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PARTIE OF FICIELLE | ° 

DAHIR DU 7 AOUT 1920 (21 Kadda 1338) 
autorisant la ville de Casablanca 4 se faire ouvrir auprés 

du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, un crédit 
en compte courant de la somme de cinquante millions 
de francs. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets.



4434 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

‘ula convention passée & Paris, le 25 mai 1920, ere 

le Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, représenté par 
M. Jourdanne adiministrateur-directeur, d'une part, et 
M. Pietri, Directeur Général des Finances du Protectorat 
Marocain, agissant au nom de la ville de Casablanca, d’autre 
part ; — , 

Vu Vavis conforme donné par la Commission munici- 
pale de Casablana le 20 juillet tg20 ; 

Vu approbation donnée a Ja dite convention par S. Ex. 
le Pacha de la ville de Casablanca 4 Ja date du 20 juillet 1920; 

Vu larrété viziriel du 4 janvier 1919 portant réglement 
sur la comptabilité municipale et notamment L'article 33: 

A DECNETE CE QUI SUIT - 

Awricie caxtguz, — La ville de Casablanca est autorisée 
a se faire ouVrir anprés din Crédit Foncier d’Algérie et de 
Tunisie, agissant seul ou avec tel participant qu'il choisira, 
un crédit en compte courant de la somme de cinquante 
millions de francs, aux clauses et conditions de la conven- 
tion susvisée du 25 mai 1920, qui est approuvée dans toute 
sa teneur. 

Fait & Rabat, le 24 Kadda 1338, 

(7 aoiit 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 aoat 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsary BLANC. 
a 

eek 

CONVENTION DU 25 “MAI 1920 

  

Entre les soussignés : 
‘Le. Crédit Foncier d’ Algérie et de Tunisie, Société ano- 

nyme au capital de 125.000.000 de francs, dent le sige so- 
cial est & Alger et le siége administratif & Paris, 43, rue 

Cambon, représenté par } M. Jourdanne, administrateur-di- 
recteur, 

_D’une part ; 

Et M. Pietri, Directeur Général des Finances du Protec- 
torat Marecain, agissant au nom de la ville de Casablanca, 

, -B’autre part ; 

’.. Tha été dit et arrété ce qui suit : 
ARTICLE PREMIER. — Le Crédit Foncier d’ Algérie et de 

Tunisie, agissant seul ou avec tel participant qu'il choisira, 
owvre par les présentes, A la ville de Casablanca, un crédit 

_ en compte courant de la somme de cinquante millions de 
franes ; ce crédit est consenti’ pour une durée de six mois 3 
-compter de ce jour, sauf ce qui sera dit aprés A l'article 3. 

Art. 2. —- Les avances qui seront faites en vertu du | 
présent crédit seront représentées par des billets souscrits 
par la ville de Casablanca, & Vordre du Crédit Foncier d’Al- 
gérie ct de Tunisie, ou de tel participant qu "a désignera, a 
trois mois d’échéance au maximum, renouvelables pour une 
méme durée jusqu’? remboursement. 

Les billets en renouvellement seront remis aux caisses 
du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie on de ses 
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participants, & Casablanca, ciny jours au moins avant 1: 

chéance des billefs en cours. 

Les frais de timbre des billets seront & la charge de | 
ville. 

Ges avances produiront intéret au taux de 5 ofa} an at 

profit du Crédit Foncicr d’ Algérie et de Tunisie ou de ak 
participants. 

Cet intérét scra paxable par trimestre et d’ avance, ay 

moment de la présentation on dtu renouvellement deg h 

lets. 

Art. 3. — Les avances consenties en vertu du prése 

crédit seront remboursées 4 Vaide d'un prét & long term 

cue la ville de Gasablanca contractera auprés du Crédit F Fo 

cier de France et du Crédit Foncier d’ Algérie ct de Tunis 
aussildt que sera rendu lc décret frangais autorisant le Cx: 
dit Foncier de France & étendre ses opérations au Mar 

A cet effet, Ja ville de Casablanca s'’engage & signe 
premiére demande du Crédit Foncier d’ Algérie et de Ty 
sie, avec les deux sociétés de crédit foncier, un traité ed 

forme au projet annexé aux présentes et A prélever, en ver 

dudit trailé, les sommes nécessaires pour rembourser 

montant du présent crédit. 

Art. 4. — Le present credit deviendira immédiate 
et de plein droit exigible en cas d’'inexécution par la ville 
Casablanca d’une quelconque des clanses du présent co 
trat. 

- Ant. 5.— De convention expresse. l’avance de 6.000. 
de franes déji consentic par moitié par le Crédit Fone 
d’Aleérie et de Tunisie ct la Compagnie Algérienne & 
ville de Casablanca, sera comprise dans le présent créd 

ART, 6. —- Les présentes ne deviendront définitives qu’s 
prés avoir été soumises 4 approbation du Pacha et du Che 
des Services municipaux de Ja ville de Casablanca, apras g 
de la Commission municipale de Casablanca el apras pie 
mulgation dun dahir autorisant tes présentes. 

Dans le cas of Ta ville ne justifierait pas cette appro 
tion dans un délai d’tm mois, & partir de ce jour, le présents: 
acle pourra ¢tre considérée comme nul et non avenu par 
scule expiration de ce terme. 

Au présent acte est annexé un projet de traité entré 
ville de Casablanca, le Crédit Foncier de France et le Ged 
Foncier d’Algéric et de Tunisie. 

Fait en dowhle exemplaire. 

oh 

“A Paris, le 25 mai 1920. 

. Lu et approuvé, 

PIETRI. 
Lu et approuvé : 

I 'Administralour-Directenr, 

JOURDANNE.      
   

Avis conforme donné par la Commission municy 
/ dans sa séance du 20 juillet 1920, 

Lu et approuvé : 

Casablanca, le 90 juillet 192 

Le Pacha de Casablance, 

ST ARDELLATIF TAZ



     
     

  

da af Aodt 1920- 

pagiR OU 44 AOUT 1920 28 Kaada 1338) 
interdiction de fabriquer, vendre, colporter ou 

ener. tous imprimés ou formules simulant des 
ditribo panque et autres valeurs fiduciaires et tou- 

ot gtrangeres. oe 

LOUANGE A DIEU SEUL } 

(Grand Scrau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs se 
fotte Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 

  

Sut en illudtrer la.teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
‘ _ A DECRETE CE QUE SUIT : 

ARTICLE ‘PREMIER. — Sont inferdits la fabrication, ia 

vente, le colportage ct'la distribution de tous imprimés on 

formules obtenus par un procédé queleonque qui, par leur 

- jorme extérieure présenteraient avec les billeis de banque, 

" tstitres de rentes, yignettes et timbres du Service des Postes 

a Télégraphes ou des Régies de I’Etat, actions, obligations, 

parts d'intéréts, coupons de dividende ou intérdts y afférents, 

 ofgénéralement avec les valeurs fiduciaires émises par Etat 

' frneais, les départements, les communes, |’Etat miarocain 
ou les élablissements publics frangai: ou marocains, ainsi 

que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une 
resemblance, de nature 4 faciliter Vacceptation desdits im- 
primés ou formules aux lieu et place des valeurs imitées. In- 
iépendamment des contrefagons ou altérations prévues et 

. punies par les articles 132 et 133 du Code pénal francais, 
sont également interdits la fabrication, la vente, le colpor- 
tage et la distribution de toutes les imitations des monnaies 
marocaines, frangaises et étrangéres. 

; Ant, 2, — Toute infraction & Varticle qui précéde sera 
nie d'un.emprisonnement de cing jours ‘A six mois ct 

. d'une amende de seize francs & deux mille franes (16 franes 
’ 4o.000 francs). Warticle 463 du Code pénal, sur jes cireons- 

; lances qlténuantes pourra dtre appliqué. 
7 _ Ant. a —. Les imprimés ou formules, les monnaies 
; imilées, ainsi que les planches, matrices et autres instru- 
: nie ayant servi & leur confection, seronl saisis et confis- 

quis, ’ 

: finn his La répression des infractions aux disposi 
pS U présent dahir sera assurée nar les iuridictions fran- 
* {uses du Maroc, : ° 

    

  

  

  
Fait @ Rabat, le 28 Kaada 1338, 

V4 (14 addl 1990). 

pour promulgation et mise & exécution : 
7 Rabat, le 90 aort 19290. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.      
     

| simpldten ee DU 21 AOUT 1920 (5 Hidja 1338, 
i 1338) modia dahir du a7 janvier 1920 (6 Djoumada I 

| port ant le dahir du 19 janvier 1914 ‘21 Safar 
portant réglementation pour la recherche et 

Vexploitati von des mines : 
‘Empire Chérifien, dans la zone frangaise de 

_LOUANGE A DIFU SEUT, | 
I A Nos {Grand Sceau de Moulay Youssef). 
E eri + es . 7 | Notre Empire Pen’ intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Fortuné, ainsi qu’ Nos sujets. 

mitations des monnaies marocaines, frangaises | 

i 

intégres, les Gouverneurs et Caids de , 

ue Fon sache par les présentes — puisse Dieu Trés — 

  

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

"Considérant que le dahir du 27 janvier tg20 (6 Djou- 
mieda T1338: reservant exclusivemment au Makhzen la recher- 
che et Pexploifation des phosphates, a dscidé dans son ar- 
ticle 3: 

« Ho sera tenu compte des droits des explorateurs qui 

« auraient été acquis avant la mise en, vigueur du présent 
« dahir en application des dispositions de Varticle 51 du 
« dahir du rg janvier 1914 (a1 Safar 1332) » ; 

Gonsidérant que le moment est venu de déterminer la — 
procédure suivant laquelle ces droits doivent étre reconnus, 

A DECRETE GE QUI SUIT : 

Awricce prewer. — Le dahir du 27 janvier 1920 
‘6 Djoumada 1 1338) modifiant-te dahir du 1g janvier 1914 
war Safar 1349) portant réglementation pour la recherche et 
exploitation des mines dans la zone frangaise de l’Empive 
Ghérifien, est complété, par les dispositions suivantes. 

Aur, 2. — Tout explorateur muni d'un permis de re- 

cherche en périmétre réservé, qui estime pouvoir bénéficier 

d'une décision du Service des Mines Tui reconmaissant la 

‘qualité d'inventeur prévue - par Particle 51 du dahir du 

ig janvier 1914 (21 Safar 1332), doit présenter sa demande 

dans les conditions et le délai prévus par le dit article 5r-. 

Cette demande doit atre d&posée au bureau du Service 

des Mines et sera enregistrée immédiatement avec Vindica- 

tion de Ja date du dépdt, qui sera reproduite sur le récépissé 

remis & l’intéressé. 

Ant, 3. — L'explorateur doit joindre 4 sa pétition toutes 

preuves 4 lappui destinées & établir > 

1° Owil a dévonvert dans son périmétre un gite de phos- 

phate nouveau ; 

2° Quid a exéeuté des travaux démontrant Vexploitabi- 

lité du cite. ‘ 

Anr. 4. — L’explorateur devra fournir au Chef du Ser- 

viec des Mines tous renseignements complémentaires q « lui 

seront demandés cl qui sont de nature a éclairer le fait de 

la cécouverte'd'un gisement nouveau ainsi que le fait des 

iravaua probatoires de lexploitabilité du_ gite. 

"Any. 3. — Les explorateurs munis de permis de recher- 

ches conservent jusqwa Vexpiration de leur permis le béné- 

five de Vartiele 17 du dahir duo rg janvier 1gt4 (a1 Safar 

1332), sans préjudice des droits du Makhzen et notamment de 

celui cle faire toutes recherches qu'il juge utiles et de déter- 

miner les emplacements et les dévcloppements des explcita- 

tions. 

And. 6 — Le régloment des indenmités anqued | explo- 

rateur pourrait prétendre en application du paragraphe 3 de 

Vartielo a dua dahirda rg janvier rg i ior Safar 1330), fera, 

Silva Hen eten temps utile, Vebyet de dispositions ulté- 

PICHires, 
Fait a ltabat, le 5 Hidja 1338, 

YP anit 1920). 

Vu pour promuigation et mise & exécution, 

Rubat, le 23 aont 1920. 

fe Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsarx BLANC.
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DAHIR DU 24 JUILLET 1920 (7 Kaada 1338) Ant. 6. — Le Servier d’Archilecture est rattaché 4 Ia : 

portant création de la Direction Générale Direction Générale des Travaux Publics. 

des Travaux Publics de 1’ mpire Chérifien Il est placé sous lautorité d'un Chef du Service d’Ap.. 
  ’ chitecture. | | 

LOUANGE A DIEU SEUL |! Fait & Babal, le 7 Kanda 1338, 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). | 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

on A DECRETE CE QUI SUIT : 

2% juillet 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 26 juillet 1999. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unparw BLANC. 

  

“Anticur preter. — Il edt créé prés de Notre Gouverae- ; 
ment une Direction Générale des Travaux Publics. ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1920 

' Ant. 2. — La Direction Générale des Travaux Publics . (11 Kadda 1338) 
est placéé sous l’autorité d’un Directeur Général. 

Art. 3. — La Direction Générale assure entiérenient Ics 

services suivants : 

portant organisation du Personnel des Services de le. 
Direction Générale des Travaux Publics, 

  

a) Service ordinaire, comprenant : ' LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1920 portant création de 1 Construction et entretien des routes d’intérét général a: ahi ) 

Direction Générale des Travaux Publics, Gestion du. Domaine public terresire. 
Contréle des établissements incommodes ct insalubres. 

. Navigation intérieure. 
Gontréle des distributions d’énergic et de lumiére.. 
b) Service maritime : 

ABRETE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

| 

Construction, entretien et exploitation des ports (ges. | ARTICLE PREMIER. — Le personnel de la Direction géné 
tion directe et contréle) , tale des Travaux publics est réparti en cing catégories : 

Phares et balises . I. — Service administratif. 

Gestion du Domaine public maritime. Ii. — Travaux publics. 7 
Service de l’aconage (gestion directe et contrdle). Ht. ~ ia 1ees maritimes speciaux, 

_ Service du Commerce, de la Navigation ef de la Péche |. IV. — Service des mines. 
maritimes. V. — Architecture. 

c) Service des Chemins de fer, comprenant : | Anr. 9, — Des arretés du Directeur eénéral peuvent Construction des lignes exécutées directement par détacher Jes fonctionnaires de l'une des calégories dans wn 
V Etat ; ' autre. - 

Contréle de la construction et de lexploitation des che- Anr. 3. — Les fonctionnaires de la Direction générale: 
mins de fer et tramways. : des Travaux publics petvent @tre dktachés dans d'autres di 

_Au Service des chemins de fer est rattaché le Contrdle | rections par arrétés du Directeur général des Travaax pu 
des transports en commun automobiles. blics. Ts peuvent y étre nommes sur leur demande, apres® 

d) Service des: Mines. necord ehire ies Directeurs intéressés et avec Papprobation: 
ar ; . : . du Délégué a la Reési ‘e Céné na oe - Ce service-comprend en ouire la carte géologique. ‘ u Délégué a la Résidence Générale. Ts y sont rangés dang 

‘ Ant. 4. — La Direction Générale des Travaux Publics | grade et la classe dont Ie traitement correspond & leur an ‘assure, en liaison avec la Direction de VNgriculture, an ficile wth et us ¥Y conservent Vanecienneté cle classe: 
: are “ - s avarent dé > ancl i Commerce et de Ja Colonisation, les services suivants * ° ins fleur ancien emploi. 

Ant. 4. — Le cadre du Service administratif comporte: 
des Sous-Directeurs, Chefs de bureau, Sous-Chefy de bu- 

r core . ; reau, Rédacteurs, Commis et Dames dactylographes. 
c) Travaux de colonisation. - y Les classes of traitements sont fixds ainsi qu'il suit + 

a) Hydraulique industrielle ; 

b) Hydraulique agricole ; 
? 

- Pour les travaux faisant l'objet des paragraphes b) ct c) 
Vinitiative appartient entigrement & la Direction de VAgri- mal culture, du Commerce et de la Colonisation. 1 r a afiaoo Fr. 

: - 2° Chasse 

Sous-Directeurs 

Ant. 3. — La Direction Générale des Travaux Publics Bo clea ttre 2h 000 

assure, en liaison avec la Direction des Affaires Civiles, le ‘he ‘ ta COTTE tet ee es 22.000 
: . classe oo, : Service des Travaux Municipaux. ' DOT ete ge ee 7000) 
L’iniliative de ces travaux dppartiont entiérement A la Chefs de hureeu 

Direction des Affaires Civiles ou aux municipalilés, dont te Hors classe 9° éehelon   : a EEEEEEEIOTEIILISS GAME PROPS @bas8O 3 Cohehon o.oo on.aoo Fr: 
Directeur Général des Travaux Publies est fo conseiler feeh. | —_ i Cchelon. oo... 1r8.5an nique. L’exécution des travaux par Jes Chefs des Travauy | Melee 1.000 Municipaux est contralée par la Direction Générale des Tra. | oP olasse ooo... 6 Sr 
vans & | 3 Dee cece eee ee eas 19.800 

"se | RP oehasse 
14.600
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ous-Chefs de bureait Co. 
5 I Commissaires du contréle : 

. ® 5 ? yo , Hors classe, 2" Gehelon terre ete eens 15.800 Fr. ! Hors classe, 2° échelon.............0., 20.000 fr. 1 og — i™ échelo 14.600 — i” échelon.......... teeee 18.500 pt Classe cece eee tet tee eee eee eee 13.400 i” classe ....... Lee e ec eten ee ueeee 17.000 
a? Classe «sees eres eters trees 12.200 a® classe woo... eae cece eeecvenas wee 15.600 3° classe bee eee ee eee et eee 1F.000 ; 3° chasse ..... emt acae tee e eens tee 14.400 

Rédacteurs principaux 4° classe ........... beeen eeeeeeneeees 13.200 
Hors classe ....6-..0-. viene eee wee 14.000 6° msse eheeeeees atte tee nea, wees 12.000 ie GLASS eect ee eeeeesecaeens eee 14.000 OT CIASSE eee ee acne teens vena 10.800 

ge GaSse vee ee ee eee eee beeen teens 12,000 i eee seers 10.000 
3 classe. sess eee eeee eee eee vee oe 11.000 Condueleurs adjoints 

° - Rédacteurs Condueteurs adjoints principaux 1° classe 15.200 fr, 
Lo _ a° clas . V? GlaSse .ieseeceeee ewe cece eee eees 190.400 Fr. 20 asse 14.000 q deste att “ “ 9 800 — 3° classe 12.800 

BPiclagse iesseeseeveees 9.200 . ad { classe 11.600 i classe 8 600 Conducteurs adjoints de 1™ classe...... - 10.400. : oh rr o. _. e . , 

eC .. 8.000 3° Case Sooo 
Stagiaires ... eee eee eee eee eee bevs 7.500 _ fe clase 7 Boo 

Commis principauz Slagiaires ..... beeen ees bette eeenaee 7-500 - 
Hors. classe ..+......0.055 occ e enews 9.500 Fr. Sous-agents et Dessinateurs : te 
r ne renees Soptrrsr esses esses Be Hors classe, 2° échelon........eeesceee .g.000 Er. elie ee tite trees ‘* 8. ‘ — i échelon ...........05% 8.500 BP RNBSSE wee ee eres ther eees ere eess uss “600 Principal 1° classe ........ beeen eee 8.000 

Commis et Dactylographes — 2° classe 2. 0... cee ee eee 7.600 
. . i . 

- —_ 6 
, VO CLOSE eee eee rece eee eens 7.500 Fr. a Classe. sees sesso ee ee ee 7-200 

(2 CLASSE Lee eee eee ec cee eee tees 7-000 — A classes... sees uur 6.800 : ‘ — he 3°- classe oo... Leeveeeeaeeeleuvanes . 6.500 5° classe 2... .... eee were 6.400 ras ; ° . —_. 20 ‘ . fe glasses cee. been eeeeeucunens . 6.000 ve O° classe... se esse seeeeees 6.000 BGS vee. e eee ee eee ce eee eee. 5.500 U CASS Loe eee ce eee eee 5,600 
Sagiaires ..0. 0... eee eee eee 5.000 2 SSE Tr tre nes Sheet teen ene 5.200 Lo, a. ; S° elasSe kc eee .800 Les:dames dactylographes ayant satisfait a l’examen 4° classe thos de sténographe bénéficient en outre d’une indemnité spé- 5° classe ...........--. ee 4.000 _ diate de 306:francs par an, non soumise & retenue. ee eee hein RE a. . Arr. 6. — Le cadre des Services maritimes spéciaux . "Arr. 5. — Le cadre des Travaux publics comporte : ‘ es 8p 8-Day Tnecdent . : te : Des Tngénieurs adjoints et Inspecteurs du contréle conxpor : , os des chemming de fer : youn P 1° Des Officiers et Mattres de port ; 

. pt Th: . 2° Des Inspecteurs et Contrdleurs d’aconage ; . 2° Des Sous-Ingénieurs et des Conducteurs : 2 pe ° Mag 3° Des Commiaeas . . - 3° Des Gardiens de phare'; ; 
a it Des Condens caer des chemins de fer ; 4° Des Agents du Service de la Navigation et des Péchas 

    

__* 5° Des'sous-agents des Trav bi dessi maritimes, dont le cadre sera fixé par arrété viziriel ulté- 
"dont lea'trait ents des Lravaux publics et dessinateurs rieur, aprés organisation de ce service, Fait : insi aw} it: : . ts . tements sont fixés ainai qu’il suit : Les classes et traitements sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ingénieurs adjoints ef Inspecteurs du contréle : Officiers et Matires de port : 
1” claske 2, 

      

      “a Prete tesa eee eeee fate 21.000 fr. Capitaines principaux de 1™ classe...... 20.000 fr, 
2 a ASEE eee eee eee eee, beeen . 19.000 _— a 2° classe...... 18.500 
; CASE ee vette eee ee + 17.000 Capitaines de 1 claSse ..........-6. . 17.000 

Sous-Ingénieurs des Travaur publics : a 2 cinsse resets trees hoe 
‘rine’ —_ S° classe woe. eee eee ee 14.hoo Principaux hors cadres .............. 20.000 fr. s 

~—_ de 137-classe 18.500 — he classe ........ cues ue 13.200 
—~ Sginces Liettlenants de port 1™ classe...... wees 17.000 de 2° olasse ..........00, . 17.000 ° T” clagse : 6 — 2° classe ...... vee 15.600 lassen roe _ 3° classe... 14.400 

, TER tee eee tees eee eee ees TA-4100 — A® classe........ oe 13.200 
te Conducteurs des Travauz publics : Maltres de port de 1 classe.........4.. 12.000 

ve lage eee eee eee 13.2c0 fr. _ v Classe .. 2s. eee es 10.800 
2" classe eect reece eee cee tenes 12,000 - 3° classe ..... 00.000. 9.600 
3 classe Sec cen cette te ucveeceeus 10,800 — A® classe ......... cae 8.400 
& classe ., eee cece cece ee cect erences 10.000 — 5° classe et stagiaires. 7-200
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. Inspecteurs et-Contréleurs d’aconage : 

Inspecteurs de 1™ clagse.........0.00. 20.000 fr. 
_ a® classe... .. cece 18.500 

Contréleurs principaux hors cad. 2° éch. 17-000 
—_ — 1 éch. 15.600 

Contréleurs principaux de 1™ classe.... 14.400 
— a° classe.... 13.200 

Contréleurs de 1” classe......../...-. 12.000 
— 2° clasge.......e eee 10.800 

— 3° classe... 2... eee. 9.600 
— A° classe............ 8.400 
_ 5° classe et stagiaires 7.200 

Gardiens de phares : 

Gardiens chefs principaux 1” clesse.... 6.000 fr. 
— 2° classe .... 5.700 

Gardiens chefs 17 classe ..........0005 5.400 
— 2° classe.....-.2ce.eee 5.100 
— 3° classe... ... cee eee 4.800 

Gardiens Francais Indigénes 

T° Classe ... ce cece c ccc ecees 4.500 2.400 

2° ClaSSO we cee eee eee ees 4.260 2.200 
3° classe ..........-0eeecee 3. g00 2.000 
AP classe i... eee cece eee eee 3.600 1.800 
5° classe we csc tee e eee eae 3.300 1.600 

Ant. 7. — Le cadre du Service des Mines comporte : 
des Ingénieurs adjoints, des Sous-Ingéniecurs et Contrdleurs 

"des mines, et ultérieurement des Géologues et des Chimistes. 
Les classes et traitements des Sous-Ingénieurs et Contré- 

leurs des mines sont fixés ainsi qu’il suit : 

Ingénieurs adjoints des mines 
De 1 classe 0... eee cic ee cece neces 21.000 fr. 
De 2° classe 1.0... . cece eee eee eee 19.000 
De 3° classe 1.0.0... . cece eee cee es 17.000 

Sous-Ingénieurs et Contréleurs des mines : 

Sous-Ingénieurs principaux hors classe 20.000 fr. 
Sous-Ingénieurs principaux de 1° classe 18.500 
ee — 2° classe =r 7.000 

Sous-Ingénieurs de 1” classe. ......... 15.600 
— 2° classe....... 14.400 

—Contréleurs de 1° odlasge ......- ee... 13.200 
—! .2° classe...........00, 12.000 
— 3° classe. 6.0... eee 10.800 
— A classe...........0.. . 10.000 

Anr 8. — Le Service d’ Architecture comporte : 
1° des Architectes, 

2° des Inspecteurs, 
3° des Métreurs-Vérificateurs, dont les classes et traite- 

ments sont fixés ainsi qu’il suit : 

Architectes -: 

Architectes principaux hors cad., 2° éch. 26.000 fr. 
— — 1 éch. 24.000 

Architectes principaux ........ eae 29.000 
Architectes de 17° classe............., 20,000 

— o° classe... ...... be teeee 18.S00 
—_ ' 3° classe. .... ceeeee an 17.000 
— A° classe....... bene eeeee 15.600 
— D* classe... eee ee eee TA.hoo 
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y Inspecteurs : 

Inspecteurs principaux hors cadres... . 20.000 fk 

Inspecteurs principaux 1” classe......  - 18.500 
— 2° classe...... 17.000 
__ 3° classe...... 15.600 

Inspecteurs de 1° classe .............. 14.400 
— 2° classe...........00. 13.200 
— 3° classe......... bene 12.000 
— A° classe........... see 10.800 | 

— 5° classe .........6..., 9.600 
—_— 6° classe.....-......... 8.800 
— 7° classe............., 8.000 

Métreurs-Vérificateurs 

Principaux hors classe .............. th.000: fr 
— 1 classe............., 13.000 
— o* classe.....-..-.0... 12.000 
_—- 3° classe...... vee eeees IT.000 

I? classe 1... 0... cee cee ee eee aeeee 10.400 
O° CLASSE Lo. cc eee eee cee tee eee evens 9.800. 
3° classe Latent eee cee ett eneeeeees 9.200 

A°® classe ........ Lette tees we nees 8.600. 
5° classe .....-e eee cea eeaee Levees 8.000 
Stagiaires 2.0.0.0... 0.00. cee eee tee 7.500 

TITRE DEUXTEME 

NOMBRE BES EMPLOIS. —— CONDITIONS DE RECRUTEMENT: 

NOMINATIONS 

Ant. g. — Le nombre des fontionnaires de chaque ca 
gorie est fixé par des arrétés du Directeur Général deg, 7 
vaux publics, approuvés par le Délégué A la Résidence Gén 
rale, aprés avis du Directeur Général des Finances. : 

Il ne peut étre eréé de nouvel emploi que dans la limi 
des crédits inscrits & cet effet au budget et dans les for 
indiquées ci-dessus. 

