et le 
programme sont fixés par décision du Directeur des Affaires 
Chérifiennes. 

Arr. 10. — Le nombre des emplois de rédacteur de 
5° classe ainsi réservés aux commis est fixé par décision du 
Directeur des’ Affaires Chérifiennes. 

ART, 11. — Leg fonctionnaires et agents diu personnel 
administratif de la Direction des Affaires Chérifiennes, jus- 
qu’au grade de Chef de bureau inclusivement, sont nommeés 
par arrété du Directeur des Affaires Chérifiennes. 

Les Sous-Directeurs sont nommés par arrété du Direc- 
teur, approuvé par le Délégué & la Résidence Générale. 

Art. 12. — Les fonctionnaires métropolitains, algé- 
riens, Lunisiens ou coloniaux peuvent ¢tre nommés dbns le 
cadre du personnel administratif de la Direction des Affaires 
_Chérifiennes. 

Ces fonctionnaires sont incorporés dans le cadre du 
personnel] administratif dela Direction des.Affaires Chéri- 
fiennes et sont soumis aux mémes régles que ce personnel, 
notamment pour les traitements et l’avancement. 

" Tis ne sont pas justiciables du Conseil de discipline local. 
Ils peuvent étre remis d’office & la disposition de leur - 

administration d’origine aprés avis de la Commission d’a- 
vancement, a laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme 
grade que l’intéressé, désigné par voie de tirage au sort. 

Art. 13. — Les fonctionnaires de la Direction des Affai- 
res Chérifiennes peuvent étre nommés dans une autre Di- 
rection ; ils v sont rangés dans le grade et Ia classe dont le 
traitement correspond 4 leur ancien traitement et ils y con- 
servent J’ancienneté de classe qu’ils avaient dans leur an- 
cien emploi. : 

Ces mutations ne peuvent se faire qu’&é la demande des 
agents, aprés accord entre les Directeurs intéressés et avec 

lapprobation du Délégué & la Résidence Générale. 

AVANCEMENT 

Anr, 14. — Les avancements de classe des fonction- 

naires du Service administratif de la Direction des Affaires 

Chérifiennes ont lieu & lanciennelé, au choix relatif, au 

choix ef au choix exeeptionnel.
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Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 
choix. 

Les-avancements donnés au Maroc aux agents détachés 
des administrations métropolitaine, algérienne, t-misicnne 
ou coloniale sont indépendants de ceux obtenus dans leur 
Administration d’origine. . 

Arr, 15. — Nul ne peut étre promu & une classe supé- 
rieure de son grade au choix exceptionnel, s’il ne compte 
deux ans ; au choix s'il ne compte deux ans et demi ; au choix 
relatif s'il ne compte trois ans, dans la classe immédiatement 
inférieure. ; : 

L’avancement 4 l’ancienneté est.de droit pour tout fone- 
tionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans une 
classe de son grade, sauf-le cas prévu Al’art. 54 ci-dessous. 

Ant. 16. — Les Rédacteurs principaux de toute classe 
peuvent étre nommeés Sous-Chefs de bureau A une classe 
dont le traitement est égal ou immédiatement supérieur au 
traitement qu’ils recoivent au moment de leur nomination, 

Les Rédacteurs des trois premiéres classes peuvent étre 
nommés Sous-Chefs cle bureau de 3° classe. 

Ant. 17. — Les Sous-Chefs de bureau hors classe, 2° 
échelon, peuvent étre nommés Chefs de bureau de 2° classe, 
Jes Sous-chefs ce bureau hors classe, 1° échelon, de 1 et de 
2° classe peuvent étre nommés Chefs de bureau de 3° classe. 

Arr, 18. — Les Chefs de bureau hors classe, de 1 et de 

2° classe peuvent étre nommés Sous-Directeurs de 4° classe. 

Art. 19. — Les promotions de grade et de classe, jus- 
qu’au grade de Chef de bureau inclusivement, sont conférées 
par le Directeur des Affaires Chérifiennes aux fonction- 
naires qui ont été inscrits sur un tableau clavancement, éta- 
bli au mois de décembre de chaque année pour l'année sui- 
vante. Ce tableau est arrété par le Directeur des Affaires Ché- 
rifiennes. sur l’avis d'une Commission composée ainsi qu’ il 
‘suit : ; 

Le Directeur ou son délégué, président ; oO 
Les Sous-Directeurs ou Chefs de service ou en faisant 

fonctions, dépendant de la Direction des Affaires Chérifien- 
nes ; , 

' Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans la 
classe la plus élevée, en résidence & Rabat ou & Casablanca. , 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuveni 
- avoir d’effet rétroactif. 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Les promotions’ faites en vertu de ces tableaux ne sau- 
raient remonter & une époque antérieure au 2° janvier de 
l'année en cours. . 

Les tableaux sont portés 4 la connaissance. du personnel 
et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur 
‘tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 
ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classé par 
ordre de nominatic n. 

Les promotions de classe des Sous-Directeurs sont con- 
férées par arrété du Directeur, approuvé par le Délégué & Ja 
Résidence Générale. 

Art. 20. — Les durées minima de services exigées peu- 
vent ¢tre récinite de moitié pour la premiére promotion des 
agents métropolitains, algériens, tunisiens ou coloniaux, 
en vue de leur tenir compte de l’ancienneté acquise dans Je 
grade ot ils ont été recrutés. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 4o7 du ro Aotit 1920. 

Ant. 21. — Le nombre des promotions est déterminé 
d-aprés ie chiffre des crédiis inscrits 4 cei effet au budget. 

TITRE TROISIEME 
INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES CAMGiFIEe.9 

Condilions de recrutement. — Nominatior 

Arr. 22, — Peuvent étre seuls nommés dans le person- 
nel de l’Inspection des Services judiciaires chérifiens les 
candidats remplissant les conditions suivantes : 

1° Etre Francais, jouissant de leurs droits civils ; 
2° Avoir satisfait aux dispositions dt la loi sur le recru- 

tement ; 

3° Etre 4gés de plus de 25 ans et ne pas avoir dépassé 
Page de 4o ans. La limite d’Age de 4o ans peut étre prolon-" 
gée pour les candidats ayant plusieurs années de service mi- 
litaire, pour une clrée égale au dit service, sans toutefois 
qu'elle puisse étre reportée au deli de 45 ans. Elle peut étre 
egalement prolongée pour les candidats justifiant de servi- 
ces antérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou aux co- 
lonies, leur permettant, s’ils sont en service détaché, d’ob- 
tenir dans leur administration d’origine. une pension de 
retraite pour ancienneté de services & 60 ans d’age. 

La limite de 4o ans est prolongée de droit jusqu’a 45 ans 
en faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités résultant 
ae blessures recues ou de maladies contractées devant l’en- 
nemi, quelle que soit la durée du service militaire qu’ils 
ont accompli. ° , 

“4° Etre reconnu physiquement apte A servir au Maroc ; 
9° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mceurs ; 
6° Avoir-prod.it un extrait du casier judiciaire ayant 

moins de six mois de date. 

Ant. 93. — Les Inspecteurs stagiaires dies services judi- 
ciaires chérifiens sont recrutés parmi les licenciés en droit 

’ justifiant de connaissances, en arabe et en droit musulman, 
jugées suffisantes par la commission d’avancement. 

Ant, 24. — La durée du stage est de deux ans : elle peut 
étre portée A trois ans. 

A Pexpiration du stage, les stagiaires doivent, pour étre 
nommés inspecteurs adjoints de 5° classe, justifier, d'une 
part, du brevet d'arabe délivré par l’Ecole supérieure d’a- 
rabe et de dialectes berbéres de Rabat, la Faculté des lettres 
d’Alger ou l’Ecole supérieure de langue et dle littérature, 
arabes de Tunis ; d’autre part, du certificat d’études admi- 
nistratives marocaines ou du certificat de législation algé- 
rienne et de droit, musulman. 

La durée du stage est abaissée A un an pour les stagiai- . 
res pourvus du dipléme de l’Ecole spéciale de langues orien- 
tales vivantes (arabe littéral et arabe vulgaire) ou des diplé- 
mes délivrés par les écoles désignées & |’alinéa précédent, et 
qui justifient, en outre, de lobtention de V’un des deux cer- 
tificats précités. - 

Arr, 25. — Les Inspecteurs en chef sont choisis parmi 
les Inspecteurs de 1 classe ; les Inspecteurs de 4° 
mi les Inspecteurs adjoints de 1 classe 
au moins deux ans d’ancienneté dans 
tives, 

Les Inspecteirs en chef, Inspecteurs, 
jdints et Inspecteurs stagiaires des Serv 
rifiens sont nommés par arré 
Chérifiennes. 

classe par- 
. & condition d’avoir 
leurs classes recpec- 

Inspecteurs ad- 
ices judiciaires ché- 

té du Directeur des Affaires
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Art. 26. — Les fonetionnaires métropolitains, algé- 
riens, tunisiens ou coloniaux peuvent étre nommés dans le 
cadre de l'Inspection des services judiciaires chérifiens s’iis 
justifient de Ja licence en droit et de l'un des brevets ou 
diplomes d’arabe énumérés A art 95. 

Ces fonctionnaires sont incorporés dans le cadre de 
Vinspection des services judiciaires chérifiens ct sont soumis 
aux mémes régles que le personnel de ce cadre, notamment 
pour le traitement ct Vavaucer cnt. 

Ils ne sont pas justiciables du conscil 
local. 

Ils peuvent ¢tre remis d’ office a la disposition de leur 
administration d'origine aprés avis de la comMission d’a- 
‘Vancement, 4 laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme 

. grade que Vintéressé, désigné par voie de tirage au sort. 

de discipline 

AVANCEMENT 

Art, 27. — Les avancements de‘classe des fonction- 
naires de l'Inspection des services judiciaires chérifiens ont 

_liew & Vanciennté, au choix relatif, au choix et au choix 

exceptionnel. 
Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 

choix. 

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés 
des administrations métropolitaine, aleérienne, tunisienne 

-- ou coloniale sont indépendants de ceux obtenus dans leur 
~ Administration d’origine. 

Ant, 28, — Nul ne peut ttre promu A une classe supé- 
~ rietire de son grade au choix exceptionnel, s’il ne compte 

deux ans ; au choix, s'il ne compte deux ans et demi ; au 

choix relatit s'il ne compte trois ans dans la classe immé- 
diatement inférieure. 

L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout fone- 
tionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans une 

classe de‘son grade, sawf le cas prévu A l'art. 53 ci-dessous. 

, ArT. 29. — Les promotions cle zraie ct de classe sont 
conférées par le Directeur des Affaires Chérifiennes aux 
fonctionnaires de V Inspection des services judiciaires chéri- 
fiens, qui. ont été inscrits sur un tableau d’avancement éta- 
bli, au mois de décembre de chaque année, pour l’année 
suivante. Ce tableau est arrété par Je Directeur des Affaires 
Chérifiennes sur avis. d'une commission composée ainsi 
qu'il suit : 

Le Directeur ou son délégué, président ; 
Les Sous-Directeurs ou Chefs de service ou en faisant. 

fonctions, dépendant de la Direction des Affaires Chérifien- 
nes ;— , 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans la 
classe la plus élevée, en résidence 4 Rabat ou A Casablanca. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuveni 
avoir d’effet rétroactif. 

Si les circonstances le rendent nécessairc, i] peut tre 
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne san- 
raient remonter 4 une époque antérieure au 1° janvier de 
l'année en cours. 

Les tableaux sont portés & la connaissance du personnel 
' et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de levy, 

tour de nomination que par mesure disciplinaire. 
Les tableaux davancement de grade sont dressés par 

ordre alphabétique, les tableaux. d’avancement de classé 
par ordre de nomination. 
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Ant. 30. — Les durées minima de services exigés peu- 
vent étre réduites de moitié pour la premiére promotion des 
agenis métropolitains, alvériens, tunisiens ou coloniaux,. 
en vue cb leur tenir compte de l’ancienneté acquise dans le 
grade of ils ant été recrutés, 

Art, 31. — Le nombre des promotions est déterminé 
W’aprés Je chiffre des crédits inscrits & cet effet au budget. 

Arr. 32. — Les agents de l'Inspection des Services juai- 
ciaires chérifiens peuvent étre mommés, par arrété du Di- 
recteur des Affaires Chérifiennes, dans le cadre du personnel 
administratif de la Direction. Ils y sont rangés dans le grade 
ct dans la classe clont le traitement correspond A leur‘ancien 
traitement et ils y conservent leur ancienneté de classe. 

lis peuvent également ¢tre nommés, aux méme§ con- 
ditions, s‘il en est fait la demande, dans une autre Direction, 
moyennant accord entre les Directeurs intéressés et avec 
Vapprobation du Déiégué a la Résidence Générale. 

TITRE QUATRIEME 

INTERPRETES CIVILS 

Conditions de reerutement. — Nomination. 

Arr. 33. — Peuvent seuls étre tiommés dans le cadre 
des Interprétes civils de la Direction des Affaires Chérifien- 
nes les candidats remplissant les conditions suivantes : 

1° Etre Frangais, iouissant de leurs droits civils, ou su- 

jels ou protégés francais originaires d’Algérie, de Tunisie, 
du Maroc ou de Syrie ; ~ 

° Avoir satisfait aux dispositions de Ja Joi sur le recru- 
tement qui leur sont applicables ; 

3° Etre igés de plus de 21 ans ct ne pas avoir dépassé 
lage de Au ans. La limite d’Age de 4o ans peut étre prolongée 
pour les candidats ayant plusieurs années de service mili- 
taire, pour une durée égale au dit service, sans toutefois. 
qu'elle puisse étre reportée au dela de 45 ans. Elle peut étre 
également prolongée pour les candidats qui justifient de ser- 
vices antérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou aux Co-' 
lonies leur permettant, s’ils sont en service détaché, d'obte- 
uir dans leur administration d'origine une pension de re- 
traite pour ancienneté de services 4 60 ans d’dge. 

La limite de 4o ans est prolongée de droit jusqu’a 45 ans - 
cn faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités résuliant 
de blessures recues ou de maladies contractées devant l’enne- 
mi, quelle que soit la durée du service militaire qu’ils ont 
accompli. 

4° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc ; 
5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mceurs ° - 
6° Avoir produit un extrail du casier judiciaire ayant 

moins de six mois de date ou, pour les-suiets ou protégés 
"francais qui seraient dans L'impossibilité de fournir cette 
piéce, une attestation en tenant lieu. 

Arr. 34. — Les interprétes stagiaires sont. -recrutés 
parmi les éléves de Ecole supérieure de langue arabe et de 
dialectes berbéres de Rabat, qui ont satisfait A l'examen spé- 
cial ce fin dudes déterminé par les réglements intérieurs 
te IEcole ou, en cas dinsuffisance du nombre des candidats 
de cette origine, au moven d'un concours qui sera ouvert 
aux candidats Francais titulaires du dipléme C’arabe de 1’E- 
cele Supérieure de Rabat, ou de la Faculté de lettres @’ Alger, 
ou de l'Ecole supéricure (arabe de Tunis, on des deux di- 
pnldmes d'arabe litléral et d’arabe vulgaire de VEcole des 
langues orientales vivantes, ou du dipléme d'Etudes supé-
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rieures musulmanes (6° année) délivré par la Médersa 
al Ala, 
a@ niger, 

Le nombre des places a attribuer et la date des dépreuves 

sont fixées par arrété viziriel publié au Bulletin Officiel deux 
mois au moins avant la date prévue pour le concours. 

‘Ce concours sera subi devant le jury de Ecole supé- 
ricure de Rabat et comportera les épreuves suivantes ¥ 

A. — Epreuves écrites : 

1° Une composition arabe sur un sujet se rapportant & 
la situation du Maroc depuis le Protectorat ; 

2° Une composition francaise sur un sujet analogue ; 
3°, Un théme d’orcre administratif ; 
4° Une version de méme ordre, 

B. — Epreuves orales : 

T° Une épreuve d'interprétation orale ; 
2° Lecture et traduction d’un texte arabe d’ordre admi- 

nistratif et observations graMmaticales sur ce texte ; 

3° Une interrogation sur Vhistoire et la géographie du 
Maroc. 