Arr. 10. — Peuvent étre senls nommés dans les cadras 
dit personne! de la Direction Générale des Travaux publics 
les candidats remplissant les conditions suivantes + 

1° Etre Frangais, jouissant de ses droits civils, ou suj 
ou protésés francais originaires d’Algéric, de Tunisie, dv 
Maroc ou de Syrie ; 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le ree 
lement qui leur sont applicables ; 

3° Etre agés de plus de 18 ans et de moins de 5o ans 
A° Etre reconnus physiquement apt-~ A servir au Maroé 
o* Avoir produit un certifieat de bonnes vie et mou 
6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayan 

moins de six mois de dale, ou, pour Ics sujets ou proté 
francais qui seraient dans Pimpossibilité de fournir cet 
piéce, une attestation en tenant lieu. 

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aug 
fonctionnaires des administrations de France, a’ Algérie 6 
de Tunisic, mis par leur administration A la disposition 
Protectorat. 

Les dames ne sunt admises que dans le cadre des dam 
dachy lographes, 

Atericne r+, — Les fonetionnaires des cadres de la 
rection Générale des Travauy publics sont nommeés pat 
rété du Directeur Général des ‘Pravauy publics 3 la nomi 

_ 
fh
e



  

-ye hog du a Aodt 1920. 
a 

tion des Sous-Directeurs, Ingénicurs adjoints et Inspecteurs 

Controle des chemins de fer devant étre approuvée par le 

valgus a la Résidence Générale. 

Ant, 12. — Les Sous-Directeurs sont recrutés : 
1° Parmi les Chets de bureau hors classe, dle 1” et 

" ee Parmi les fonctionnaires métropolitains, algériens, 

tunisiens et coloniaux de méme ordre, ou parmi les fone- 

fionnaires de grade équivalent d'autres directions. 

Les Chefs de bureau sont recrutés : 

1° Parmi les Sous-Chefs de bureau hors classe, de 

_ set de 2° classe ; oo _. 

9° Parmi les fonctionnaires métropolitains, algériens, 

{unisieng et coloniaux de méme ordre ou parmi les fonction- 

naires dé grade équivalent d’autres directions ; 

3° Sur leur demande, parmi les Sous-Ingénieurs deés 

Travaux publics ou des mines, ayant été détachés pendant 

“one durée minimum de trois ans dans un service adminis- 

tratif ; 

4° Pendant un délai de cing ans, parmi les candidats 

drangers 4 l’Administration, munis de références attestant 

leurs connaissances professionnelles et agréés par la Com- 

mission de classement. 

Les Sous-Chefs de bureau sont recrutés - 

1° Parmi les Rédacteurs principaux et ceux de 1™, 2° et 

3 classe ; 

o° Parmi les foncticnnaires métropolitains, algériens, 

tunisiens et coloniaux de méme ordre ou parmi les fonction- 

naires de grade équivaient d’autres Directions ; 

3° Sur lear demande, parmi les Conducteurs de Tra- 

vaux publics ou Contréleurs des mines ayant été détachés 

pendant une durée minimum de trois ans dans un Service 

administratif + 

4° Pendant un délai de cing ans, parmi les candidats 
détrangers 4 l'Administration munis de références attestant 

leurs connaissances professionnelles et agréés par la Com- 
mission de classement. 

Les Rédacteurs sont recrutés : 

1° Parmi les fonctionnaires métropolitains, algériens, 

-tunigiens et coloniaux de méme ordre, ou parmi les fonc- 
tionnaires de grade équivalent d’autres Directions ; 

_ 2° Parmi les candidats recus & un concours dont les 
| conditions, les formes et le programme seront fixés par le 
Directeur Général des Travaux publics ; 

3° Transitoirement et jusqu’A ce que le recrutement soit 
assuré complétement par le concours, parmi les Conducteurs 

E adjoints principaux et Conducteurs adioints, les Commis 

F. Pincipaux et Commis de 1 et 2° classe des Travaux publics 
MW, ayant au moins trois ang de services ininterrompus dans 
"Administration des Travaux publics, et s’étant signalés par 

leur aptitude professionnelle et leur maniére de servir, au- 
Tont satisfait 8 un examen professionnel dont les conditions, 

> tes formes. et fe programme seront fixés par le Directeur Ge- 
‘ néral des Travaux publics - 

. , 4 Pendant un délai de cing ans, parmi les candidats 
‘lrangers & Administration munis de références attestant 

. le i i 3 mnie connaissances professionnelles et agréés par la Com- e “Ussion de classement, 

     

    

    

    

     

  

     
fo hi Les Commis principaux et Commis des Travaux pu- 
. “S8ont reerutés : jusqu’& ce que le recrutement soit com-     

BULLETIN OFFICIEL 1439 

pletement assuré par l’examen prévu ci-aprés, parmi les 
candidats agréés par la Commission de classement dont les 
aptitudes & de bons services seraient reconnues d’aprés leurs 
diplémes universitaires ou leurs services civils ou militaires 
antérieurs. 

Ics Commis et les Dactylographes stagiaires sont recru- 
(és a la suite d'un examen dont les conditions, les formes et 
lc programme sont &xés par arrété du Directeur Général des 
Travaux publics. 

Peuvent étre dispensés du stage, s’ils ont satisfait A 
l’examen ci-dessus, les sous-officiers bien notés jouissant 
d'une pension de retraite & titre d’ancienneté de services 
militaires. 

Peuvent &tre nommés Commis de 5* classe, les can- 
didats titulaires d’un dipléme de bachelier de 1’Enseigne- 
ment secondaire ou du brevet supérieur de 1’Enseignement 
primaire. 

ARTICLE 13. — Les Ingénieurs adjoints des Travaux pu- 
blics sont recrutés : 

1° Parmi les Sous-Ingénieurs des Travaux publica 
comptant au moins cing ans de services ininterrompus au 
Maroc ; 

2° Si les nécessités du service l’imposent, parmi les 
candidats étrangers & l’Administration, et aprés une pé- 
riode d’essai de deux ans au cours ou & l’expiration de Ja- 
quelle ils pourront étre licenciés sans indemnité ow titula- 
risés dans leurs fonctions. 

Les Ingénieurs adjoints remplissent les fonctions d’In- 
génieurs. 

Art. 14. — Les Sous-Ingénieurs des Travaux publics 
sont choisis : 

1° Parmi les Sous-Ingénieurs des Ponts et Chaussées 
métropolitains ; . 

2° Parmi les conducteurs de 1™ classe des Travaux pu- 
blics du Marac ; 

4° Parmi les anciens éléves de l’Ecole Polytechnique, 
de l’Feole Centrale des Arts et Manufactures et de l’Ecole 

des Ponts et Chaussées ayant satisfait aux examens de sortie 
le ces écoles et ayant occupé pendant cing ans au moins (y 
compris le temps passé dans une école d’application a la 
sortie de l’Ecole Polytechnique), un emploi dans une admi- 
nistration publique civile ou militaire, une compagnie de 
chemins de fer ou une grande entreprise de travaux publics, 
et agréés par la Commission de classement. 

Les Conducteurs de Travaux publics sont recrutés : 
r°'Parmi les conducteurs des Ponts et Chaussées métro- 

politains ou parmi les candidats admis 4 ce grade & la suite 
du cancours ; 

2° Parmi les anciens éléves de 1’Ecole Polytechnique, de 

l’Ecole Centrale des Arts et Manufactures et de l’Ecole des 

Ponts ct Chaussées avant satisfait aux examens de sortie de 

ces 6coles ; 
pea 

_ 3° Parmi les anciens Gléves d’Eroles nationales d'Arts et 

Metiers, ayant satisfait aux examens de sortie des dites écoles 

et avant oceupé pendant cing ans au moins un emploi dans 

une Administration publique, civile ou militaire, ou une 

compagnie de chemins de fer ou une grande entreprise de 

travaux publics : 
4° Parmi les agents-vovers cantonaux de la métropole 

et les conducteurs des Travaux publics des cotonies ayant été 

Ala tete d'une subdivision pendant au moins cing ans ;
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35° Parmi les candidats recus 4 un concours dont les con- 

ditions, les formes et le programme seront fixés par le Di- 

recteur Général des Travaux publics ; 
€° Parmi les Conducteurs adjoints des Travaux publics 

de 2° et de 1” classe, ct les Conducteurs adjoints principaux, 
qui, ayant au moi.is trois ans de services ininterrompus dans 
l'Administration des Travaux publics et s’étant signalés par 

leur aptitude professionnelle et leur maniére de servir, au- 

ront satisfait A un examen professionnel dont les conditions, 
les formes et le programme seront fixés par le Directeur Gé- 

néral des Travaux publics ; 

7° Transitoirement, jusqu’é ce que le recrutement soit 
complétement assuré par les sources ci-dessus : 

a) Parmi les Conducteurs adjoints de 2° et de 1° classe’ 
ou les Gonducteurs‘adjoints principaux des Travaux publics 
div Maroc qui se seraient spécialement signalés par leur ap- 
titude et leur maniére de servir, les Conducteurs adjoints 
principaux de 1° classe ne pouvant jamais étre nommés 
eonducteurs ; 

b) Parmi les candidats qui, d'aprés leurs connaissances 
téchniques et leurs services antéricurs ddment constatés par 
des, certificats délivrés par des Ingénicurs chefs de service 

~ d’une administration ou cl une importante entreprise de tra- 
vaux, publics, paraitraient susceptibles d’étre placés a la téte 

d'une subdivision, et dont les titres seront agréés par la Com- 
mission de classement. 

Les Inspecteurs du contréle des chemins de fer sont re- 
crutés : , ° 

Parmi les Commissaires hors classe de i™, 2° et de 3° 
classe ayant au moins cing ans.ck services ininterrompus au 
Maroc. 

' Les Commissaires dtu contréle des chemins de fer sont 

recrutés : ‘ 

‘1° Parmi les commissaires de surveillance du contréle 
de I’Ktat sur-les Ghemins de fer de France, d’ Algérie ou de 

‘Tunisie 5, | 
2° Sur leur demande parmi les. Sous-Ingénieurs et Con- 

' ducteurs des, Travaux publics et aprés avis de la Commission 
de classement; 

| 3? Acla suite d'un concours dont les. cunditions, les for- 
_. mes: ¢b ke programme seront fixés par le Directeur Général 

‘des: Travaux publics ; 
Les Conducteurs adigints des Travaux publies sont re- 

crutés :~ , 
‘ Barmi tes adijoints. techniques des Ponts et Chaussées 

de France ou d’ Algérie ; 
2° Parmi Jes aspirants conducteurs des Ponts et Chaus- 

sées ; 

3° Parmi les anciens éléves des Ecoles nationales d’ Arts 
el métiers ayant satisfait aux examens de sortie des dites 
Ecoles et ceux de l’Ecole coloniale de Dellys (Algérie) sortis 
dans Jes cing premiers numéros ; 

4° Parmi les candidats recus A un‘concours dont tes 
formes et le programme seront fixés par arrété du Directeur 
Général des Travaux publics ; — 

5° Transitoirement, jusqu’A ce que le recruiement soit 
complétement assuré par les sources ci-dessus, 

a) Parmi.les Commis principaux et les Commis de 
1™ et a? classe des Travaux.publics qui, ayant au moins trois 
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N° hog du 24 Aott 1920, 

uns de services ininlerrompus dans !’Administration dey: 

fravaux public., et s’étant siznalég par leur aptitude pro 

fessionneltle et leur maniére de servir, auront satisfait 4 in 
cxunen professionnel dunt Ies conditions, les formes et le 
programme seront fixés par le Directeur Général deg Tra. 
vaux publics. 

b) Parmi les candidats munis de références attestant 

leurs connaissances professionnelles cet agréés par Ia Com: 
mission prévue & article 25. 

Les Sous-Agents et Dessinateurs des Travaux publics: 
sont recrutés parmi les candidats dont les aptitudes & de bons 
services seraient reconnues daprés leurs services antériey 
civils ou militaires. ‘ 

Aat. 1. — Les Officiers de port, Iles Maitres de port, | 
Jnspecteurs et Contrdleurs d’acunage sont recrutés : parmi 

les anciens officiers et sous-officiers de la marine national 

Jes capitaines au long cours ou au cabotage, ou les candidg 
justifiant de titres guffisants. . 

Leg Officiers, les Maitres de port, les fonctionnaires ; 

laconage ne font qu'un seul et méme cadre. | 

Les Gardiens chefs de phare sont recrutés parmi les Ga 

diens chefs ou gatdiens ftancais ayant au minimum deus: 
ans de service en cette qualité en France, en Algérie, en T 
nisie ou au Maroc. , 

Les Gardiens de phares sont recrutés parmi les candidats 

Anticirn 16. — Les Ingénicurs adjoints des mines so 
recrutés exclusivement parmi les Sous-Ingénieurs du ea 
métropolitain ayant au moins cing ans de services ininte 
rompus au Maroc, Hs remplissent les fonctions d'Ingénieu 

Ant. 17. — Les Sous-Ingénieurs des mines sont choisi 
1° Parmi les Sous-Ingénieurs des mines métropolitaitis; 

2° Parmi les Contrdleurs de 1™ classe des mines dig 
Maroc. 

Les Contrdleurs des mines sont recrutés : 

1° Parmi les Contréleurs métropolitaias ; 

2° Parmi les anciens éléves des Ecoles des Maitres mi: 
neurs @ A\lais et de Douai, sorlic dans les ciuq premiers 2 

méros, 

3° Parmi les Conducteurs-adjoinis des Travaux publ 
de 1 ct 2° classe, les Conducteurs adjoints principaux: des 

Travaux publics, & Vexception des Conducteurs adjoint 
principaux de 1 classe, détachés au Service des mines, 
se scraient spécialement signalés par leurs aptitudes prof 
sionnelles et leur maniére de servir. 

=
 

Anr. 18, — Les Architectes sont recrutés : uF 

1° Parmi les anciens éléves diplimés de lEcole natio 
nade des Beaux-Arts ; 

2° Parmi les candidats munis de références attestant de 

leurs connaissances professionnelles et agréés par la Cont 

mission de classement 

8° Parmi les Inspectours qui se seraient signalés pa 
leurs aptiludes professionnelles et leur maniére de servit 

  

Les Inspecteurs (architecture sont receutés : 

1° Parmi les candidats A un emploi dans le Service d 
Architecture, munis de références attestant leurs conn 

sances professionnelles et agréés par la commission prévue 

Varticle 25 ci-aprés :
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9° Parmi les Métreurs.Venfcateurs qui . Seratent 
tude at tiles et ‘“ r 

gnalés par jeurs aptitudes professionnetles et cur manidre 

" ve Métrours-Vérificateurs d’architecture sont recrutés : 

a) Parmi les agents des Travaux publics qui ayant trois 

ge services ininterrompus dans |’ Administration des 

vravaux publics auraient satisfait 4 un examen profession- 

nel, dont les conditions, les formes el le programme seront 

fixés par arrété du Directeur Général des Travaux publics ; 

b) Parmi les candidaits munis de références attestant 

eves connaissances professionnelles et agréés par la Com- 

mission de classement. 

ArT, 1g. — Dans toute categorie de fonctionnaires ou 

le sage est prévu, celui-ci a une durée minimum de un an 

de services effectifs. 

A l'expiratiow cle année de stage, les stagiaires peuvent 

ie, sur la proposition de leurs chefs de service, titularisés 

dans la derniére classe de leur grade. 

Si leurs capacités professionnelles sont insuffisantes, les 
str. sires peuvent étre licenciés, soit & lexpiratign, soit 

avant l'expiration de leur année de stage. 

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

_ Ant. 90, — Alfributions des classes aux fonctionnaires 

métropolitains a leur entrée en fonctions au Maroc : 

Au moment de leur entrée en fonctions dans le Service 
des Travaux publies dw Maroc, les agents miétropolitains 
prendront rang en: principe avec le grade ct la classe corres- 
pondant & ¢eux qu’ils avaient dans la métropols, les aspi- 
rants conducteurs principaux et adjoints techniques princi- 
paux élant versés dans la catégorie des conducteurs adjcints 
principaux, les adjoints techniques et aspirants conducteurs 

dans:fa catégorie des conducteurs adjoints 4 la classe corres- 
pondante, 

Ils sont soumis aux mémes régles que le personnel du 
cadre local,’ notamment pour les traitements et Uavance- 
ment, yO 

is ne gont pas justiciables du Conseil de discipline local. 
lis: peuvent @tre remis d’office & la disposition de leur 

administration d’origine aprés avis de la Commission d’a- 
‘ancement, & laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme 
grade que l’intéressé, désigné par voie de tirage au sort. 

Arr. 21, — Altributions des classes aur fonctionnaires 
recrutés directement : 

. Les attributions des grades et des classes pour les fonc- 
lionnaires Tecrutés clirectement ct qui étaient étrangers ik 
loute administration au moment de leur recrutement, se fe- 
Tont daprés la valeur de leurs ‘diplomes et de leurs certifi- 
‘als de capacités, aprés avis de la Commission, 

La nomination de ces agents ne devient définitive qu’a- 
Pr’s six mois aw moins, un an au plus de services, Si, dans 
ce délai, il est constaté qu'un agent a été placé dans un 

Frade ou dans une classe qui ne correspond pas a ses mérites 

A ses capacités ou au’ 
“ounelles nécessaires 

ploi pour lequel 

il Tui manque les aptitudes profes: 
pour Ini permettre de remplir Vem- 

ila été recruté, les conditions de son re-   
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crutement peuvent etre modifi¢es en conséquence ou il peut 
ttre licencié de ses fonctions. Dans ce dernier cas, il lui est 
alloué Vindemnité de licenciement prévue A Varticle 31 ci- 
apres. 

Ant. 22, — Les fenctionnaires du Protectorat nommés 
conducteurs adjoints des Travaux publics ou rédacteurs, con- 
ducteurs des Travaux publics ou Contréleurs des mines, a la 
suite d'un concours ou dfun examen du Ministére des Tra- 
yaux  pubiies de France ou spéciaux au Maroc, débuteront 
par une classe qui leur assure un traitement au moins équi- 
valent & celui de l'emploi qu’ils occupaient au moment de 
leur admission & l'un deg grades’ susvisés, sans toutefois 
pouvoir débuter par une classe supérieure & la seconde. Si, 
cn débutant & cette classe, leur nouveau traitement est néan- 
moins inférieur & Vancien, ‘ils recevront un supplément de 
traitement transitoire dans les conditions indiquées  ci- 
apres. 

Les fonctionnaires deg services de la Direction Générale 
des Travaux publics, promus au grade supérieur, au choix 
saus concours, pendant la période transitoire, sont dispen- 
sés du stage et nommeés & la derniére classe de leur nouveau 
grade ; au cas ott ils subiraient de ce chef une diminution * 
de traitement, celle-ci serait compensée par un supplément 
de traitement transitoire, formant corps avec le traitement 
ct soumis aux retenues pour la Caisse de prévoyance, révi- 
sable 4 chaque avancement et calculée de fagon & procurer 
aux fonctionnaires une situation pécuniaire exactement 
égaic a cele qu'il aurait eue s'il était demeuré dans son an- 
rien cadre et aVait avancé dans ce cadre aux dates ou il recoit 
Vavancement dang son nouveau corps. 

Les fonctionnaires des services de la Direction Générale 
des Travaux publics changeant de catégorie peuvent étre 
placés dans la classe comportant un traitement égal ou im- 
médiatement supérieur, Si le classement comporte une aug- 
mentation de traitement de cing cents francs Vancienneté 
(dans Je nouveau grade compte de la date dit classement. Si 
le classement ne comporte pas d'augmentation, ou une aug- 
mentation de moins de cing cents francs, la Commission de - 

classement décide, d’aprés le mérite du fonctionnaire, ce 
Vancienneté qui lui sera altribuée dans som nouveau grade : 
soit qu'il conserve dans son nouveau grade Hancienneté ac- 
quise dans lancien, soit. que cette ancienneté compte du 
jour de la nomination au nouveau grade ou d’une date an- 
tricure, a fixer aprés avis de la Commission de classement. 

TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Agr, 93. — Les avaneements de classe ont lieu A l’an- 

cienneté, au demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 

Les avaneements de grade ont Heu exclusivement au 
choix. 

Ant. 94. — Nul ne peut Gre promu a une classe supe- 
rieure de son grade au choix exceptionnel, sil ne compte 
nas au moins deux ans, au choix, sf ne compte deux ans ct 

demi, au demi-choisx, sil ne compte trois ans dans ta classe 
immediaement inférieure, , 

Tvavancement & Vancienneté est de droit pour tout fone- 

tionnaire qui comple quatre ans Wanecienneté dans une 
classe de son grade, sauf le eas prévu Ad Particle a7 ci-aprés.



1442 

Néanmoins, les agents appartenant aux cadres métro- | 

poiitains pourront obtenir leur premier avancement au 

Maroc : 
1° Aussitét quils auront bénélicié d'un avancement 

dans la Métropole, quelle que soit & ce moment la durée de 

leur service au Maroc ; 

2° Quand le temps d‘ancicnneté dans leur erade et leur 

classe métropolitains. en ajoutant & celui qu’ils avaient déji 
lors de leur arrivée le double de leur temps de séjour au 
Maroe, aura atteint 36 mois, sous réserve toutefois, que la 

durée du dit séjour au Maroc ne soit pas inféricur & six mois. 

Arr. 25. — Les promotions de grades et classes, sauf 

pour les Sous-Directeurs, Ingénieurs adjoints et Inspecteurs 
du Contréle, sont conférées par le Directeur Général des 
Travaux publics aux fonctionnaires qui ont été inscrits sur 
un tableau G’avancement établi au mois de décembre de 
chaque année pour l'année suivante. Ce tableau est arrété 
par le Directeur Général des Travaux publics sur 1'avis 
d'une Commission composée ainsi qu'il suit : 

1° Le Directeur Général des Travaux publics ou son 
délégué, président ; . , 

2° ‘Trois Ingénieurs en chef, ou Ingénieurs ou Ingé- 
nieurs adjoints des Travaux publics ou des Mines, ou Sous- 
Directeurs ou Chefs de Service ; ‘ 

3° Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade, 
dans la classe la plus élevée, en résidence 4 Casablanca ou 
a Rabat. ‘ 

Les membres de la Commission de classement seront 
désign4s chaque année par arrété du Directeur Général des 
Travaux publics. 

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

Si les circonstances le rendent nécessaire, i] 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 aw 1™ janvier de année en 
cours. Les tableaux sont portés 4 la connaissance du per- 
sonnel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés 
de leur tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux .‘avancement de grade so..l dressés nar 
ordre alohabétique, les tableaux 'd’avancement de classe par 
ordre de nomination. , 

Les promotions aux grades de Sous-Directeurs, d’Ingé- 
nieurs adioints et d'Inspecteurs du Contréle et les promo- 
tions de classes Ce ces fonctionnaires sont conférées par ar- 
-rété diu Directeur Général des Travaux publics approuvé par 
ie Délégué & la Résidence Générale. 

. Arr..26. — Le nombre des promotions est déterminé 
. d'aprés le chiffre des crédits inscrits & cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME 

DISCIPLINE 

Ant. 27. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires des Services ve la Direction Générale des Tra- 
vaux publics 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. 
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b) Peines du second degre : 

1° La descente de classe ; 

9° La descente de grade ; 
3° La mise en disponibilité d‘office ; 
4° La rn: ocation. 

Ant. 28. — Les peines du premier degré sont pPronon- 

eées par le Directeur Général des Travaux publics apres 
provoqué ' = explications écrites de Uintéressé, 

Les pues du deuxiéme degré sont infligées par Je Di 
recteur Général des Travaux publics aprés avis d'un Con 

de discipline composé ainsi qu’il suit : 
le Directeur ou son délégué, président ; 

‘ Deux fonctionnaire d'un grade supérieur A celui de |’a 
gent incriminé, désignés par le Directeur Général des Ty, 
vaux publics ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que lui et dont le 
noms sont tirés au sort en sa présence par le Directeur 9; 
son délégué, de préférence parmi le personnel en résiden 
a Rabat. 

L'agent incriminé a le droit de récuser un des fonction 
naires du méme grade que lui. Ce droit ne peut dtre exere 
qu'une fois. , 

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peu 
éire plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil de dis 

cipline.. . 

  

avoir 
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Ant. 29. — Le Directeur Général des Travaux public 
peut retirer immédiatement Je service & tout agent auque 
est imputé, avec commencement cb preuve, un fait gray 
d‘incorrection professionnelle, d’indélicatesse, d'insuborii 
nation ou d’inconduite. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppressio 
totale ou partielle du traitement et des indemnités. Dans c 
cas, la décision est soumise & l’approbation du Délégué a] 
Résidence Générale. Cette mesure produit ses effets jusqu’ 
ce qu'une décision définitive soit intervenue. 

Ant. 30. — L’agent incriminé est informé de Ja dateé 
de la composition dit Conseil de discipline au moins hui 
jours & Vavance, 

L'agent, est, en méme temps, avisé qu’il a le droit de: 
prendre communication 4 la Dircetion Générale des Tra 
vaux publics de son dossier administratif et de toutes pike 
relatives & l'inculpation et qu'il peut présenter sa céfens 
ep personne ou par écrit ou se faire représenter par un fon 
homnaire du méme erade et choisi par Ini. S’il n’a pas fourn 
sa défense pir écrit ou sil ne se présente pas devant le Coit 
seil lui ou son représentant, il est passé ontre. | 

Ant. 31, — Le licenciement de tout fonctionnaire pew 
*lre prononcé pour inaptitude, incapacité, insuffisance pro 
fessionnelle ou invalidité physique, apres avis de la Com 
misson d’avancement. 

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

_ Toutefois, cette indemnité est réduite A trois mois d 
traitement si le fonctionnaire licencié compte de neuf moi 
4 un an de services dang l’Administration du Protectorat ; 
deux mois de traitement s'il compte de six mois & neuf moi 
de services ; 4 un mois de traitement s'il compte moins d 
aix mois de services, 

Tes Cispusitions ci-dessus <appliquent ¢galement at: 
stagiaires qui, a Pexpiration ou au cours de leur stage 890 
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we! ~ inaptes au service et qui sont licenciés d'offiee. A DECRETE CE QUI SUIT : uy Maples rae “o es . - ratefos leg stagiaires, quelle que suit la durée de leurs ser- \RTiCLE PREMIER. — Il est eréé prés notre Gouverne- 
ou ‘ dela de six mois, ne peuvent prétendre, en aucun ‘ices all. nae : aa . 
ve ane indemnité de licenciement supéricure & deux 
£48, 

mois de traitement. 

Ant. 33. — Le déplacement
 ne constitue en aucun cas 

aT. . 

peine disciplinaire. 

TITRE CINQUIEME 

DISPOSITIONS GENERAL Es 

une 

Ant, 33 — Tout agent sorti, pour quelque raison que 
de soit, des cadres. de la Direction Générale des Travaux pu- 

“flies, ne peut : 
4° Pendant un délai de deux ans au moins étre admis 

comme entrepreneur ce travaux publics dans les arrondis- 

gements ot il a exercé ses fonctions pendant ses cinq der- 

ajirea années de Services ; . 

| 9° Pendant un délai de cing ans au moins, obtenir du 

Gouvernement Chérifien une concesssion, de quelque na- 

ture que ce soit, ni pendant trois ans un permis de recher- 

ches de mines ou dle phosphates.   
TITRE SINIEME 

DISPOSITIONS TRANSITOMRES 

  

Ant. 34. — Les fonctionnaires qui font actuellement 
~ partie du. personnel des Travaux publics sont incorporés 

dans le cadre qui fait l'objet du, présent arrété viziriel, avec 
les grade et classe correspondant 4 leur traitement au mo- 
ment de ‘sa.promulgation, et y conservent T’ancienncté 
qils ont dans leur ancienne classc. 

Art, .35, — Les arrétés viziricls du 16 février 1915 GQ 
Rebia IT 1333), 26 janvier 1916 (20 Rebia I 1334), 31 janvier 

1918 (14 Rebia Il 1336), 16 janvier 1920 (24 Rebia 1 1338) et 
19 avtil.1g20 (29 Redjeb 1338) sont abrogés. 

Ant. 36. — Le Directeur Général des Travaux publics 
eat chargé de l’exécution du présent arrété. 

cn Fail & Rabat, le 11 Kaada 1338, 
(28 juillet 1920). 

/ MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution : 

ee Rabat, le 29 juillet 1920. 
( Le Délégué a la Résidence Générale, 

Nn 
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. DAHIR DU 24 JUILLET 1920 (7 Kaada 1388) 
portant création d’une Direction 

de lAgri   culture, du Commerce et de la Colonisation 

  

-LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

Notte Ree Serviteurs inté¢res, les Gouverneurs et Caids de 
© Smpire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

ue V’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés én illustrer la teneur | — 
Que. Notre Majesté Chérifienne, 

Haut   

ment une Direction de V Agriculture. du Commerce et ce la 
Colonisation. 

Ant. 2. — La Direction de PAgriculture, du Commetece 
et de la Colonisation est placée sous lautorité d'un Diree- 
teur ; clle comprend les services publics ci-aprés énumérés : 

Service de VAgriculture et des Améliorations agricoles : 
Service de l'Elevage ; 
Service du Commerce et de l'Industrie ; 
Service de la Colonisation ; , 
Service de Chimie et de la Répression aes fraudes. 
Sont en outre rattachés & la Direction de I'A 

du Commerce ct de la Colonisalion : 
Le Service des Eauz el Foréts ; 
Le Service de la Conservation de la Propriété Fonciére. 
Art. 3. — Les attributions des services ci-dessus énu- 

mérés sont fixés ainsi qu'il suit : 
1° Service de UAgriculture et des Améliorations agricoles 

Centralisaticn et vulgarisation de tous renseignements 
concernant lagriculture. Expérimentation agricole. Lutte 
contre les fléaux nuisibles aux cultures. Enseignement pro- 
fessionnel agricole. Législation rurale et encouragements A 
Vagriculture. Crédit mutuel, coopération et mutualité agri- 
coles. Génie rural et motoculture. - | 

griculture, 

2° Service de l'Elevage 

Centralisation et vulgarisation de tous renseignements 
relatifs 4 l’élevage. Amélioration du cheptel et de ses condi- 
tions d'existence. Expérimentatiun zootechnique. Lutte 
contre les fléaux nuisibles aux animaux domestiques. En- 
couragements & l’élevage. Police sanitaire vétérinaire. 

3° Service du Commerce et de lUIndustrie 

Centralisation et vulgarisaiion de tous renseignements 
relatifs au commerce et & lindustrie. Etude des questions 
économiques, statistiques, enquétes. Propagande commer- 
ciale. Encouragements & Vindustrie et au commerce. Immi- 

gration et placement de la main-d’ceuvre. Tourisme. Pro- 
tection de la propriéfé industrielle, littéraire et artistique. 

4° Service de la Colonisation 

Recherche des terres suscentibles d’étre livrées & la colo- 
nisation, Etude et implantation des lotissements ruraux en 
collaboration avec le Service des Domaines, Etablissements 
des programmes annuels de colonisation. Renseignements 

aux immigrants. Etude des questions se rapportant a la créa- 
tion du premier outillage économiaue des centres de coloni- 
sation. 

ma n° Service de Chimie el de la Répression des fraudes 

Préparation et mise en application de la législation snr 
les fraudes et falsifications portant sur les boissons, les den- 

rées alimentaires et les produits agricoles. Etudes et recher- 
ches dordre chimique et technologique. Stations agrono- 
miques, Etablissement de cartes agronomiques en coblabo- 

“ration avee le Service géologique. Recherches sur Vutilisa- 
tion industrielle des produits dui sol, 

SERVICES BATTACHES 

i Service des aur ef Foréts 

Préparation ct mise en application de da légistation fo- 
restiére. Reconnaissance, délimitation, ameénagcement et oes.
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tion du domaine forestier. Travaux d'exploitation, d'entre- 
tien et d'amélioration des foréts. Travaux de reboisement. 
de fixation de dunes, d’améliorations pastorales en régions 
forestiéres. Controle (echnique des plantations d‘intéret pu- 
blic. Etude et examen des questions concernant |exploiia- 
tion des peuplements alfatiers. Etude et examen des ques- 
tions se rapportant la chasse et a la péche Muviale. 

2° Service de la Conservation de la Propriété Fonciére 

Préparation et mise en application de la législation 
concernant le régime de Ia Propriété Fonciére. Exécution 
des opérations prescrites en vue de l'application de fa léais- 
lation relative & la Propriété fonciére. Bornages et levés de 
plans des propriétés & immatriculer. Tenue du plan cadas- 
‘tral des vropriétés & immatriculer. Cadastre. Mise en appli- 
cation des dispositions prévues en vue du fonctionnement 
de la Commission d'arbitrage et de conciliation en matiére 

de litiges immobiliers . 

Ant, 4. — Le Directeur de l’Agriculture, du Commerce 
et de la Colonisation arréte le programme des travaux dhy- 
draulique agricole et de premier outillage des centres de 
colonisation ; il en décide l’exécution qui est assurée par 1a 
Direction Générale des Travaux Publics.. 

Arr. 5. — Toutes disnositions contraires 4 celles du 
présent dahir sont et demeurent abrogées. 

‘ Fait @ Rabat, le 
(24 juillet. 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 tuillet 1990. 

Le Délégué @ la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1920 
(10. Kaada 1388) 

. portant organisation du personnel 
de Agriculture, du Commerce et de la Colonisation 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du — juillet 1920, créant une Direction de 

PAgniculture, ‘du Commerce et de lp Colonization, 

ARRRTE | 

a TITRE PREMIER 
CADRES ET TRAITEMENTS 

ARTICLE PARMJER. — Le personnel de la Direction de 
VAgriculture, du Commerce et de la Colonisaticn com- 
prend. ~ 

A. — SERVICES TECHEDIOUES 

Service de l’ Agriculture 

Des Inspecteurs principaux de l’Agriculture ; 
Des Inspecteurs de l' Agriculture + 
Des Inspecteurs adjoints de 1’Agriculture ; 
Des Agents de culture. 

Service des Améliorations agricoles 
Des Ingénieurs en chef des Améliorations agricoles : 
Des Ingénieurs des Arnéliorations agricoles : 
Des Ingénieurs acijoints des Améliorations agricoles ; 
Des Conducteurs des Améliorations agricoles. 

BULLETI:;, UFFICIEL 

  

N° fog du 94 Aott 1920, - 

Service de PElcvage 

Des Vétérinaires-Inspecteurs principaux de lEley 
Des Vétérinaires-Inspecteurs de !Elevage 

Des Vétérinaires-Inspecteurs adjoints de l'Eley 

Des Agents d'Elevage ; 
Des Préparateurs de laboratoire de bactériologie, 

age } f 

are ; 

Service de la Répression des fraudes ct Laboratoires : 
de chimie agricole et industriclle 

Des Chimistes en chef ; 
Des Chimistes principaux ; 
Nes’ Chimistes ; 
Des Chimistes. achoints ; 
Des Préparateurs de laboratoire de chimie. 

B. — SERVICES ADMINISTRATIFS 

Des Sous-Directeurs ; 

Des Chefs de bureau ; 

Des Sous-Chefs de bureau ; 

Des Rédacteurs principaux et Rédacteurs ; 
Des Commis principaux et Commis ; 
Des Dactvlographes, 

   

    
   
   
    
   

   

Anr. 2, — Le nombre des fonctionnaires de chacune 
ces catégorics est fixe par arrété du Directeur de 1’ Agricul 
ture, du Cominerce et ch la Colonisation, approuvé par 
Délégué & la Résidence Générale, aprés visa du Directeur G§ 
néral des Finances, . 

Art. 3. — line peut étre créé de nouvel emploi qu 
dans la limite des crédits inscrits au budget et dans Je 
formes indiquées a l'article précédent. 

Ant. 4. — Les traitemenis de ce personnel sont fixé 
ainsi qu'il suit : 

A. — SERVICES TECHNIQUES : 

Inspecteurs principaur de Ul Agriculture ; 
Ingénieurs en chef des Amétrorations agricoles ; 
Veélérinaires-Inspecterrs principaua: de | ‘Elevage ; 
Chimistes en chef : 

1 classe ...0.00. veces seas Mémoire. 
2° classe ..... tae Stee eee eae Mémoire. 
3° classe ..... eee eee os Mémoire, 
Inapecteurs de Uigriculture 
Ingénieurs des Améliorations agricoles 
Vétérinaires-Inspecteurs de U'Elevage ; 
Chimistes principauz : 
i classe»... . cc... eee bode ek eure ee ees 22,000 ff 
2° classe .....-..00, eet t eter eee . 20.000 
3° classe .....0.. eke ec ee eens beeeeae 38,500 
AP classe oo... ee eee eee 17-000 

-Inspecteurs adjoints: de Agriculture ; 
Ingénieurs adjoints des Améliorations cgricoles ; 
Velérinaires-Inspeclewurs adjoints de VElevage : 
Chimistes : 

Hors classe ....... cece ee eee Se veeuceus 17.000 fr, 
 olasse oe, 1.800 

2° classe 2.00.0, eee cece cnc 14.600 
H classe oe. eee 15.400 
A® classe 19.200 

11.000 

8.609 

o° classe 

Staciaires



  

      

                

Sous-Directeurs : 

Ghefs de bureau : 

Hors classe, 2° édchelon..........-2...005 

ao 1” échelon.......eccce eae 

EF classe... 0.0 ce eee twee e ca es 

SC 

3° classe wo... ce eee cee cece trate 

Sous-Chefs de bureau : 

Hors classe 2° échelon.............. eae 
— 1™ échelon,.............6. 

1 classe ....e eee See ceaeeeae as 

2 classe oc e cc cece ees wee 
a classe ...... . Peewee tO em eet we oer ee 

Hors classe ..... 

r classe .... 

2° classe 

Cem ewe ew eee ee ee 

Bee ee eee ee ee eee 

1” classe 
?Y classe .., 

3 classe ....... 

A classe .. 

eee eee ne eee tee 

Stagiaire fe ere oe ese eee ce te eee ee 

Commis principaux 
Hors classe eS ew ewe ee eee eee et 

cee eae 

CFB meee ee ee ewe tt tr 

1” classe 
% classe 
% classe 
4 classe 
5° claase 
Stagiaire 

COB ee me ee tee we ee we ee 

SRO ae ee eee eee ee ee te ee 

ae ere can er eoas 

Uae wee ee sewer cesarean 

™ clase 
2 classe 

Owe es ree wee re ec ee tee ea 

i rr 

26.000,24.000, 22.000, 20.000 francs, 

20.000 fr. 

18.500 

17-000 
15.800 

14.600 

15.800 

14.600 

13.400 
12.200 
1T.000 

14.000 

13.000 

12.000 

11.000 

10.400 
9.800 
9.200 
8.600 
8.000 

7.500 

g.000 
g.000 

8.500 

8.000 

7.900 
7.000 
6.500 

6.000 
5.500 

5.000 

~T
 

wy
 cn ° Oo 

° Q ° 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 
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Agents de culture et d’élevage ; 3° classe ............... eee cece 6.500 
Condueele*Ps des Améliorations agricoles ; A classe .............05, cena 6.000 Chimistes adjoints : . - 4 Stan eee eee ee cece eee es 2-500 
préparateurs de laboratoire de chimie et de bactério- | & reettteeees eee seee sna, tees .000 logie : 

Les dames dactylographes ayant satisfait a examen de «classe f° échelon..............0. 13.400 fr. | sténographes bénéficient, en outre, dfune indemnité spé- - Hors cl 3° échelon............--.. 12.600 j clale de 300 franes par an, non soumise & retenue. 
_— a° échelon...-......--.... 11.800 TITRE DEUXIEME _ ™ échelon............... 11.000 , 

y? classe eee eee tet eet ee 10.400 | CONDITIONS DE RECRUTEMENT — NOMINATIONS 
gf CaSSE eee e ee tere eee eee eee eee . 9-800 AnticLe 5. — Peuvent étre seuls nommés dans le per- 
ge class -eee eee e cert eee eee es . 9.200 sonnel de la Direction de l’Agriculture, du Commerce ei de 
fe ClaSS@ sce eee ee eee eee eee ees 8.600 | la Colonisation les candidats remplissant les conditions sui- me classe .--+s bocce tee eaten teaeeen . 8.000 ; vantes : . 6° classe 2... cee ee eee cece aes 7.500 | . 1° Etre Francais, jouissant de ses droits civils, ou su- . 
BagiaireS oe. cece cee cee ees e eae 7.000 ' jets ou prolégés francais originaires d’ Algérie, de Tunisie, . , 

du Maroc ou de Syrie : B. — SERVICES ADMINISTRATIFS ’ 
2° Avoir satisfait-aux dispositions de la loi sur le recru- 

lement qui leur sont applicables ; 
3° Etre agés de plus de ar ans et ne pas avoir dépassé 

Vage dle 4o ans, La limite d’Age de fo ans peut étre prolon- 
g¢e pour les candidats ayant plusieurs années de services mi- 
litaires, pour une durée égale aux dits services, sans toutefois 
qu'elle puisse tre reportée au dela de 45 ans. Elle peut étre 
également prolongée pour les candidats justifiant de servicég 
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 retr 
ancienneté de services A 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 contractées devant I’en- 
nemi, quelle que soit la durée du service militaire quila 
ont accompli. 

4° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc. 
5° Avoir produit un certificat de bonne vie et mczurs. 
6° Avoir produit un extrait de casier judiciaire ayant 

moins de six mois de date ou, pour les sujeis ou protégés 
frangais qui seraient dans l’impossibilité de fournir cette 
piéce, une attestation en tenant lieu. 

Arr. 6, — Les Inspecteurs adjoints de V Agriculture sont 
recrutés au concours : 

a) Parmi les éléves dipidmés de l'Institut National Agro- 
nomique et des Ecoles Nationales d’Agriculture ayant ac- 
compli, au Maroc, un stage d’au moins deux ans, et parmi 
les éléves dipldmés de l’Ecole supérieure d’Agriculture co- 
loniale et de l’Ecole coloniale d’Agriculture de Tunis ayant 
obtenu une moyenne de 15 points au minimum 3 examen 
de sortie de ces Ecoles et ayant également accom 
un stage d’au moins deux ans. 

Ce stage peut tre effectué soit au Service de lV Agricul- 

aite pour 

pli au Maroc 

_vire, soit dans des exploitations agricoles privées, Les éléves 
‘ diplémes précités, admis & faire un stage au Service de I’ A- 
gricilture sont nommés Inspecteurs adjoints Stagiaires de 
PAgriouioirs, 

b) Parmi les events de culture des trois premiares classes. 

Ant. 7. — Les agents de culture sont recrutés : 
1° Au concours, parmi les éléves diplémés de 1I'Ecole 

supérieure d’Agriculture coloniale et de I’Ecole coloniale 
 d’Agriculture de Tunis qui ne remplissent pas les conditions
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exigées pour étre admis & subir le concours d'Inspecteurs 

adjoints et parmi les éléves. diplomés de 1’Ecole nationale 

d'Horticulture de Versailles, de l'Institut Agricole de Beau- 
vais, de l Ecole d Agriculture Algérienne de Maison-Carrée, 

de Ecole d‘Horticulture d’ Antibes, de l’Ecole da’ Horticul- 

ture de Villepreux, des Ecoles pratiques d’Agriculture et des 
‘fermes-écoles, ayant accompli au Maroc un stage d’au moins 

deux ans au Service de l’Agriculture ou dans des exploita- 
tions agricoles privées. Les éléves diplémés précité3, admis a 
faire umn stage au Service de l’Agriculture sont nommés 

agents de culture stagiaires. 

9° Parmi les candidats qui justifieront de connaissances 

techniques suffisantes et d’au moins cing années de service 
. dans des exploitations agricoles. 

Ant. &. — Les Ingénieurs adjoints des Améliorations 
agricoles sont recrutés : ‘ 

1° Parmi les éléves diplémés de l'Institut national agro- 

nomique et des Ecoles nationales d’agriculture et parmi les 
_ élaves dipldmés.de VEcole des Arts et Manufactures qui jus- 

tifient de connaissances spéciales en matiére d’améliorations 
agricoles et ont occupé pendant cing ans au moins, des fonc- 
tions dai: des entreprises de travaux publics et d’améliora- 
tions agricoles. 

2° Au concours, parmi les éléves diplomés de l'Institut 
national agronomique, des Ecoles nationales d’agriculture 
et de l’Ecole centrale des Arts et Manufactures ayant accom- 
pli, au Service des Améliorations agricoles du Maroc, un 
stage d’au- moins deux ans, 

Les éléves diplémés précités adimis & faire un stage au 
Service des Améliorations agricoles sont nommés Incénieurs 
adjoints stagiaires. 

Arr. g. — Les Conducteurs des Améliorations agricoles 
sont recrutés parmi les candidats qui justifient de connais- 
sances techniques et de services antérieurs suffisants pour 
Jeur permetire de remplir ces fonctions dans le Service des 
Améliorations agricoles. 

‘Art. 10. — Les Vétérinaires-Inspecteurs adjoints de 
_l'Elevage sont recrutés : 

1° Au concours, parmi les éléves dipl6més des Ecoles 
nationales vélérinaires d’Alfort, Lyon et Toulouse, ayant 

- accompli au Maroc un stage d’au moins denx ans. Ce stage 

peut étre effectué soit au Service de l'Elevage, soit dans des 
exploitations privées. 

Les éléves diplémés précités admis A faire un stage au 
Service de l’Elevage, sont nommés Inspecteurs adjoints sta- 
giaires de l’Elevage. 

2° An choix, aprés concours sur titres, parmi les vétéri- 
naires ayant satisfait 4 différents concours de 1’ Administra- 
tion (enseignement, service sanitaire, etc...) ou présentant 

-des références scientifiques suffisantes (diplomes, travaux 
“personnnels). Ces nominations au choix ne peuvent porter 
«que sur le tiers des postes vacants au maximum. . 

Ant. 11. — Les Agents d’Elevage sont recrutés : 

1 Au concours, parmi les anciens éléves dipl4més de 
VEcole de Laiterie de Mamirolle, de VEcole d’ Aviculture de 
Gambais, des Ecoles pratiques d’agriculture, des fermes- 
-écoles, avant accompli au Maroc un stage d'au moins deux 
ans au Service de ]'Blevage ou dans des exploitations privées. 
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. dans des entreprises d’élevage. 

a nouveau, ils sont licenciés doffice. 

  

       
   

    

     

    

      

     

     

     

      

  

    

  

    
   

    
   

    

  

   

    

Xe 4og du 2h Aoit 1996 

Les éléves diplomes precités admis a faire un sta 
Service de UElevage sont nommiés Agents d’Eley 
wiaires. 

Be a 

age sta: 

2° Parmi les candidats quis justifient de connaissances 
techniques suffisantes et Mau moins cing années de Servig 

Les Préparateurs de laboratoire sont recrutés parmi leg 
candidats justifiant d'une pratique de cing années au moin 
dans des laboratoires de bacteériologie administratifs 0 
privés. 

Ant, 12, — Les Chimistes sont recrutés au concours © 
o t’ Parmi les anciens Gléves diplomés des Instituts. 

Chimie de Paris, Nancy et Lille, de l’Ecole de Physique’ 
Chimic de la ville deParis, des Ecoles de Chimie industriel 
ou appliquée de Bordeaux, Lyon et Toulouse, de 1'Instit 
national agronomique et les licenciés és-sciences pourvys 
deux certificats Ge chimic, ayant aecompli un stage d’aix 
moins deux ans dans un laboratoire de chimic administratig 
uit privé, Ce stage sera réduit & un an pour les anciens élaye 
diplomés de l"Institut national agronomique ayant accompli: 
une troisiéme année d'études dans Jes Jaboratoires de. cet: 
Institut. 

Les anciens Gleves diplomés admis & faire un stage dar 
un jaboratoire de chimie de la Direction de l’Agricul‘ure, d 
Commerce et de la Colonisation sont nommes chimistes af 
giaires, 

2° Parmi les Chimistes adjoints des trois premién 
classes, 

Ant, 13. — Les Chimistes adjoints ot Préparateurs. de 
laboratoire sont recrutés parmi les candidats justifiant d'une 
pratique de cing années au moins dans les laboratoires de 
chimie administratifs ou privés, . 

Ant. 14. — Les candidats reeus aux divers concours i 
lifués pour pourvoir aux vacances ‘Vemplois dans les Se 
vices techniques sont nommeés A la derniére classe de leur 
nouveau grade. 

Arr. 14, — Les Agents stagiaires des services techn 
ques qui n’auront pas subi avee -ucees les épreuves du co 
cours pourront étre auterisés, si Jes notes obtenues pat ei 
sont suffisantes, A accomplir une troisiéme année de stage 
ase représenter une seconde fois au concours, S‘ils échoueri 

Art. 16. — Les rédacteurs stagiaires sont exclusiv 
ment recrutés au canconrs, 

Les conditions, les formes ct les progranimes de ce con: 
cours sont fixés nar décision du Directeur de U Agriculture, 
du Commerce ct de la Colonisation. 

Les candidats reeus sont nommés Rédacteurs staguaites . beth taeda: aans Pordre de mérite établi par le jury. 

Ant. 15. — Les Commis et les Dactylographes stagiaire 
sont reerutés & Ta sitite d'un exyamen dont les ‘conditions, les. 
formes et les programmes sont fixés par décision du Direc 
leur de V Agriculture, du Commerce ct de la Golonisation. 

Peuvent étre dispensés du stage, s‘ils -ont  satistait 4 
levamen ci-dessus, ies sons-oifficiers bien notés _jounssant 

dl une pension de retraite A titre Aancienneté de services 
militaires, 
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- pei aiit étre nommés directement commis de W classe Arr, 23. — En vue de mettre en harmonie les situations adidats titulaires d'un diplome de bachelier de | onset du personnel technique de la Direction de l’Agriculture, du fes can i secondaire on du brevet supérieur de Venseigne- | Conimerce et de la Colonisation avee eclles du méme per- Ba rimnaire. 
sonnel des entreprises privées, des indemnités spéciales peu- aa 18. — Le stage a une durée minima d'un an de 

service effectif. 

A lexpixation de Vannée de stage, les rédacteurs, com- 

s et dactylographes stagiaires peuvent étre, sur da propo- 

viion de Jeur Chef de service, titularisés dans Ja derniare 

classe de leur grade. 
“8 Jeurs capacités professionnelles sont reconnues insuf- 

” -fsaites, les Yédacteurs, commis el dames dactylographes stit- 

giaires peuvent atre licenciés d’ office, soit A l'expiration, soit ‘avant l’expiration de l'année de slage. . 

oo Tis peuvent aussi, dans le cas ot Vannée de stage ne se- 

rat pas-jugée suffisamment probante, étre autorisés & faire 
we seconde année de stage. Mais, si 4 l’expiration de cette 
secondeannée, ils ne ‘sont pas jugés aptes & dtre titularisés, 

ils doivent étre licenciés d’office. 

  

   

  

Ant: 19 — Peuvent étre nommeés directement rédac- 

teurs de 5°.classe, les commis de la Direction de VAgricul- 
ure, du-Commerce et de la Colonisation, qui justifiant de 
plus de'trois années de services dans I’ Administration chéri- 
fienne, efd’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 dé- 
cision du Directeur de 'Agricuture, du Commerce et de Ja 
Colonisation. . ~ 

    

   

   
   

     

   

   

    

   

‘Ant."30.-— Le nombre des emplois de rédacteurs de 
i classe ainsi réservés aux Commis est fixé par décision du 
Directeur ce-}'Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- 
tion. - Ba 

Ant. 31. — Les fonctionnaires et agents de la Direction 
de l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation sont 

. honunés par-arrété du Directeur de V’ Agriculture, du Com- 
merce et dela Colonisation, jusqu'au grade d'Inspecteur de 
VAgriculftire, d'Ingénieur ches améliorations agricoles, de 
VétérinaiteInspectour de Vélevage, de Chimiste principal 
et de Chef de bureau inclusivement. 

Les Inspecteurs principaux de lAgriculture, Ingénieurs - tn chef des améliorations agricoles, Vélérinaires-Inspecteurs 

principaux de |’élevage, Chimistes en chef et Sous-Direc- 
teurg, font nommés par arreté du Directeur de V'Agricul- 
lure, du Commerce et de la Colonisation, approuvé par te 
Péleoué A la: Résicence Générale. 

 ART.92.— Les fonctionnaires métropolitains, aleé- 
Tens, titnisiens ou coloniaux peuvent ¢tre nommeés dans le 
care du: personnel de la Direction de VAgricudture, du 
tommé re-ét-de la Colonisation, 

  

woo 

sing 1eonttionnaites sont incorporés dans le cadre du per- 
: a Colonisati irection de 1 Agriculture, au Commerce et de 

sontiel “holiney et sont soumis anny mémes régles que ce per- 
oe amment pour les (raitements et Vavancement. 

“SNe gont Pas justicial:les du Conseil de discipline locas 
Ts peuvent tre remis d'office A la disposition de lear 

Vaneeme on’ d'origine apres avis de la Commission d'a- 

trident atuele est adjoint un fonectionnaire du mem 
Tue | inléressé, désiené nar Voie de tirage ai sort 

  

  

Vent lui etre accordées par arrété du Directeur de l’Agricul- 
ture, du Gommerce et de la Colonisation. 

\nv. 24. — Les agents des services techniques peuvent 
clre appelés a exercer les différentes fonctions : (Inspecteurs 
de UAgriculture ou de I’Elevage, Rédacteur, Sous-Chef et 
Chef de bureau, Directeur de ferme expérimentale ou de 
jardin dessais, Chef ou Sous-Chef jJatdinier, etc...) entrant 
dans les attributions de la Direction. 

Arr. 2h. — Les fonctionnaires de la Direction de ]’A- 
ericulture, du Commerce et de la Colonisation, peuvent étre 
nommeés dans une autre Direction ; ils y sont rangés- dans 
le cadre ct la classe dont le‘traitement correspond & leur an- 
cien traitement et ils y conservent l’ancienneté de classe 
qu ils avaient dans leur ancien emploi. . 

Ges mutations ne peuvent se faire qu’a la demande des 
agents, apres accord centre les Directeurs intéressés et avec 
approbation du Délégué a la Résidence Générale. 

Anr. 26. — En aucun cas, le nombre d! Inspecteurs 
principaux de l'Agriculture, d’Inspecteurs principaux de 
VBlevage et d'Ingénicurs en chef des Améliorations agri-— 
coles ne pourra dépasser la proportion de 10 % de Veffectif 
total du personnel titulaire du service auquel ces agents ap- 
particnnent. Cette proportion sera de 20 % pour les Inspec- 
teurs de l’Agriculture, les Inspecteurs ce |’Elevage et les In- 
eénieurs des Améliorations agricoles, et de 35 % pour les 
Inspecteurs adjoints de l’Agriculture, les Inspecteurs ad- 
joints de l'Elevage ct les Ingénieurs adjoints des Améliora- 
tions agricoles. 

La proportion sera pour les Chimistes en chef de 10 °%, 
pour les Chimistes principaux de 35 % de leffectif total du 
personnel du Service de la Répression des fraudes et labo- 
ratoires, 

TITRE TROISTEME 

AVANCEMENTS 

Any, »7. — Les avancements de olasse des fonction- 
naires des services techniques et administratifs de la Direc- 
ton de TP Agriculture, Gu Gommerce et de la Colonisation ont 

lieu & Vancienneté, au demi-choix, au choix et au choix ex- 

ceptionnel, Les avancements de grade ont lieu exclusivement 
au choir, 

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachts 

des administrations métropolitaine, algérienne, tunisienne 
ou coloniale sont indépendants db ceux obtenus dans leur 
administration d’erigine, 

Anr.o8, — Nul ne peut etre promu a une clase supé- 
rieure de son grade au choix exceptionnel, sil ne compte 
dens ans, an echois sil ne compte deux ans et demi, au demi- 
choix si ne compte trois aus, dans immédiate- 
ment infeéricure. 

la classe 

Tavancement & Vancienneté est de droit pour tout fonc- 
tignnaire qui compte quatre années dancienneté dans une 
chisse de son grade, saufle eas préovu a Uarticle 38 ci-dessous.
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Ant. 29. — Les Inspecteurs adjoints de Agriculture, 

Ingéniecurs adjoints des Améliorations agricoles, Vétérinai- 

res-Inspecteurs adjoints de l’Elevage et Chimistes des deux 
premiéres classes peuvent dtre nommeés Inspecteurs de l'A- | 
sriculture, Ingénieurs des Améliorations agricoles, Vétéri- 

naires-Inspecteurs de l'Flevage et Chimistes principaux de 

4° classe. 