Chacune de ces épreuves sera notée de o A 20. La 
moyenne exigée pour étre admis 4 Subir les épreuves orales 
est de 12. Nul ne peut étre admis définitivement s’il n’a 
également réuni la moyenne de 12 pour l'ensemble des 

épreuves écrites et orales. . 
Le jury dresse, par ordre de mérite, la liste des candi- 

dats recus jusqu’é concurrence du nombre des places mises 
au concours. L’ordre de classement sur la dite liste déter- 
mine le rang clancienneté. 

Arr. 35. — Les Interprétes civils de 6° classe sont choi- 
’ sis parmi les interprétes stagiaires qui sont proposés par leur 

Chef de service aprés avoir. accompli un stage minimim 

d’une année et subi avec succés devant le jury de l’Ecole 
supérieure de langue arabe et de dialectes berbéres de Kabat 
un examen de fin de-stage, comportant la méme série d’é- 
preuves que celles prévues pour le dipléme de langue arabe 
de la dite école. La moyenne des notes obtenues pour I'en- 
semble des épreuves ne doit pas étre inférieure & 10. 

Les interprétes stagiaires pourvus du dipléme de bache- 
lier de l’‘Enscignement secondaire ou du brevet supérieur de 
l’Enseignement primaire bénéficicront, 4 l’examen de fin de 
stage, d'une majoration de 20 points. . 

La durée du stage ne peut étre supérieure & trois ans ; 
‘lout candidat qui n’a pas satisfait, dans ce délai, & ]’examen 
de fin de stage, peut étre licencié d’office. 

Art. 36. — Les interprétes militaires peuvent étre nom- 
mcs sang examen 4 l’une des classes d’interprétes civils sui 
vant. leurs titres antéricurs et leurs mérites professionnels, 

sur l'avis de la commission instituée & Vart. 43. 

Art. 37. — Les Interprétes. stagiaires ne pourront étre 
litularisés interprétes civils que s’ils justifient de la posses- 
sion du certificat de berbére de l'Ecole supérieure de Rabat. 

Toutefois Seront dispensés de la possession du dit cer- 
tificat les interprétes recrutés antérieurement au 1 avril 

* ¥g18. 

Anr. 38. — Pourront étre recrutés directement et par 
contrat les candidats francais ou sujets ou protégés francais 
originaires d’Algéric, de Tunisie, du Maroc ct de, Syrie, 

pourvus. d’un des diplémes énumérés & art. 34 ci-dessus 

ou, en ce qui concerne les protégés francais de Syric, justi- 
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fiant Ge connaissances en langue arabe correspondant 4 ces 
diplémes, 

A Vexpiration de leur contrat, ces agents pourrunt ¢ize 
‘admis dans le cadre des Interprétes civils de Ja Direction des 

3 Affaiies Undriticnats, jicqu'® la 3° clase, ireclusivement, 
s‘ils justifient du diplme de langue arabe et du certificat 
ce berbére c&élivrés par I'Ecole supérieure de Rabat. 

Ant. 39. — Les fonetionnaires du cadre des interprétes 
civils, jusqu'au grade de Chef de bureau inclusivement, sont 

nomuiés par arrété du Directeur des Affaires Chérifiennes. 

AVANCEMENT 

Art. 4o. Les Interprétes principaux de 1” et 2° classe” 
et les Interprétes de 1™ classe peuvent étre nommés Sous- 
Chefs de bureau de 'Interprétariat, 4 une classe dont le trai- 
lement est égale ou immédiatement supérieur au traitement - 
qu'ils recoivent au Moment de leur nomination. 

Les Sous-Chefs de “bureau hors classe, 2° échelon, peu- 
vent étre nommés Chefs de bureau de 2° classe ; les Sous- 

Chefs de bureau hors classe, 1 échelon, de 1" et de 2° classe, 

peuvent ¢tre nommeés Chefs de bureau de 3° classe. 
Art. 41. — Les avancements de classe des Interprétes 

civils ont licu 4 l'ancienneté, au choix relatif, au choix et 

au choix exceptionnel. 
Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 

choix. . 
Ant. 42. — Nul ne peut étre promu & une classe supé- 

ricure de son grade au choix exceptionnel, s’il ne compte 
deux ans ; au choix, s’il ne compte deux ans et demi; au 
choix relatif, s'il ne compte trois ans dans la classe immédia- 
tement inférieure. 

L’avancement & l’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans 
unc classe de son grade, sauf le cas prévu & V’article 53 ci- 
dessous. . o 

Ant. 43. — Les promotions de grade et de classe sont 
conféréges par le Directeur des Affaires Chérifiennes aux In- 
terprétes civils qui ont été inscrits sur un tabeau d’avance- 
ment établi, au mois de décembre de cha que année, pour 
l'année suivante, ‘ 

Ce tableau est arrété par le Directeur des Affaires Chéri- 
fiennes sur l’avis d’une commission composée ainsi qu'il 
suit : ; . . 

Le Directeur ou son délégué, président ; 
Tes Sous-Directeurs ou Chefs de service ou en faisant 

fonctions, dépendant de la Direction des Affaires Chérifien- 
nes ; . , 

* 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans la 
classe la plus élevée, en résidence & Rabat ou A Casablanca. 

Les promotions faites en vertu de ce tabl 
avoir d’effet rétroactif, : 

Si les circonstances le rendent nécessaire, i] peut étre 
établi des tableaux supplémentaires en couirs d’année. 

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne sau- 
raient remonter A une époque antérieure au 1° 
l’année en cours. . 

Les tableaux sont portés & la connaissance du personnel ct les agents qui y figurent ne peuvent ¢tre privés de leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 
Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe par 

ordre de nomination, 

eau ne peuvent 

janvier dé
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Arr. 44. — Le nombre des promotions est déterminé Les Sous-Directeurs ou Chefs de service ou en faisant daprés le chiffre des crédits inscrits A cet effet au budget. | fonctions, dépendant de la Direction des Affaires Chéri- Ant. 45. — Est abrogé Varrété viziriel da g mars 1g18 | ficunes. 
relatif au personnel du corps des Interprétes civils 

IRE SIMEME 

COMMIS. D'INTERPRETARIAT 

Conditions de recrutement. — Nomination 
ART. 46. — Peuvent seuls tre nommés commis dinter- 

pretariat les indigénes marocains, algsriens ou tunisiens, 
agés de 78 ans au moins, de bonnes vie et Mocurs et de 
bonne constitution. 

Agr. 47. — Les candidats A un emploi cle commis d'In- 
terprétariat doivent subir avec.snccés un examen d‘aptitude 
dlevant une commission composée : 

Du Directeur des Affaires Chérificnnes ou de son dél é- 
ue, orésident . 

Du Chef du bureau de I'Taterprétariat & la Résicence 
Générale ; 

- D’un professeur de l’Ecole supérieure de Rabat désigné 
_par le directeur de |'Ecole. 

Les examens ont lieu, suivant les nécessités du service, 
i des datcs annoncées au Bulletin Gfficiel au moins des 
mois &.]’avance. 

' Les épreuves inyposées aux candidats sont les suivantes : 

Epreuves écrites : ; . 

1° Une dictée trancaise ; 
2° Un théme simple d’ordre administratif. 

Epreuves orales : 

1° Lecture & Vue et traduction orale en francais de 
lettres administralives simples ;’ 

2° Interprétation orale. ° 
Chacuneé de ces épreuves est notée de o & 20. Aucun can- 

didat nest acimis'& subir les épreuves orales s’il n'a réuni 
un total de 20 points pour les deux épreuves écrites. 

Nul candidat ne peut élre propos’ pour une fomination 

silence réunit up total de fo points pour lensemble des 
épreuves écrites et orales. 

' 
to 

AVANCEMENT 

Anr, 48. — Les avancements de classe des Commis 
‘dinterprétariat ont lieu au choix ou & l’ancicnneté, 

Les ‘avancements ck grade ont lieu exclusivement au 
ChOX. is 

Arr. 4g. — Nul ne peut étre promu & une classe supé- 

rieure.de:son- grade au choix, sil ne conypte deux ans dans 

'. Ja-classc immédiatement inférieure, 

- L’dvancement & l'ancienneté est de droit pour tout fone- 
tionnaire qui compte quatre années d'ancienneté dans une 
classe de son grade, sauf'le cas prévu a Lart. 53 ci-cessous. 

Arr. bo. — Les promotions de grade et de classe sont 
conférées par le Directeur des Affaires Chérifiennes aux Gom- 
mis dinterprétariat qui ont été inscrits: stir un tableau d’a- 

vancement étabi, au mois de décembre de. chaque année, 
pour Tannéc suivante, “- 

Ce tableau est arrété par le Directeur ces Affaires Chéri- 
8 . . . s . as ‘fiennes sur Vavis d'une commission composée ainsi qu’il , 

suit : 

Le Directeur ou son délégué, président ;   

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 
avoir d’effet rétroactit. . 

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne sau-. 
raient remonter & une époque antérieure au 1 janvier de 
l'année en cours. 

-_ Les tableaux sont portés a la connaissance du personnel 
et les agerits qui y figurent ne peuvent étre privés de leur 
tour de nomination que par mesure disciplinaire. - 

Les tab’eaux «Vavancement de grade sont Glressés par 
ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe par 
ordre de nomination. So 

Arr, 51. — Le nombre des. promctions est déterminé 
d’aprés le chiffre cks erédits inscrits.a ect. effet au budget. 

— Est abrogé Varrété Viziriel du 18 mars 1918 
portant organisaticn du personnel des’ Commis auxiliaires 
de lTulerprétariat. 

Art. Fea, 

TITRE SEPTIEME 

DISCIPLINE © 

Arr. 53. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonclionnaires en service & la’Direction des Affaires Chéri- 
fiennes sont les suivantes : 

A) Peines du premier .degré : 
1° L’avertissement ; ~ 
2° Le blame ; 
3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui ne 

peut excéder un an. 

B) Peines du deuxiéme degré : 
La descente cle classe, 

2° La descente de grade, 
3° La mise en disponibilité d’office, 
4° La révocation. . 

Le déplacement’ne constit 
disciplinaire. 

o 
1 

ue, €n aucun cas, une mesure 

Art. 54. — Les peines du premier decré sont pronon- p I 8 P 
cees par Je Directeur des Affaires Chérifiennes, apres avoir. f 
provoqué les explications écrites de l’intéressé. 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées. par le Di- - 
recleur des Affaires Chérifiernes. aprés avis du 
discipline, composé ainsi qu'il suit ; 

Le Directeur ou son délégué, président ; . . 
Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4 celui de 

Vagent incriminé et désienés par le Directeur ; 
Deux fonctionnaires du méme grade que lui et dont Ic 

nom est tiré au sort, en sa présence, parmi le personnel! en 
résidence A Rabat. / sot 

L’agent ‘incriminé a le droit de récuser un des fonction- 
naires du méme grade que lui. Ce droit ne peut atre exercé 
qu'une fois. , me 

conseil de 

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut 
etre plus rigoureuse que celle proposée par le C 
cipline. - 

Arr, 55, — Le Directeur des Affaires Chérifiennes peut 
retirer immédiatement le service A tout agent auquel est im- 
puté, avec commencement de preuves, un fait grave d’incor- 

onseil de dis- 

’
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1372. 

clindélicatesse, d’insubordination 
on 
ee d’inconduite. 

Ceite suspension provisoire peut comporter suppression 

iotale-ou partielle du’ traitement ct des indemnités. Dans ce 
cas, la décision est soumuse a 1 av,prvoduon au Délégué a la 
Résidence Générale. Cette mesure produit ses effets jusqu™ 
ce qu’une décision définitive soit intervenue. 

Apr, 56. — L’agent incriminé est informé de la date 
de la réunion et de la composition du conseil de discipline, 
au moins huit jours & l’avance. 

L'agent est, en méme temps, avisé qu'il a le droit de 
_prenclre communication, & la Direction, de son dossier ad- 
ministratif et de toutes les piéces relatives & linculpation et 

’ qu’il peut présenter sa défense en personne ou par écrit. S’il 
n’a pas fourni sa défense par écrit ou $s’ il ne se présente pas 
dévant le Conseil, il est passé ovitre. 

Art. 57. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 
étre prononcé pour inaptitude, incapacité, insuffisance pro- 

- fessiotinelle ou invalidité physiqe, aprés avis de la commis- 
sion d’avancement. 

Le licenciement donne licu & Vallocation d’une indem- 
nité dite de licenciement, égale A six mois de traitement fixe. 

Toutefois, cette indemnité est réduite A trois mois de 

traitements si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois 
& un an de services dans l’Aciministration du Protectorat ; 
a deux mois de traitement s‘il-compte de six mois 4 neui 

Mois de services ; 4 un mois de traitement s'il compte moins 
de six mois de services. 

Les dispositions ci-dessus s’appliquent également AUX 
stagiaires deg chfférents cadres de la Direction des Affaires 

Chérifiernes qui, 4 Vexpiration ou au cours de leur stage, 
sont’ reconnus inaptes au service et qui sont licenciés d’of- 
fice. Toutefois les stagiaires, quelle que soit la durée de leurs 
services au dela de six mois, ne peuvent prétendre, en‘aucun 
cas, & une indemnité de licenciement supérieure & deux 

mois de traitement. 

TITRE HUITIEME 
DISPOSITIONS TRA NSITOIRES 

‘Arr, 58.°>— Les fonctionnaires de‘ la Direction des Af- 
‘faires: Chérifienries qui font actucllement partie du person- 
nei des Services civils chérifiens, organisé par le dahir du 
a7 mai 916° ‘modifié par le dahir'du 27 décembre 1917, sont 
‘inicé¥porés ‘dans le cadre ‘du personnel administratif qui fait 
Vobjet cu présent arrété viziricl, avec leur grade et dans leur 
classe actuels et’ consérvent lancienneté qu’ils ont dans la 
‘dite Glaase. 

Ant. 59. — Penvent étre nommés dans le cadre du per- 
sonnel administratif de la Direction des Affaires Chérifien- 
nes, pendant un délai de cin] ans 4 partir de la promulga- 
tion clu. présent arrété, les candidats titulaires de titres ou 
diplémes jugés suffisauts par la commission d’avancement. 

La nomination de ces agents ne devient définitive qu’a- 

prés six mois au moins. un an au plus, de services. Si, dans 
ce délai, il est constaté. qu "un-avent a été placé dans un grade 
ou dans, une classe qui ne correspond pas A ses mérites et A 
Ses capacités, ‘ou qu'il Ini manque les aptitudes profession- 
nelles nécessaires pour Ini permettre de remplir un emploi 
admuinistratif, les conditions -de son recrufement peuvent 
‘tre modifiées en conséquence ou il peut atre licencié de sea 
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| fonctions. Dans ce dernier cas, il lui est alloué l’indemnité 

de licenciement prévue & l’article 57 ci-dessus en faveur des 
rédacteurs et commis siigiaires. 

Arr. 60. — Les fonctionnaires ce la Direction des Af- 
faires Unérifienines yui iid Aucliement partie di personnel 
technique des Services judiciaires chérifiens, organisé ‘par 

le dahir du-i® janvier 1917 modifié par le dahir du 1™ no- 
vembre rgr8 et le dahir du 22 janvier 1920, sont incorporés 
dans le cadre de l’inspection des Services judiciaires chéri- 
fiens qui fait l'objet du présent arrété viziriel avec leur classe 

et dans leur grade actuels et conservent l'ancienneté. qu'ils 
ont dans. ladite classe. 

Art, 61. — Les fonctionnaires de la Direction des ‘Af- 

faires Chérifiennes qui font actuellement partie chu corps des 
Interprétes civils, organisé par le dahir du 9 mars 1918, sont - 
incorporés dans le cadre des Interprétes civils qui fait l’ob- 
jet du présent arrété viziriel avec leur grade et dans leur 
classe actuels et conservent Pancienneté qu’ils ont dans la 
dite_ classe. 

Art, 62, — Les fonctionnaires de la Direction. des Af- 
faires Chiérifiennes qui font actuellement partie du person- 
nel de Commis auxiliaires de l'Interprétariat organisé par 
arrété viziriel ciu 18 mars 1918, sont incorporés dans le cadre 
des Commis d‘Interprétariat qui fait objet du présent ar- 
rété viziriel avec leur grade et dans leur classe -actuels et: 
conservent Vancienneté qu'ils ont dans la dite classe. 

Art. 63. — Les commis ausiliaires régis par le Cahir 
du 18 avril 1915, continuent 4 hénéficier de leur situation 

autérieure et de leur ancien statut. 

AR rT. 64. — Le Conseiller du Gouvernement Cheérifien, 

Directeur des Affaires Chérifiennes, est chargé de Vexécu- 

lion du présent arrété viziriel, qui entrera en vigueur 4 par- 

tir du 1" aott 1920. 
Fait a Rabat, le 10 Kaada. 1338, 

7 juillet 1920). 

BOUC HAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution, 

Rabat, le 28 juillet 1920. ° 

Unsain BLANC. 

    

7 

ARRETE VIZIRIEL DU 241. JUILLET 1920 . 
(4 Kaada 1838) 

“ modifiant Yarrété' viziriel du 5 octobre 1913 (4:Kaada 
1381) créant le corps des Infirmiers ‘de Assistance 
‘Publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 5 octobre 1913 (4 Kaada 1331) 
créant le corps, des infirmiers ‘de I’ Assistance publique, mo- 
difié par Varrété viziriel du 24 octobre 1916 (26 Hidja 1334), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'article 6 de l'arrété viziriel du 
5 octobre 1913 (4 Kaada 1331), créant le corps ces Infirmiers 
de * "Assistance publique, modifié par Varrété viziriel du 
ah ovtobre 1gi6 (26 'Hidja 1334), est complété comme suit :
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« Url. 6. — Les infirmiers indigénes stagiaires ct titu- 
« laires sont nommés...... ele, no - 

(Le reste de Varticie 6 sans chanvement.) 

Fait @ Rabat, le 4 Kaada 1338, 

(21 juillet 1920). 

MONAMMED EL MOKKL, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 juillet 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
. . = a ERD 

eee . = 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 JUILLET 1920 
(4 Kaada 1338) 

constituant l’Association Syndicale des Propriétaires 
de la rue de Tours (Quartier de la Fonciére) 4 Casablance . 

Quartiers de la Fonciére et de Sidi-Belyout 

LE GRAND VIZI, 

Vu Je dahir du 12 novembre 1917 (25 Moharrem 1336) 
sur les associations syndicales des propriétaires urbains, no- 
taminent ses articles 5 et 10; . , 

Vu les statuts déterminant le but de l’Association syn- 
dicale a constituer, ainsi que ses régles d’organisation et de 
-fonclionnement arrétées par Jes propriétaires urbains inté- 
ressés 4 Vaménagement de la rue de Tours, & Casablanca, 

réunis en assemblée générale le 15 juin 1920 ; 
Considérant que les formalités. prévues par les articles 

2, Set 4-du cahir du re novembre 1917 (25 Moharrem 1336) 
ont été observées, 

  

ARRETE : . 

ARTICLE PREMIER. — Fst constituée | Association syndi- 
cale des ‘:propriétaires de Ja rue de Tours tel cue le périmétre 
de cette association est délimité sur le plan annexé au pré- 
sent arrété (partic comprise entre Pavenue de la Marine et la 
rue du Laboratoire). ; 

~ Ant. 2, — MM. Pertuzio et Seringes sont chargés de 

préparer -les opérations de remaniements immobiliers ct, 
" sil vy a lieu, de dresser la liste ces compensations que com- 

orte l’objet de l'association. 7 ; 
p an . Fail & Rabat, le 4 Kaada 1338, 

, (21 juillet 1920). 

~ “MOTIAMMED EL MOKRI. 

“Vu pour promulzation et misc a exécution : 

Rabat, le 34 juillet 1920... 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Ursain BLANC. 

OF 

-- ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1920 
. (8 Kaada 1338) . ; 

t la délimitation de VPimmeuble domanial dé- 

an «Adir el Outa», situd‘sur le territoire .de la 
tribu ‘des Oulad Bou Zerara, (Circonscription adminis-. 
trative des Doukkala-Sud). 

LF GRAND VIZIR, 

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

réglement spécial sur la délimitation du “Domaine de 
lEtat ; 

‘de da tiibu des Qula:l Bou Zerara {( 

‘Djemaa.   

‘BULLETIN OFFICIEL 1373 

Vu la requéte, on date di 28 juin iqzo présentéc par 
le Chef du Serviee des Domaines et tendant & fixer au 13 no- 
vembre 1g20 Ics opérations de délimitation de Vimmeuhble 
domanial dénommeé « Adir El Orta », situé sur le territoire 

tirconscription acminis- 
trative des Doukkala-Sud), ‘ \ 

, ARRETE - , 
ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé a la délimitation 

de !’immeuble domanial démommé « Adir El Outa », confor- 
meéiment aux dispositions du chhir-du 3 jarivier ‘1916 (36 Sa-' 
far 1334). oS 

_ Antics », — Les opérations de délimitation: ‘éommen- 
ceront le 13 novembre 1920 & Vangle nord-est de V’'immeu- 
ble et se poursuivront les jours suivants's’il ya lieu. 

Fait & Rabat, le 8 Kaada 1338, 
(25 jnillet 1920). 

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

Rabat, le 30 juillet 1920. 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

_ 3} 

ae 
REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant ’immeuble domanial dénommé «Adir el Outa», situé sur le territoire de la tribu des Oulad bou Zera~ ra. (Circonscription administrative des Doukkala-Sud). 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du Domaine de VKtat Chérificn, en conformité des dispositions de l’article 3 du cahir du 3 janvier 1916 (96 Safar 1334) portant régle- Ment spécial sur Ja Célimitation du Domaine de 1’Etat : 
Requiert la délimitation de Vimmeuble dom 

nomm¢ « Adir el Outa », 
des Oulad Bouzerara (Cire 
Doukkala-Sud), ¢ 
chemi. 

anial dé- 
situé sur le territoire de la tribu 
onscription administrative ‘ces 

ommandement du Caidi el Hadj el Ha- 

Cet immeuhle, ayant une superficie approximative dé mille cent soixante-sept hectares, est limité : 
Au Nord. — Par la route de Sidi ben Lemaa & Dayat el | Hamra, depuis le croisement de la route du M'Tal & Sidi ben Nour jusqu'é Koudiat Bouziane el Kébir, puis par Mohamed ould: Hadj Abdallah, ‘Khalifat ben Henayne, Djillali ben Al- lal, Mohamed ben Khalifi, Tahar ben Mealem, Mohamed ben Akhal, Abbés ben Henayne, Mohamed bel Khalifi, Ali ben Khalifat, Ahmed ben Abbés, Djabri. 
‘lit Nord-Fst. — Par Keida hen Chama, Ali bel Fequih, 

Ali ben Khalifat, Ali bel Haouani. 

| A Est. — Par la route do Mazagan 4 Marrakech jusqu’a la dayat Slaoui., , 
Au Sud, — Par la route des Oulad Touira au Souk el 

Khémis des Djabihi jusg jusqu’au croisement avec la ‘toute du Souk et Tleta an Souk ei Djemaa. 

A Ouest. — Par la route du Souk et Tleta au Souk el 

Telles an surplus que ces mites sont infiquées par rn 
liséré rose au plan annexé ata présente réquisition,
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. .A Ia-connaissance du-Service-des Domaines, il n’existe 

sur le dit immeuble aucune enclave ni aucun druit d’ usage 
ou autre Kialement établi. 

Eos op* ations 4: cBlim tation commmepeerant le 13 no- 
vembre 1920, A Vangle nord-est de Fimmeuble, & Bir Ahmed 
hen Abbas Djabri ct se poursuivront Jes jours suivants s’il 
ya lieu. 

Fatt a@ Rubat, te 26 jain 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 

FAVEREAU. 

ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUILLET 1920 
, (8 Kaada 1388) 

ordonant la délimitation du groupe d’immeublés doma- 
niaux dénommé «Groupe des. Oulad Ghouanem » situé, 
sur le territoire de la tribu. des Oulad Amrane, (Cir- 
conscription administrative des Doukkala-Sud). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1y16 (66 Safar 1334) portant 
réglement spécial sur la délimitation du Domaine de l'Etat; 

Vu Ja requéte, en date du 26 juin 1920, présentée par 
Je Chef du Service cles Domaines et tendant a fixer au 30 no- 
vembre 1g20 les opérations de délimitation du groupe d’im- 
meubles domaniaux dénommé « Groupe des Oulad Ghoua- 
nem », situé sur le territoire de la tribu des Oulad Amrane 
(Circonsecription administrative tes Doukkala-Sud), 

ARRETE, : 

ARTICLE PREMIER. — IT sera procédé & la délimitation 
du groupe d'immeubles domanianx dénommé « Groupe des 
Oulad Ghougnem », conformément aux” dispositions du 
dahir du 3 janvier: 1916 (26 Safar 1334). 

Arr. 2, — Les opérations ce délimilation commence- 
ront Je 30 novembre ig20, an puils dit « Bir Said Ben 
Daouia » ef se poursuivront les jours suivants s'il ya lieu. 

~ Fait & Rabat, le 8 Kaada 1338, 

- (25 juillet 1920). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Viz pour promuigation et mise & exécution - 

Rabat, le 30 juillet 1920. 

fe Délégué & la Résidence Générale, 

‘ Unsaiw BLANC. 

ae 

REQUISITION DE DELIMITATION 

‘ concernant le groups @’immeubles domaniaux dénommé 
«Groupe des Oulad Ghouanem», situé sur le territoire 
de’ la tribu des Oulad Amrane, (Circonscription admi- 
nistrativedes Doukkala-Sud). 

\ . —— lana . 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Agissant au nom et pour le compte du Domaine de 

. VEtat Chérifien, en conformité des dispositions de larticle 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du Domaine ce V'Etat :   Requiert la délimitation du groupe d'immeubles doma- | 
niauxsdénommé « Groupe des Oulad Ghouanem », silué sur 

5 a ‘ ig 
wee, 

4 

  

i 

-le-territoire de la tribu des Oulad Amrane, fraction des 
Ghouanem (circonseription des Doukkala- 
Sud), commandement du Gaid: Mohamed ben Ali Ramahi. 

Ce groupe d'immeubles comprend deux lots, ayant une 

superficie totale approximative de cent soixante-treize hec- 
lares quarante-trois ares, cinquante centiares. 

Le premier lot est limite : ; , 

Alu Nord. — Par la route de Souk el Arba au Douar 
Oudet. , . 

A UEst. — Par les Ouled Si Hedi ben Ali el Khettatbi, 
Said ben Daouia, Ali ben Mekki, Mohamed bel Mekki; héri- 
tiers Hadj Abbés ben Abdallah. . 

An Sud. — Par les héritiers Taibi ould el Hadj Heddi, 
héritiers Ahmed ben Aida, Ali ben Mekki, la route de Souk 
el Arba & Guérando, héritiers Brahim bel Fatmi, héritiers 
Si M’Ahmed ben Cheikh, Ali bel Mekki, héritiers el Hadj 
Brahim bel Fatmi et héritiers Heddi ben Mekki el Attar. 

Le deuxiéme lol est limilé : . 
clu Nord-Est, — Par la route de Souk el Arba A Gué- 

rando, les héritiers Tabi ould el Hadj Heddi, héritiers El 
Hadj Abbés ben Abdallah, la route de Souk el Arba a Gué- 
rando. 

ctu Sud-Est. — Par fa route de Ghadir és Soltan 4 Dar 
Cheikh Reddact - -_- . 

Au Std-Onest. — Pac la route de Souk et Tnine & Souk 
el Arba jusqu’a la dayat Shibira, les héritiers el Mehfoud 
ben Ahmed feddid ben Hamad, héritiers Si Feddoul Tsouli 
Tahar Ould Mchamed, Reddad bel Hadj Mekki, | héritiers 
Larbi hen Ziri el Ghalem, Ahmed ben Djilali Deghoughi, 
Aitha bent Si Mohamed, la route de Dar Oulad' Ahmed ben |” 
A¥dha & Ja dayat Sibira, Ahmed ben Djillgli Deghoughi. 

-lu Nord-Ouest. — Par les héritiers Ahmed ben Moha- 
med, Said ben Daouia, la route de Souk el Arba i la davat 
Sbibira, héritiers Heddi ben Mekki ben Attar, el Mahjoub 
ould Mohamed ben Tatbi, Heddi hen Abbés, héritiers Thami 
ben Moussa, Ali ben Mekki. . . 

Telles aui surplus que ces limites sont indiquées par un 
liséré rose au plan annexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Domaines, il n’existe 
sur le dit groupe cfimmeubles domaniaux aucuie enclave 
privée ni aucun droit d’usage ou autre lécalement établi. 

* Les opérations de délimitation commenceront le 30 no- 
vembre 1920 au puits dit « Bir Said ben Daouia ». 

Fail @ Rabat, le 26 juin 1920. 
Le Chef du Service des Domaines p. i, 

FAVEREAU. 
a 

ARRETE RESIDENTIEL DU 26 JUILLET 1920 
instituant les Commissions chargées de procéder au par= 

tage des pensions allouées au titre de Varticle 74 de la 
loi francaise du 31 mars 1919. 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Vu la loi francaise div 31 mars 1919 sur les pensions mi- 

lilaires ; 
Sur Je rapport du Général commandant provisoirement 

les Tropes (occupation et Vavis du Consciller du Gouver-
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nement Chérifien, du Directeur des Affaires civiles ct. du Aur, 3, — Das toute la zone dii Protectorat francais 
Directeur Ges Affaires indigénes et du Service des Rensci- | de l'Empire Chérifien, les propriétaires, possesseurs, déten- gnements, ‘ leurs & un Gtre quelconane de stocks de denrées et Marchan- 

ARRETE - ilises éuumérées d-l'article suivant, doivent en faire la décla- ARTICLE PREanER. — Il est institu, au sidee de chaque | rétion le 15 de chaque mois a l'autorilé administrative. 
Région, une Cummission chargée de procéder au partage des 
pensions allouées par le Gouvernement de la République 
aux familles des militaires se trouvant dans les conditions 
prévues a Varticle 74 de la lui du 31 mars 1919 susvisée. 

ArT. 2..— La Commission est composée du Chef de Ja 
Région ou de son délégué, président; du Pacha ct du Cadi de 
la Mille siége de la Région, inembres. : 

Le président de la Commission ‘consulte, d'autre part, 
le Pacha ou Catd et le Cadi du te 
ayant-choit. 

tritoire ott réside chaque 

Ant. 3, — La Commission, saisic de tous les cas d'attri- 
bution de pension par lautorité militaire, se livre; pour 
chaque espéce, & une enquéte minnticuse sur Videntification 
des militaires et des divers membres de leurs familles, puis 
effectue le partage prescrit en s‘inspirant de la loi coranique 
eides usages locaux. 

Ele notifie immédiatement sa décision au sous-inten- 
dant militaire chargé du service des pensions, A qui elle 
transmel également les dossiers qu'elle aura-constitués sur 
les familles intéressées. - 

Elle signale, d’autre part, en temps utile, les faits pou- 
vant entrainer l’application des régles prévues par la loi 
francaise en ce qui concerne la. reversibilité des pensions, 
et donne son avis sur les contestations qui peuvent se pro- 
duire en la matiére. 

, Art, 4. — Le Général commandant les Troupes doceu- 
pation, le Conseiller du Gouvepaement Chérifien, le Direc- 
teur des Affaires civiles et ‘e Directeur des Affaires indigenes 
ct du Service des Renseignements sont chargés. chacun en 
ce qui le concerne, de Vexéention du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 96 juillet 1990, 

‘Unsats BLANC. 

erred 

ORDRE. DU 31 JUILLET 1920 

réglementant 4 nouveau la déclaration des stocks 
’ de divers produits et denrées 

  

NOUS, GENERAL DE DIVISION, 
CORPS D'OCCUPATION, 

Vu lordre du 2 aodt 1914, promulguant la loi martiale, 

tel qu'il a été modifié par Pordre du 7 février 1q20 ; 
Vu les orches des § février et 23 septembre 1919 rela- 

tifs &4-la-déclaration des stocks de divers produits et denrées; 

Considérant qu’il est possible, en raison de la situation 
actuelle d’apporter quelques atténuations & la ré¢lementa- 
tion en vigueur ; mais que toutefois il est nécessaire A VY Ad- 

ministration de sé rendre un compte exact, tant dans Vinté- 

rét des.commer¢eants que des consommateurs de |’impor- 

‘tance exacte des stocks des denrées et prodluits de premiére 

COMMANDANT LE 

nécéssité, 
URDONNONS CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Leg ordres des 8 février-ct 23 sep- 
_lembre 1919 sont abrogés. 

ie Domaine public ;   

Arr. 3. — Sont soumises 4 cette déclaration les denrées 
el marchandises ci-aprés : 

Blé, orge, mais, sorgho, farines, semoules, sucre, huiles 
comestibles, ‘pétroles et essences cle pétrole, charbon miné- 
ral et charhon de bois. 