Ant. 30. — Les Inspecteurs de l’Agriculture, Ingénieurs 
des Améliorations agricoles, Vétérinaires inspecteurs de 
l'Elevage et Chimistes principaux des deux premiéres clas- 
ses peuvent étre nommés Inspecteurs principaux de l’Agri- . 
culture, Ingénieurs en chef des Améliorations agricoles, Vé-- 
térinaires-Inspecteurs principaux de |’Elevage et Chimistes 
en chef, 

Arr. 31. — Les Rédacteurs principaux de toutes classes ! 
peuvent étre nommés Sons-Chefs de bureau & une classe 
dont le traitement est égal ou immédiatement supérieur au 
traitement qu’ils recoivent au moment de leur nomination, 

Les Rédacteurs de trois premiéres classes peuvent étre 
nommés Sous-Chefs de bureau de 3° classe. 

Art. 39. — Les Sous-Chefs de bureau hors classe 2° , 
échelon peuvent étre nommés Chefs de bureau de 2° classe ; 
les Sous-Chefs de bureau hors classe, 1° échelon, de 1° et de 
2° classe, peuvent étre nommés Chefs de bureau de 3° classe. 

Arr. 33. — Les Chefs de bureau hors classe de 1” et de 
2° classe, peuvent étre nommeés Sous-Directeurs de 4° classe. 

Art 34. — Les promotions de grade et de classe, jus- 
-qu’au grade d’Inspecteur de l’Agriculture, d°Ingénieur des 
Améliorations agricoles, de Vétérinaire-Inspecteur de I’ Ele- 
vage, de Chimiste principal et de Chef de bureau inclusive- 
ment, sont conférés par le Directeur de l’Agriculture, du 
Commerce et de la Colonisation aux fonctionnaires qui ont 
été inscrits sur un tableau d’avancement établi au mois de 
décembre de chaque année pour l'année suivante. Ce ta- 
bleau est arrété par le Directeur de l’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation, sur l’avis d’une Commission 
composée ainsi qu’il suit : 

Le Directeur ou son déléeuéd, président ; 

Les Sous-Directeurs et Chefs de service ou faisant fonc- 
tions dépendant de la Direction de l’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation ; ; 

Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans Ia 
classe la plus élevée en résidlence 3 Rabat on & Casablanca. 

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

Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut éire 
élabli des tablaux supplémentaires en cours d’année. 

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne sau- 
raient remonter 4 une 6poque antérieure au x7 janvici ‘le | 
Vannée en cours. 

Les tableaux sont portés & 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 classe par , 
ordre de nomination. 

Les promotions de classe des Sous-Directeurs sont con- 
férée: par arrété du Directenr, approuvé par le Délégué a ta 
Réside:.ce Générale. 
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Art. 35 .— Les durées minima de service exigées peu. 

vent étre réduites de moitié pour la premitre promotion des 

agents métropolitains, algériens, tunisiens ou coloniauy 
en vue de leur tenir compte de l’ancicnneté acquise dans \ 

grade ot ils ont été recrutés. . 

Ant. 36. — Le nombre des promotions est détermin 
d’aprés le chiffre des crédits inscrits 4 cet effet au budget, 

TITRE QUATRIEME 

  

DISCIPLINE 

Ant. 37. — Les peines disciplinaires applicables ay 
fonctionnaires de la Direction de l’Agriculture, du Com: 
merce et de la Colonisation sont les suivantes : : 

  

1 

| 
| a) Peines du premier degré ; 

; xe L’avertissement, 
| 2° Le blame, 

3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui n 
| peut excéder un an. i 

| b) Peines du 2° degré : ‘ 

La descente de classe ; 

2° La descente de grade ; 

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

Le déplacement ne constitue en aucun cas une mesu 
disciplinaire. : 

Art, 38, — Les peines du premier degré sont prono: 
cées par le Directeur de l’Agriculture. du Commerce et de- 
Colonisation aprés avoir provoqué Ices explications écrité 
de l’intéressé, 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le D 
recteur de l'Agriculture, du Commerce et de la. Colonisation 
aprés avis d’un Conseil de discipline composé ainsi quill 
suit : 

Le Directeur ou son dlélécué, président ; 

| Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4 celui-de 
l’agent incriminé, désignés par le Directeur de |'Agricul- 
ture, du Commerce ct de Ja Colonisation ; oe 

Deux fonctionnaires du méme grade que hui ct donte 
nom est tiré au sort en sa présence par le Directeur ou son 
délégué, de préférence parmi le personnel en résidence 
Rabat. ot 

L'agent incriminé a le droit de récuser un des fonction 
| naires du méme grade que lui. Ce droit ne peut étre exere 
i qu'une fois, . 
i En aucun cas, le Directeur de I’ Agriculture, du Com 
| merce et de la Colonisalion ne peut prononcer une pein 

| 
| 
| 
| 

plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil de disc 
pline. .     

     

Ant, 39. — Le Directeur de} Acriculture, du Commerc? 

| et de la Colonisation pent vetirer immédiatement lé servic 

a tout agent auquel est imputé avec commencement d 
| prenve, un fait grave (ineorrection professionnelle, d'indé 
| licatesse, insubordination ou dinconduite. 

Cette suspension provisoire peut comporter suppressio®, 
| fotile ou partielle du traitement et des indemnités. Dans 

cas, la décision est soumise A Vapprobition di Délégué d Ie 
Résidence Générale, ” 

Celle mesure produit ses offets iusegen a ce qaeune detie 

sion définitive soit intervenne. , !
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“An. fo. — L'agent inerimine est informé de la date 

ge la reunion et de la composition du Conseil de discipline, 

oins huit jours a Lavance. - 

ao agent est en méme temps avisé quil a te droit cde 

“endire communication ala Direction de son dossier admi- 

vista et de toutes les pieees relatives A J tnculpation, ct 

quill peut présenter sa défense en personne ou par Gerit. sil 
qa pas fourni sa défense par écrit ou sil ne se présente pas 

“devant le Conseil, i! est passé outre. 

Anrcdt’ — Le ticenciement de tout fonctionnaire peut 
" gre’ prononcé pour inaptitude, ineapacite, insuflisance pro- 

fessionnelle -ow invalidité physique, aprés avis cle la Com- 

mission davancement. 

* Lelicenciement conne lieu & l’allocation d’une indem- 

nité dite de licenciement, égale & six mois de traitement 

fie 

Toutelois, cette indemnité est réduite & 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 5.4. ua mois de traitement s'il compte moins de 
six mois de services. 

Tes dispdsitions ci-dessus s‘appliquent également aux 

Inspecteurs, Ingénieurs, Chimistes, Agents de culture et 

d'Elevage, Conducteurs des Am*iiorations agricoles, Chi- 

mistes adjoints, Préparateurs de laboratoire, Rédacteurs et 

Commis stagiaires qui, & I'expiration ou au cours de leur 
slage sont:reconnus inaptes au service et qui sont licenciés 

Wolfice, | 

Toutefois, en aucun cas, un stagiaire ne peut obtenir 
une indemnité de licenciement supéricure & deux mois de 
traitement s'il compte six mois au moins de services + s'il 
compte moins de six mois de services, celle est égale A un 
mois ce traitement. 

TITRE CINQUIEME 

DISPOSITIONS ‘'TRANSITOIRES 

_° Ant.-42.— Peuyent are nominés dans le cadre du per- 
sonnel de la Ditection de l’Agriculture, du Commerce et de 
la Colonisation, pendant un cklai de cing ans & partir de la 
Promulgation du présent arrété, les candidats titulaires de ‘litres ou dipldmes jugés suffisants par la Commission d’a- 
Valicement, 

-. -La nomination de ces agents ne devient définitive qu’a- 
pres six mois au moins, un an au plus, de services. Si, dans 

- Cedélai, il est constaté qu'un agent a été placé dans un 
"Stade ou dans une classe qui ne correspond pas & ses mérites 

él A ses capacités, ou qu'il lui manque les aptitudes profes- 
Sonneiles nécessaires pour fui permettre de remplir son em- 
Pol, les conditions de son recrutement petivent (tre modi- 
“as Ch conséquence ou il peut tre licencié de ses fone- 
lions. Dans ce dernier cas, il lui est alloué Vindemnité de 
eneiement privue & Particle 4r ci-dessus. 

Aur, 43; — a Les fonctionnaires qui font actuctlement 
Partie du perso 
LOommer nnel ae la Direction de VAgricultyre, du 

2 mai re et de i Colonisation, organisé par le dahir du 

incores a modifié par le dahir fa 97 décembre 1Qt7, sont 

wee lene dans le cadre qui fait Vobjet du présent dahir 
3 2Ur grade et d 
a ve 
Rclenneté qwils ont dans In dite classe. 

ans leur alasse actuels, et vy conservent |   

e 
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Ant. 44. — Les Commis auviliaires régis par le dahir 
duor8 avril 1g13, continuent A bénéficier Ge leur situation 
antéricure et de leur ancien statut. 

Ant. 45, — Le personnel des services rattachés : 
1° Du Service des Eaux et Foréts ; 
2° Du Service de la Conservation de la Propriété Fon- 

ciere, font Vobjet d'un statut spécial ci-annexé. 
Anr. 46. — Toutes dispositions contraires au présent 

arret. sont abrogées. . 
Anr. 47.— Le Directeur de l'Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation est chargé de Vexéeution du présent 
arrelé, qui entrera en vigueur A compter du 1° aodt 1920. 

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

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vi. pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 28 juillet 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unpais BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1920 
(10 Kadda 1388) 

relatif 4 Vorganisation du personnel Frangais 
~ des Eaux et Foréts 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 24 juillet 1920, créant une Direction de 

Agriculture, du Commerce et de Ja Colonisation - 

ARRETE * 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

AnticLe premier, — Le cadre du personnel francais 
des Eaux et Forets de V Empire Chérifien comprend : 

1° Un Conservateur des Eaux ct Foréts ; 

2° Des Agents supéricurs (Inspecteurs principaux. [as- 
pecteurs, Inspectenrs adioints, Gardes généraux), 

3° Des préposés (Brigadiers chefs, Brigadiers, Sous-Bri- 
gadiers, Gardes et Gardes stagiaires). 

Ant. 2, — Le personnel des Agents supérieurs et pré- 
posés est réparli par le Conservateur entre les Inspections et 
les Circonscriptions forestiéres, selon les nécessités du Ser- 
vice et dans la limite des crédits ouverts chaque année au 
budect. 

Ine peut etre créé de nouvel emploi que dans la limite 
des crédits inscrits au budget. 

Anr. 3. — Les traitements de ce personnel sont fixés 
ainsi au'il suit : 

Inspecteurs principaur 

IM classe oo... eee eee eee Adon Fr, 
Of ASSO Looe eee ee eee ences 23.ono 

. Tnspecteurs 
VW” CLASSE Lee eee een aro Fr, 
SS 20.000 
Br classe co cee eee een eee roo 
4° classe cr I 7 O00
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Inspecteurs adjoints 

Classe exceptionnelle...... eee eae 17.000 Fr. 
i” classe......... been eens eens . 15.800 
2° classe... eee eee eee bees 14.600 
3° classe....... dee e tee eaee . 13.400 

Gardes généraur 

Classe exceptionnelle..............0. 13.400 Fr. 
i” classe... 22... eee eee . sea 12.200 

9° classes... ec. cece eee onsen et eeee 11.000 
Stagiaires ... 0... cee cece eee eee 10.400 

, Brigadiers chefs 
Hors classe....... 0.0... seen eee vane 9.500 Fr 
1 Class€. ec eee eee ees beeen ee ees g.000 
2° classe ....... vnc eens eee eee eeee 8.500 

Brigadiers 
TT Classe oo ee eee cece eee eee 8.000 Fr 
2° ClaSS€ oo. cee ec ete ect e een e neuen 7.500 
3° classe .......... bate e cence eee 7.000 

Sous-brigadiers 
Hors classe ..... went e eee ees wees 7.000 Fr. 
r™ classe 2... e eee cece eee ee wees 6.600 
2° Classe wee. cece cece eee e eet e teen eee 6.200 

Gardes 
ad - 

T™ Classe eee eee cence cence eee 5.goo Fr. 
a oC: 5.600 
3° classe ........... ete e eee receece 5.300 

| Stagiaires . 2... cece eee eee eee 5.000 
Le traitement du Conservateur est fixé par arrété spé- 

cial. 

Ant. 4. — Les brigadiets chefs portent les insignes de 
grade des adiudants, les brigadiers celles des maréchaux des 
logis chefs, les sous-brigadiers celles de maréchaux des logis. 

Les insignes des gardes sont les mémes que dans la Mé- 
tropole. 

TITRE DEUXIEME 

RECRUTEMENT LT NOMINATIONS 

Ant. 5. — A) Les agents supérieurs:- des Eaux et Fortts 
sont choisia :. 

1° Parini les agents supérieurs du cadre métropolitain 
mis & la disposition du Gouvernement Chérifien ; 

9° Parmi les brigadiers-élaves provenant du cadre ma- 
rocain, nommés gardes généraux:stagiaires & leur sortie de 
VEcole Secondaire des Barres et mis ala disposition du Gou- 
vernement marocain dans les conditions prévues par l’arti- 
cle 2, § 9 du décret du 12 février 1917. 

~ 3° Parmi les brigadiers-chefs et brigadiers en service 
au Maroc, remplissant les conditions exigées par les régle- 
ments de la Métropole, proposés pour le grade de Garde gé- 
néral stagiaire par le Commissaire Résident Général et avant 
passé le concours institué par ces réglements pour l'admis- 
sion & ce grade. 

Ces brigadiers devront, en outre, avoir été portés au ta- 
bLleau d’avancement par la Commission de classement sié- 
geant a Paris ct mis & la disposition du Gouvernement Ché- 
rifien, sur sa demande, par le Ministre de VAcriculture, 
dans les vonditions habituelles, comme Gardes  généraux 
stagiaires. 

; cadiers de 1 classe en fonctions au Maroc, et comptant ay 
moins ro ans de services forestic.s dont 2 au minimum com- 
me brigadier de 1 classe, soit parmi les brigadiers de yp 
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B) Les Brigadiers-chefs sont choisis, soit parmi les bp. 

classe ca cadre actif ou sédentaire métropolitain, mis 4 
disposition du Gouvernement Chérilien ct ayant Vanele 
nelé voulue. 

Les Brigadiers sont choisis : 

r’ Parmi les Brigadiers du cadre actif ou sedentaire 
la Métropole, d’Algérie ou de Tunisie, mis & la dispositig 
du Gouvernement Chérifien. 

a? Parmi les Sous-Brigadiers et les Gardes de r™ class 
én service au Maroc, portés au tableau d'avancement par | 
Commission de classement instituée par l’article 15 dy pr 
sent arrété. 

Les candidats au grade de brigadier doivent remplir-| 
conditions prévues par les réglements métropolitains pou: 
lobtention de ce grade et avoir satisfait au concours instit 
a cet effet. . - 

Les Sous-Brigadiers sont recrutés parmi les Gardes q 
1 classe en service au Maroc, comptant au moins g ans d 
services forestiers. 

Les Gardes sont recrutés : 
1° Parmi les Gardes de la Métropole, d’ Algérie ou 

Tunisiz, mis a la disposition du Gouvernement Chérifien 
2° Parmi les Gardes stagiaires en service au Maroc.. 
Les Gardes stagiaires sont exclusivement recrutés pa 

mi les anciens militaires de nationalité francaise Agés ‘de 
plus de 21 ans et de moins de fq ans, ayant quitté l'armée 
avec le grade de sous-officier ou de caporal et ayant été-r 
connus physiquement aptes A exercer les fonctions activ 
au Maroc. 

Hs devront en outre avoir satisfait & un examen d'apli'! 
tude dont les conditions seront fixées par d4cision spéciale::: 
du Conservateur. . 

_ Arr. 6. — Le stage a une durée minima d’un an de se 
vice effectif, non compris la durée des absences pour congé3 
ou toute autre cause. 

A l’expiration du stage, les Gardes stagiaires peuve 
dire titularisés comme gardes de 3° classe. . 

Si leurs qualités professionnelles sont reconnues insult 
fisantes, ils peuvent étre licenciés d'office, soit & Vexpi 
tion, soit avant l’expiration du stage dont la durée maxim 
est de deux ans. 

Le temps de stage n’est pas compté dans la durée mitt 
mia de services exigée pour prendre part au concours po 
les Ecoles forestitves de la Métropole. . 

ART. 7. — Les préposés forestiers appartenant soit 7 
cadre’ métropolitain actif ou sédentaire, soit au cadre oe’ 
qui sont affectés au Service des bureaux du Service central 
ou des Circonscriptions, restent au point de vue du trait 
inent, de Vavancement et de la discipline soumis aux me: 
mes régles que les préposés du service actif. Hs peuvent, § 
est nécessaire, dtre replacés dans les cadres du service acl 

Art. 8. — Les fonctionnaires des Eaux ct Foréts jt 
qu au grade d'Ingnecteur adjoint inclus. sont nommés 08 
le Conservateur des Eaux et Foréts. 

Les Inspectours et Insnecteurs prineinauy sont nommg par arr'té du Direc teur de V Aericulture. 
Les Inspecteurs principaux sont choisis parmi les Inp- 

pecteurs de i? . . classe du cadre métronolitain comptant @ moins —7 ane de 
. 

—
 

  

ne 

Services,



        

    du 24 Aofit 1920- 

“sag. — Les affectations initiales et les changements 

ssidence des fonctionnaires des Faux et Foréts sont pro- 

oi ‘ar Je Conservateur des Eaux et Forts. 

aes est de méme pour les fouctionnaires de ! \dminis- 

sa disposition pour le service des bu- 
‘ration civile mis & 

reallx. 

. Apt. 10. — Au moment de leur entrée en fonctions 

gans le Service des Eaux et Forets du Maroc, les agents su- 

érieurs et préposés métropolitain
s prennent rang avec le 

orade qu’ils avaient dans la Métropole. La classe qui Jeur 

‘era attribuée dans ce grade dépendra & la fois de celle qu ils 

ont dans la hiérarchie métropolita
ine et de leur ancienneté 

de services dans le grade. 

TITRE TROISIEME 

AVANCEMENTS 

‘ART. 11. — Les avancements de grade dans le cadre des 

agents supérieurs ne pourront étre accordés quaprés ‘ine 

promotion correspondante au titre métropolitain: 

Apr. 12. — Les avancements de classe des Agents supé- 

reurs ainsi que les avancements de grade et de classe des 

préposés sont tous indépendanis de ceux obtenus au titre 

métropolitain. 
Les avanicements de classe des fonctionnaires des Faux 

el Foréts ont lien & l'ancienneté, au demi-choix, au choix et 

at choix exceptionnel. , 
Les avancements de grade des préposés out lieu exclisi- 

vement aw choix. 

Anr. 13, — Nul ne peut étre promu a une classe supé- 
riewe de-son grade,-au choix exceptionnel, sil 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 immédiatement 
inférieure, - 
~» Lavancement & i’ancienneté est de droit pour tout fone- 
lionnaire qui compte quatre années d'ancienneté dans une 

classe de son grade, sauf le cas prévu A l'article i6 ci-des- 
§0ug. , 

Arr. 14, — Toute nomination & un grade est faite A ia 
derniére classe de ce grade ; tout avancement de classe dans 

un grade est fait & la classe immédiatement supérieure. 
. Toutefois, si fors d’un avancement de grade, Vapplica- 

tion de celte régle devait entrainer une diminution de trai- 

tement, la promotion dang le nouveat. grade sera faite & la 
classe La moins élevée comportant un traitement au moins 

Ceal a celui que agent recevait dans son dernier grade. 
tion me promotion de grade n/a pas entrainé d'augmen- 

: ie € traitement, l’ancienncté dans la classe du nouveau 

nite ae & dater du jour de la nomination & la der- 
itibude dans le grade précédent. 

Anr, 1b. — Les promotions de classe des agents supé- 
mont conte Promotions de grade et de classe des prépos 2s 
onetionnaines par le Conservateur des Eaux et Fordts, aun 

e8 qui ont été inserits sur un dablean davance- 
mn ‘ . Sot établi au mois de décembre de 
née suivante, 

Tieu 

chaque année pour Pan: 

Ce tableau est arreté 
Grdts guy 

suit : 

Fact par le Conservateur des Eauy et 
avis Mune Commission composée ainsi qu'il 
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Le Conservateur des Eaux et Foréts, président. 

L’adjoint au Conservateur ou le Chef de ses bureaux. 

Deux agents supéricurs des Eaux et Forets désignés par 
le Gonservateur. 

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

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 4 une époque aniérieure 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 leur” 

tour de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d'avancement de grade sont dressés par 
urdre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe par 

ordre de nomination. 

Le nombre de promotions, tant 4 l‘ancienneté qu’au 
choix, est déterminé d’aprés le chiffre des crédits inscrits au 

budget. 

TITRE QUATRIEME 

DISCIPLINE 

Anr. 16. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires des Eaux et Foréts sont les suivantes : 

A. — Peines du 1° degre : 

1° Liavertissement ; 

2° Le blame ; 

3° Le retard dans Vavancement pour une durée qui ne 

peut excéder un an ; 
4° La radiation du tablean d'avaucement. 

B. — Peines du 2 degre : 

1° La descente de classe ; 

2° La rétrogradation ; 

3° La mise en disponibilité doffice ; 

4° La révocation. 

Ant. 17. — L'avertissement est prononcé par le chef de 

circonscription, Les autres peines du 1° degré sent pronon 

eées par le Conservateur des Eaux et Forets, aprés avoir pro- 

voqué les explications écrites de Pintéresse. 

Les peines du 2" degré sont infligées par Vautorité qui 

a qualité pour aommer ou promouvoir agent intéressé 

aprés avis d'un Conseil de discipline composé ainsi: quit 

suit: 

Le Conservateur, président, 

Deux fonctionnaires d'un grade supérieur A celui ce 

Vagent ineriminé désignés par le Conservateur 

Deus fonctionnaires da meéme grade que lui choists par 

vote de tirage au sort, de preference parmi te personnel en 

résidence dans les régions de Rabat et de Casablanca 

Layent iacriminé a le droit de réciser un des fonetion- 

naires dao méme gerade que lai Ce droit ne peut étre everce 

queune fois.
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En aucun eas, la peine effectivement prononceée ne peut 

dtre plus rigoureuse que celle quia été proposée par le Gon- 

seil de discipline. 

Arr. 18. -— Notification est faite A agent incriminé de 

la date de réunion et de la composition du Conseil de disei- 

pline au moins huit jours & Pavance. 

L'agent est en meme temps avisé qu'il a le droit de pren- 

dre communication & la Conservation de son dossier adini- 

nistratif et de toutes les piéces relatives & Vinculpalion ¢ 

qu'il peut présenter sa défense en personne ou per éerit, Sil 

n‘a pas fourni sa défense par écrit ou s'il ne se présente pas 

devant le Conseil, il est passé outre. 

ART. 19. — Le Conservateur des Eaux et Forets peut 

retirer immédiatement le service & tout agent auquel est im-- 

puté, avec un commencement de preuve, un fail grave d’in- 

correclion professionnelle, -d'indélicatesse, d‘insubordina- 

tion ou d’inconduite. Celle suspension provisoire peut com- 

porter suppression totale ou partielle du traitement et des 

indemnités. 
. Dans ce cas, la décision est soumise 4 l’'approbation du 
Déléeué & la Résidence Générale. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’é ce qu'une déci- 
sion définitive intervienne. . 

‘Ant. 20, — Le déplacement ne constitue en aucun cas 
une peine disciplinaire. 

Ant. 21. — Le licenciement de tout fonctionnaire du 
cadre local des Eaux et Foréts peut étre prononcé pour inca- 
pacité, inaptitude, insuffisauce professionnelle ou invalidité 
physique, aprés avis de la Commission d’avancement. 

-Le licenciement donne lieu A lallocation d'une indem- 
nité-dite de licenciement, éyale A six mois de traitement fixe. 

Toutefois, ceite indemnité est réduite & trois miois de 
traitement si.le fonctionnaire licencié compte de neuf mois 
& un an de services dans l’administration du Protecturat, a 
deux mois de traitement, s'il compte de 6 A g mois de ser- 

vices, & un mois de traitement s'il compte moins de six mois 
de services. 

3 

Les’ dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent 
également aux Gardes stagiaires qui, 4 l’expiration ou au 
cours de leur stage, sont reconnus.inaptes au service et qui 

sont ticencids d'office. Toutefois, en aucun cas, un stagiaire 

ne peut obtenir une indemnité de licenciement supéricure 4 
‘deux mois de traitement s'il compte six mois au moins de 
services ; sll compte moins de six mois c& services, clle est 

égale & un mois de traitement. 

‘ Ant. 22. — Les fonctionnaires des Eaux et Foréts du 
Maroc sont soumis aux réglements généraux applicables aux 
fonctionnaires de |’ Administration civile du Protectorat en 
ce qui concerne Te bénéfice des indemnités de résidence, des 

frais de déplacement et de séiour, des cong ‘s et permissions 

d'absence. 

Arr. 23. — Le personnel non forestier dépendant du 
Service des Eaux et Forsts est, en ce qui concerne Ie recru- 
tement, les nominations, avancements, discipline, soumis — 

aux mémes régles que Je personnel similaire de la Direction 
de PAgriculture. 

_ Les nominations des Dactylographes, Commis, Rédac- 

teurs sont prononcées par le Conservateur des Eaux ct Fo- 
réts. Tl en est de méme pour les avancements et les mesures 
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disciplinaires, aprés avis loulefois de la Commission Vavan 
cement ou de Consed de discipline de la Direction de V Aer 
culture. Oo 

Pes avents non forestiers du Service des Eauy of as APOE . : : s “AUX Of Fordts . 

ne peavent dtre pommes dans un autre service on Direction 

qae dans les conditions prévues par le statut du personnel de 
la Direction de Agriculture et aprés avis conforme dy 
Conservateur des Eaux et Forets. .   

Art. a4. — Le présent arrété entrera en viguenr aA pare 
tir du 1* aotit 1920. 

Any. 25. — Les dispositions de Varreié viziriel dy 
26 juin igi portant organisation du personnel des Eany at. 
Forts et des arrstés ullérieurs mad 

arrelé organique sont abrogées. 

Fait @ Rabat, le —_ 
(27 juillet 1920). 

BSOUCHAIB DOURKKALI, Suppléant du Grand Vizir 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Raodal, le 29 juillet 1990,. 

Le Délégué a la Résidence Générale, _ 
Unsain BLANC, 

fiant ou commMétant cet 

  

. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1920 
(10 Kaada 1338) 

complétant l’arrété viziriel du 23 mars 1918 (9 Djouma 
da 1338) réglementant l’attribution des bourses dan 
lés Lycées et Colléges de garcons et les établissemen 
Wenseignement secondaire de jeunes filles. ,   

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 23 mars 1gi8 (g Djoumada 1336) 

relatif & attribution de bourses ; ; 

ARRATT 

ARTICLE premier, — L'arrété viziriel du 23 mars 1 
fg Dioumada 1336) est complété ainsi qu'il suit 

Des hourses de mérite peuvent étre accordées dans un 
Etablissement d'enseignement supéricur ou secondaire de 
France, aux éléves des Ftablissements secondaires publics di 
Maroe titulaires du diplome de bachelier et désireux de se 
présenter aux grandes écoles de [Eiat, ou de recevoir ut 
enseiznement supéricur prés d'une université, 

gi: 

Awr. 2, — Ces bourses sont accordées dans les condi: 
Hons fivees par Varrété viziriel du 23 mars - toutefois, Vexa- 
men prévu a Varticle 4 est remplacé par une délibération dit 
Conseit des professeurs poriant uniquement sur les aptitey 
des du candidat, les notes obtenues a Fexamen du bacet 
lauréat avant été consultées. 