Ces déclarations seront contrdlées. 

Arr. 4, — Labsence ou le refus de déclaration, toute - 
déclaration tucomptéle ou inexacte, linobservation des ré- 
glements concernant la vente des produits ci-dessus énumé- 
rés, tout acte d’obstruction & lexéeution des mesures pri-. 
ses pour Vapplication du présent ordre, cntratneront pour 
le contrevenant, dans les conditions prévues par Vordre du 
2 autit 1914, condamnation & une amende de 30 & 10.000 
franes el a un emprisonnement d'un mois Aun an, ou & une 
de ces deux peines seulement, 

Ant. 5, — Les conseils de guerre seront seuls compé- 
lents pour la répression de toutes infractions au présent 
ordre ou aux arrétés pris en son exécution. 

Fait a Rabat, le 31 juillet 1920. 

. COTTEZ. : 

A LL OEY 2   

ERRATUM A. L’ORDRE GENERAL N° 195 
du 26 juin 1920 

  

Au lieu de : . 

MOHAMED BEN HAMOL. Mle 10.955, eaporal au 9° batail- 

lon du i? Régiment de Tirailleurs marocains : 

« Sfest fait remarquer par sa brayours et son mépris 
« absulu du danger & UVassaut de Taka Ichiane, le 18 avril 
« 1g%9, a rours duqucel ia été atteint de ceux blessures, » 

Lire : 

ST MOHAMED BEN TIAMOU, M® ro8tg, caporal a la 33° com- 

pagnie dug’ bataillon du: Régiment de Tirailleurs 

marocains. ‘ : 

« Méme texte de citation. » a 

lu Q.G., &@ Rabat, le 31 jnillet £920. 

Le Général de Division, 
Commandani provisoirement les T. O. M., 

_COTTEZ, - ° eben he ee hy th . 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéie au sujet de Vinstallation 
@une prise d’eau sur le Sebou 4 100 métres en aval 
du bac de Mechra bel Ksiri pour Pirrigation du Do-=- 
maine des Culad Siah. - , 

  

. LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu les dahirs des 1° juillet 1914 et 8 novembre 1919 sur 

Vu la pétition en date du 29 janvier 1990 de M. Roux, 
agriculleur, agissant au nom ct pour le compte de M. Mo-



“REL, Pierre, 

. de 17° 

. Marcel, Eugéne, René, rédacteur de 3° 
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reau, propriétaire du domaine des Ouled Siah et sollicitant 

Vautorisation d’établir sur le Sebou, au droit de ce domaine 

et & 100 métres en aval diu bac de Mechra Bel Ksiri, une prise 
Weau destinée d Virvigation de cette propriété ; 

ARRETE : 

AnticLe premen, — Une enquéte d'une durée de quinze 
jours est ouverte 4 Mechra Bel Ksiri au. sujet de la demande 
présentée par M. Roux, & Velfet d’étre autorisé & pratiquer 
une prise d'eau sur Je Sebou, & 100 iuétres en aval du bac 

de Mechra Bel Ksiri. 

Anr. 2. — L’enquéte sera annoncée par des avis en fran- 
cais et en arabe affichés tant au bureau du Controle civil de. 
Mechra Bel Ksiri qu’a ceux de la Région civile de Rabat ; 
le méme avis dévra ¢tre publié dans les marchés du Contréle 
civil de Mechra Bel Ksiri, ct reproduit tant au Bulletin Offi- 
ciel du Protectorat que dans les iournaux locaux : Echo du 
Maroe et Nord Marocain. 

Arr, 3. — L’enquéte terminée, le Contréleur civil, de 

Mechra Bel Ksiri en adressera le dossier, complété par son 
avis, & M, le Controleur civil chef de la Région de Rabat, «qui 
le transmetira avec son propre avis & Ja Direction Générale 
des Travaux publics aux fins de décision. 

Rabat, le 3 aoiit 1920. 

_P. le Directeur Général des Travaux Publics, 

L'Ingénieur délégué, 

FERRAS. 

NOMINATIONS, DEMISSIONS ET REVOCATION 

  

Par arrélé viziriel en date du 25 juillet rg20, M. NAU- 
Auguste,, Eugéne, commis surveillant de 

™ classe du Service actif des Domaines, est nommeé commis 

classe des Services civils. 

Pat 

Par arrété viziriel en date du 16 juillet rg20, M. SAUVE, 
classe (réorganisa- 

tion), A/’Office du Protectorat & Paris, est nommé rédacteur 
de 2° classe des Services civils, pour compter du 1 novem- 

bre rgig, en ce qui concerne l’ancienneté, et du 1™ janvier 
1920 quant ay traitement. 

Pa 

"Par arrété viziriel en date du 23 juillet 1920, M. MALA- 
WAL, Marcel, éléve-géoméatre stagiaire au Service des plans 

de villes, est nommé éléve-géométre des Services civils, pour 

compter du ro aodt 1920. 

Par arrété viziriel on date du 23 juillet rg20, sont nom- 

més dans le cadre des Services civils, A compter du 17 juillet 
1920 : 

Rédacteur de 5° classe 

MM. CLARENC, Gabricl, Joseph, Norbert, Louis, commis 

principal de 3° classe an cabinet civil du Rési- 
dent Général; 
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MILLION, Gustave, Eugéne, Léon, commis principal 
de 3° classe A la Direction des Affaires indigénes et ~ 
du Service des renscignements, 

litulaires du certificat d'études administratives marocaines. 

as 

Par arrétés du Direeteur des Affaires civiles, sont nom- 

més agents de police stagiaires : 

MM. THIBALX, Camille, Hiuert, ‘Nareisse (arrété du io 

juillet 1920). |. 

BELBEZE, Désiré (arrété du 10 juillet 1920). 

CHAZE, Léon, Pierre, Albert (arrété du 15 juillet 

1920). - 

REYNIER, Emile, Lucien: (arrété du 15 juillet. 1920). 

GRAZIANT, Jean, Thomas (arrété du 15 juillet, 1920). 

ARNAL, Joseph, Jean-Baptiste (arrété du 25. juillet 

1920). 
BARTOLI, Antoine (arrété du 25 juillet rg20). - 

VERSINI, Joseph (arrété du 25 juillet 1920). ° 

BOYER, Eugéne, Louis (arrété du 2 juillet rg20). 

as , i 
Par arrété viziriel en date du 24 juillet 1920, M. VATIN, 

Albert, géométre de 1° classe du Service topographique san 
Dahomey, est nommé géométre des” classe du corps d'a- 
gents topographes des Services civils A compter de la veille 
de son embarquement pour le Maroc. 

Par arrété viziricl en date du 24 juillet 1920, sont noni- 
més dans le cadre des agents topographes des Services civils, 
a compter de la veille de leur embarquement pour le Maroc : : 

Dessinaleurg de 5° classe : 

DELIMAL, Koland, Francois, Louis, demicilié & Alger. 
FAURE, Victor, Abel, Justin, domicilié & Mendés. 

(Oran). 

MM. 

oh a 

Par arrdété viziriel-en date du 24 juillet 1920, sont: nom- 
més dans le cadre spécial d’agents du Service de la ‘Conser- 
vation de la Propriété Fonciére, pour compter du jour de’ 
leur cessation de paiement par leur administration d’ori- 
gine : 

Rédacteur principal de 8° classe : 

M. SABINT, Jean, Félix, Antoine, receveur de 5 * classe 
de l'Enregistrement & Cerisiers (Yonne). 

Rédacteur de 2° classe : 
M. GODEFROY, Jean, Alexandre, Armand, receveur de 

6° classe de 1’Enregistrement, 4 Sederon (Dréme). 

* 
* % 

Par arrété viziriel en date du o4 juillet 7920, M. HA- 
MAYED ben Ali, ancien sergent infirmicr, titwlaire du bre- 
vet de maitre infirmicr des hépitaux, domic ié & Diemmal 
r (Tunisie), est nommé infirmicr spécialiste de 5° classe du 

‘Service de la Santé ct de MTygitne publiques, A compter de 
Ya veille de son embarquement pour le Maroc.
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Par arrété viziriel en date du 24 juillet 1920, Mme PIERI, | 

Marcelle, dactylographe & la Direction des Transports, du 
Mare (Gc niaisegh Ge Cunirdle de la got chérifienne), est 

nommeée dactylographe stagiaire des Services civils, pour 

compter du 1 aout 1920. 
® 

. a 

Par arrété viziriel en date du 27 juillet 1920, M. LE- 
CHRIST, Maurice, ancien gendarme, titulaire d'une retraite 

militaire proportionneHe, est nommé commis de 5° classe 
‘des Travaux publics, & compter du 20 juin 1920, date de sa 
libération du service militaire. 

xe 

Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1g20, M. TIES), 

Napoléon, commis auxiliaire des Travaux municipaux de 
Kénitra, est nommé conimis stagiaire des Services civils. 

Par arrété viziriel cn date du 28 juillet 1920, M, POGGI, 

Antoine, Francois, ex-caporal au g° Régiment de Tirailleurs 
algériens, demeurant & Casablanca, est nommé garde sta- 
giaire des Eaux et Foréts du Maroc, & compter du 1% juiilet 

1920. 

we 

Par arrété viziricl en date di 28 juillet 1gg0, M. SALENC, 
Jules, directeur de ]’Ecole Faidherhe & Gorgée (Sénégal), en 

congé a Bordj Redir (Constantine), est nommé directeur non 

agrégé (3° classe). 
* 

xz & 

Par arrété viziriel en date du 27 juilet rg20, M. BOUR- 

LOT, Louis, commis des Chemins de fer dle Etat, est nom- 

mé commis principal de 2° classe des Travaux publics a 

compter du 16 juin 1920. 

Par arrété viziriel en date du 25 juillet 1q20, la démis- 

sion de son emploi offerte par M’ C. CRESSON, née Capi- 

toul, Léonie, dactylographe de 4° classe des Services civils, 

est acceptée pour compter du 1 aotit 1920. 

s 
& & 

Par arrété viziriel en date diu 22 juillet 1920, la désais- 

sion de son emploi offerte par M. SIMON, Paul, conducteur- 

adjoint de 2° classe des Travaux publics, est acceplée a 

compter du 18 juin 1920. 

Par arrété viziriel er: Gate du 25 juillet 1920, la démis- 

sion de son emploi offerte par M. JUNES, Guy, Camille, 

Léon, contréleur de 5° classe des Impdts et Contributions, 

est acceptée pour compter du 22 avril 1920. 

a*e 

Par arrétés du Directeur des Affaires civiles, sont ac- 

ceptées les.démissions offertes par les agents de police sta- 

giaires: . 

MM. CARDOT, 
1920). 

RISPAL, Jean (arrété du 15 juillet 1920). 

Alphonse, Anguste (arrété du 10 juiltet 
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Par arrété vizirie! en date du 24 juillet 1920, la démis-. - 
sion de sun emploi offerte par M. PASCAL, Paul, commis 
de 4° classe des Travaux publics, est acceptée pour compter 
de da date @expiration du congé administratif qui lui a été 
aceordé par cécision da 30 Juin 1920. 

ae 
Par arrété viziriel on date du 24 juillet 1920, est acceptée 

pour compter dir 1" juillet 1920, la démission de son emploi 
offerte par M. MENGER, vélérinaire-inspecteur adjoint sta- - 
giaire de 1’Elevage. Ce 

* 
_ : *k x ob 

Par arreté viziriel en date div 27 juillet 1920, est accep- 
lée, A compter du at juillet 1920, la démission de son eni- 
ploi offerte par M. SOULAGNAT, Michel, garde de 3° classe 
des Eaux et Foréts. 

* 
* * 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’Appel de 
Rahat, en date du 26 juillet 1920, M. CASTEX, Georges, 
(uillaume, commis-gretfier de 5° classe.au Tribunal de pre- 
mire instance de Casablanca, a été révoqué de ses fonctions 
a compter duro juillet 1920. 

A AS a a OS, 

PARTIE NOM OF FICIELLE 

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 
a la date du 1° aoat 1920 

Region de Fes, — Le groupement Djebala ayant attaqué 
les éléments de protection des travaux de la piste de Kollein 
a Miara,le 23 juilict. s’est dispersé, 

- Le conflit entre Abdclmalek et les Mezziat subsiste tou- 
jours. Une délégation de 30 Mtioua et 30 Reghioua a tenté 
sans suecés de les réconcilier. Ab.elmalek avait réuni 800 
Sendadja, Mtioua et Beni Ouled chez Ies Beni Korra, pour 
opfrer contre les Mezziat, mais devant lattitude résolue de 
ces derniers, la harka s'est dispersée. 

Réqion de Taza. — Dans la matinée du 23 juillet, une 
corvée che 13" Tirailleurs est tombée dans une embuscade de 
Beni Ouarratn, entre El Mers ct le fortin du Bou Hellou ; 
4 liraiNeurs ont été tués, un blessé. 

Région de Meknés. —‘Un groupe d'une quarantaine de 
| chissidents Merabtines et Ait Boushzouch tente sans succes, 

dans la matinée du 26, un coun de main sur les Ait Sidi Abd 

El Aziz soumis. Le djich a eu trois blessés. De notre cdté, un 

blessé. 

Terriloire de Tadla-Zaian, — Les chefs zaian nouvelle- 
ment soumis ont recu des lettres de Belgacem N’gadi les in- 
citant A la révalte contre les Francais. Hs se sont empressés 
de Jes rernettre aux autorités francaises. 

Région de Marrakech. — La harka Glaoua est arrivée le 
26 iuvillet & Boumal, dans le Dades. Les Ait Temouted, qui 
avaient fait cause commune avec Ba Ali,-oni fait leur sou- . 

mission au Wakhzen. L'aman leur a été accordé sous condi- 
tion cb Evrer le ksar Ait Ou Melloul, au débouché des routes 

venant de l’Izourar et des Ait Bouguemez. Le ksar a été
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occupé par le khalifa du Dadés avee »vv hones. L’occiupa- 
tion sera maintenue pendant tout le séjour de la harka au 
Todgha. - - 

Les Ait Seddrat dissidents du haut Dadés ont également 
fait !eur soumissien au Makhzen, Le naib des Glaoua a oc- 
cupé sans combat le district des Att Tougha chez les Ait 
Saoun, coupant ainsi ies communications entre les dissi- 

dents du Sahara ef ceux du versant Sudide 1 Atlas. 

Les suceés de la harka produisent unc grosse impres- 
sion. Ba Ali, qui Clait arrivé A Taourirt N’Imzilen (Todgha), 

ne sy sentant plus en sécurité avec ses faibles contingents, 

s’est porté vers E] Hara (sud du Todgha). 

Dans le Sous, le cheikh Tiouti, qui dirige les contin- 
gents envoyés par le pacha de Taroudant contre les Ida Ow 

Blal, a attaqué les dissidents le 25 itriet, leur a tué 60 hom- 

mes et fait 11 prisonniers. Les contingents makhzen n'ont 
eu que neuf tués. La vallée des Ait Quagrou et des Ait Ha- 
roun (80 kilométres sucl-est de Taromdant) est complétement 

dégagée. Les derniers rebelles sont assiégés dans la zaouia 

des Att Taroun. Les contingenls du cheikh Tiouti vont ren- 

trer a Taroudant, laissant par mesure de prudence une gar- 

nison & Tagmout pour parer au retour éventuel des Ida Ou 
Blal. 

° 

A EE 

    

COMPTE RENDU 

de la séance du Conseil de Gouvernement du 2 aott 1920 

  

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les représen- 

tants des Chambres de commerce, des Chambres (@agricul- 

ture et des Chambres mixtes, s’est réuni le 2 aotit 1920, sous 

la présidence de M. Urbain Blanc, Délégué a ta Résidence Gé- 

nérale. 
Le Délégué a ouvert la séance en doypnant lecture dun 

. télégramme ‘envoyé de Paris, le 1° aodit, par le Résident Gé- 

-néraJ et annoncant le vote par le Sénat des deux projets de 

loi,-déia adoptés par la Chambre, ct relatifs 4 Temprunt et 

aux chemins de fer marocains. 
‘Le Gonseil a décidé d’envoyer au Général Lyautey et 4 

ses collaborateurs: ses remerciements et ses félicitations. 

Tl a été, ensuite, rendu compte des mesures prises a la 

suite de la derniére réunion du Conseil. 

’ La Birection des Affaires civiles a envoyé des instruc: 

tions aux autorités locales de contréle pour assurer une ré- 

pression rigoureuse des infractions comraises dans le bled 

Les Chambres d’agriculture de Casablanca et de Rabat, qui 

ont eu connaissance de ces instructions, se déclarent. satis- 

faites. . 

En ce qui concerne Vapprovisionnement de la ville de 
Fés en-timbres fiscaux, le Chef du Service de l’Enregistre- 

ment fait connaitre les mesures prises en vue de voir les dis- 
iributeurs auxiliaires de papicr timbré, c’est-a-dire les débi- 
tants de tabac commis A cet effet, réguligrement approvision- 
nés. Un avis apposé dans le bureau du receveur de l'Enregis- 

trement fera connaftre au public les noms et adresses des dé- 
positaires de ces timbres. 

. L’Office des Postes fait savoir qu'il a donné satisfaction 
4 toutes les demandes que les colons ont formulées en vue de 

‘Ja distribution du courrier dans les régions rurales, sauf sur 
“Je bas Sebeu, ot cette distribution sera réalisée prochaine- 

ment. 

  

Ta Nivnstaus da UV kharic a ok é. — Le Directeur de PAgricu wr 

compte au Conseil de état des cullLures de maj et de sorgho. 
La colation, par région, a élé évaluée comine suit au 

a aott. 

  

  

Chacala 
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Importation des végétaux ati Maroc. — Le Directeur de 
VAgriculture entretient le Conseil du. projet de réglementa- 

tion de importation des végétaux au Maroc. Ce projet esi 
actuellement soumis 4 l’examen des Chambres d’agricul- 
ture. uo 

chats @orge par l’Intendance. — La Chambre d‘agri- 
culture de Casablanca ayant formulé des observations sur les; 

achats dorge pratiqués par l’Intendance, le Directeur de ce ° 
service précise les régles suivies dans ces opérations. 

Pendant la guerre et jusqu’en rycg inclusivement, les 
achats de céréales ont été fails par le service de l’Intendance 
du Corps d’occupation a des prix fixés d’avance pour toute fa 
campagne annuelle. . 

La liberté commerciale ayant éié rétablie sous certaines 
conditions, Ie service de l’Intendance a repris ses procédés 
normaux de réalisation des approvisionnements, c’est-A-dire 
en premiére ligne l’adjudication publique, passée dans les 
formes réglementaires, suivie d’achats directs aux prix maxi- 
ina qui résultent de ceux des quantités adjugées. 

Le service de l’Intendance, achetant pour le compte de 
I'Elat frangais, considére qu’il est de son devoir de chercher 
a obtenir le prix le plus avantageux pour les finances publi- 
ques, librement accepté, du reste, par les vendeuirs. Il reven- 
dique le droit de modifier ce prix Waprés Ja connaissance 
qu il peut avoir des cours pratiqués sur les places d’achat. 

En agissant ainsi, il a conscience de tenir la balance’ 
égale cutre les intérdats du producteur et ceux du consomma. 
teur. , 

M. Guyot, président de la Chambre d’Agriculture de 
Casablanca, proteste vivement contre cette conception et de- 
mande avec insistance, au nom des producteurs, que 1’Inten- 
dance pratique les prix mondiaux. 
dent de la Chambre de Commerce, s’ 
de M. Guyot. 

M. Domerc, vice-prési- - 
associé & la protestation 

Taxation du blé. — Le président-de la Chambre d'Agri- 
culture de Casablanca s'éléve également contre la taxation 
du blé. 

Le Directeur de l’ Agriculture fait un | exposé complet de 
la question. . 

En France, I’Etat conserve le monopole d’achat du blé | indigéne et le monopole des importations du blé étranger ! : etl. 
La métropole, en effet, malgré un 

malheureusement sur une surface r. 
sation de denrées de substitution (s 
dans la nécessité d’acheter de 10 
l’extérieur, L’Etat est donc le seu 
teur du blé indigane et du blé é 
tionale, il réalise ses achats au 
quintal pour la France entire. 

e belie récolte portant 
éduite, et malgré l'utili- 
eigle et méteil) se trouve 

i 15.000 quintaux de blé > 
lacheteur et le seul réparti- 

tranger et, pour la récolte na- 
prix unique de 100 francs Je
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La Tunisie comme la France, bien que sa récolte pa- 
raisse devoir suffire A ses besoins, s'est impos¢e lo régime du 
monopole d'Etat. L’ Administration seule achéte au prix uni- 
que ct uniforme de 100 francs. Elle assure les livraisons aux 
tuinoieries ; le producteur et le détenteur sont astreints dh une 
déclaration de constitution de dépats (silo ou magasin) et aii- 
cun transport de blé ne peut étre ‘fait, en quelque quantité 
que ce soit, si la marchandise n'est pas accompagnée d'un 
titre de mouvement délivré par l’Administration : aucune 
cession de blé ne peut ¢tre faite A un tiers sans autorisalion. 
Les marchés sont surveillés. C’est le monopole et L'exercice. 

En Algérie, la récolte est quasi nulle dans Vensemble 
d'ow obligation de recourir 4 l’importation massive de blés 
exotiques ; le seul département d‘Qran, le plus apie A Ja pro- 
duction céréaliére cependant, a une insuffisance de 1.000.000 
de quintaux. Dans ces conditions, le-Gouvernement Général a 
été conduit A tenir pour nééligeable la production lovale et 3 
ne faire fond que sur importation. I livrera aux minoticrs 
a 20 francs le blé tendre et &3130 francs le blé dur aw il aché- 
tera 4 l’étranger 4 un prix bien supérieur et il meitra la diffé- 
rence a la charge de l’emprunt de liquidation, dont te mon- 
tant pour la période de guerre n’est pas prévu 4 moins de 
3o0.000.000 de franes. Le blé de production locale sera néces- 
sairement vendu aux mémes prix de 120 franes et de 130 
francs, suivant les cas ; car, c’est sur ces prix qu’est basée ta 
taxation du pain A 1 fr. 50 le kilogramme. En résumé : prix 
‘unique par nature de blé et sur eillance de ta verte ef de fa 
circulation de la denrée. 

Au Maroc, on sait que la récolte na nas répondn aux 
espérances qu’autorisait la situation au printemps dernier ; 
elle est faiblement moyenne. La Commission inslituée A Ta 
demande du Conseil de Gouvernement et qui s’est réunie le 
15 juin- dernier, a évalué la production & 5.000.000 de quin- 
taux ; les besoins de toute nature sont de 4.825.000 quin- 
taux ct les réserves sont inexistantes. La récolte envisagée ar 
point .de vue optimiste doit étre considérée comme sulfisanio 
pour assurer 4 peu prés la consommation locale, mais il e:! 
prudent d’escompter des déceptions aux battages et il con- 
vient de déclarer que, pour rgat, il sera nécessaire d'envisa- 
ger une éventualité de soudure sinon théoriquement impas- 
‘sible, du moins pratiquement difficile et méme aléatoire, - 
Cette situation. a justifié l’interdiction dexportation quia été 
sanctionnée par le dahir du 26 iuin 1920 ; mais, de prime 

- abord, il-n’a point poru qu’elle dit comporter d'autre me- 
sure restrictive que la taxation du blé par les soins des muni- 

_ cipalités..Dans Ie principe, était done un régime tres libéral 
aque le Gouvernement avait envisagé avec la conviction sin- 

" cére et raisonnée qu’il aidait A la reprise de la vie normale ; 
mais un tel régime supposait l’honnétcté et la bonne foi dans 
les transactions, le libre mais unique jeu des forces économi- 

' ques, le juste rapport des choses touchant:a la production et 
au commerce. I} s’agissait d’une question de mesure el d’har- 
monic ; mais cerlains faits réeants viennent de modifier, de 
bouleverser de la facon la plus arbitraire les données du pro- 

“bléme. Donc aujourd'hui la situation demande a ct 
gée ila lumiére des événements 
du dernier mois. 

re envisa- 
qui se sont produits au cours 

Au début de la campagne, le blé se vendait 83 franes A 
Seliat, 58 & 60 & Oued Zem, pendant qu’. Casablanca et Mazagan les prix montaienrt, sans 
francs et pendant que les adjudic 

‘ dounaignt 

4 
justification, de 90 & 130 
ations de I’Intendance ne 

aucun résultat et n’étaient méme pas suivies. La 

  
‘ment, librement, dans la limite de la taxe. Celle-ci est fixée 4 

‘a la réglementation. Dans les villes d 

Aen 

situation était complétement faussée par Vinterveniion de 
courticrs marrons, par la iraciation de conirais a livrer pour 
une marchandise souvent fictive. -Il est des gens qui font 
commerce de contrals, qui n’ont rien A perdre, qui sont tou- 
jours préts a échanger des signatures dont ils tirent crédit et 
qui savent se défiler au moment psychologique, & Vheure of 
arrivent les échéances et-les responsabilités. Ce sont leurs - 
manceuvres qui engendrent les perturbations des marches, 
gui en vicient les conditions et qui affolent la population in- 
digéne (ce qui explique, en vue du stockage, les-achats de blé 
‘de certains fellahs par substitution & la vente de leur orge). 
Telles sont les décevantes réalités de la pratique qui permet- 
tent d’apprécier, 4 nouveau, combien il est difficile, aux heu-. 
res de crise, de faire comprendre A certains que Pintérét per- 
sonnel doit avoir des limites. Les battages 4-peine commen- 
cés, et le blé & 128-130 francs, alors qu’en tout pays, aprés la. 
soudure, les. prix fléchissent, cela ouvrait de biens troublan-. - 
les perspectives d’avenir ; la situation devenait: inquiétante 
et intolérable ; il convenait de sauvegarder les intéréts de I¢ 
collectivité, les intéréts vitaux de 4.000.000 de consomma- -- 
tenrs, pour lesquels le pain est une denrée de premiére né: - 
cessité ; il fallait mettre un terme aux manceuvres de la spé- 
culation et assurer, dans Ja mesure du possible, les condi- 
tions d’une vie économiqué acceptable. 

Sans doute, il fut un moment, au lendemain de la der- 
niére séance du Conseil de Gouvernement, ot, sans recourir 
a des mesures coercitives, il edt été possible d’enrayer les 
opérations de la spéculation, en constituant entre les mains 
de I’ ‘dministration, un stock de blé appelé & servir de révu- 
lateur et qui cit permis, & Vheure- opportune, d’inftuencer 
le marché pour prévenir ou enrayer tout mouvement incons 
sidéré de hausse. Un tel projet paraissait de réalisation fa- 
cile ; des hommes d'affaires et d’expérience s’y étaient ralliés 
ou avaient pris l’initiative de projets similaires. L’organisme 
de crédit mutuel de Chaouia ou plus exactement la Caisse 
régionale de crédit agricole de Casablanea, devait grouper Ja” 
produclion de ses adhérents dans de& magasins prétés par Ie 
service des Douanes et l'Administration s était meme enuga- 
gée verbaiement & conserver et warranter ces grains, Mais on 
avait lrop présumé de l'esprii d’association et de coopération 
el, en fait, l’initiative n’a pas cu de suite, 

En l'état des affaires, il convenait donc de prendre dex, 
mesures d’intérét général et, faute de meilleure solution. 
aprés miire réflexion, le Gouvernement s’est délerminé, 
regret, mais fermement, & décréter Ja tax 
fait objet d’un dahir 

ii 
ation.du blé, qui 

récemment promulgué. 
Par ce texte; l’Administration, dans un trés vil désir de 

seconder dans toute la mesure.du possible l’initiative ct act 
tion privées, a limité son intervention au strict nécessnire. Le. 
commerce reste libre & l’interieur de la zone francaise ; la 
concurrence qui est l’ame du commerce et qui peut efficace- 
ment amener labaissement des prix, peut s’exercer ais’- 

Too franes par quintal de denrée saine , loyale et marchande, 
pris sur la place de Casablanca, dont 1 a situation sert de base 

u sud, ott la récolte est 
excédentaire, la taxe est réglée sur le taux de 100 francs, avee’ 
déduction des frais normaux que nécessite lo transport de la denrée & Casablanca, principal centre de consommation ct 
marché régulateur. Dans Ies villes du Nord, ot la récolte est 
déficitaire, Rabat, Kénitra, Meknas, Fés, ln taxe est fixée wu 
chiffre de 100 francs, avec majoration des frais nor Maur que 

?
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comporte le transport de la denrée venue de Casablanca. 
Pour chaque centre de consommation, le prix 
mum de la denrée de production locale est logiquement 
porté 4 la parité du taux de la taxe calculé comme il vicnt 
d étre indiqué pour la marchandise transportée ou achetée™ 
a Casablanca, suivant le cas. Les prix ne sont donc pas uni- 
formes et par l& se trouvent respectées la tradition commer- 
ciale et la vérité économique. 

Enfin, un autre dahir a déterminé le taux d extraction 

des farines et des semoules. 
C’est en tenant compte des considérations qui suiven! 

que le Gouvernement a fixé 4 100 francs le prix de base. 
Le blé est la denrée alimentaire par excellence, il con- 

vient d’en encourager la culture, d’en prévenir le déclasse- 
ment au profit de cultures accessoires et tout le monde esi 
d’accord pour reconnaitre que le meilleur et le plus etficace 
des stimulants consiste & en permetire la vente A son prix 
réel, Or, c’est cette considération méme et cette considération 
surtout, qui a guidé le Gouvernement dans les décisions 

‘qu'il a prises concernant l’exportation de l’orge. Il a été pos- 
sible, en effet, d’influencer indirectement le prix du blé, de 

Vorientéer vers sa valeur réelle, en favorisant la pénétration 
sur le marché marocain, du prix mondial de l’orge, dont la 
valeur alimentaire et la valeur commerciale sont normale- 
ment d’un tiers inférieures 4 celles du blé. 

. Pendant la période au cours de laquelle s'est effectuée 
Pexportation du premicr contingent de 300.000 quintaux 
dorge, le prix mondial ce 60 & 63 trancs pour cette denrée 
aurait du déterminer & Casablanca un prix de blé variant de 
go & gh francs le quintal. Le prix de 100 francs fixé par PAd- 
ministralion a donc été largement calculé. 

Biens austro-allemands de la région de Bordhaul. — Le 
président de la Chambre d‘Agriculture de Casablanca de- 
mande & quelle époque les bicns austro-allemands de la ré- 
gion de Boulhaut pourraient tre lotis ct livrés 2 la colonisa- 
tion. , 

Le gérant séquesire général expose que, par application 
_, des dispositions du dahir du 13 juillet 1g20, ct en raison des 

formaiités et des déiais de procédure, la liquidation de ces 
biens ne pourra tre réalisée que dans un célai minimum de 
‘sept mois. 

Terrains des Ouled Sliman dans la région de Boulhaut, 
— A la suite -d’une question posée par Je président de la 
méme Chambte d'agriculturc, relative aux terrains des Ou- 
led Sliman, il est précisé par les chefs des services compé- 
lents que les terrains fe dijamaa dont i] s’agit ont élé non 
pas aliénés, mais seulement affermés pour une durée de cing 
ans. 

QUESTIONS PRESENTERS PAR LA CHAMBRE D' AGRICULTURE 

DE RABAT , 
Points d’eau dans Ices Zaérs. — Lé président de cette 

compagnie rappelle les ‘tesiderata des colons des Zaérs en ce 
qui concerne l'amén.. ue points d'eau. Aprés un 
examen attentif ce la question, les services inféressés ont 
déterminé d’un commun accord les points d'eau 4 organiser 
dans le plus bref délai. 