\nr. 3. — Les bourses de meérite accordées dans les con, 
ditions ci-dessus sont valables pour une année scolaire. Elles 
peuvent ire renowelses A ta fin de chaque année scolaite . 
par le Directeur de Enseignement, sur la proposition da 

Conseil des professeurs de VEtablissenient dans lequel ie 
boursier fait ses Mtuides. Les prorogations de bourses ne petk: 

vent tre aecordées quaun dlves avant oblenu & ehacun des # 
trimestres de Vannée scoiaire des notes supérieures 2 Ia = 
movenbe pour leur conduite, leurs aptitudes, leur travail e€ 
ies résultus obtenus, 
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sae. f. — Loraqu’une bourse n‘a pas été renouvelée 4 
fade Vannée scolaire, la jouissance de cette bourse cesse 

laine 
de plein drott. 

Anr: 5. — Les déchéances de bourses sont prononcées 
; Directeur de |’Enseignement sur avis motive du 

on - des professcurs ou du Conseil de discipline de 1’Eta- 

iveement ou le boursier fait ses études. 

Ant. 6. — Le montant maximum de la bourse accordée 
‘Tes conditions ci-dessus est égal a la rétribution exigée 

ons aves non boursiers d’aprés le tarif de l’établissement. 
des « ies boursiers suivant les cours dans une faculté, le 

rtant mmaacimurn de Ja bourse est calculé d’aprés le mon- 
tant deg!Erais dentretien ct de scolariteé. 

Ant. 7. — Le paiement de la remise universitaire régle- 

mentaire, dont bénéficient Iégalement les fils et filles de 

fonctionnaires de 1’Enscignement est prélevé de | droit sur 

_ }esfonds inscrits au budget de la Direction de l’iEnseigne- 

ment X-l’article « bourses ». 

ART 8. — Les demandes de bourses doivent étre adres- 

sées au Directeur de I’Enscignement avant Ie 15 juin de cha- 

que année. 

Aar,.g. ~ La commission chargée d’examiner les can- 

didats aux bourses de I’Enseignement secondaire ou supé- 
tieur dans les conditions fixées & l'article premier du pré- 
spat arrété est composée du Directeur de Enseignement ou 
de son délégué, président ; d'un représentant du Délégué a 
la Résidence Générale ; de adjoint au Directeur de l’Ensci- 

gnement ; de quatre membres choisis parmi les professeurs 
de ]'Enseignement secondaire de l’Ftablissement dans lequel 
le candidat a fait ses études ; de deux membres de la Com- 
mission municipale de la se of le candidat a terminé ces 
études, . 

Ant. 10.— La Commission instituée & article g statne- 
ra sur leva du dossier du candidat, constitué apres enquats 
sur situation de fortune de sa famille. 

Fait a Rabat, le 10 Kanda 1338, 

(27 juillet 1920). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vir pout promulgation et mise A exéeution : 

a Rabat, le 23 juillet 1920. 
Le Déléqué a la Résidence Générale, 

a Unpaw BLANG. 

‘a 

    Sone a LE 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 JUILLET 1920 
(141 Kaada 1388) 
ziriel du 23 octobre 1918 (25 Kaada 

régiementant les congés du personnel adminis- 

Modiflant Parrété vi 
331) 

tratif, 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziricl du 23 octobre 

portant ré 
tratif ; 

1gns (oF Rasda 1330) 
Glementation des congés du personnel adminis- 

ARRETE : 

ng ARTICLE PREMIER, — Sont transférés any Directeurs Ge- 
Ta it et Directeurs des divers services du Protectorat, a “ompter du r* aot 1920 : 

( 

  

1° Les attributions conférées au Secrétaire Général du 
Protectorat par les articles 7 et 10 de V’arrété viziriel susvis4, 
pour la concession ues permissions d’absence et des congés ; 

2° Les attributions conférées au Grand Vizir, par les 
articles 41, 45 § 2, 48 et 49 du méme arrété, en matiére de 
disponibilité. 

Arr. 2. — Les Directeurs Généraux et Directeurs peu- 
vent déléguer tout ou partie des attributions ci-dessus aux 
Chefs de services placés sous leur autorité, 

Ant. 3. — Les Directeurs Généraux et Directeurs sout 
chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 14 Kaada 1338, 
(28 juillet 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juillet 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 AOUT 1920 
(23 Kaada 1888) ~ 

déclarant d’utilité publique la construction d’un marché— 
et de divers bitiments administratifs A Gasablanca et 
frappant d’expropriation quatre lots @immeubles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 31 aodt 1914 (g Chaoual 1332) sur lex- 
propriation pour cause d/ntilité publique et l’occupation 
ltemporaire ; ¥ 

Vu le dahir du 3 mai 1919 (2 Chaabane 1337) qui a mo- 
‘difié le dahir du 31 aot 1914 sur l'expropriation pour cause 
Wutilité publique et occupation temporaire ; 

Vu te dahir du 15 octobre 1919 (19 Moharrem 1338) 
compléiant Particle 4 du dahir du 31 aot i914 sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et l’occupation tem- 
poraire. 

Vu le plan et Wétat parcellaire indicatif des parcelles 
dont Paequisition par voic d’expropriation est nécessaire 
pour permettre lédification & Casablanca d’un marché et de 
divers batiments administratifs dans la partie du quartier 
Ouest contigué & Bab Marrakech, dressé le 21 mai 1920 ; 

Vu de dossier de Venquéte ouverte & Casablanca du 
oF Mai aw ey juin rg20, au sujet du dit plan et Vétat parcel- 
laire ; 

Considérant Putilité publique qui s’attache & la cons- 
reetion des dits batiments et par suite A lexpropriation 
des dites parcelles ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics, 

ARRETE * 

\nticLe premen, —- Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique le plan et état parcellaire indicatif des parceiles 
thont Vacquisition par voie d'expropriation est nécessaire
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N° fog du 24 Aout 1920 
    

pour permettre }’ édification 3 4 Casablanca, dans la partie du 

quartier Quest, contigtie & Bab Marrakech, d'un marché et 

de divers batiments administratifs. 

Ant. 2. — Sont, en’conséquence, frappés d expropria- 

tion les parcelles désignées dans |'état ci-aprés, savoir + 

  

  

  

2 . : . Surfaces Surfares 2 

zg |Noms des propriétaires présumes| i otales 4 exproprien Z 

W 4 | Khalifa Si Mohamed Ben Larbi...| 3.916 m2 60 m2 

2iEmbarek hen Gadaouil .......... 2.246 » 485 »- 

' 3|}Si Mohamed Ben Melouk........- 2,532 » 530» 

4;Makhzen.......--....e cee ees 15.841 » | 5.500 » 

5|Makhzen..........-.-00.. eee eee 10.741 » 240 » 

6 | Ettedgur ...........06--. eee eee 6.542 » | 5.420 « 

7|Hadj Abdallah.......-.-.+-..00., 3.360 » 460 » 

8/Murdoch Butler 2... .0-.......6¢) 2.874 9 | 1,545 » 

9 |Hadj Bouazza el Hadj Omar...... 832 » 832 » 

10 |Hadj Omar Tazi...........-....- 3.274 » | 3.274 » 

'44 [Zaouia Naceria ......-.....6.0- ..| 3.941 » | 3.685 » 
12 |Senanes Ohana et Ci*............. 4.667 » 310» 

43 |Dahan........-.- eter eee anes 1.030 » | 1.050 » 

W44|Mariscal Joseph ......--.....0055 Tih | TTA 

45 | Abdelkerim Guld M’Sik .......... 876 » | 876 » 

16 |Sbaoun el-Mohamed Ben Allem...| 1.037 » | 1.037 » 

17 |Lapeen....... ee eee tee eee eee 863 » 863 » 

48 |Hadj Omar Tazi. ..--.....-..--- 1.720 » | 1.510 » 

19|Von Fischer ‘Séquestre AA)...... Z412L » | L.TAO » 

QO Lard... ee ees {44 » | 44d on 

24 |Tolédano .....0... ceca ee eee ees U6 » U6 » 

22 [Landa Floy..... 0... cee reece eee 539» 170 » 

23 MAVAITO... 0... cece eee eee ees 70» 70» 

24 |Ganapa Ferrieu......-..-.-.--+6- 13.4183 » {41.405 » 

25 |Elbos Elie........... Dive ee eben 308 » 308 » 

QB RUS... eee eet tee 21h » | BLA » 
27 |Hadj Kadour Ben Abdesselm ..... 195» 195 » 

‘128 |Hadj Mohamed ..........-.....5- 133» | 133» 
[}29 |Fatma El Had Hassan....-....... 61» 61 » 
30 [Mariscal ..... 00... ece cece 444 » | 444» 
BE CIOZA. eee eee eee 107 «2 107 2» 
32 |Navarro... skeet eeecees vet eeeeeee 33.» 33 on 

33 |Abdellah oo 05... eee eee 37 » Tn 
34 [Hadj Bouchaieb.............2.6., 63 |» 63 » 

85 (Ben Chaffai......0.2.....0.0 eee 73 > 73 >           
ART. 3. — Le délai pendant lequel les propritaires dé- 

signés peuvent rester sur le coup de l'expropriation est fixé 
a deux ans. ; 

Ant. 4. — Dans le délai d'un mois, 4 compter de Ja 
‘publication du présent arrété au Bulletin Officiel et dans 

‘jes journawx d’annonces légales de la situation des liewy. 
les propriétaires seront tenus de faire connaitre les fermic.: 
et locataires ou les détenteurs des droits réels sur leurs im- 
Jmeéubles, faute de quoi ils resteront seuls chargés envers ces 

(tii iers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés sont tenus de se faire connaitre 
Jans le: ‘méme délai, faute de quoi, ils seront déchus de 

-teurs droits. 

  

    

  
| 

, voie délection de ces deux compagnies : 

TQ20 | 

autorisés & recevair le deépat des ¢ oupons échus de titres alle: 

Any, 5, — he Directeur Général des Travaux Publicg 
ef les autorités Jocales de Casablanca sont chargés de Vex. 
cution du présent arreté, qui sera notifié sans délai par les. _- 
soins Gh Pacha et par Vintermédiaire diy Chef des Services —: 

Miunivipany, auN propristiires intéressés cL usagers notoires, 
Foit @ Rahar, le 23 Kadda 1338, 

f aott 1920). 

BOLE CHATIB DOU RA ALT, Suppléant du Grand Virin. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 21 aott 1990. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unpatn BLANC.     

     

Sse eae SR Ase 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 AOUT 1920 
portant prorogation des pouvoirs des Chambres consul« 

tatives francaises de Commerce et d’Industrie dé Ca. 
sablanca et de Rabat, 

  

Vu Varreté résidentic!l due 29 avril 1970 portant renoy- 

vellement des pouvoirs des Chambres de Conimerce et d'In- 

dustiie de Casablanca ct-de Rabat jusqu'au 1 octobre 1920; 

Considérant que le retard apporté par les intéressés 4 
se faire incrire sur les listes électorales a rendw nécessaire de 
reculer jusqu’au mois di. janvier tg°t ta constitution par— 

Considérant qu'il est toutefois nécessaire d‘assurer 1 jus 
qua cette date Ia représentation des intérets comunereiaur 
el indusiriels de ces Régions, 

  

ARRETE : 

\nenichi usigre, — Les pouvairs des Chambres cone 
sultatives franeaises de Commerce et d'Industrie de Casa. 
blanca et de Rabat sont prorogés: jusqu'au "janvier 121 

Rabat, fe 10 aont 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

f Urnsam BLANC. 

  

  

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 12 AOUT 1920 
relatif au paiement des coupons échus 

des valeurs mobiliéres allemandes 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, : 
Vu le Traité de Versailles du a8 inin rgrg et notamment | 

4g6 et son annexe : 
Vu la loi du ro mars Tg?20 ch le dalyir du 15 juin 1920 

créant UOffice de Vérification et de € ‘ompensation prévu par 4 
lo dit Traité - 

tart, 

Vu Vavis du Conseil de direction en date du 20 mal 

Vu Varreté da Président duo Conseil, 
Taires Blrangeéres, en date duovoa mai TQDG, 

annitre 

ARTICLE PREAER, — Les Gerants- Séquestres sont seuls 

Ministre des AF 

inands ef des titres allemands remboursables vises pat les 

 



    

    
1° tog du a SOME TO” 

oo. 5 ot 4 de art. 296 cu Traité de Versailles, qui leur 

ain gsentés, cn vue de leur encaissement par lOffice 
sorgut vreation ct de Compensation. Les porteurs qui pré- 

ue ve ces coupons ou valeurs doivent remplir les con- 

st se conformer aux dispositions fixées par le Gérant 

Oe des séquestres de guerre, Directeur de Office de 

& ification et de Gompensation au Maroc. 

ART. 2. — Les déclarants mentionneront sur une méme 

formule tous les titres allemands dont ils sont propriétaires, 
mais 8 -devront souscrire ues déclarations distinctes pour 

ies titres allémands dont le service est fait exclusivement en 
Allemagne (litres étrangers de tranche allemande), ainsi que 

pour les valeurs qui ne peuvent etre matériellement présen- 

tées au moment de la déclaration (titres en dépdt a l’étranger, 

perdus, volés, non restitués, ctc.). 

Ant..3. — Le dépositaire délivrera au déposant, pour 

chaque sorte de ‘valeur, un récépissé nominatif du modéle 

ciannexé, rappelant le numéro de la déclaration et indi- 

quant la nature’ et le nombre des coupons de chaque 

échéance déposés. 

Ce récépissé sera ctabli au nom du déposant et donnera 

droit de participer aux répartitions successives effectuées par 

Y'Utiice de Compensation francais ; i] mentionnera expres- 

sément que ces répartitions devront etre toutes touchées au 

guichet du dépositaire, cont le nom et l’adresse seront men- 

tiounés Sur ledit récépissé. 

Ant, 4. — Les dépositaires établiront, en se reportant 
aux indications suivantes des bordereaux récapitulatifs, con- 

formément au modéle établi par |’Office des Bicns et Inté- 
réts privés. , _ 

Ces bordereaux récapitulatifs devront tre ¢tablis en 
uois exemplaires, dont l’un sera conservé par la Gérance 
générale, les ceux autres destinés a VOffice de compensa- 

tion, Jui seront adressés & Ja fin de chaque quinzaine. 

Chaque bordereau récapitulatif ne comprendra cu une 
seule sorte de valeur et groupera tous les coupons d'une 
méme valuur, déposés par une seule ou par plusieurs per- 
sonnes,: a 

‘Le dépositaire indiquera sur le bordereau un numéro 

ordre, il mentionnera textuellement ct dans la langue 
intme du libellé du coupon, Ja désignation de Ja valeur telle 

quelle est énoncée sur le coupon, les numéros des titres dans 
Vordre nuinérique, la quantité de conpons par (chéance, en 

indiquant tes échéances mentionnées sur les coupons (sil y 
anal oule numéro d’ordre des coupons pour les actions. 

_ Art. 5. — Lorsque UOffice francais aura été avisé par 
VOffice allemand du montant reconnu par le débiteur alle- 

mand comme di pour Jes coupons échus ef pour tes tires 

BULLETIN OFFICIEL 

appelés: aay remboursement, vy compris pour res derniers les 
Arh . .- ‘ Intéréts en retard, i convertira en franes la somme reronmue 

le marks en pFenant pour base soit le change fixe inscrit sur 
i ne : ’ “as , ay 

titre (@'i.en a été prévu un), suit & déefaut de change five, 

® taux de change fixé par le traité de Versales, et qui est 

de t9 fr, 78 pour roo marks. 
_ VOffice caleulera le montant des impdts ct commes- 
Sions ef établira: le montant net global dus hordereag ainsi 

We te montant de chaque coupon éehu et de chaque titre 
Tmboursable. L'Office enverra alors le hordereau au dépo- 
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_—___ 

sifaire. Celui-ci transcrira le décompte sur le hordcreau res- 
tant en sa possession ct adressera & | Office francais, sous pli 
cacheté, le bordereau-navette, accompagné des coupons 
échus ct des titres remboursables ; |'Office francais les fera 
parvenir au bureau francais de Berlin. Aprés vérification par 
le débitenr des coupons ct titres remis pour encaissement et 
sur avis de erédit notifié par le bureau francais de Berlin, 
VOffice de Compensation créditera la Gérance générale des 
séqnestres de guerre au Maroc des sommes en franes corres- 
pondant au montant net du-bordereau, déduction faite des 
impdots et commissions et fera etablir un titre de créance au 
nom du dépositaire, ce qui pe: metira a ce dernier, au fur et 
i mesure des répartitions, de créditer les intéressés des 
sommes leur revenant. 

- Ant. 6. — L’Office encaissera pour ses frais, conformé- 
ment au paragraphe 7 de l’annexe a l’art. 296 du Traité de 
Versailles, une commission de 2 1/2 % sur le montant nomi- 
nal des répartitions effectuées. ~ 

Art. 7. — Le Gérant général des séquestres de guerre, 
Directeur de l’Office de Vérification et de Compensation au 
Maroc, est chargé de lexécution du présent arrété. 

_ Rabat, le 12 aovit 1920. — 

Le Délégué & la Résidence Générale, 
Unsary BLANC. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS . 

portant ouverture d’enquéte au sujet d’une prise d'eau 
sur Pc Ain Guettara Kebira» (Meknés-Barlieus). Socié=- 
té marocaine agricole du Jacma pétitionnaire. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir dur juillet 1914 sur le domaine public 
dans la zone du Protectorat frangais de |’ Empire Chérifien ; 

Vu Je dahir cu & novembre 1g1g complétant et modi- 
fiant le précédent ; 

Vu les pétitions en date du 18 mars rgtg et du 3 avril 
1420, par lesquelles le directeur de Ja Société marotaine 

agricole du Jacma, dont le siége social est & Rabat, 6, rue 

du Lientenant-Guillemnette, sollicite Pautorisation : 

1° De prélever une certaine quantité d'eau sur Te débit 

de la source dite « A@n Guettara Kebira » (Meknés-banlieue); 

»* Diamener cette quantité d'eau jusqu’a la ferme’ de 

Koudiat Zettata, appartenant A la Société, 

Vu le plan des Heux et les plans des ouvrages projetes 

pour arriver A ces résultats 

Vu les propositions du Chef du Service de VHydranti- 

que et des Améliorations agricoles, 

ARRETE : 

Antic presen, — boo enquéte dune durée de 

quinze jours sera ouverte dio aodt au 5 saptembre 1920, 

dans le territoire de Meknés-banlieue, au sujet de la demande 

presentée par la Société marocaine agricole du Jaemsa, & 

effet d’dtre autorisée & prélever de Veau & V Ain Guettara 

hebira et procéder & des travaux dadduction.



1456 BULLETIN OFFICIEL 

  

  — 

Ant. 2, — L'enquéte sera annoneée par des avis en 

francais et en arabe, affichés tant au bureau susvisé que dans 

les marchés du cercle de Meknés-banlieue. Le méme avis 

sera reproduit au Bulletin Officiel du Protectorat et dans le 

journal l’Echo du Maroc, & Rabat. 

Arr. 3. — L'enquéte terminée, le Chef du bureau de 

Renseignements de Meknés-banlieue en adressera le dossier, 

complété par son avis, au Général commandant la Région 

de Meknés, qui le transmetira avec son propre avis a la 

Direction générale des Travaux publics. 

Rabat, le 8 aotit 1920. 

P, le Directeur Général des Travaug Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

A PT ES PT ECS EE 

AVIS DE L’OFFICE DES P.T.T. 

concernant Pouverture d’un bureau temporaire ues Pos- 

tes et Télégraphes 4 la gare maritime de Casablanca 

  

Un bureau tempuraire, annexe de la recette des Postes 

et Télégraphes de Casablanca-Colis postaux, est créé au port 

de Casablanca, 4 compter du 16 aotit 1920. 

Cet établissement sera désigné sous le nom de « Casa- 

blanca-Port » et fonctionnera comme un guichet éloigné 

de son bureau d’attache. Tl ne sera ouvert au public que 

pendant Vheure qui précéde ou qui suit les départs et 

arrivées de bateaux des compagnies de navigation Paquet et 
Générale Transatlantique et participera seulement aux opé- 
rations suivantes : , 

Vente de timbres-poste, dépét des lettres ordinaires, ac- 

ceptation des télégrammes officiels et privés, échanges de | 

communications téléphoniques urbaines. 

  

  

NOMINATIONS ET DEMISSION 

-M. De SORBIER DE POUGNADORESSE, Consul de 
x classe, Secrétaire Général du Protectorat, est nommé 
Consul Général de France. : 

; , fy 

’ Par arrété viziriel du 28 juillet 1920, M. MAS, Edmond, 
Adolphe, commis stagiaire aux Services municipauy de 
Marrakech, bachelier de i'Enseignement setordairc, est 

nommé commis de 4° classe des Services civils, pour conpter 
du 15'novembre'1919 au point de vue de |’ancienneté et du 
‘7 janvier 1920 au point de vue du trailenient. 

™ 
x & 

Par arrété viziriel en date du 3c juillet rg20, sont nom- . 
mées dans le cadre des Services civils : 

classe : 

-Miie CANTON, Albertine, Angele, dactylographe  sta- 
ginire au Service de la Santé et de Hygiene publiques, 4 

compter‘du 1° juillet 1gzg, au point de vue oxelusif de Van. 

crennelé et du x” juillet rg20, quant au traitement. 

Dactylographe de Te 

N° fog du 24 Aott 1920, . 

  

    

    

   

    

  

    

Dactylographes stagiaires : 

Mile BOURJADE, Germaine, dactylographe aUxMiaire 

au Service de la Police générale, & compter du 1° juillet 

1920. 
Mme PENICAUD, née Grangié, Maric, Clotilde, dactylo. 

graphe auxiliaire & la Région civile WOnjda, & compter du - 
17 juillet 1920. 

  

ok 

Par arrélé viziriel en date du 3o juillet 1920, M. BRON. 

DEL, Raoul, Edmond, domicilié 4 Saint-Cloud a” Algérie, 
est nommeé contréleur stagiaire des Impéts ct Contribinions 
& compter de la veille de son embarquement pour le Maroe,- 

* 
x & 

Par arrété viziriel en date du 30 juillet 1920, M. CAR-: 
BUGCIA, Joseph, bachelier de l’Enseignement secorsisira.| 
commis stagiaire aux’ Services municipaux de Fs, ex) sey 

mé commis cle 5° classe des Services civils, A compter 4 

Td juin 1920. : 
. * 

* 

Par arrété viziriel en date du 3o juillet 1290. ML RATDA, 

Casimir, commis stagiaire des Services civils, est litularisé- 

dans son emploi, el nommé commis de 5° classe 4 compter 

du 1* juin 1g1g au point de vue exclusif de l’ancienneté et 
du r™ juin 1920 quant au traitement. 

* 
x &   | Edmond, Maurice, infirmier A [hépital militaire de Case- 

Par arrélé viziriel en date du 30 juillet 1g20, M. VIEL,    blanea, est nommé infirmier de 5° classe de Ja Santé et de 

VHygiéne publiques. 
*   

| 

Pa * ‘ 
. | LES, Maric, Léontine, Aiméec, est nommeée dame emplovée - 

  

   

      

    

   
   

ko 
Par arrété viziriel en date du 28 juillet cqeo, Vile BOIL. ° 

| Slagiaire du personnel des Services pénitentiaires, 4 corpter © 
dha’? juillet rge0. 

: * 
| *k & 

| Par arreté viziriol en date du 28 juillet rg920, Mine SYE- 
VESTER, née CROISE, Marie. Wilhemine, Isabelle, daety- 

lographe anxiliaire A Vannexe de Sidi Ali d’Azemmour eé 
rommé dactylographe stagiaire des Services civils, & comp 
ter dur juillet rg20. 

* 
ae 

Por arrété viziriel on date du 98 juillet 1920, sant nommés | 
dans le cadre du personnel des Perceptions, ) compiler ta 
i" juilict rg20 : 

Percepteur de 6° classe 

MIM. CUFVALLIER, Pierre, Maxime. Jean. nereepleur d 
“classe adjoint au percertcur de Reba : és 

DUCASSE, Joseph, commis principal de perception _ 
eo ° * > : ie . de »° classe faisant fonctions. de pereepleur rece: 

veur municipal 4 Salé, 

  

ote 
* 

Yeyge Ata viein : soe : Par arrété viziricl eon date du 30 juillet gee, la déik- 
sion de son emploi offerte par Wile PETIT. Esther. infirmie- 
ve lee A o]acen . : ; . . . : rede 3° classe dit service de da Santé et de U'Hygiéne pibli- 

_ ques > Marrakech, cst aeceplce peur compter duro aout 
' 
eye,



    

cs fog du 24 Nott 1920. 
N° 409 
eee 

par-arréle viziriel en date du So juillet 1g20, la démis- | 

de son emploi offerte par VM. TEILHOL, Francois, Ré- 
sion = . Re Alaccn , . + is, insperteur adjoint de 3° classe de PAgriculture, est ac- 
veplée pour compler dur? aott 1920. 
c 

AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 

du réle de la Taxe urbaine de la villa d’Oujda 
pour l’année 1920 

   

  

Les contribuables sont informés que le role de la 
taxe urbaine de la ville d’Oujda pour année 1920, est 

mis en recouvrement & la date du 5 septembre 1920. 

‘Rabat, le 3 seplembre 1920 

Le Chef av service du Budget ef de la Comptabitife, 

ALBERGE. 

  

AVIS 

de mise en recouvrement des réles du Tertib de 1920 

dans. les Régions d’Oujda, Fes, Taza et Rarb. 

L'Administration a mis en recouvrenmrent les rdles du 
Tertib de 1g20 dans les régions d’Onjda, Fes, Taza et Rarb- 

Le présent avis est donné en conformité des prescrip- 
lions des dahirs du ro mars 1919 sur Je Tertib et du 6 jan- 
vier 1916 sur le recouvrement Ges créances de l’Etat 

PARTIE NON OS FICIELLE 

  
  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE °* 

DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROG 

&la date du 15 aott 1920 

  

Région de Taza. — Le io nowt, le eénéral Aubert a pour- 
suivi son programme d'opérations. Parti de Tahala, le Grou- 
pe mobile a oceupé dans:la matinée la position de Kef Tob-. 
bal sur Voued Bou Safou, apres un combat trés dur. bes 
troupes ont eu A surmonter des difficultés considérables pro- 
Vénant de Ja nature du terrain qui confine & la haute mon- 

lagne, dela grande chaleur et de la ténacité d'un ennemi 
nombreux et bien armé. | 

Nos peries sont de ar tués dont un officier et de 73 bles- 
sts, dont 4 officiers. L'adversaire ¢ eu des peries trés Glevées «| 
la abandonné une Vingtaine de cadavres sur te terrain. 

Région de Fes. — 1’ effervescence hostile déjh stenalée 

Chez les Diebala, au nord de VQuergha. persiste te yours 

8 Beni Mescuilda ont tenté quelques incursions en terri- 
loire soumis. 

_ Cercle de Couverture du Rash, Région de Meluts, Ter- 
riloiy rr : a vO. 
iloire Tadla Zaian. — Rien d important a sigualer. 