Vaccination de bétail. — Il présente ensuite un veeu ten- 
dant & rendre obligatoire la vaccination anticharbonneuse 
du bétail. Le Chef du service de I'Elevage expose que le ser- 
vice de vaccination fonctionne déja avec grand succés. C'est | 

de vente maxi- . 
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ainsi qu’il a été procédé 4 plus de 40.000 vaccinations. I 
que les indigénes, instruits pas l’expé- 

tience, viendront de plus en plus nombreux demander ta 
vaccination de leurs troupeaux. Il parait difficile d’obtenir, 
par d'autres mesures, ue meilleurs résultats. 

Les autorités de contrdle seront invitées, en outie, A 
faire assurer rigoureusement par les chefs indigénes l’appli- 
cation des mesures relatives & lenfouissement des animaux 
comlaminés. 

Ll est indiqué, d’autre part, qu'une réglementation nou- 
velle va prochainement permettre d’allouer une indemnité 
kilométrique aux vélérinaires possesseurs d’automobiles et 
qui accompliront des tournées Sanitaires ordonnées par la_ 
Direction ce l’Agriculture. | 

Promesses de vente. — La Chambre d’agriculture de 
Rabat a signalé que des adouls refusent parfois de procéder 
a fa rédaction d'actes comporffint promesse de vente saus 
avoir regu au préalable l’autorisation des contréleurs civils. 
Elle a demancé si des instructions avaient été données en ce 
sens 4 ces fonctionnaires indigénes. Il n'en est rien, et sur 
ce point le droit local marocain n’a été nullement modifié, 
Les adouls n‘ont jamais cessé de pouvoir constater le verse- 
ment d’arrhes pour des ventes immobiliéres, Mais ces actes 
-— conformément au rile malekite — n’entrainent pas un— 
transfert de propriété ; ils sont simplement générateurs 
@obligations d’ordre aivil. - a. 

Frais de magasinage dans les gares. — Le point de dé- 
part cu délai a partir duquel commencent A courir les frais 
de magasinage dans les gares est actuellement fixé par le 
limhre darrivée os avis au bureau de poste des destinatai- 
res. Il serait plus équitable de calculer ces délais & pattir du 
moment ott avis parvient au domicile du destinataire. Une 
élude en ce sens sera faite de concert entre la Direction des _ 
Chemins de fer et l’Administration des Postes. 

clas tas WUUUUA mas 
pus 

Dégrévements en faveur des petils colons. — On s’occupe 
ensuite chun veeu de la Chambre d’agriculture de Rabat, en 
faveur du dégrévement des petits colons qui n’ont pas été 
lavorisés par la récolte. L. Directeur de I’ Agriculture répond 
que les caisses de crédit agricole fonctionnant déja au Maroc: 
apportent par leurs avances une aide efficace & ces colons. 
I ajoute que Administration envisagera volontiers, pour 

- les colons travailleurs et dignes d'intérét la possibilité d’aug- 
menter d'une année le délai de paiement des terres qu’ils 
auront achetécs A |’Etat. ‘ 

Chemins @accés aur terrains de colonisation. — L’ac- 
cord est établi entre l’Administration et les’ colons pour 
laménagement de chemins d'accés aux lots cle colonisa- 
tion de Petitjean. 

I] est rappelé & ce suiet qu'un crédit de 6.000.000 a été 
inscrit au projet d’emprunt, .au titre des chemins d’accds 
aux terrains de colonisation. 

QUESTIONS PRESENTEFS PAR LE REPRUSENTANT DE KENITRA 
Main-d'ceuvre, — Le représentant de Kénitra attire l’at- 

tention du Conseil sur la crise de la main-d’ceuvre qui sévit 
de plus en plus au Maroc et squi s‘azeravera au fur et & me- 
sure de la réalisation du programme des grands travaux ap- 
prouvé par Je Parlement. 

U lui est répondu que la question fait Vobjet d'une étude 
serrée et que l'Administration examine actuellement la por-
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sibilité de faire venir au Maroc des’ ouvriers annamites ou |/ tion des pélerins.cle I’ Afrique du Nord désireux de se rendre 
chinois. 

Courtiers. — Le représentant de Kénitra fait également 
part au Conseil de certaines appréhensions que’ lui causent 
les dispusitions du dahir dus. jaavicr 1g20, potiat créa- 

tion de Bourses de commerce et institution de courtiers au- 
prés des dites Bourses, pour ce qui a trait aux attributions 
‘des courtiers. I] exprime le regret que le dit dahir n’ait pas 

reproduit les dispositions de la législation francaise qui, & 
-cété des courtiers assermentés, admet le courtage libre. Tl 

_craint qu’il n’en résulte une géne pour le commerce. 
Le Chef du Service du Commerce et de l’Industrie ex- 

pose au Conse?! dans quelles conditions a été élaboré le 
dahir du a1 janvier rg20. 

Le Protectorat a fait, appel.a la collaboration étroite de 
ia Chambre de commerce de Casablanca en lui démandant 
de préparer un projet de texte, projet qui, quant au fond, 
est la: base du clahir actuel. 

Il s‘agissait, suivant les iermes mémies de la Chambre 

de commerce, « d’adapter aux moeurs et aux habitudes du 
« Maroc, ainsi qu’aux exigences de la place de Casablanca, 
« une législation concue en vue de la vie commerciale des 
« vilies francaises. 

Ce sont ces considérations d’ordres divers qui ont mo- 
tivé l’institution, A cété des courtiers dits « privilégiés », de 
courtiers dits « ordinaires »j ou autrement dit, l’adoption 

d’une législation intermédiaire entre les dispositions primi- 
tives du Codle de commerce francais-et celles, actuellement 

en vigueur en France, de la.loi du 18 juillet 1866. 

QUESTIONS GONCERNANT LA VILLE’ DE FES 

A la demande du président de la Chambre mixte de Fes, 
il est convenu qu'un interpréte sera affecté au bureau cen- 

tral de-Fés et aux principaux bureaux ot: ce sera justifié. 
Cet interpréte se tiendra 4 la disposition des indigénes pour 
Ja rédaction de leurs télégrammes ou des suscriptions.de 
leurs lettres, ainsi que pour l’accomplissement des forma- 
lités postales. Il sera rémunéré par les intéressés d’aprés un 
tarif fixé par |’ Administration et affiché dans les bureaux 
de poste. 

Tl est ensuite exposé que Vattribution d’une indemnité 

de résidence aux fonctionnaires de l’intérieur est 4 l'étude. 

Le président de la Chambre de Fés rappelle au Conseil 

Vintérét que présente la solution dans le plus bref délai de 

.,Ja question de l’approvisionnement de cette ville en eau. 

En attendant la solution définitive de cette question, que le 

service de I’ Hydraulique persse activement, I’ Administra- 

tion va examiner la possils:!'t:: Je faire restituer & l’oued Fes, 

par voie d’expropriation si cela est nécessaire, le volume 

d'eau indispensable 4 l’alimentation et & la ipropreté de la 

ville. 

NS 

NOTE 

relative au transport des pélerins de l'Afrique du Nord 
désireux de se rendre 4 la Mecque 

  

La Société des habous des Lieux Saints de |’Islam s’était 

préoceupée de meltre cette année un bateau & la disposi- 

' 

| 

  

a la Mecque. 
Le nombre de ces pélerins étant insuffisant pour per- 

mettre aux armaleurs de faire face & leurs dépenses, cette 
société se voit obligée de rencacer & ses projets, qai seront 
repris l'année prochaine, 

Les pélerins pourront, s’ils le désirent, se rendre isolé- 
ment a la Mecque, en se conformant, au réglement de la 
Société des habous. 

’ 

  

FO 

| NOTE «ee 
relative a la déclaration des stocks =~ 

Depuis le début des hostilités, la situation économique - 
‘ du Maroe et les nécessités du ravitaillement ont amené lL Ad- 
ministration du Protectorat 4 suivre de prés l’approvision- 
nement en venrées et produits de premiére utilité et 4 exiger 
des déclarations de stocks. ; 

Quoique la situation se soit grandement améliorée et 
que le Mardc, ainsi que les divers pays avec lesquels il entre- 
tient des relations commerciales, tende de plus en. plus a se 
rapprocher du régime normal a avant guerre, il n’est pas 
encore possible, dans l'intérét général, de renoncer & la ré- 
glementation en vigueur, mais seulement de l’atténuer au 
fur et 4 mesure que les événements le permettent. 

C’est de ce principe que s’est inspiré le Général com- 
mandant en chef dans son Ordre du 31 juillet courant, pa- 
raissant au présenl Bulletin-Officiel. Cet Ordre abroge ceux 
des 8-février et 23 septembre 1919, relatifs aux déclarations 
et ne retient plus la déclaration obligatoire des stocks que 
pour les denrées et marchandises de premiére nécessité, ci- 
apres : 

Blé, orge, mais, sorgho, farines, semoules, sucre, huiles - 
comestibles, pétrole et essences de pétrole, charbon minéral 
et charbon de bois. 

Dans toute la zone du Protectorat francais de VEmpire 
chérifien, Ies propriétaires, possesseurs et détenteurs & un 
titre quelconque de stocks de denrées et marchandises énu- 
mérécs ci-dessus, cevront en faire la déclaration le 15 de 
chaque ° mois a Vautorité administrative. 

    

NOTE 

relative 4 Vinstallation des commergants européens 
cans le Sous 

La Résidence Générale recoit fréquemment des deman-. 
des d‘Européens qui césirent s’établir A Agadir pour y com-. 
mercer. 

Dans I’état actuel des choses, il est impossible de donner- 
salisfaction & ces demandes, car la région envisagée se trouve 
toujours en zone d’insécurité ; les opérations commerciales: 
et les transactions immobiliéres y restent, par conséquent, 
interdites. 

Nl est par suite inutile d?adresser des demandes qui ne 
peuvent ¢tre suivies d’effet. 

Le public sera avisé lorsque Agadir sera ouvert au com- 
merce et d la colonisation,
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EXTRAITS DE REQUIS!TICNS' 

i. -- CONSERVATION DE RABAT 

% ' Réquisition n° 181° 

aivant réquisition en date du 14 mai 1920, déposée a la 
, Conservation ie 17 du méme mois, la Société « Chaouia et Ma- 

roc »;société anonyme, dont le siége social est & Paris, place 
de la Madeleine, n° 3, constituée suivant statuts déposés au 
rang des minutes de M. Dufour, notaire & Paris, le 5 avril 
1911, et délibérations des assemblées générales des actionnai- 
res en date des 8 avril 1914 et 12 décembre 1919, représentée 
par M. Carbonel, Joseph son ‘directeur au Maroc, et faisant 
élection de domicile & Casablanca, chez M. Paul Marage, son 
mandataire, demeurant boulevard de la Liberté, n° 217, et & 
Rabat, chez M. Michel, architecte, quartier de l’Océan, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Djenan Dalia »,.4 laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Chaouia et Maroc I™ », consistant 
en terrain de culture, située 4 Salé, dans l’Aguedal, 4 lexté- 
-rieur de la porte de Salé. . 

Cette propriété, occupant-une superficie de 8.500 matres 
earrés environ, est limitée : au nord, par une rue non dénom- 
meée, et au dela, par la propriété de Si Abdelhadi Zniber, de- 
meurant 4 Salé, ala Thalah ; 4 Vest, par une rue non dénom- 
mée ; au sud, par la propriété de Si Hadj Abdeslam Nedjar, 
demeurant & Salé, Bab Sebta ; & l’ouest, par uné rue non dé- 
nommeée et au dela, par la propriété de Gharbi Lalaoui, nakib 

. des Alaouites, demeurant 4 Rabat, et par celle de Si fs Bihi 
Pacha de Salé. 

La société requérante déclare; qu’é sa connaissance, il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 
réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu 

. @un acte d’adoul en date du 9 Kaada 1329 (1° novembre 1941) 
aux termes duquel Hadj Mohammed Cheheb lui a vendu la- 
dite propriété. 

, Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 182" - 
_ Suivant réquisition en date du 14 mai 1920, déposée A la 

Conservation le 17 du méme mois, la Société « Chaouia et Ma- 
roc », société anonyme, dont le siége social est & Paris, place 
de la Madeleine, n° 3, constituée suivant statuts déposés au 

' rang des minutes de M. Dufour, notaire & Paris, le 5 avril 
‘1911, et délibérations des assemblées générales des actionnai- 
res en date des 8 avril 1941 et 12 décembre 1919, représentée 
par M. Carbonel, Joseph son directeur au Maroc, et faisant 
élection de domicile & Casablanca, chez M. Paul Marage, son 
mandataire, demeurant boulevard de la Liberté, n° 217, et & 
Rabat, chez M. Michel, ‘architecte, quartier de l’Océan, a de- 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps a 
fa connaissance du public, par voie d’affichage & la Conservation, sur l’immeuble, & la Justice dé Paix, au bureau du Caid, a la Mabakma du Cadi, et par voie de pub¥cation dans les marchés de la région. 

  

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommeée « Bled Gedra », a laquelle vile a déclaré 
vouloir donner le nom de « Chaouia et Maroc II », consistant - 
en terrain de culture, située & Salé, dans PAguedal, a l’exté- 
rieur de la porte de Fes. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres 
carrés, est limitée : au nord, parla _ propriété de Hadj Mokhtar- | 
el Hadji, demeurant a Salé, Bab Hassen ; a Lest, par la pro- 
priété de Lehli el Caid, demeurant a Salé, au Mellah El Khe- 
dim, lieudit Chedjia ; au sud, par une rue non dénommeée et : 
par un terrain habous ; & l’ouest, par une rue non dénommée. 

La société requerante déclare, qu’a sa connaissance, "il 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun. droit. - 
réel actuel ou éveniuel et qu’elle en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 1" Chaabane 1329 (28 juillet 1914) 
aux termes duquel Sid Omar ben Sid Mohammed bel Kadmi- 
ri lui a vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. - 

Réquisition n° 183° 

Suivant réquisition en date du 14 mai 1920, déposée. ala 
Conservation le 17 du méme mois, la Société « .Chaouia et Ma- 
roc'», société anonyme, dont le siége social est a Paris, place — 
de la Madeleine, n° 3, constituée suivant statuts déposés au rang des minutes de M. Dufour, notaire & Paris, le 5 avril - . 1911, et délibérations des assemblées générales des actionnai- 
res en date des 8 avril 1911 et 12 décembre 1919, représentée - par M. Carbonel, Joseph son directeur au Maroc, et faisant élection de domicile A Casablanca, chez M. Paul Marage, son mandataire, denieurant boulevard de la Liberté, n° 217, et & Rabat, chez M. Michel, architecte, quartier de ’Océan, a de- mandé limmatriculation, en qualité de ropriétaire, d'une propriété dénommée « Bled Hamech Shbeihi », & laquelle elle - a déclaré vouloir donner le nom de « Chaouia et Maroc III a consistant en terrain de culture, 0 située & Salé, dans l’Aguedal, : a Textérieur de la porte de Fés et. en bordure de la route de eknas. a 

_ Cette propriété, occupant une superficie de 3.000 métres. . carrés, est limitée : au nord, par le cimetidre israélite:: & Vest, par la propriété de Si Hadj Brahim Trabelsi, demeurant 4: Salé, rue Soff ; au sud, par la route de Tiflet ; & Vouest, -par la propriété de M. le lieutenant Maire, détaché au Service des Renseignements & Rabat. oS La société requérante déclare. qu'a.sa connaissance, 11 n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et gu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date des premiers jours de Hidja 1329, aux lermes duquel Abdallah Hemach lui a vendu ladite pro- priété. 
® 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat. 
M. ROUSSEL. 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
riverains dégignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée a la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, du jour fixé pour le bornage. 

adressées aux
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i. — CONSERVATION DE RABAT 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernaut la propriété dite: 
«Villa Georgette» nouvellement dénommeée «Villa Eli- 
sabeth», réquisition n° 47", sise 4 Rabat, quartier des, 
Touarga, impasse Amieux, dont extrait de réquisition 
a paru au «Bulletin Officiel» du 23 mars 1920, n° 387. 

Suivant réquisition rectificative en date du 17 juillet 1920, 
M. Pelleterat de Borde, Marie, Gaston, marié & dame Winck- 
ler Andrée, le 5 mars 1918 4 Rougemont-le-Chateau (Territoire 
de Belfort), sous le régime de la communauté réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu par M® Hauniot, notaire 4 Bel- 
fort, le 4 mars 1918, demeurant 4 Rabat, impasse Amieux, re- 
présenté par M. Coignard André, inspecteur adjoint des Do- 
maines, son mandataire, domicilié 4 Rabat, a demandé que 
Yimmatriculation de la propriété dite « Villa Georgette », ré-_ 
quisition 47°, sise 4 Rabat, quartier des Touarga, soit pour- 
sivie en son nom en vertu de lacquisition qu'il en faite de 
M. Costantini Marcel, requérant primitif, suivant acte sous- 
seings privés en date 4 Rabat du 21 mai 1920, sous la nouvelle 
dénomination de « Villa Elisabeth » et qu’en outre l’immaitri- 
culation soit étendue 4 une parcelle de terrain limitrophe de 
ladite propriété, d’une superficie de 680 métres carrés environ 
comprise dans le contrat de vente susvisé, et limitée au Nord, 
par M. Rudo (séquestre des biens austro-allemands), & PEst, 
par un terrain appartenant 4 M. Bourjade, expert 4 Rabat, 
26, rue de Nimes, au Sud, par la Cie du Sebou, représentée 

  

par M. de Segonzac, demeurant & Rahat, 
POuest, par la propriété du requérant. 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
"Mi. ROUSSEL. 

rue de POured, a 

ll, —- CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

«Germaine», réquisition n° 2507, sise 4 Casablanca, 
Maarif, dont Pextrait de réquisition a paru au « Bulle~ 
tin Officiel» du 24 novembre 1919, n° 370. 

Suivant réquisition rectificative en date du 15 juillet 1920, 
M. Violle Hugéne, marié & dame Campello Claire, le 15 no- | 
vembre 1906, 4 Tlemcen (Oran), sous le régime de la commu- 
nauté légale, demeurant 4 Casablanca, Maarif, rue du’ Mont- 
Ampugnani, a demandé que limmatriculation ‘de la propriété 

. dite : « Germaine », réquisition 2507 soit poursuivie en son 
nom par suite de acquisition qu’il en a faite par acte sous- 
seings privés en date 4 Casablanca.du 1 juillet 1920, déposé a 
la Conservation. oO, ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Casablanca, p. t., 

GUILHAUMAUD. 

    

AVIS DE CLOTURES DE BO 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition in? 26" 

‘Propriété dite : CHARLES THOLLET, sise & Kénitra, an- - 
gie des rues dé la Mamora et des Ecoles. 

Requrant :: M. Thollet, Charles, Gabriel, demeurant et 
domicilié & Kénitra, rue Albert-I*, n° 7. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 63" 
Propriété dite : IMMEUBLE HASSAN, sise & Rabat, quar- . 

tier de la Résidence, rue Henri-Popp et du Languedoc. 

RNAGES"” 
i 

Ii, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1742° 

Propriété dite : IMMEUBLE ORCEL-II, sise a Settat, rue 
de Marrakech. . 

Requérant : M. Orcel, Théodore, demeurant & Casablan- 
. ca, Roches-Noires, et domicilié chez M. Marage, & Casablanca, 

Requérant : M. Coufourier, Edouard, Auguste, demeu- 
rant et domicilié 4 Rabat, rue Berkouk, n° 6, 

Le bornage a et! lieu le 8 avril 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 72° 

Propriété dite : CIMENTERIE DU BOU-REGREG, sise & 
Rabat, rue du Capitaine-Petitjean. 

Requérant : M. Richard, Ernest, demeurant et domicilié 
& Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, n° 90. 

Le bornage a eu lieu le 10 avril 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora, — Le dernier délat pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatri- 

culation ést de deux mois & partir du jour de la présente publica. 

217, boulevard de la Liberté. 
Le bornage a eu lieu le-4 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 1801° 

Propriété dite : GROSSIN, sise & Mazagan, quartier 
Hatuu-Isauc, rue du Commandant-Lachéze. . 

Requérant : M. Grossin, Pierre, Marie, carrossier, demeu-. 
rant ef domicilié & Mazagan. 

Le bornage a eu lieu Ile 29 mars 1920. 
Le Conservaieur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 
i 

_ Réquisition n° 2137° 
Propriété dite : MARTINEZ I, sise A Ber Rechid , quartier: 

de la gare. et 

tion. Elles sont recues 4 la Conservation, au Secrétariat de la Justice 

d2 Paix, au bureau du Gaid, a la Mahakma du Cadi.
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Requérant:: M. Martinez, Juan, Ramon, demeurant a 
Ber Réchid et domicilié chez M. Fayaud, avocat , & Casa- 
blanca, villa Bendahan, n° 14. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1920. 
Le Conjervateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2138° 

Propriété dite : MARTINEZ IH, sise 4 Ber Rechid, quartier 
de la gare. 

Requérant: M. Martinez, Juan, Ramon, demeurant a Ber 
Réchid et domicilié chez M°® Fayaud, avocat 4 Casablanca, 

_ -villa Bendahan, n° 14. 
Le bornage a eu lieu le 3 avril 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i., 
GUILHAUMAUD. — 

Réquisition n° 2139° 

Propriété dite : MARTINEZ III,sise & Ber Rechid,quartier 
de la gare. ‘ 

Requérant: M. Martinez, Juan, Ramon, demeurani 4 Ber 
Réchid et domicilié chez M°® Fayaud, avocat, 4 Casablanca, 
villa Bendahan, n°414. 

Le bornage a eu lieu le 3 avril 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

, Réquisition n° 2204° 
Propriété dite : ZENIDA BENOIT, sise Région de Camp 

Boulhaut, Tribu des Zaiaida, fraction des Fédallate, sur la 
rive droite de Oued Mellah, & 2 kilométres du pont de bois, 
route de Camp Boulhaut, par Saint Hadjadj. 

Requérant : M. Benoit, Jean, Baptiste, Marius, demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, chez M. Etienne, rue Krantz, 
n° 274. 

Le bornage a eu lieu le 24 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2432° 

Propriété dite : MAISON OMAR BEN MOHAMMED 
HASSAR, sise & Casablanca, ville indigene, rue du Consulat 
d’Espagne. 

Requérant : M. Omar ben Mohammed Hassar, demeurant 
et domicilié 4 Salé, rune Ras Ech Chedjeca, n° 14. 

Le bornage a eu lieu le 16 mars 1920. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2435° 

Propriété dite : MELK DAVID MAMAR II, sise & Casa- 
blanca, ville indigéne, rue Naceria. 

Requérant : M. David Messod Amar, demeurant & Casa- 
blanca, rue du Marabout, n° 41, eb domicilié chez M* Guedj, 
avocat au dit lieu, rue de Fés, n° 41. 

Le bornage a eu lieu le 17 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2474° 
Propriété dite : HENRI CHARLES, sise & Casablanca, 

~ quartier Mers-Sultan, rue de Madrid. 
- ” Requérant : M. Lejeune, Stanislas, Gustave, demeurant 
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N° 407 du ro Aatit 1920. 
- 

& Marrakech, et domicilié 4 Casablanca, au Contréle des Do- 
maines. 

Le barnage a eu lieu le 6 avril 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2479° 
Propriété dite : LA MALOUINE II, sise & Casablanca, 

Fort Thler. 
Requérant : M. Guernier, Kugéne, domicilié & Casablan- 

ca, route de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le 25 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2533° bo 

Propriété dite : MARMOUCHA, sise & Casablanca, quar- 
tier prés de l’oued Goréa. ‘ : 

Requérants : MM. 1° E. L. Guernier ; 2° Aissa-ben el 
Haj Amar Mediouni ; 3° Aicha bent Mohammed Duiki Eddou- 
kali ; 4° Hadj Mohammed ; 5° Hadj Mohammed el Medkouri 
el Bedaoui ; 6° le fils mineur de ce dernier, tous domiciliés | 
chez M. Guernier, & Casablanca, 332, route de Médiouna. 

Le bornage a-eu lieu le 26 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 2534° . 
Propriété dite : MALOUINE III, sise & Casablanca, fort 

Ilher, prés la route du Général-q’Amade prolongée. . 
_ Requérant : Etat Chérifien, représenté par M. Guernier, 

Eugéne, domicilié 4 Casablanca, route de Médiouna. ‘ 
Le bornage a eu lieu le 27 mars 1920. | . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2535° . . 

Propriété dite : MALOUINE IV, sise & Casablanca, der- 
riére je fort Ihler, lieu dit Bled Omar. 

Requérant : Etat Chérifien, représenté par M. Guernier, 
Eugéne, domicilié & Casablanca, route de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1920. . 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére Casablanca, p. i., 

‘GUILHAUMAUD. 

lll. — GONSERVATION D’OUJDA 
~   

Réquisition n° 163° . 

Propriété dite : NOUVEAU LOTISSEMENT ESCALE ET 
HAVARD n° 18, sise & Oujda, quartier du Camp, en bordure 
de la route de Sidi Moussa.. 

Requérants : MM. Escale, Pamphile et Havard, Léon, 
propriétaires, demeurant tous deux & Tlemcen, le premier rue 
de Paris, le second allée des Ormeaux, et domticiliés chez 
M. Bourgnou, Jean, agent d’assurances, demeurant & Oujda, 
route d'Ain Sfa. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

F. NERRIERE. 

Réquisition n° 205° 

_ Propriété dite : EL GAADA, sise Contréle Civil d'Oujda 
{ville}, a 4 kilométres de ce centre, entre la piste de Sefrou et 
ja route de Taourirt.



N° faz du ro Aotit 1g20. 

Requérant : M. Moulay Abdellah ben el Houssine el Khel- 
loufi, demeurant & Oujda, quartier des Ouled Aissa, quia deé- 
claré, suivant lettre du 7 février 1920, que la contenance de la 
propriété était de 18 hectares et non de 8 hectares, comme le 
porte la réquisition. 

‘Le bornage a en lieu Ie 29 avril 1929. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Oujda, 

F. NERRIERE. 

  
EE SSS 

-eRrtecer ar uldouite ee. epee, : 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUN FtBIICS 

  

~ AVIS D'ADJUDICATION 

VILLE DE MOGADOR 
  

Adduction et distribution deau 
  

Construction de U'usine élévatoire et 

des logements des gardiens et locaux 
accessoires 

Le 25 aoft 1920, 4 16 heures, il sera 
procédé, au bureau des Travaux. pu- 
blies, & Mogador, & VYadjudication au 
rabais sur soumissions cachetées, des 
travaux ci-aprés désignés, relatifs 4 la 
distribution et & Padduction d'eau de 
Mogador : 

Construction de Vusine ¢élévatoire et 
des logemenis des gardiens et locaux 
accessoires : 

Dépenses.a lentreprise 98.439 fr. 35 
Somme 4 valoir......... 71.560 fr. 65 

. Total........ 110.000 fr. » 

Montant du cautionnement provi- 
soire : 750 Ir. (constitué dans les condi- 

‘tions fixées par le dahir du 20 janvier 
i917, B.Q., 228). 

Le cautionnement provisoire devien- 
“dra définilif aussitdt aprés l’approba- 

- tign de adjudication. : 
“La soumission devra, a péine de nul- 

lifé étre rédigée sur papier timbré et in- 
sérée dans une enveloppe cachetée por- 
tant la suscription suivante : 

_ SOUMISSION 
Les certificats et références  seront, 

avec cette premiére enveloppe, conte- 
"nus dans un second pli. Le tout devra 
parvenir sous pli recommandé a M. le 
Chef de service des Travaux publics, & 
Mogadcr, le 24 aott au plus tard, 4 cing 
heures du soir. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées dang les bureaux de la Direction 
générile, 4 Rabat et dans les bureaux 

t { 
t 
| 
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piste de Sefrou. 

Pronridté dite : ; 
vil PQuida fville:, 4 4 kilométres enviran de 

Réquisition n° 206° 
DAR MANSOUR RAMI, sise Contréle Gi- 

centra 2 ‘ Vetus wy 

Reauérant : MM, Mouwlay Abdallah ben el Houssine el Khel- 
loufi., demenrant 4 Ouida. cuartier des Ouled Aissa. 

’ 

ANNONCES 

des services des Travaux publics, 4 Ma- 
zaugan, & Mogador et & Gasablanea.: 

Fait & Mazagan, le 15 juillet 1920. 

SOUMISSION (sur papier timbré) 

Je soussigné (nom et pré- 
' noms}, entrepreneur de travaux pu- 
blics, 

ween ee ones 

faisant élection de domicile 
(adresse) aprés avoir pris 

connaissance du projet de construction 
de Tusine dévatoire el des logements 
des 2ardiens et locaux accessoires, re- 
latifg &@ Padduction et @ la distribution 
(eau de Mogador, nYengage 4 exécuter 
les dits travaux, évalués a trente-huit 
inile quatre cent frente-neuf francs, 
trentc-cing centimes, non compris ~la 
somme 3 valoir, conformément aux 
conditions du devis ef movennent 

Le hornage a eu lieu le 28 avril 1920. 
Le Conservatear de la Propriété Foneiére a Oujda, 

F. NERRIERE, 

  

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

AVIS : 
concernant la mise a&Tenquéte g'un pro- iret de modification dy tracé du boule» 

tard dy Bou-Regreg & Rabat 

Le Chef deg Services municipaux de 
Rabat a Vhonneur d’informer je publie 
qwune enquéte de commodo et incom- 
modo est ouverte du 6 aodt -4920 au 
septembre 1920, dans les bureaux de 
Ses services, concernant un projét de 
modification du boulevard du Bou-Re- 
sreg, lel qu'il est déterminé au plan 
daménagement du secteur sud du bou- 
levard de la Tour-Hassan. 

Le dossier de-lenquéte est déposé aux 
Serviees Mimicipaux de Rabat (bureau 
du plan) ot les intéressés pourront le   un| consulfer ef déposer les observations 

ribais dé cess... (en nombre entier); wNXquelles ce projet pourrait donner 
centinies par frane sur les prix du bor-; Yeu de leur part. 
dereau. Rabat, le 2 aodt 1920. 

‘Tate et signature.) i Le Chef des Services municipauz, 
° BENAZET. 

a : Sy 
  TERM eS tet the 

AVIS 
concernant la mise a Penquéte dune 

sone de sécurité dans le Mellah le long 

de la falaise surplombant la route du 
Port, a Rabat. 

Le Chef des Services municipaux de 
Rabat a Thonneur informer le public 
qu'une enquéte de commodo et income 
mada est ouverte dans les bureaux de- 
ses services concernant un projet de 
création dans Je Mellah dune zone de 
sécurité le long de la falaise surplom- 
hant Ta roule du Port. . 

Le dossier de Penquéte est déposé aux 
Services municipaux de Rahat (bureau 
du plan) ot les intéressés pourront le 
consulter et déposer les observations 
auxguelles ce projet pourraif donner 
lie! de leur part. 

Rahat, le 2 aodt 1920, 

Le Chef des Services municipaer, 

B&NAZET. 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
PREMIER AVIS 

Suivant atte authentique recu. par 
ie secrélaire-greffier en chef du Tribu- 
nal de premiere inktanee diOujda, le 
29 juillet 1920, . 

1° Mme Aimcée, Pauline Brémond, 
veuve de M, Auguste Leguet, commer- 

_cante, demeurant & Oujda, 
Agissant tant en son nom personnel 

quan nom el comme tutrice Iégale de 
ses deux enfants mineurs : a) Auguste, 
Jean Leguet ; >) et Jeanne, Marguerite, 
Irma, Francoise Leguet ; 

2° Et M. Henri, Michel, Aimé Leguet, 
commercant demeurant 4 Oujda, 

Ont vendu 4 la société anonyme dite 
« Socicté | CApprovisionnement Nord 
Africaine » au capital de 3 millions, 
ayant son siége social 4 Paris, 43 et 15. 
rue Tailthout, 

(nun fonds de commerce d’épicerie 
; connu sous le nom d’Etablissements A. 

i Leguel. exploité & Oufda, rue de Mar- 
i nin, au rez-de-chaussée de Timmeuble 
| Touhoul. 
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Aux prix et conditions indiquées -au 
dit acte. . 