. Région- de Morrakech, — Le tendemain du combat de 

Ve oui laharka Glagua a poursuivi et attague de noa- 
“ules contingents de Ba Wi a Aman Iquider, & deus hea- 
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res de marche vers le Sud. Aprés un combat trés chaud, les 
bandes de Ba Ali se sont complétement dispersées, laissant 
plus de 60 morts sur le terrain et de nombreux blessés. Ba 
Ali, blessé lui-méme, s'est réfugié 4 Taghzout, dans le bas 
Tedgha. La victoire de la harka a causé une impression pro- 
fonde dans la montagne. Les pertes des dissidents dépass2- 
raient A ce jour 300 tués. La harka est arrivée & Tinghir du 
Todgha. 

AVIS” 
aux personnes désireuses 

de participer 4 la Foire de Lyon 
é 

(Session Wuutomne 1920) 

Les personnes qui désireraient participer 4 la foire’ de 
Lyon (session d’automne 1920) et exposer dans un stand par- 
liculier, sont priées de vouloir-bien aviser d’extréme urgence 
de Jeurs. adhésions M. le Chef du Service du Commerce et. 
de l'Indusirie & Rabat. Les adhésions recues seront commu- 
niquécs de suite par le télégraphe 4 M. ie Directeur de VOf- 
fice Gu Protectorat 4 Paris, qui fera immédiatement toutes 
démarches utiles auprés du Comité de ls foire de Lyon 
pour retenir le nombre de stand nécessaire aux participants 
du Maror, 

En outre, le Service du Commerce et da VIndustrie 
avise MM. les Commercaats, Industriels et Agriculteurs, qui, 
sans loucr un stand spécial, seraient désireux que leurs 
proatuits soient représentés A la prochaine foire de Lyon, 
qu'une place sera réservée dans Ie stand officiel aux expo- 
sunts particuliers pour li présentation d'un échantillonni ge 
restreint, 

Les personnes qui scraient désireuses de profiter de 
cette facilité, sont prises dk s'advesser, dans le plus bref 
delai aux Offices et Bureatn Economiques de Casablanca, 
Rabat, Marrakech, Safi, Weknés et Fes, of toutes indica- 
fions.uttles leur sereul données A cet effet. 

ECOLE SUPERIEURE DE LANGUE ARABE 

ET DE DIALECTES BERBERES DE RABAT 
\ 

Exramcas de langue arabe ef de dialectes berbéres 

(Session d’octobre 1920) 

Liv session d'examens pour Vobtention des certificats. 
brevets ef diplémes arabe et de berbére s‘ouvrira pour 
tous lee candidats due Maroe i UEcole supérieur. de Rabat, 
le oh octobre 1920. 

Les candidats devront faire parvenir leur demande 
dinseription ainsi que Vextrait de leur acte de naissance 
(pitee rigoureusement exigée), an Directeur de }’Ecole supé- 

niente de Babat, avant te ud octobre, dernier délai.
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EXAMENS 

du brevet élémentaire et. du brevet supérieur 

2 session, 1920 

  

La Direction de (Enseignement rappelle aux candidats 

aux examens du Brevet 4émentaire ct du Brevet supericur 

que la 2° session de'ces examens ‘ura lien : 

Larceplée, 

      

     

   
   

    

  

Brevet lamentaire + 4 oetobre. 

Brevet supérieur <7 octobre, 

La date de cldture Cu registre dinseription est fixée ay 
septembre, Passé ce délai, aucune inscription ne sera 

N. BL. — Null candidat ne peut tre inseril Sil ma pag» 

concouru a la premiére session de Pannée, 

  

EXTRAITS DE 

1, - GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 190° 

Suivant réquisition en date du 20 Novembre 1919 déposée 
4 la Conservation le 22 mai 1920, M. Martinant de Preneuf, 
Louis, Marie, Ernest, colon, marié 4 dame Boyet, Marie, a 
Pont-Saint-Esprit' (Gard), le 29 octobre 1913, sous le régime 
de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
par M. Guérin, notaire en ladite ville, le 28 octobre 1913, de- 
meurant 4 Clermont-Ferrand (Puy-de-Déme), cité Vaudoit, 

‘et faisant élection de domicile chez M. Poujad, avocat a Ra- 
bat, rte El Bir, 0° 14, agissant tant en son ném personnel 
qu’au nom et comme mandataire de Hadj Allel Akrech, ma- 
rié suivant la loi musulmane, & dame Mira bent el Hadj Lar- 
bi, deméurant au douar Kreiz Ain Seba, fraction Kreiz, trib 
des Beni Malek, Contréle Civil de Mechra bel Ksiri, a deman- 

‘ dé. limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
dans la proportion des 3/4 pour lui et de 1/4 pour son man- 
dant, d’une propriété & laquelle ii a déciaré vouloir donner 
le nom de Bou Harira, consistant en terre de labour, située a 
3 kiométres au sud-ouest dé Lalla Mimouna, Contrdéle Civil 
de Mechra bel Ksiri. too co 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, 
. est limitée : au nord, par une propriéié appartenant 4 MM. 
Mohamed et Sellem Akrech, demeurant au. douar Kreiz Ain 
Seba, ci-dessus indiqué, et-une autre propriété appartenant a 
M. de Preneuf, susnomimé, et aux habitants du douar Kreiz 
Ain Seba ; 4 Vest, par celles de Abdallah bel Aétot, demeurant 
& Lalla Mimouna, et de la Compagnie Rharb et Khlot, dont le 

‘siége esta Paris, rue Cambon, n° 47, ladite société représen- 
_ tée par M. Homberger, avocat & Rabat, rue El Oubira, n° 2 : 
au sud, par les propriétés des Ouled “aouia, demeurant au 
.douar ‘Doukala, fraction des Ouled Kélifa, tribu des Beni 
,Malek ; de Si Mbarek Chafaé, demeurant au douar Choua- 

_ fa, fraction des Zouaiat, tribu des Beni Malek, et celle des 
' Ould Debich, demeurant & Lalla Mimouna ; a l'ouest, var 

celle de M. le comte de Bernis et Cie, demeurant & Larache. 
étant spécifié qu’a Vintérieur de ces limites se trouve une en- 
clave appartenant aux Ouled Zaouia Doukala susnommés. 
‘Le requérant déclare, qu’t:sa connaissance, il n’existe <ur 

le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
.ou éventuel et qu’ils en sont propriétaires, 1° son mandat 
en vertu d’une moulkya en date du 11 Rejeb 1332. établissant 
ses droits sur ladite propriété : 2° et lui-méme en vertu de 
deux actes d’adoul en date des 145 Rejeb 1332 ef 16 Rebia IT 
1337, homologués, aux termes desquels ce dernier lui a vendu 
les trois quarts de la propriété. 

" _Le Conseruateur de la Propriété Fonciare 4 Rabat, 
M. ROUSSEL. 

(1) Nora, — Les dates de bornage sont portées, en leur temps A 
fa connalssance du public, par voie d’affichage a la Conservation , 
sir. Pimmeuble, & la Justice de Paix, au bareau du Cald, & Ia 
Mahakma du Cadi, et par voie de pubMcation dans les marchés de 
la région. ‘ 

PROPRIETE FONCIERE 

REQUISITIONS’ 

  

  
  
  

   

       

      

  

     

       

    
   
    

   
     

  

   

Réquisition n> 191° . 

Suivant réquisition en date du 25 novembre 1919, dépo 
sée.a la Conservation le 27 mai 1920, M. Mas, Pierre, Antoi 
banquier, marié & dame Magnin, Marie, Thérése, Sophie:: 
Tupin Semons (Rhone), le 15 octobre 1888, sous le régime d 
la communauté d’acquéts sans dotalité, suivant contrat rec 
le 29 septembre 1888, par M. Brossy, notaire a Condric 
(Rhéne), demeurant 4 Casablanca, 2, avenue de la Marine, é¢ 
faisant élection de domicile a Rabat, a |’ « Echo du Maroc 
a demandé l'immatriculation, en ‘qualité de_ propriétair 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le no 
de « Marzaga », consistant en terrains, située & 2 kil. 500 4 
nord de la Casbah de Mazarga, tribu Zaér, Ccntrdle Cp = 
Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 514 hectares 
est limitée : au nord, par la propriété du caid Moul el Ble 
Nedjdi Zaéri, demeurant aux Nedjda ; a lest, par celled 
Djilali ould el Hadj-Alioui Zaeri, demeurant aux Ouled Ali 
au sud, par celle de Si Mohamed ben Saoudi Nedjdi Zaér 
demeurant aux Nedjda : a l'ouest, par celle du caid Bo 
Amor el Mzabi Alioui, Zaéri, demeurant aux Ouled Ali, les 
douars susindiqués situés tribu des Zaérs, Controle Civil 
Marchand. ° 4 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuol 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un ac 
sous seing privé en date du 16 novembre £918, aux termes d 
quel M. Miinoz, propriétaire A Rabat, lui a vendu ladife p 
priété. 

  
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 192° . 
Suivant réquisition en date du 25 novembre 1949, dépd 

sée a la Conservation le 27 mai 1920, M. Mas, Pierre, Antoine, 
banquier, marié & dame Magnin, Marie. Thérese, Sophie, & 
Tupin Semons (Rhone), le 15 octobre 1888, sous le régime 
la communauté d'acquéts sans dotalité, suivant contrat requ 
le 29 septembre 1888, par M. Brossy, notaire a Condriet 
(Rhone), demeurant A Casablanca, 2, avenue de Ja Marine, ¢ 
faisant élection de domicile 4 Rabat. a P« Echo du Maroc » 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. 
de « Bir Cherf », consistant en terrains. située A 7 kilometres © 
au sud-est de la Casbah de N’Kreila. lieudit « Signal des. Zaérs, Contréle Civil de Marchand. - 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.941 hecla- 
res, est limitée : au nord, par la forét domaniale des Zaérs ct 
la propriété de la tribu des El Barkin ; A lest, par la piste de 

  

ee 
. Des convocations Personnelles sont, en outre. adressées av 

liverains dés.ignés dans la réquisition, 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & la Conservation Fonciare. atre prévenue, par convocation personnelle, du jcur fixé pour le bornage- 

te
h,
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par les proprietés de Bou Amar ben Lan- 

Aissa, Djilali ben Azouj. et caid El 
rouss!, 1 fraction des Brachanas, demeurant sur les lieux. 

ae érant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur 

Le ee ble aucune charge, m aucun droit réel actucl 
le dit ae et quil en est propriétaire en vertu dun ate 
ou eventue rivé en date du 1 juillet 1918, aux termes duquel 
sous noe Pyropriétaire & Rabat, lui a vendu ladite propriété. 
M. 4 ’ 

tonservateur de la Propriété Fonciére g Rabat, 
Le Gonst M. ROUSSEL. 

ca 3 au sud, 
Mare ou Amar ben 

Réquisition n° 193° | 

i ont réquisition en date du 27 mai 1920, déposée a ia 
- ° uivant wa ue jour, MM. El Hadj M’hamed ben Sed- 

- ET ache, Amin el Marsa, marié selon la loi musulmane 
aig coum Keltoum, demeurant & Rabat. derb Moanulay 

7 ‘hdallah “rue Bargache, n° {2, agissant tant en son nom per- 
sonnel que pour. le compte de ses copropriétaires indivis, sa- 

> yoir : £° El Hadj Mohamed ben Seddia Bargache, marié :e-: 
i musulmane @ dame Oum el Ghith, demeurant a 

lott orb Moulay Abdallah, n° 10 ; 2° Lalla Kenatha ben: 

Seddig Bargache, mariée selon la loi musulmane a Si Mos- 

tela ou-Zohra, demeurant a Rabat, rue Seqaial bel Mekki, 
impasse Toledano ; 3° Ahmed ben el Hadj Mohamed Zebii, 
marié selon la loi musulmane a Fathima ben Balafredj, de- 
meurant 4 Rabat ; 4° Lalla Batoul, mariée’selon Ja loi mu- 
sulmane 4 Si El Fatmi Bargache et de ses pupilles, savoir : 
1° Abdelhag ; 2° Touhami ; 3° Driss ; 4° Abdellafid ; 5° Abe 

» gnnebi; 6°. Redguane ; 7° Kenza ; 8° Nefissa, célibataires, 
'- fous demeurant a Rabat, derb Moulay Abdallah, rue Bar- 

gache, n° 10 ; 5° Zohra, mariée selon la loi musulmane. a E} 
Hadj Mostefa Bargache, demeurant rue Seqaiat Mekki, im- 
passe Toledano,. ef faisant élection de domicile chez M. Bru- 
no, avocat 4 Rabat, boulevard de la Tour-Hassan et rue de la 
Marne, a demandé Yimmatriculation, en qualité de copra: 
priélaires.indivis dans des proportions diverses, d'une pro- 
priété dénommée « Dar Zebdi », A laquelle il a déclar€é vo1- 
loir donner.Je nom de « Dar Bargach I», consistant en maison 
Whabitation, située 4 Rabat, rue Zebdi, n° 3, quartier Seqaiat 4 - 
el Mekki. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 mébtres 
carrés, est 'limitée : au nord, par la propriété des héritiers de 
El Hadj Mohamed Zebdi, représentés par Si Larbi Zebdi, 
demeurant' & Rabat, rue Zebdi, n° 1 ; a lest. par Ja rue Zeb- 
di ; au sud, oar la propriété des héritiers de Abdallah, repri- 
senlés parSi Othman ben Abdallah, demeurant 4 Rabat, rue 

| dthdi,'n° 5 ; & Pouest, nar la propriété des héritiers de Si 
--Seddik"Ba, ache, représentés par le requérant. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe 
sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl 

eventu: Is en sont copropriétaires pour l'avoir re- cueillie dans la succession de leur auteur commun, Aicha 
bent el Hadj Mohamed Zebdi, épouse décédée de Si Sed-liq 
Bargache, qui en éfait elle-méame pronriétaire enovertu de la donation qui lui en avait été faite par El Hadj Mohammed 
ben el Hadj et Tahar ez Zebdi, suivant acte d’adoul en date 
de la premiére décade de Chaoual 1304, homologué. 

Le Conservateur de ta Propriété Foneiére &@ Rabal, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 185° 
Suivant ré Conserne quisition en date du 25 mai 1920, dénosée a la Alerenation Je 27 du méme mois. M. Durand, Anne, Paul, 

aire nd res Marie, Edouard, secrétaire d’Etat-Major, céliba- 
M Sp ecurant a Dijon. caserne Brune, représenté par 
Sidi ae Oey: Pierre, Jean, avocat, demeurant a Rabat, rue 
chez M., Magli maison Habous, et faisant élection de domicile 
a dem Marlin-Dupont, avocat 4 Rahat, rue Kheddarin, n° 5, 
dune andé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
de « Propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
-Quartiog “isle .» consistant en terrain a batir. situéee a Rabat, 

re-d Fo Sidi Maklouf. pras la Tour Hassan. entre la rue &-Foucault et la rue Jane-Dieulafoy. 

i 

| 
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Cette propriété, occupant une superficie de 713 métres 
carres, est limitée : au nord-ouest, par la propriété de M. Hé- 
guy, demeurant a Rabat, rue du Capitaine-Petitjean, et par 
Celle dite « Les Palmiers », réquisition n° 44°. appartenant a 
M. Samy, coiffeur, demeurant a Rabat. boulevard E} Alou ; 
au nord-est, par la proprielé dite « Maguelonne », réquisition 
n” 195", appartenant a Mme Sombstay, née Durand, Antoi- 
nette . au sud-est, par celle des héritiers Regragui, représen- 
tes par leur tuteurs Si Mohamed Mouline. demeurant a Ra- 
bat. rue Hassani ; au sud-ouest, par celle de M. Bendjo, négo- 
clant, demeurant a Rabat, impasse du Cousulat de France ; a Vouest, par la propriété dite « Marie ». réquisilion n° 37°, 
appartenant a M. Badalucco, entrepreneur, demeurant a Ra. 
bat, cité Leriche, n° 45. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une servitude administrative de « non 
altius ollendi » de 10 métres, et qu'il en est propriétaire en 
vertu de l'attribution qui leur en a été faite suivant lettres des 
44 et 20 avril 1920, constituant partaze dans une propriété de 
plus grande étendue acquise par iui divisément avec M. 
Sombstay de M. le docteur Bardy, suivant acte sous seing 
privé du 22 décembre 1919. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 196° 
Suivant réquisition en date du 25 mai 1920, déposée 3 la 

Conservation le 27 du méme mois, M. Sombsthay, Pierre, 
Jean, avocat, marié 4 dame Durand, Antoinette, & Nimes 
(Gard), le 3 novembre 1915, sous le régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu le 2 du méme Mois, 
jar M. Buges, notaire 4 Beaucaire (Gard), demeurant 4 Ra- 
bat, rue Sidi El Ghazi, maison Habous, agissant tant en son 
nom personnel que comme mandataire de M. Durand, Anne, 
Paul, Alexandre, Marie. Edouard, secrétaire dEtat-Major, 
célibataire. demeurant 4 Dijon (Cote-d’Or), caserne Brune, et 
faisant élection de domicile chez M. Martin-Dupont, avocit 
a Rabat, rue Kheddarin, n° 5, a demandé Yimmatriculation, 
en qualité de copropriétaires indivis @ parts ézales, d'une pro- 
priété a laquelle il a,déclaré vouloir donner le nom de « Ra- 
biols », consistant en terrain A batir, située a Rabat, quartier 
Sidi Maklouf, prés la Tour Hassan, entre le boulevard Pére- 
de-Foucaulf et la rue Jane-Dieulaf--, , 

Cette propriété, occupant une superficie de 344 métres 
carrés, est limitée : au nord-ouest, par la provriété de Si Gue3- 
sous Hocine, demeurant & Rabat, rue Boukroum ; au nord- 
est, par une rue non dénommée, mais classée ; au sud-est, par 
la propriété dite « Maguelonne », réquisition n° 194°, appar- 
tenant 4 Mme Sombstay, née Durand, Antoinette. représentée 
par son mari, susnommé ; au sud-ouest, par celle de M. Hé- 
guy, ebeniste. demeurant a4 Rabat. rue du Canitaine-Petitjean. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, jl n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu'une servitude administrative de « non 
allius wdificandi » de dix métres, et qu’ils en sont propriétai- 
res indivis en vertu d'un acte sous seing nrivé en date du 
22 décembre 1919, aux termes duquel M. le docteur Bardy 
leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 
M ROUSSEL. 

Réquisition n° 197° 

Suivant requisition en date du 27 mai 1920. deposée a la 
Conservation le méme jour, M. Maupain. Charles, Constant, 
Auguste, agriculteur, celibataire. demeuran? a Sidi bel Abbés 
‘département d’Oran}, rue de la Marine, villa Marie, et fai- 
sant élection de domicile chez M. Chiro}, avocat a Rabat, rue 
Sidi Fatah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, dune propriété dénommeée ~ Bridjat Douvet el Be- 
ronag et Bir Khalifa». a laquelle il a declaré vouloir donner 
le nom de « La Mauniniere », consistant en terrain de labours, 
palmiers nains et broussailles. située au liendit Bir Khelifa, 
sur la rive droite de Poued Cherrat. tribu des Beni Abid, Con- 
trole Civil de Camp Marchand.
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Cette propriété, occupant une superficie de 600 hectares, 

est limitée au nord, par la propriété « Bir Kalifa », réquisi- 

tion n° 247 cr, appartenant a M. Busset, demeurant a Casa- 

blanca, rue de la Plage ; 4 Vest, par un ravin la séparant d’une 

forét domaniale et de la propriété dite « Abdelovahed Tazil », 
réquisition n° 1567 cr, appartenant & Hadj, Abdelhouaed Tazi, 

demeurant a Casablanca, rue de Safi ; au sud, 

| 
{ 

\ 

Kerroum et le ravin dénommé Chalet Brijat, et au dela ; a | 

Youest, par ’oued Cherrat. . ; os 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un act: 

d’adoul en date du 26 Rebia I 1330, aux termes duquel Bou 

Azza ben Chafei Zaari et Hamda ben el Hassen ez Zaari lui 

ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

_M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 198° 

Suivant réquisition en date du 27 mai 1920, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. Villiers, Pierre, colon, céliba- 
taire, demeurant et domicilié 4 Bou Diab, prés d’Arbaoua, a 
demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
propriété dénommée « Bled Chouafah », a laquelle il a déclaré 
vouloir donner Je nom de « Terrain Nelly », consistant en ter- 
res de labours, située a 6 kilométres au sud est d’Arbaoua, et 

‘4 2 kilométres du douar Hérédiyine, sur la rive droite de 
Youed Mda, circonscription d’Arbaoua, cercle de Couverture 
du Rarb. . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est 
limitée : au nord et & Vouest, par la route d’Héridiyine 4 
Triat ; 4 Pest, par la propriété des Ouled Hamou Aicha et 
Souini, demeurant au douar Héridiyine et par la route de 
Fés ; au sud, par la propriété dite « Haim Benchimol If », 
réquisition n° 4127", appartenant aux héritiers Haim Ben- 
chimol, représentés par M° Martin-Dupont, avocat & Rabat. 

Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, il n’exisie 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actual 
ou éventuel; et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadou! en date du 15 Rebia II 1338, homologué, aux termes 
duquel Jes héritiers de Mohammed FE? Ahmar ben El Hadj 
Meamer Es Sefiani, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Censervateur de Ia Propriété Fonciére 4 Rabat, 
, M. ROUSSEL. 

ee ce 

Il, — GONSERVATION DE CASABLANGA 

Réquisition n° 31tt¢ 
Suivant réquisition en date du 10 avril 1920, déposée a 1s 

Conservation le 28 avril 1920. M. Couzinet,- Antonin, veuf de 
dame Germaine Groussac, décédée & Casablanca, le 30 dé- 
cembre 1915, demeurant a Casablanca, rue de Galilée, im- 
yasse Bonnin, et domicilié chez M* Paul Fayaud, avocat & 
‘Casablanca, villa Bendahan, n° 14, a demandé }'immatrisu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommeée 
« Falck et Giquel », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Couzinet », consistant en terrain nu, située & Casa- | , 
blanca, rue de Galilée, impasse Bonnin. 

Cette propriété, oc¢upant une superficie de 600 mét:ss 
carrés, est limitée : au nord, par une rue privée appartenant 

' aux héritiers Ernest Gautier, demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Gautier ; a lest, par la propriété dite « Zohra 6, titre 
355 c, appartenant & M. Colomer, Pierre, Jean, Joseph, ic- 
meurant rue de Mogador, n° 44, 4 Casablanca ; au sud. var 
celle de M. Vial. demeurant & Casablancs, rue de Galilée, 
n® 204 ; & Vouest, par la propriété dite « Ernest Gautier V .., 
réquisition 1440 c, appartenant aux héritiers de M. Ernest ' marié sans contrat & dame Rose, Granie, le 4 mai 1893. & Mar Gautier, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissace, il n’exista 
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sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ° 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
‘sous seing privé en date, A Casablanca, du 17 mars 1920, aux 
termes duquel MM. Falck, Hubert et Giquel, Pierre lui unt 
‘vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

- blanca, rue du G 

. Ca, traverse 

‘meurant a Casablanca, Roches-Noires. 

    

   
   

   
     

    

  

   

    

  

    

    
    

    

   

     

     

    

   

   

    
   

  

   
    

    

    

   
   

  

   

        
    

    
    

   

   

    

N® fog du 24 Aout 1920 

Réquisition n° 37112° 

Suivant réquisition en date du 23 avril 1920, déposée 4 js 

Conservation le 28 avril 1920, M. Noguera, Vincent, sti & 

pagnol, marié sans contrat a Ripoll, Isabelle, le 25 janvixy 

i908, 4 Alger, demeurant a Casablanca, boulevard de la 
chez M* Lumbroso, avocat a Casablanca. 

rue de Bouskoura, a demandé lPimmatriculation, en } 

de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
donner le nom de « Noguera », consistant en terrain 
tuée a Casablanca, Roches-Noires, boulevard Saint-Aulaire 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.428 matye 
carrés, est limitée : au nord, par le boulevard Saint-Aulaj 
a lest, au sud et a l’ouest, par la propriéte de M. Lendrat, 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'ex 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actys 
ou éventuel autre qu’une hypothéque en premier rang‘, 
profit de M. Dahan, Mardoché, pour garantie du paiemen 
de la somme de 1.500 francs, solde du prix de vente de la dif 
propriété consentie aux termes de l’acte de vente ci-dess 
mentionné, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 5 
seing privé en date, 4 Casablanca, du 3 décembre 1919, ays 
termes duquel M. Dahan, Mardoché lui a vendu ladit 
riété. 

P Le Conservateur de la F nriété Fonciére & Casadlancr: 
ROLLAND. 

% 

Réquisition n° 3113° a 

Suivant réquisition en date du 28 avril 1920, déposée: 
la Conservation le méme jour, M. Wildermuch. Georges, ¢ 
lenel commandant militaire de Sousse (Tunisie}, marié sar 
contrat, 4 dame Salom, Marguerite, Marie, Lucie. le 6 févri 
1906, 4 Hammam Lef (Tunisie), domicilié chez son mand 
taire, M. Butteux, Georges, & Casablanca, Roches-Noires,. 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, dv 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom: 
« Condamine », consistant en terrain a batir, située a Casa. 
blanca (Roches-Noires), avenue Saint-Aulaire. od 

Cette propriété, occupant une superficie de 442 m 
carrés, est limilée : au nord, par Vavenue Saint-Aulaire; 
lest, par la propriété de M. Rubillot, demeurant a Mekn 
représenté par M. Salgon, rue des Ouled Harris. 74, & Casa 
blanea et celle de M. Monello, demeurant a Casablanca, avé- 
nue Saint-Aulaire ; au sud, nar une rue de 15 metres du lot 
sement incivis entre M. Lendrat, demeurant a Casablan 
rue de Glermont et M. Dehors, demeurant avenue Sain 
laire, & Casablanca ; 4 Pouest, par la propriété de Mme veue 4 
Alexandre, demeurant & Casablanca, 174, route de Médiownw 

Le requérant déclare, qué sa connaissance, il n’eviste 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actual 
on éventucl, et awil en est propriétaire en vertu d'un ace 
dadoul en date de la 4" décade de Moharrem 1332 homo 
gué, aux termes duquel MM. Lendrat et Dehors. hui ont 
vendu la dite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3114¢ 

Suivant réquisition en date du 28 avril 1920, déposée 4 
la Conservation le méme jour : 1° M. Pontier, Louis, mati 
sans contrat & dame Virginie, Asfoin, Je 5 octobre 1993, 4 
Marseille, demeurant a Casablanca, rue Jacques-Cartie? 
n° 28: 2° Hugony, Auguste, marié sans contrat a dame Olida; 

au Consulat de France. 4 Tanger, le 6 janvier 1004 
t a Casablanca, Hétel-Central ; 3° Fabre, Edmond 

Gonzaleés, 
demeuran 

seille. demeurant & Casablanca, rue Centrale, n° 14 ; 4° Voleo 
vici, Nadelar, célibataige, demeuraat & Casablanca, rue 4 
Marabout, et domicilié & I'étude de M* Defaye. avocat a Cast} 

6néral-Moinier, n° 40, a demandé immattt]: 
culation en qualité de co-propriétaires indivis dans les pi 
portions d'un quart chacun, dune propriété dénommeée « Te. 
rain Neple », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom oy : 
« Paulette », consistant en terrain a batir, située & Casablany 

de Médiouna ci rie de Puneviile. =



        

du 24 Ava 1970. 
— 

ne nranrieté, occupant une superficie de 2.146 métres 

os Gelte P Oe aul nord, nar la propriété de M. Guyot, 

cartes, ant Casablanca, traverse de Médiouna, fondouk Ma 
cement par la traverse Médiouna ; au sud et & Vouest, 

veld 3 rue de Lunéyille. ; . py 
par 7a vérant déclare, qu’é sa connaissance, i n’existe sur 
Le Ma sneuble aucune charge, ni aucun droit réel acinel 

le dit anel autre awune réserve daction résolutoire et dhy- 
ou a > conventionnelle pour sdreté dun solde de prix ud? 

po i alué en principal iateréts et frais & 80.000 frances, aux 
v . 