Tout créancier, que, sa créance soit 
ou non exigible, devra, sous peine de 

ferchision, former au seeréiitial dr 
Tribunal de premiére instance @Oujda, 
méme par simple lettre recommandée. 
opposition au paiement du prix de cette 
vente dans ies qrinze jours qui suivront 
ta seconde inserlion du présent avis. 

A cet effel, les parties font élection de 
- domicile & Oujda, savoir : Ies vendeurs 
en leur domicile.; la société acquéreur 
en sa succursale. 

Pour premiére publication. 
Le secrétaire-greffier en chef. 

LAPEYRE. 

HB
 
i
e
e
 

  

AVIS 
de découverte d'épaves dans la rade 

de Casablanca 
  

1° Le 15 avril 1920, il a été lrouve en 
rade de Casablanca par M. Baumont : 

.5Q0 Kgs environ vieux cable; 200 kgs en- 
viron vieux.fer. 

Déposés au magasin de la Direction 
du Port, sous le n° 74. 

_ 2° Le 25 mai 1920, il a été trouvé par 
M. Mestre. sur la céte nord-est de Casa- 
blanca, hauteur des Znatas : 1 radeau 
et des madriers, inscrits sous le n° 75, 
en dépot a Vendroit indiqué. 

3° Le 21 juin 1920, il q été trouvé en 
rade de Casablanca par MM. Philibert 
fréres : 4 tonnes-charbon de terre ; 1 
balle laine en suint. 

Déposée au magasin de la Direction 
du port, sous le n° 76. 

4° Le 22 juin 1920, il a été trouvé en 
rade de Casablanca par MM. Philibert 
fréres : 11 paquets carreaux en terre 
vernissés. 

Déposés au magasin de la Direction 
du port-sous le n° 77. 

5° Le 8 juillet 1920, il a été trouvé en 
rade de Casablanca, par MM. Philibert 
fréres :.1 lot traverses bois. 

Déposé au magasin de la Direction du 
_ pork sous le n° 78. 

6° Le 8 juillet 1920, fl a été trouvé en 
rade de Casablanca, par M. Hadj Ha- 
mou : 1 caisse contenant 40 paquets 
amidon..- 

Déposée au- magasin de la Direction 
du port sous le n° 79. 

7° Le 43 juillet 1920, i] a été trouvé sur 
la plage de ‘Casablanca, par M. Molkou, 
Ange : | baril vide & biére ; 1 madrier. 
long. 2 m. environ. . 

Déposés an magasin de la Direction 
du port sous le n° 80. - \ 
"8° Le 16 juin 1920, ila été trouvé sur 

la plage de Casablanca, par M. Molkou 
3. : 1 madrier Wine long. de 2 m. en- 
viron, 

Déposé au magasin de la Direction du 
port sous Ie n° 81. 

9 Le 16 juillet 1920, ila été trouvé en 
rade de Casablanca, par M. Radi B. 
Laki : 1 balle papier (@’emballage, part 
donnée en nattre. 
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Déposée au magasin de la Direction | 
tip Port sous Te m* 82. 

10° Le 22 juillet 1920, 
en rade de Casablanca, 
hore Trétes : 
lante, , 

Déposées au magasin de la Direction 
du port sous le n° 83. 

ila été trouvé 
par MM. -Phili- 

{ pompe aspirante et fou- 

  

AVIS a 
concernant la mise a Penquéte d'un pro- 
jet de consiruction a Rabat Wun tron. 
con de route et désignant les terrains & 

erproprier d cet effet 

Le Chef des Services municipaux de 
Rabat a Vhonneur @informer le. public 
qivune enquéte de commodo et incom 
modo est ouverte dans les bureaux de 
ses services concernant un projet de 
construction 4 Rahat, dun troncon Je: 
route destiné 4 raccorder Pavenue J a la 
route 2 A et désignant les terrains 2 
exproprier a cet effect. 

Le dossier de ’enquéte est déposé 
aux Services municipaux de Rabat (bn- 
rean du plan) ot Jes intéressés pourront 
je consulter ef déposer les observations 
auxquelles ce projet pourrait donner 
lieu de leur part. 

Rahat, le 2 aott 1920. 
Le Chef des Services municipaur, 

BENAZET. 

SECRETARIAT 
DU 

TRIBUNAL DE 1" INSTANCE DE CASABLANCA 
  

AVIS” 

| Liquidahon judiciaire Ouasana Eliezer 
Par juigement _ du Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, en date 
du 29 juillet 1920, les opérations de la 
liquidation judiciaire du sieur Ouazana 
Bliezer, commercant & Marrakech, ont 
616 eldturees pour défaut de masse. 

Casablanca, le 29 juillet 1920. 
Pour extrait certifié conforme. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. LETORT. | 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Par ordonnance de M. Ie Juge de paix 
de Marrakech, en date du 20 juillet 1920, 
la succession de M. Jardgl, Gustave, 
ancien receveur municipal a Safi. en 
dernier lieu 4 Marrakech, décédé a Phé- 
uilal militaire de Casablanca, le 3 juillet 
1926. a été déclarée présumée vacante. 

En consequence, le curateur invite les 
ayants droit et les créanciers de la suc- 
cession 4 se faire connaitre et & Ini pro- 
duire toutes pieces justiftcatives de 
lenrs qualités ou leurs titres de créance. 
Le Curateur aur successions vacantes, 

Dutovt.   

Ne 4o7 du 10 Aoidit 1920. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenn 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premre Instance de Rabat. 
  

“Inscription n°? 402 du 34 juillet 19207 

inscription requise, pour tout le Ma- 
roc. par M. Jean: Homberger, avocat @ 
Rabat, agissant en qualilé de manda- 
taire spécial de M. Edmond Coigny, 
propriétaire, demeurant 4 Casablanca, 
en verlu du peuvoir régulier qu'il fu a 
donné, de Ja firme : 

« L'lmmobiliére Marocaine », | 

dont M. Coigny est propriétaire.' 

Le Seerétaire-qreffier en chef p.i.. 

EMERY, 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétaria(-Greffe du Tribunal . 
de Premiére Instance d’Oujda 

Inseription n° 181, du 26 juillet 1920, 
requise pour tout le Maroc par M. Ed- 
mond Coigny, propriétaire, demeurant 
i Casablanca, de la firme : 

« LImmobiliére Marocaine ». 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 

’. LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal — 

de Premiére Instance de Rabat 
  

Inscription n° 401 du 34 juillet 14920 
Suivant contrat, sous signatures pri-- 

wées, fait en double & Faés, le 145 décem- 
bre 4919, duquel un original a été dé- | 
posé au rang des minutes notariales du 
secrélariat-greffe du Tribunal de paix 
de Ja méme ville, suivant acte recu les © 
23 février ef 5 juin 1920, contenant re- - 
connaissance décriture et de signatu- 

| res, acte dont une expédition, suivie de 
json annexe, fut remise au secrétariat- 

ereffe du Tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 31 juillet suivant, «insi que 
le constate un acte du méme jour, 
M. Abraham Cohen Scali, commercant, 
a vendn, a M. Michel Miltiades, tache- - 
ron, Vin ct Pautre domiciliés 4 Pés. 
quartier du Melah, le fonds de com- 
nerce de café qu'il exploitait 4 Pas, rue 
du Mellah, & VPenseigne « Café de la 
Poste ». 

Ce fonds comprend : 
_ Lenseigne preécitée, 
est exploite, 

La clientéle et 
sont attachés 

Le droit au bail des locaux of le fonds 
est mis en valeur. 

sous laquelle il 

Vachalandage qui yv
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Le matériel servant & son fonctionne- 
ment et les marchindises le garnissunt. 

Suivant clauses, conditions et prix 
insérés audit acte. 

Les uppusitir.s au paicaunt du prix 
seront recues au scecrétariat-graffe du 
Tribunal de premiére instance de Ra- 
bat, dans leg quinze jours de la 2° in- 
sertion qui sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonees légales, 
Pour premiére insertion. 

Le Seécrétaire-qreffier en chef v.i., 

HMERY. 

    

SOCTETE MAROCAINE 
DAGRICULTURE ET W'BLEVAGE 

L'OUM-ER-REBIA 

Sociclé anonyme , 
Capital de 1.400.000 fr. — Casablanca 

  

Dune délibération du Conseil d’Ad- 
ministration de la Société ’Oum-er- 
Rehbia, en date du 12 juilles 1920, il ré- 
sulle : Le 

' Premiérement : Que M. Aron Cohen 
a été maintenu dans ses fonctions de 
président du Conseil d’administration. 

_ Deuriémement : Que M. Henri Tolila 
~a été nommé administrateur délégué de 

la dite Société. 
Troisiémement : Que le sige social 

ald transféré 27, avenue du Général 
d@Amade, & Casablanca. 

Pour extrait ef mention : 
, Le Président 

du Conseil d’Administration, 
Aron COHEN, 

  

DISSOLUTION DE SOCIETE 
  

Par acle sous-seing privé en date, a 
Casablanca du 17 février 1920, et & Cette 
du 28 février 1920, cnregistré & Cette le 
7 avril 1920, n° 217, et & Casablanca le 
1” mai 19%0,.F° 27, case 245, MM. Lau- 
rent Gay, Georges 
Roustan ont, @un,commun accord, dis- 
soul la Société francaise en nom collec- 
tif « Gay, Roustan et Sprecher », ayant 
exislé entre eux. 

Aux termes de cet acte, Ja liquidation 
amiable a été confide & MM. Gay’ et 
Sprecher pour les affaires traitées par 
la maison de -Celte el 4 M. Roustan pour 
Jes affaires traitées par la succursale de 
Cnsablanea. 

M. René Roustan devient seul 
priétaire de la suecursaie de 

_ blanca. 
Les dépots et publications voulus par 

‘Ja loi francaise ont été régulié¢rement 
fails aux greifes deg Tribunaux de com- 
merce ef de Justice de Paix a Ceite. 

Les oppositions seront recues en I'é- 
tude de M® Bickert, avocat au barreau 
de Casablanca, mandataire des parties. 

pro- 
‘Casa- 

Sprecher ef René 

SOLER Di biter i lA MAMORA 

‘apes de la Mamora 
Société anonyme 

Au capital de trois millions de francs 

Siége social 4 Casablanca 

Des statuts sous seing privé en date du 
10 juin 1920 et autres piéces annexées a 
un acte de déclaration de souscription et 
de versement recu par M. le Secrétaire- 
Greffier en chef, faisant fonctions de no- 
taire, prés le Tribunal de premiére_ ins- 
tance de Casablanca, le 28 juin 1920. 

Du dit acte de souscription et de ver: 
sement. 

Des procés-verbaux des deux assem- 
hiées constitutives annexés & un acte de 

So*i4t4 dee I 

en. chef faisant fonction de notaire prés 
le Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca; le 9 juillet 1920. 

Il appert : 
Que M. Etienne Deicourt, directeur de 

société, demeurant & Casablanca, boule- 
vard de la Gare, iimmeuble Challet, agis- 
sant au nom et comme mandataire de 
M. Marius, Louis Michel, membre du 
Conseil supérieur des Colonies, cheva- 
lier de la Légion d’honneur, demeurant 
& Paris, 46, rue de Clichy, a établi les 
statuts d'une société anonyme régie par 
la loi marocaine, dite « Société des Lié- 
ges de la Mamora ». 

Que l'objet de la Société est l'exploita- 
tion des chénes-liége, le traitement, la 
transformation et le commerce de leurs 
produits et sous-produits et générale- 
ment toutes opérations mobiliéres ou 
‘immobiliéres, civiles, commerciales ou 
' financiéres, se rattachant & cet objet, au 
; Maroc, en France, dans les pays de colo- 
‘nie et de protectorat ou a leétranger. 

Que le siége social est fixé 4 Casablan- 
ca, imimeuble Ghallet, avec faculté ce 

‘transfert sous certaines conditions. 
Que la société aura une durée de cin- 

‘quante ans & compter du jour de ta 
i constitution définitive, avec possibilité 

| de réduction ou de prolongation sous di- 
verses conditions. . 

Que le capital social est fixé a la som- 
me de trois millions de francs divisé en 
30.000 actions de cent, franes chacune, 
dont cent actions d’apport et 29.900 ac- 
tions en numéraire, que le. capital en -nu- 
méraire a été intégralement souscrit et 
que le quart des souscriptions, soit en 
tout 747.500, a été versé en esneces, ainsi 
qu'il résulte d'un état dament certifié, 
annexé 4 Vacte du 28 juin 1920 susvisé. 

Que M. Michel a anvorté sous diverses 
charges et conditons, et notamment a 
charge nour la Société de payer les som- 
mes que M. Michel a déclaré devoir pour 
fournitures ou avances, dans l’intérét de 
lentreprise, et ce, jusqu’a concurrence 
de douze cents mille frances, chiffre ar- 
rété au 15 juin 1920, une usine avec les 
objets mobiliers et le matériel la garnis- 
sant, sise a Kénitra, destinée a traiter le 
liege, le bénéfice de divers baux e mar- 
chés, ainsi que de ses études et travaux 
relatifs & Vexploitation du lidge de la 

we fe 

  

  

dépdt recu par M. le Secrétaire-Greffier 

  

Mamora et plus généralement 4 lobjet 
de la Sociéts, et tout un stock de lidse 
brut évalué & quinze mille tonnes. 

Qu’en représentation de son apport, il 
a cié attritué & M. Bichel cent actions 
d’apport et 375 parts de fondateur, et que 
le surplus lui sera payé en espéces au 
prix de 200.000 francs, dans les six mois 
de la constitution de la Société. 

Que sur les produits nets, déduction 
faite de toutes les charges et amortisse- 
ments, il est tout d’abord prélevé cing 
pour cent pour constituer la réserve Ié- 
gale et que sous certaines conditions il 
pourra étre procédé 4 des prélévements 
pour la-constitution d’un fonds de pré- 
voyance. 

Que la premiére assemblée constituti- 
ve a reconniu la sincérité de la déclara- ° 
tion de souscription et de versement. et 
a nommé un commissaire a l’effet d’exa- 
miner la valeur des apvorts et les divers 
avantages et rémunérations contenus 
-dans les statuts, notamment les attribu- 
tions de parts de fondateur, et d’en pré- 
ciser la légitimité, et d’en faire un rap- 
port. . ‘ 

Que la seconde assemblée, en date du 
6 juillet 1920, a approuvé, aprés examen 
du rapport du commissaire, la rémuné- 
ration des apports de M. Michel et les 
divers avantages particuliers. 

Qu’elle a pris acte de lacceptation de 
leurs fonetions par les dix administra- 
teurs statutaires et porté a six ans la du- 
rée de leurs fonctions. 

Qu’elle a autorisé lesdits adminis- 
trateurs et ceux. qui seraient appelés en 
cours d’exercice, a traiter avec tal So- 
ciété, . 

Que les dix administrateurs statu- 
taires ainsi nommés pour six ans sont - 
MM. Marcel Cavelier, banquier A Paris, 
37, rue Michel-Ange ; Etienne Delcourt, 
susnommé ; René Dosseur, banquier, 5, 
rue de Lille, & Paris ; Albert Doyen, ban- 
quier, 5, rue de Lillo, & Paris ; Jean Gué- 
rin, administrateur de Société & Paris,. 
avenue de l’Opéra, n° 41 ; Marius Mi- 
chel, susnommé ; Augustin Norero; ren- 
tier, demeurant a Paris, 4, rue Eugéne- 
Flachat ; Albert de Vauilchier, ancien 
vice-consul de France, demeurant a Pa- 
ris, 4, rue Valentin-Hatiy ; Louis Go- 
dard et Gaston Lacoin, tous deux admi- 
nistrateurs de Société, deméurant & Pa- 
ris, 44, avenue de l’Opéra. . 

Et que la ladite assemblée a déclaré 
la Société définitivement constituée. 
_Une expédition de l'acte ce déclara- 

tion de souscription et de versement du 
28 juin 1920 et de ‘ses annexes. ‘ 
_ Et une expédition de lacte de dépot 
du _9 juillet 1920 et de sés annexes. 

Ont été déposés au greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca, le 

, 19 juillet 1920. 
Les publications pour satisfaire aux 

exigences cle Part. 51 du dahir formant 
Code de commerce, ont eu lieu dans le journal d’annonces légales « Le Petit Marocain 4, qui s'édite a Casablanea_- numera da 25 juillet 1920, 

Pour mention. : 
Defaye. 

te "Rte 
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