‘termes de Pacte - ‘ertu a acte sous-seines Drives, en 
-. vat eo-propriétaires en vertu d'un acte sous-seings privés, & 

sont t Casablanca, du 9 mars 1920, aux termes duauel M. Ne- 
tle ae a vendu la dite propriété. lequel M. Nenple Vava:t 
ple ise de MM. David Ben Malka et Isaac Bendados par acte 

a aos en date, a Casablanca, cu 2 mai 1912. 
dadouss Conservaleur de (a [ropriété Fonciére & Casablar 1. 

- ROLLAND. 

. Requisition n° 3115° 
suivant réquisition en date du 30 avril 1920, déposée 4 la 

fone ntion Te méme jour, M. Berdonaro, Luigi, sujet ita- 

lien, marié sous le régime italien, a dame Attardi, Marie, le 

9 aot 1904, & Pachino, province de Syracuse (Italie), de- 
meurant et domicilié & Casablanca, Camp espagnol, a de- 
manidé Yimmatriculation, en qual#é de propriétaire, d'une 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Bouzanka », consistant en terrain de labours avec petiie 
construction, située aux Zenatas, a 13 kilométres de Casa- 
blanca, route de Rabat, 4 1 kilométre au dela de Sidi Ber- 
noussi. . . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, 
est limitée : au nord, par la route de Rabat ; 4 Vest, par ta 
propriété de Mohamed ould Hada, demeurant douar des Ou- 
led Hedjala, tribu des Zenatas ; au sud, par la propriété du 
eaid des Zenatas, demeurant aux Zenatas ; a Youest, par la 
propriété de Mme Bordonaro, Rosario, demeurant 4 Casa- 
bianca, au Camp espagnol. ; ; . 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’'existe 
sur.ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu : 1° d’un 
acte d’adoul homologué en date, 4 Casablanca, du 5 Rebia II 
1334, aux termes duquel Mohamed ben el Djilani, susnom- 
mé, Achenaq Znati Medjdoubi Lahani lui ont vendu lacie 
propriété ; 2° d'un autre titré arabe confirmant la propriété 
de ce dernier'en date du 1° Rebia IT 1331. 
- Le Conservateur de la Propriété FPonciére & Casablanca, 

7 , ROLLAND. 

Réquisition n° 3116¢ 
Suivant réquisition en date du 30 avril 1920, dénosée a la 

Conservation le méme jour, M. Bordonaro, Luigi, sujet ita- 
lien, marié sous le régime italien, A dame Attardi: Marie, le 
23 aot 1904, & Pachino, province de Syracuse (Italie), de- 

. , Meurant et domicilié & Casablanca, Camn espagnol, a 4de- 
-» Mandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
-» propriété dénommée « Chorf ef Douirat Knirhoum », a !a- 

quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Bordonaro », 
consistant en terrain de labours avec petite construction, si- 

. tuée 4 16 kilomatres de Casablanca, route de Rabat, aux %e- 
_ halas, prés de la source Ain Harrouda. 

ny eee propriéts, occupant une superficie de 2 hectares 
i ares, est limitée : au nord, par la propriété de Djilali ben 

adj el Abbés, demeurant fraction des Ouled Med joub, tribu 
He, Zenatas ; 4 Vest, par un cours d'eau de la source d'Ain 
de Dike : au sud, par une piste : A Vouest, par la propriété 

i ben Hadi el Abbés, susnommeé. 
Le r 
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 Réquisition n° 3117 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1920, déposée a la 

Conservation le 30 avril 1920, la Société Immobi'iére et Agri- 
cole de Poued Koréa, société anonyme, dont le siége social est 
a Casablanca, rue du Four, n° 84, constituée suivant statuts 
dépusés au rang des minutes du Greffe du Tribunal de vre- 
mere instance de Casablanca, le 24 janvier 1949, et suivant 
proces-verbaux de lussemblée générale des actionnaires, er 

: date des 28 janvier et 15 février 1919, représenté par M. Ray- 
l'acte de vente ci-apres du 9 mars 1920, et qwils en — mond Weil, aclministrateur“délégué de ladite société, demau- 

rant a Casablanca, rue du Four, 84, domicilié chez son man- 
Gataire, M° Marage, P., boulevard de la Liberté, n° 217, & 

. Gasablanca, a demandé limmatriculation, en qualité de pro-. 

    

equérant déclar 3 : issanee. il n'existe - sur lentit t] e, qué sa connaissane 
ong immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
radowntels ef qu’il en est propiiétaire en vertu de deux actes 
omen homologués, en date du 28 Djoumada II 1336, aux 
ah €s desquels Moussa ben el Hadj Mohammed ben Abdal 

tH a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre a Casablanca, 

ROLLAND. 

priétaire, d'une propriété dénommée « Feddan E. M’Ssu el 
Halibat », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Lotissemcnt d’Alsace », consistant en terrain a batir, située 
a Casablanca, avenue Mers-Sultan nrolongée, sur la rive 
droite de Poued Koréa, ; 

Cette propriété, cecupant une superficie de 227.300 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de l’Etat 
Chérifien, représenté par M. le Contréleur des Domaines 2 
Casablanca, et la ponriété dite « Rosselli I », titre 258, appar- 
tenant a M. Rosselli, Auguste, demeurant rue Centrale, a Ca- 
sablanca ; 4 lest, par l‘avenue Mers-Sultan prolongée ; au 
sud, par l’oued Koréa ; a louest, par la propriété dite « Fac- 
vel », réquisition 1565 c, appartenant 4 M. Frager, Marc-l, 
demeurant route de Rabat, maison Assaban, 4 Casablanca, et 
la propriété dite « Aicha », réquisition 2140, appartenant 4 
M. Cooper Penny Sayer, chez M. Fayaud, avocat & Casablan- 
ea, villa Bendahan, n* 14. 

Le requérant déclare, qu'a 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 de quatre 
acies d’adoul, homologués, en date des 25 Kaada 1335 (42 sep 
tembre 1917) (2 actes), 21 Rebia I 1886 (4 janvier 1918), 15 Re- 
jeb 1336 (26 avril 1918), aux termes desquels El Hadj bent 
M’Hamed Ed Doubi Ech Chtouki el Hadja. Fatma el He- 
raguia et Ali ben Si el Hadj el Mekki el Harizi (4° acte), Ami- 

, no el Heck Toukya et Fatma Mohammed Abdallah Touhari 
Chaibia (2° acte), tous enfants de Si el Hadj Ali ben Mcham- 
med el Aboubi el Miloudia bent Bouazza ben Daoud (3* acte), 
Fatma bent Chafi es Mezabia et El Hadja bent Sid Tehani 
ben Chafai el Hartsi el Bedaoui ‘t consorts (4* acte) lui ont 
vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3118¢ 

Suivant réquisition en date du 28 avril 1920, déposée a la 
Conservation Je 30 avril 1920. M. Monsarrat, Auguste, Louis, 
Francois, marié sans contrat, 4 dame Laffont, Céline, le 
43 aotit 1913, 4 Castelsarrasin, demeurant et domicilié & Ca- 
sablanca, avenue du Général-Drude, n° 72, a demandé V’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Francoise », 
consistant en terrain a batir, située & Casablanca, rue de Lu- 
néville et rue d'Epinal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 545 métras 
carrés 28, est limitée : au nord, par la rue d’Epinal ; A 1est, 
par la_ propriété de M. Lucifora, demeurant a Casablanza, 
rue d’Epinal ; au sud, par la propriété de M. Bira, demeu- 

‘rant a Casabianca, rue de Lunéville ; 4 Pouest, par la rue ce 
Lunéville. 

Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aneune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seing privé en date, A Casablanca, du 13 décembre 1919, 
wux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroe lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND.



Ill, — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 446° 

Suivant réquisition en date du 1* juin 1920, déposée a la 

Gonservation le 2 du méme mois, M. Perez, Francisco, mai- 

tre charretier, de nationalité espagnole, marié avec dam 

Pareja, Juana, & Alboc (Espagne), le 28 uctobre 1904, sans 

contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, route de Taourirt, 
maison Perez, a demandé YPimmatriculation en qualité de 

propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré voulo.r 

donner le nom de « Perez », consistani en un terrain avec 

construction a usage d'habitation, située & Oujda, quartier 

du Camp, lotissement Krauss, & proximité de la route d’Ouj- 
da & Taourirt. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, est li- 
mitée : au nord, par la.propriété de M. Gampello, Joseph, de- 
meurant a Oujda sur les lieux; a lest, par une rue non dénom- 
mée, de 10 métres de largeur ; au sud, par la propriété de M. 
Krauss, Auguste, propriétaire, demeurant a Oran, rue d'igli, 
n° 2; a l’ouest, par une seguia avec au dela un terrain appar- 
tenant & M. Cabanel, propriétaire, demeurant & Oran, bou- 
levard Seguin. 

Le requérant déclare, .qu’éa sa connaissance, il n’exis.e 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucin droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous-seing privé en date du 29 décembre 1915, aux termes 
duquel M. Krauss, Auguste, lui a vendu la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, i, 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 447° 

Suivant réquisition en date du 3: mai 1920, déposé a la 

Conservation le 4 juin 1920, M. Morin, Claude, comptable, 

marié avec dame Bremond, Gabrielle, Solange, 4 Oujda, le 

4, janvier 1912, sans contrat, demeurant et domicilié a Oud jda, 

‘quartier des Ouled Amrane, a proximité du lavoir public, a 

demandé Pimmatriculation en qualité de propristaire d’une 

propriété dénommeée « Raoul Violette », & laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Raoul Violette », consistant 

en un terrain avec constructions 4 usage d'habitation, située 
a Oujda, quartier des Ouled Amrane, a proximité du lavoir 
public et du marché arabe. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 ares 70 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par une impasse, propriété ori- 
vée de Fatiia bent. Ould Ahmed Ould Mahdi, veuve de Fekir 
Mohamed Guid El Hadj Mohamed ben Taieb ben Madhi et 
sés quatre enfants : Ahmed, Mohamed Seghrir, Ahmed Se- 
ghir eb Mohamed Kebir, demeurant tous sur les lieux ; a 
Pest, par la propriété dite « Moulin Bremond », Ron 444° ; au 

‘ gud, par une rue non dénommée, passant devant le lavoir et 
remise aux Sezvices municipaux ; a l’ouest, par une rue non 
dénommeée, allant vers le marché arabe et remise aux Services 
municipaux. 

. Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’exisle 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droite réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous-seing privé en date du 24 mars 1920, aux termes duquel 

M., Bremond, René, Auguste, Aimé, lui a venu la dite pro- 
priété. 

Le Conservateur de Ia Propriété fonciére a Oujda, p. i., 

R. LEDERL®. 

Requisition n° 448° 

Suivant réquisition en date du 28 mai 1920, déposée & fa 
Conservation le 5 juin 1920. la Société « Le Maroc Agricole ot 
Commercial », Société anonyme au capital de 5 millions de 
francs, dont le siége est 4 Eyon, rue Sala, n° 8, constituée par 
délibérations de Assemblée générale constitutive des 16 et 
80 janvier 1912, représentée, suivant procuration jointe au 
dossier par M. Silhol, Joseph. son directeur et domiciliée en | 
ses bureaux a Oujda, route du Camp, a demandé limmatri- 
culation en qualité de propristaire dune propriété dénommée 
« Kharoua Mernouja », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
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le nom de « Domaine de Naima II », parcelle ouest, consista; 
en un terrain en nature de labours, située dans la plained 
Naima, 4 2 kilometres environ au sud ouest de la gare Con 
trdle civil d’Oujda (banlieue). a 

Cette propriéié, occupant une superficie de 1,1 
res, est limitée : au nord, par les Trick Soltan et Hennach; 
avec au dela un terrain collectif appartenant,a la triby de 
M’Hayas ; a l’est, par le Trick Karoua avec au dela un terraj 
collectif appartenant a la tribu des Zekaras ; au sud, par ute 
propriété appartenant 4 M. Krauss, Auguste.” demeurant 4 : 
Oran, rue d’igli, n° 2, et par le terrain 2ollectif de la tpih 
des Zekaras, sus-nommeée ; & l’ouest, par la propriété de. M 
Krauss, sus-nommeé. 2 

La Société requérante déclare qu’ sa connaissance, 
n’existe sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun dro 
réel actuel ou éventuel, et qu'elle en est propriétaire en vert: 
de sept actes d’adouls en date des 10 Djoumada I 1331, j 
Rejeb 1331, 28 Ramadan 1321, 2 Kaada 1331, 2 Rebia | i339 
10 Djoumada IT 1332 et 15 Rejeb 1332, tous homologués é 
approuvés par M. le Haut-Commissaire Chérifien, aux terme 
desquels : 1° Amar ould Mohamed Aarab, Khelifa ould Mi 
hamed, El Aid ould Boudjemaa, agissant tant en leur compt 
ersonnel que comme mandataires Je leurs co-ayants-droit 

les Adoudeines de la tribu des Zekaras ; 2° Amar et Moh 
med Ouled Ahmed, Abdelkader Ould Lahcene, Benabdalla 
Maachouchi, Mohamed et $i Ali Ouled Hadj et Ahmed Be 
Mohamed ben Hadj ; 3° le caid Mohammed avec Amar Oulé 
Ramdane et Ali ould Mohamed ; 4° Lahcene ould Khalifa 
Ahmed ould Lahcene, sgissant tous deux tant en leur no 
personnel qu’en celui de leurs co-ayants droit : les Kessakes 
sa ; 5° Rabah ould Rahal et Lahcene ould Mimoune, agisg 
tous deux pour le compte de leurs co-ayants droit : les m 
bres de la Djemaa des Kherarga ; 6” Didouh ould Mohame 
et Ben Youcef ould Abdelkader, agissant tant pour leur com 
te personnel que pour celui de leurs co-ayants droit ; les 
rasla, et 7° I. Mansour vuld Bachir et Mansour ould Lahcen 
agissant tous deux tant en leur nom que comme maadatair 
de leurs co-ayants droit : les Resma et Il. Ahmed ould Bach 
agissant pour son compte personnel, lui ont vendu ladite pr 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelére & Oujda, pi 

B. LUDERLE. 

~0 heetg 

Réquisition n° 449° 
Suivant réquisition en date du 9 juin 1920, déposée a la 

Conservation le 19 du méme mois, M. Llorca, Jean, liquo- 
riste, marié avec c>me Abberola, Joséphine, a Sidi bel Abbis, 38 
le 36 septembre 1905, sans contrat, demeurant a Taza, et re- 
présenté suivant procuration jointe au dossier, par M. Paris, 
Louis, architecte, demeurant & Oujda, rue de Marnia, chez !2 
qui il fait élection de domicile, a demandé l'immatriculation,# 
en qualité de propriétaire, d'une propriété A laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de « Terrain Liorca Jean », cons) 
sistant en un terrain & biatir, située & Oujda, quartier de la 

Cette propriété, occupant une superficie de cinq ares cif 
quante centiares, est limitée : au nord et A Pest, par des rues 
dépendant du lotissement de M. Faure, Emile, employé alg 
Génie, a Taza ; au sud, par une propriété appartenant a Mlie 
Freep ntoine demeurant a Oran, rue Dutertre, n° 1054 
é ast, par un lot de terrain i tenant a M fe nome. errain appartenant a M. Faure, sué 

€ requérint déclare, qu’é sa connaissance, il n’exis® 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actual 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un att 
Gacy Seine privé en date du it décembre 1913, aux terme 
uquel M. Faure, Emile luj a vendu ladite propriété. 

Le Consercateur de la Propriété forcidre a Oujda, p. i, % 

R. LEDERLE. . 

  

  
Réquisition n° 450° 

Suivant réquisition en d te du 9 jui oY st Conservation le ta te n date du 9 juin 1920. dépase 
cier. marié av méme mois. M. Llorca, Raphaé}, 

ec dame Abberola, Antoinette .4 Prudgh
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artement-@’Oran), le 4 novembre 1911, sans contrat, demeu- | nien », demeurant & Tlemcen, rue de France, marié avec da- 
rant et domicilié a Oujda, route de Martimprey, et représents me Darmon, Rachel, sous le régime de la communauté de 
suivant procuration joite au dossier. par M. Paris, Louis, | biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M* 

~ architecte & Oujda, rue de Marnia, a demandé ] immatricula- Gallereux, notaire & Tlemcen, le 29 juillet 1885, et faisant 
fion, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il élection de domicile chez M. Abraham Benkemoun, demeu- 
a déclaré vouloir donner le nom de « Sainte Angéle », consis- | rant & Oujda, rue de Marnia, a demandé l’immatriculation, 
tant en umterrain & batir, située a Oujda, quartier de la Gare,’ | en qualité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a dé- 
lotissement Faure. . . claré vouloir donner le nom de « Maison Cohen », consistant 

Cette propriété, occupant une superficie de cing ares | en un terrain avee construction & usage d'habitation et cour, 

soixante-quinze centiares, est limitée : au nord et @ lest, par | située a Oujda, quartier du Camp, rue Jacques-Roze. 
des rues dépendant du lotissement de M. Faure, Emile, em- Ceite propriété, occupant une superficie de deux areas 

~__ployé. au Genie, a Taza ; au sud, par la propriété de M. Biven, quatre-vingt-cind centiares, est limitée : au nord, par un im- 
- Georges, Nicolas, employé de commerce, demeurant 4 Oujda, | meuble appartenant 4 M. Bourgnou, Jean, Louis, agent gé- 

*. maison Dahan. ; 4 Vouest, par un terrain appartenant 4 M. | néral d’assurances, demeurant & Oujda, route d’Ain Sfa ; a 
Gil, Antoirie, propriétaire, demeurant a Ain Temouchent (Al- | Pest, par une rue dénendant du domaine public ; au sud, 
gare) bs . as par une propriété appartenant 4 M. Morias, demeurant sur 

- “Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe | Jes lieux ; a Pouest, par un immeuble appartenant & M. La- - 
' .surledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel | maitre, Jules, lieutenant d’artillerie, demeurant & Oran, 

gu éventuel, et.qu’il en est propriétaire en vertu d'un avte | poulevard National. . 
* sous seing ‘privé.en date. du 17 décembre 1913, aux termes andr sins : . : § Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe 
‘duquel M. Faure, Emile luiva vendu ladite propr 166, . sur ledit immeuble aucune charge, rii aucun droit réel actuel 

«+ ° Le fonservateur de la Propriété fonciére 4 Oujde, p. i, | ou éventuel, et aw'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
: “ R. LEDERLE. | notarié passé par devant M* Mathé, notaire & Tlemcen, le 

21 janvier 1914, aux termes duquel:'M. Sanchez, Josenh, Ro- 
an Réquisition n° 451° driguez lui a vendu ladite propriété. 

Suivant réquisition en date du 24 février 1920, dévosée a i ‘are A : i 
la Conservation le 16 juin 1920, M. Cohen, Joseph (ou Yous Le Conservateur de la Propriété jonciére & Oujda, p. i., 

R. LEDERLE.   sef}, imprimeur, directeur du journal « Le Petit Tlemcé- 

ee x 
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4, GONBSERVATION DE RABAT . 1. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

  

- Wéquisition n° 61 Réquisition n° 747° 

wen Pris dite : DJENAN EL HADJ BEL KHIR, sise i | ,, ,pTopriélé dite ; BLAD TAZI 14, siso au lieudit Remel 

Recta TA Aes Kobra de | paateieerane “NM leno, Jone et Cote, Hann, Kabat; domie ilide & Rabat, rue Bab -Chellah. astien, demeurant 4 Casablanca, 76, rue des Charmes, do- 
miciliés au dit lieu, chez M° Grolée, avocat. 

‘Le bornage a eu lieu le-6 avril 41920. 
Le Conservateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca, p. i., 

Le bortiage a eu lieu le 9 avril 1920. 
. «be Conservateur de la Propridié Fonciére @ Rabat, 

0 , M. ROUSSEL. GUILHAUMAUD. 

. oo. omar Réquisition m° 1721° 

cs _ ‘Réquisition n° 84 Propriété dite : AKERIB BENHAMOU, sise a Casablan- 
Propriété dite ; LES MIMOSAS, sise & Rabat, quartier | ca, rues de l’'Horloge et du Marabout. 

des Touarga; avenue des Touarga, n° ‘14. bl Requerants : n Mt. Akerib Ephraim, gemeurant a Casa- 
. idrant - ’ nM : ty ot anca, 70, rue du Commandant-Provost ; 2° Benhamou, 

: equérant : M. Loth, Gaston, Louis.Joseph, Marie, vie- Abraham, demeurant 4 Casablanca, 84, rue du Commandaat- Peurant- et domicilié & Rabat, quartier des Touarga, aveaue , ‘eiliés au dit Ti Net ; — des Tovar, aon t 2 , “| Provost, et tous deux domiciliés au dit lieu chez M° Guedi. 
Le b Ba, n° 14. ; avocat, 4i, rue de Fas. 

_4e Dornage a eu lieu le 14 avril 1920. Le bornage a eu lieu les 18 mars 1919 et 8 juin 1920. 
Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

    

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Rabat. 
M. ROUSSEL. 

  

  
me, 

c . 

(1) Nota. — Le dernier délai pour former des demandes tion. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de la Justice? 
s eetipion ou dea oppositions aux dites réquisitions d immatri- dz Paix, au burean du Cal, & la -Mahakma du Cadi. 

“Whation est dé deux mois & ‘partir du jour de la présente publics. 
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Réquistion n° 1729° 

Propriété dite : CHALET BOURSY, sise 4 Casablanca, 
quartier de la Place, boulevard Front de mer. 

- Requérant : M. Boursy, Paul, Alphonse, Pierre, demen- 

rant et domicilié & Rabat, 1, boulevard de la Tour-Hassan. 

Le bornage a eu lieu le 1° avril 1920. ; 
Le Conservateur de 11 Propriété Foneiére 4 Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1743° 

Propriété dite : DOMAINE D’HEREBEZA, sise 4 Maza- 

gan, Ténement des Ouled Hossine, lieu dit « Hébéréza ». 

Requérants : 1° M. Canas, Marie, Désiré ; 2° M. Plouard, 
Georges, Charles, Paul, demeurant tous deux & Mazagan et 

-domiciliés & Casablanca, chez M* Marage, 217, boulevard de‘ 
‘la Liberté. ; 
. Le bornage a eu lieu le 26 février 1920. 

+ ° . Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 

. GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 1802¢ 

Propriété dite : VILLA D’AGADIR, sise & Mazagan, 
quartier d'Agadir. oo . 

Requérant : M. Grossin, Pierre, Marc, carrossier, de- 
meurant et domicilié & Mazagan. 

_Le bornage a eu Heu le 29 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1847° 

Propriété dite : VEYRE BOUAZZA 3, sise & 25 kilométres 
de Casablanca, Heudit Kasbah Bouazza Riguert, fraction des 
Ouled Zerrar. 

i. Requérant : M. Veyre, Gabriel, Antoine, demeurant et 
-domicilié & Casablanca, avenue du Général-Moinier, villa La 
‘Voliére. 

Le bornage a eu lieu le 14 janvier 1920. 
Le Conservateur de ta Propriété Foncitre 4 Casablanca, p. i., 

: : : . GUILHAUMAUD. 

' Réquisition n° 1848° 
_. Propriété dite : VEYRE BOUAZZA 4, sise & 25 kilome- 
tres de Casablanca, lieudit Kasbah Bonazza Riguert, fraction 
des Ouled Zerrar. . 

, Requérant’: M. Veyre, Gabriei, Antoine, demeurant et 
domicilié a Casablanca, avenue du Général-Moinier, villa La 
‘Voliére.. uo ; 

Le bornage a éu lieu le 13 ianvier 1920. 
. Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1993¢ 
_ Propriété dite : QUARTIER NEUF, sise & Mazagan, 
quartier Sidi Bou Afi. 

Requérants : MM. 1° Genéve, Noél, Jean, Marie, négo- 
ciant & Macon ; 2° Bickert,. Armand, avocat 4 Casablanca , . 
3° Choux, Marie, Camilie, Letrus, demeurant A Bouznika : 
4°’Simon, Henri, Lucien, buffetier & Macon ; 5° Chantelot, 
Claude, Marie, négociant & Lyon, tous domiciliés 4 Casablan- 
ca, chez M* Bickert, avocat, rue du Commandant-Provost. 

Le bornage a 3 lieu le 31 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1977« 
Propriété dite : AMIEL FRERES, sise a Mazag 

tier Sidi AA. 5 auzagan, quar 

BULLETIN OFFICIEL 
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Requérants : 1° M. Amicl, Abraham, et 2° M. Amie, 
seph, tous deux demeurant et doniciliés 4 Mazagan, ay M 
lah, rue 25, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 30 mars 1920. 
Le Conservateur de la Proprié!” Foneiére & Casablanca pi 

GUTILHAUMAUD. um 

Réquisition n° 2005° 

Propriété dite : ELISABETH, sise 4 Mazagan, quar 
Sidi Bou Afi. . : 

Requérants : MM. i° Barthélemy, Marius, Auguste, 
2° Garino, Théodore, tous deux demeurant et domicilié 
Mazagan. oa 

Le bornage a eu fieu le 29 mars 1920. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanea, P 

GUTLHAUMAUD. 

tiay. 

Réquisition n° 2006° 

.Propriété dite : LA VICTOIRE, sise & Mazagan, quarti 
Sidi Bou Afi. : 

Requérants : MM. 1° Barthélémy, Marius, Augns' 
2° Garino, Théodore, tous deux demeurant et domicili 
Mazagan. ws 

Le bornage a eu lieu le 29 mars 1920. . 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre ¢ Casablanca, 

GUILHAUMALD. 

  

2 

Réquisition n° 2040° 

Propriété dite : DAD NOUELLA, sise 4 gauche de 
route de Sidi Hadjaj, & hauteur du kilométre 13, tribu de.Mé 
diouna, Région de Tit Melil. ‘ 

Requérant : M. Giraud, Louis, Henri, Fernand, dom 
lié & Casablanca, chez M® Cruel, rue de l'Horloge, n° 98.., 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1920. ‘ 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, p. i 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition m° 2171¢ 

Propriété dite : EL KRIMAT, sise Région de Tit Meli 
Requérants : MM. 1° El Arbi ben el Hadj Bouazza+ 

Ahmed ben el Hadj Bouazza ben Moussa el Heraoui el- 
daoui ; 3° Ali ; 4° Lhassen ; 5° Maklem el Mekki ; 6° Zoh 
7° Aicha ben Ahmed ben et Tail er Radisi ; 8° Yzza he 
Moussa. ben el Hadj Bouazza ; 9° Fatma ben Mohamed ;.16! 
Driss , 11° Yamina ; 12° Moussa ; 13° El Djilani ; 14° Si Mo 
hamed ; {5° Fatma ; 16° Keltouma ben el Hadj Abd el Kade 
el Medjali ; 17" Rouchaib, et 18° Malika, tous domiciliés: 
Casablanca, chez M° Cruel, boulevard de l'Horloge. 

Le bornage a eu lieu le 20 février 1920. 
Le Conservatenr de la Propriété Foncidre & Casablanca, p. 

GUILHAUMAUB. 

Réquisition n° 2185° 
_ Propriété dite : FERME DES TROIS MARABOUTS I 

sise au lieudit « Khélimine », Région du Gamp Boulhaut. 
Requérants : MM. Etienne, Antoine. demeurant & Cased 

blanca, et Etienne,- Pierre, demeurant a Provins (Seiné-th 
Marne), tous deux domiciliés & Casablanea, chez M* Marag42? 
217, boulevard de ta Liberté. 

Le bornage a eu lieu les 26 mars et 20 avril 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p- 

GUILHAUMAUD. * 

Réquisition n° 2186° 
__ Propriété dite : FERME DES TROIS MARABOUTS II 

sise au lieudit « Khelimine », Région de Camp Boulhav}. 
Requérants : MM. Etienne, Antoine, demeurant Cas 

blanca, et Etienne, Pierre, demeurant a Provins (Sginet 
Marne), tous deux domiciliés 4 Casablanca, chez M* Marat 
217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage aeulieu le 26 mars 1920. ot Le Conservateur de la Propriété Foncisre a Casablancal pbs 
GUTILHAUMAUN. 
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. Réquisition n° 2627¢ 

propriété dite : TERRAIN MARROJ, sise & Casablanca, 

artier de la Gironde, rue de Lesparre. 
Requérant : M. Marrou, Charles, Louis, Emile, deme. 

"want ef domicilié a Casablanca, piste de Sidi Abderraman, 

n° 3, Villa Magnier. 

Le bornage & eu lieu le 9 avril 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, p. i, 

re GUILHAUMAUD. 

i" 

La Direction du-« Bulletin Officiel » déciine toute responsabilité q 

BULLETIN OFFICIEL 

Yahia, a 
titre Ot 

rue de Alarnia. 
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ill, — GONSERVATION D’OQUJDA. 

Réquisition n° 194° 

Propriété dite : FERME DES LILAS, sise Controle Civil . 
d’Oujda-ville, sur la piste allant d’Oujda & avenue de Sidi 

proximité de la propriété dite « Saint-Fernand T ” 

Reyuérant : M. Aloza, Théodore, pharmacien a Oulda. 

Io bernage a eu lieu le 1° mai 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Yonciére 4 Oujda, 

F.-NERRIBRE, 

  

  

ANNONCES 

  

uant a la teneur des arnonces 

annonces judiciaires, administratives ot légales 

"REPUBLIQUE FRANGAISE 
T. 0. M. 0. 

ene 

Service de la viande fraiche 

AVIS AU “UBLIC 
  

Il sera procédé, le mercredi 8 septem- 
t 
i 
i 

bre 1920, & neuf heures, au bureau du , 
Commandant d’armes de Qued Zem, en 
séance publique; & Vadjudication, sur 
soumission cachetée, de la fourniture de 
yiande fraiche,'du 1° octobre 1920 au 
3i mars 1921 inclus, dans la place de 
-Gued Zem. - 

Les personnes ayant Pintention de sou- 
missionner devront adresser au_prési- ' 
dent de la Commission des ordinaires 
(bureau de la Place), avant le 1° septem- 
bre, une demande accompagnée d'une 
pitce @identité indiquant leur situation 

militaire, d’un certifieat de vie et moeurs 
et de toutes pidces de nature a éclairer la 
Commission sur leur capacité commer- 

. Glalé et leur solvabilité. . 
.., Les cahiers des charges régissant la 

fournituré sont’ déposés dans les bu- 
reaux .dés sous-intendants militaires de 
Kasbah 'Tadla, Casablanca, Rabat, Ké- 
hitra, ‘Meknés, Fés, Marrakech, of les 
personnes intéressées peuvent en pren- 

Te connaissance, 
En-cas d'insuccés de adjudication et 

le cas échéant du concours consécutif, la 
readjudication aura lieu sans nouvel avis 
¢ Mercredi 15 septembre, 4 Gued Zem, 
aux eux et heures susindiqués. 

Oued Zem, le 6 aodt 1920. 
Le Président de la Commission 

des Ordinaires @’Oued Zem, 
Lhomme. 

     MOV rere oe 

VENTE DE FONDS DE COMMERCE 
DEUXIEME AVIS 

  

- Suivant acte autl i : le seerdtair uthentique recu par 
e-greffler en chef du Tribu- 

de premiara inkts : 2 ult 102, inktance d’Oujda, le 

Ime Aimée : 
Vellve de Aimée, Pauline Brémond, 

M. Auguste Leguet, commer. 
mMeurant & Oujda, rome, ae 

ts 

  

| 
i 
| 
t 

  
_ tore ce Casablanca. il sera procéddé a Pad. 

1° Macannerie ............. . 
2° Menuiserte oo... 0....000. 1.000 

3° Plomheria ............... R00 

‘seg deux enfants mi 

a 

Agissant tant en son nom personnel q{uau nom el comme tutrice légale de 
neurs : a) Auguste, Jean Leguet ; 6) et Jeanne, Marguerite, Irma, Francoise Leguet ; 

2° Et M. Henri, Michel, Aimé Leguet, 
commercant, demeurant a Oujda, 

Ont vendu a la société anonyme dite « Société qd'Approvisionnement Nord 
Africhine », au capital de 3 millions, 
uyant son siége social 4 Paris, 13 et 45. 
rue Tailbout, * 

Un fonds de commerce d’épicerie 
connu sous le nom d’Etablissements A. 
Leguet. exploité a Oujda, rue de Mar- 
nia, au rez-de-chaussée de l’immeuble 
Touboul. 

AUX prix et conditions indiquées au 
dit acte. 

Tout créancier, que sa créance soit 
ou non exigible, devra, sous peine de 
forclusion, former au secrétariat du 
Tribunal de premiére instance d'’Oujda, 
méme par simple lettre recommandée. 
opposition au paiement du prix de cette 
vente dans les quinze jours au plus tard 
qui suivront la seconde insertion du pré- 
sent avis. 

A cet effel, les parties font élection de 
domicile 4 Oujda, savoir : les vendeurs 
en leur domicile ; la société acquéreur 
en sa succursale. 

Pour deuxiéme insertion : 
Le secrélaire-greffier en chej, 

LAPEYRE. 

ALA RE A SS 

REGION CIVILE DE LA CHAOT IA 
  

Bureaur des Services administratrfs 
  

Le (* septembre, 4 15 heure-~. dans ies 
bureaux du Service régional Marchiter- 

judieation publique par jots. sur offres 
de prix ef soumissions cacheises, des trae 
vaunx ci-apres désionés : 
Cansiruction des bureaur et de lhahi-   

tation du Contrdle de la Chanaia : 
Cautionnements provisoires + 

mn 2 5 z 

4° Peinture et vitrerie 

Les cautionnements provisoires seront. 
constifués dans les conditions fixées par 
le dahir du 20 janvier 1917 (B. O. n° 223 
du 29 Janvier 1917); ils séront transfor- 
més er cautionnement définitif aussitét . 
apres Papprobation de Vadjudication. 

En conséquence,-il sera remis aux 
soumissionniaires sur leur demande, un 
exemplaire du bordereay ou figureront 
les numeéros et Ja définition de ses prix, : 
Miis ott leur montant sera laissé en 
biene et un détail estimatif ot seront 
également laissés en blanc tant ces mé- 
mes’ prix que la dépense & laquelle ils 
correspondent par nature d’ouvrage. 

Les soumissionnaires devront remplir 
les blanes’ ainsi laissés et tolaliser au 
detail estimatif les sonimes résultant de 
leur application, de maniére & indiquer 
le montant total des dépenses qui en 
résulteraient pour Pensemble de lou- 
vrage ; ils fourniront également les 
sous-délails de leur prix d’application. 

Tontes les piéces surchargées ou ratu- 
rées scront refusées. 

Celui des soumissicnnaires admis & 
concourir pour lequel ce total sera le 
plus faible sera déclaré adjudicataire, 
sauf cependant faculté pour ladminis- 
tration de déclarer ladjudication nulle,. 
si ce tolal dépassail encore un maximum 
fixé par une note insérée dans un pli 
cacheté, lequel sera ouvert en séance 
publique. 

Un modéle de soumission sera remis 
aux soumissionnaires sur leur demande. 

La soumission sur papier timbré, avec 
le bordereau de prix et le délail estima- 
tif annexé, devra étre inséré dans une 
premiére enveloppe cachetée, placée 
elle-méme ding une seconde enveloppe 
ui contiendra, en méme temps, le ré- 
etpissé de versement de cautionnement, 
les certificats et ies références, le tout 
devra parvenir sous pli recommandé ou 
‘tre remis A M. le Chef du Service de 
Varchitecture de Casablanca, avant te 
AL aot, a& 17 heures, dernier délai. 

Les piéces du projet peuvent tre con- 
' srltves dans les bureaux du Service de 
Tarehitecture de ia Région de Casa-. 

i blanca.
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PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 

TRIBUNAL DE 1" INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT*GREFFE 

Dun jugement rendu par défaut par le 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, le 25 février 1920, entre : 

41° Mme Fahri Dhjan, épouse Sibouin, 
demeurant a Casablanca, d’une part ; 

9° Et M. Jaer Eliaou Siboun, demeu- 
rant a Casablanca, d’autre ‘part ; 

Il appert que le divorce a été prononcé 
au profit de la femme et aux torts excln- 
sifs-du mari. , 

+ Casablanca, le 9 aot 1920. 

Le Seerétaire-Greffier en- chef p.i.. 
NICOULLAUD. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1** INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 
  

Liquidation judiciaire Dahan, Joseph 
ben Maklouf 

Par jugement en date du 13 aodit 1929, 
du Tribunal de premiére instance de Ca- 
sablanca, les opérations de la liquidation 
judiciaire du sieur Dahan, Joseph, Ben 
Maklouf, commercant & Marrakech, ont 
été cloturées pour défaut de masse. 
Pour extrait certifié conforme, - 

Casablanca, le 13 aotit 1920. 
Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 

NICOULLAUD. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secréturiat-Greffe duo Trib nu 
de Fremitre Instance de Rabat 

  

Inscription n° 391 du 3 juillet 1920 

Aux termes d'un contrat sous signa- 
tures privées, fait en double & Meknés, 
Je 20 avril 1920, enregistré, duquel un 
original a été déposé au rang des mi- 

. hutes notariales du secrétariat-greffe qu 
Tribunal de paix de Fés, avec recon- 
naissance d’écrilure et de signatures, le 
4 juin 1920, et dont une’ expédition a 
été remise au secrélariat-creffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, 
le-3 juillet suivant, ainsi que le constate 
un acte de dépét du méme jour, M. Em- 
manuel Fillioux, propriétaire du « Sul- 
tan Hétel », eb Mme Alexia Adamson. 
son épouse, qu'il a autorisée, demen- 
rant ensemble &-Meknés, se sont recon- 
nus, débiteurs envers M. Antoine, Jac- 
ques Fillioux; négociant demeéurant A 
Paris, 18, rue de Trévise, d'une certaine 
somme pour le remboursement de fa- 
quelle ils ont affecté & son profit, a titre 
de nantissement, ce qu'il a accepteé : 

Un fonds de commerce exploité par 
eux 4 Meknés, rue Rouamezine, & len- 
seigne du « Sultan Hotel », compre- 
nant : 

1° Lrenseigne, la clientéle et lacha- 
landage v¥ attachés ; 
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2° Le droit au bail des lieux ot s’ex- 

ploite le dit fonds ;_ 

3° Bt le matériel et l'agencement ser- 

‘yant a son fonctionnement. 

Suivant clauses et conditions insé- 

rées au dit acte, 

Les parties ont déclaré a lacte de dé- 

pot précité, faire élection de domicile a 

Fes, en Jeurs demeures respectives. 

Pour deuxiéme insertion. : 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
RouyRe. 

EXTRAIT 
du Registre: du Commerce tenu 

att Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiere Instance de Casab-anca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 

tré, en date, & Casablanca, du i* juillet 

1920, déposé au rang des minutes no- 
tariales du secrétariat-greffe du Tribu- 
nal de premiére instance de Casablan-" 

ca, suivant acte, enregistré, du 13 juil- 
let 4920, il appert : 

Que M. Louis Boury, représentant 
ds.commerce, demeurant a Casablan- 
ca, boulevard de la Gare, a vendu a 
M. Achille, Maurice Falcoz, représen- 
tant de commerce, demeurant a Casa- 
blanca, passage de l'Industrie, villa 
Clara, le fonds de commerce de repré- 
sentation-commission ef consignation 
exploité & Casablanca, boulevard de la 
Gare, comprenant tous les éléments cor- 
porels et incorporels qui le composent, 
el notamment Venseigne, le nom com- 
mercial, la clientéle, l’'achalandage, le 
droit au bail, l'ensemble des cartes de 
représentation confiées & M. Boury, et} 
le droit de pouvoir se dire le successeur 
de M. Louis Boury, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte, dont une 
expédition a été déposée le 21 juillet 
1920, au secrétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Casablanca, od 
tout créancier pourra former opposition 
dans les quinze jours au plus tard aprés 
la seconde insertion du présent dans 
les journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile & Casablanca, en leurs ‘demeures 
respectives. 

Pour deuxiéme insertion. 

Le Secrétaire-yrejfier en chef. 
V. Lerout. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 409 du 11 aoft 1920 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. de Montfort, avocat & Rabat, 
agissant en qualité de mandataire ce 
M. Henri Desprez, président du Conseil 
administration de la société anonyme 
ci-aprés nommeée, ayant son siége social     

   
     

  

     

    

    

   

    
    

   

  

   

  

     
   

  

   
    

    

    

     

    
     

   

    
    

N° fog du 24 Aodt 193 

a Paris, 27, rue de Rome, en verty 
pouvoir qu'il lui a donné, suivant acle: 
sous signatures privées, en date 4 Pare’ 
du 7 juillet 1920, enregistré, pouvek 
dans lequel celui-ci a agi lui-méme ; 
sa qualité sus-exprimée, aux termes'q 
pouvoirs qui lui furent conférés par q 
libération du conseil d’administration 
la société dont s’agit, de la firme: - 

« Compagnie Maritime du Maroc» 
dont ladite société est propriétaire exe 
sive, : 

Le Seerctaire-Greffier en chef p 

Em 

  

. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce teniy _ 

au Secrétariat-Greffe du Tribuny 
de Premiére Instance d’Oujda. ; 

  

Inscription n* 185, du f3-aott 1999 
Tequise pour rout le Maroc, par M. Jai 
Levy, propriétaire, derueurant a (é 
blanca, rue Bouskoura, n° 3, .de ia! 

« Le Foncier Nord-Africain », 
ayant pour ohjel loutes opéritions= 
mobilieres, miniéres, conmmnerviaies-'g 
industrielles, ainsi que toutes oy ération 
de courtage et genéralement tout ce-g 
est contentieux immobilier et miniet 

Le secretaire-greffier en che 
LAPEYRE, - 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce _ 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribun 
de premiére instance d'Oujda - 

  

Inscription n° 184 du 11 aodt 1820 
quise pour tout le Maroc par M. Neh 
Mohamed, administrateur de Sociét 
demeurant, 7, rue du Marabout, a Gas 
blanca, de la firme : nr 
« L’ifriqua Compagnie Chérifienne 

Commerciale et Industrielle 
Le secrelaire-yreffier en chef; 

LAPEYRE. 
“ 

EXTRAIT : 
du Registre “du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal” 
de Premiére Instance de Casablanca, 

  

Inscription requise. pour tout le k 
roc, par M. de Marguerie de Montfort 
avocal 4 Casablanca. au nom et comms 
niandataire de M. Henri Desprez, 4 
meurant a Paris, 86. boulevard de Cour: 
celles, agissant en qualité de président : 
du Conseil d’'administration de la Com 
pagnie Maritime dy Maroc. société am 
nyme, au eapilal de dix miliions, dont 
sitge social est & Paris, 27. ene de Ro 
de la firme : 

« Compagnie Maritime du Maroc ' 
Déposée, fe 7 aodt 1920, au ceevélagat : 

greffe du Tribunal de prenuére instances 

de Casablanca. fo: 
Le Seerétaire-Greffier en chef Pan 

NICOULLAUD. - 

 



   

    “du ‘af: Aowt 1920. 

oo EXTRAIT 
Reatstre du Commerce tenu 

a srccslariat-Grette 
du Tribunal 

e Instance de Casablanca 

  
  

au SECT 
de Premiére 

  

hart, notaire 4 Alger, te Yi neto- 

oa jon une expédition a été dé | 

° re ie Gaodl 1920. an Seerébariat | 

fle dy Tribunal de preniiére instance | 

Casablanca, pour son inseriplion au; 

te sire dU “ecommerce, contenant les 

clauses et. coniditions civiles du mariage 
+ . 

Ce das Bensoussan, commergant, 

gemeurant 4 Alger (Belcont!), rue Muarey 
 prolongée; Villa « Tovaze », 6poux di- 

--. yore, sans enfant, de dane Mathilde 

Senha Hanoune, 
Et Mile ‘Berthe Tangy. protesseur de 

piano, -deméurane i Alger, 8, 1ue Les- 

enpert que les fulurs ApOUN ont 

adopté.le régime “de la séparation de 

biens, conformément. aux articles 1535 el 

suivants du Code civil. 
Le Secrétaire-Greffier en chef p.i.. 

NICOULLAVD. 

t 
! 

t 

pun contrat, enregistr’, teva Me | 

1 

  

   
   

  

  

        

> EXTRAIT 
du Registre du Conimerce tenu 

au Secrétarial-Greffe du Tribunil 
de Premiére Instance de Rabat 

    
  

Inscription n® 404, du 5 aodt 1920 

  

mc, par M. Mohamed Nehlil, adminis. 
rateur de-soviété, demeurant aA Casa- 
blanca, 7; rue dy Marabout, agissant en 
qualifé de fondateur de la société en for- 
mation’ ci-apras, de la firme suivante, 
propriété de la dite Société : 

| «tl L'friqia ” 

Compagnie Ghérifienne commerciale el 
~~ “industrielle, 

Le Secrétaire-qreffier en chef p. i. 
oe Emery. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
le.Premidre Instance de Rabat 

   

   
   

    

   

   

  

    

    

      

     

rseription n° 410 du Lt aodt 1920 
toe, pao reqquise, pour tout te Ma- rate t . Henri Lemperiére, adminis- 
‘hianea fe mpciétés, demeurant ) Casa- ravoibion evard de la Gare, immeuble 
nistatéur’ gett en qualité @admi- nvr le Mar egué du Syndicat général vital def oy société anonvine an ca- Eocal est rae franes, dont Je sige Infirm: ® uyon, rue Lafont, n? nde 

rv 
Compaynic Industrielle el Commerviale 

Le Sern __ du Maroc. 
Cerelaire-aroffier en chef poi. 

Rarery. 

| Cour @appel de Rabat, remplissarit les 

Inscription requise, pour tout le Ma. | 
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

fenu au seeretariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n° 408, du 10 aodt 1990 
Din contrat de mariage passe devant 

M* Parrot. seerélaie-greflier pres la 

fonctions de nolaire, te £9 juillet 1920, 
enregistre, contenant Jes chiuses el con- 
ditions civiles du mariage de M. Roso- 
lino Catalano, entreorentur de travaux 
publics, demeurant 4 Rabat. rue de La- 
rache, n° t. sujet italien, avec Mile Hen- 
ticle. Gamille Chomton, dactylographe 
a la Direction des Renseignements, de- 
meurant egalement & Rabat, rue de Keé- 
nitra, n° 3, 

ll appert que les futurs époux, usant 
de la liberté de convention que leur 
Inisse Particie [S78 du Gode civil italien, 

Pen maltiére inatrimoniate, adoptent pour 
base de leur union le prineipe de Ja sé 
paration de biens. 

Lr Seerdtaire-qreifier en chef p. i.. 
EMERY, , 

(ESERIES SCH SNOEEPEPWSRSUUEREIOE eed 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Seerétariat-Gretfe duo Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n® 405 du lO aodt 1920 
Inscription requise. pour tout le Ma- 

roe, paar APL Jacah Lévy, propri¢raire, de- 
meurang 4a Casablanea. rue Bouskoura, 
nn” 3, de da firrne suivante. dont if est 
propriefaire 

« he Forcier Nord Africain » 
pour toutes operations immeobilitres, 
nuinieres. commerciales et industrielies, 
aims; que logles operations de coyrtage 
et seneralement loug ce qui ese conten- 
“eux, inniabilier ef minier, 

Le Secrétatre-qreffier en chef p. i., 
EMERY. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce ten 

au Seerétarial-Greffe du Pribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 444 du #4 aot 1920 
Aux termes d‘un contrat sous signaty- 

res privées, fait en dix originaux a Ra- 
bat, le 15 juillet 1920, enregistré, dont 
lun deux a été déposé au rang des mi- 
nutes du Secrétariat-creffe du Tribunal 
de premiere instance de la dite ville. par 
acte du i4 aout suivant, il a eté form 
entre ; 

M. Yves Salvy. demeurant a Sidi Srir, 
prés Rouznika et sept autres membces, 
une Société en commandite simple, dont 
M. Saivy est seul gérant responsable et 
dont) tes autres membres sont 

commanditaires, 
Cette Société a pour abjet Peffeetuer 

au Marov des opérations 
acricoles, location, achat, vente et mise 
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aarp nana: 

en valeur de terres de culture ou de par- 
cours, achat, échange ou vente d’ani- 
maux de route ou de trait, etc. 

Sa durée est de deux années consécuti- 
ves, & partir du i5 juillet 4920. 

Elle a pour raison et signature socia- 
les: « Yves Salvy et Cie». uv 

_ Hille est gérée et administrée par M. 
Salvy quia seul la signature sociale, dont 
il ne peut faire usage que pour les he- 
soins de la Société. 

Il a les pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la Société en toute cir- 
constance et pour faire toutes opérations 
se rattachant & son objet. 

Le siége de la Société est & Sidi Srir, 
pres Bouznika. 
_Fixé & 270.000 francs, le capital so- 

cial est apporté, & concurrence de 50.000 
franes par M. Salvy, gérant et pour les 
220.000 francs de surplus, par les sept 
commanditaires, dans des proportions 
diverses. 

Les mises ces sociétaires donneront 
droit & chacun d’eux a une fraction des 
bénéfices nets annuels calculés au pro- 
rala de ces mises, aprés prélévament du’ 
cinquiéme au profit du gérant, indépen- 
damment de sa part proportionneile dans 
les dils bénéfices. 

in cas de décés, savoir : . 
D'un ou de plusieurg commanditai- 

res, la Société ne sera pas dissoute ; elle 
continuera dans les mémes conditions 
avec les héritiers et représentants du dé- 
funk. , 

De M. Salvy, il sera procédé a la no- 
mination d’un autre gérant. 

Et autres clauses insérées au dit con: 
trat. 

Le Secrétaire-qreffier en chef p.i.. 

EMpRy. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétarial-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabai - 
  

Inscription n° 407 du 10 aovit 1920 
Aux termes d’tin contrat sous signatu- 

res privées, fait en quadruple a Rabat, 
‘te { juillet 1920. enregistré, dont un 
original a été déposé au rang des minu- 
tes du secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiere instance de Rabat, par acte du 
10 aout suivant, il a été formé entre : 

M. Jean, Baptiste, Alfred Duffaud, 
névociant, demeurant & Rabat, rue 
Cahat el Ridaoui, n° 4, 

Et M. Paul, Emile, Jules Ducroeq. do- 
micilié & Lille (Nerd), boulevard de la   

simples , 

foriciéres et: 

Liberté, n° 64, résidant actuellement a 
Rabat, rue Cahat el Bidaoui, n° 4. 

| Une société en nom collectif. ayant 
pour obiet la fabrication des tapis eb ar- 

' ticles similaires et toutes onérations com- 
‘ merctales. industricHes, financiéres, mo- 
hiheres ou immobiliéres, ayant un rap- 

| port direct avee cet objet. 
La durée de la société est fixée a dix 

années qui ant commencé aA courir Je 
“4° juillet 1920, pour finir le 30 juin 1934, 

Elle a nour dénomination : « Manufac- 
, ture indigéne de tapis maroeains » et



1468 

pour raison et signature sociales : « J. 
Duffaud et P. E. Ducrocq ». 

Les affaires et intéréts de la société 
sont gérés par les deux associés, avec les 

pouvoirs les plus étendus & cet effet et 

facullé dagir ensemble ow séparément. 
Toutefois, il ne peut étre contracté au- 

cun emprunt qu’avec la signature des 
deux.associés. 

Le siége de la société est fixé & Rabat, 
boulevard Gouraud, n° 414. 

Fixé.a vingt mille franes, le capital 
social a été fourni par.chacun des asso- 
eiés pour moitié. 

- Les bénéfices nets de la société appar- 
tiennent par moitié & chaque associé. Les 
pertes, sil en existe, seront supportées 
dans la méme proportion. 

Si un inventaire révélait une perte su- 
périeure au tiers du capital social primi- 
tif, chacun des associés aurait le droit de 
demander la dissolution de la société 
dans le semestre qui suivrait la cloture 
Ge cet inventaire. 

Le Secrélaire-qref{fier en chef, pi, 
Emery. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Gommerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du 'Tribuna! 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscription n* 406, du 10 aotit 1920. 

Aux termes d’un contrat sous signa- 
tures privées, fait en quadruple 4 Rabat, 
le 30 juin 1920, enregistré, dont un ori- 
ginal a été déposé au rang des minutes 
du secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de‘Rabat, par acte dn 
40 aolt suivant, il a été formé entre : 

M. Adrien, Auguste Boussard, indus- 
iriel, demeurant & Rabat, hétel de la 
Tour Hassan, ; 

Et Si Mohammed ben El Maati, fabri- 
cant de tapis, demeurant & Rabat, bou- 
levard El Alou, 

Une société en nom collectif, ayant 
pour objet la fabrication, achat et la 
vente de tapis marocains ef de brode- 
ries marocaines, la fabrication, achat el 
za vente de lous objets de luxe, de laine, 
soie, fil e¢ coton et toutes autres matié- 
reg premiétres de méme espéce, l’explei- 
tation dun établissement indv.oriel et 
commercial de fabrication et de vente de 
tapis marocains, sis, & Rabat, apporté 
par M. El Maati a la dite société, et géné- 
ralement toutes leg opérations se ratta- 
chant directement aux industrie et com- 
merce cidessus. 

La durée de la Société est fixée a cing 
années, 4 dater dy 15 juillet 1920, pour 
finir } pareille époque de Pannée 1925. 
Elle continuera efsuite de plein droit 
pour une nouvelle période de cing ans, 
a partir du 15 juillet 1926, et ainsi suc- 
cessivement toug les cing ans, & moing 
que l'un des asso¢iés n’ait avisé autre 
de son intention de la faire cesser trois 
mois ay moins avant expiration de la 
période quinquennale en cours, par let- 
ire recommandée. 

BULLETIN OFFICIEL 

La société a pour raison et signature 

sociales : « Boussard et Maati ». 

Ses affaires et intéréts sont gérés et 

wdniinistrés par M. Boussard, avec les 

pouvoirs les plus étendus a cet effet. Tl 

i seul la signature sociale, mais il ne 

peut en faire usage que pour les affaires 

de Ja Societé. 

Toutefois, en ce qui concerne les em- 

prunts ei hypothéques, les baux, acqul- 

sitions el ventes dimmeubles ou du ma- 

teriel de la société, ils me pourront avoir 

lieu gu’avee le concours des deux asso- 

ciés. : 

Le siége de la sociélé est 4 Rabat. 

Fixé 4 soixante-dix mille francs, le ca- 

pital social est fourni par M. Boussard, 

i, concurrence de quarante mille francs 
en espéces ei de cing mille francs en na- 

ture, et par M. El Maati, & concurrence 

des vingl-cing mille franes de surplus 

en nature. 

Les bénéfices et les pertes, s'il y a lieu, 

seront répartis dans la proportion de 
soixante pour cent 4 M. Boussard et de 
quarante pour cent i M. Maati. 

La Société sera dissoute dans le cas 
ou deux inventaires successifs révéle- 
raient une perte des deux tiers du capi- 
tal social et dans le cas de décés de Pun 
des deux associés au cours de la Société. 

Le Secrétaire-qreffier en chef p. i., 

EMERY. 

  

KOCIETE GEVERALE CHERIFIENNE 
SOCIETE ANONYME 

au capital de dix millions de francs 

  

a Casablanca, du 1° juin 1920, M. André 
Aron, secrétuire général du Comité 
Franco-Britannique, demetrant & Paris, 
boulevard Montparnasse, n° 23, actuel- 
lement de passage a Casablanea, a établi 
leg statuls dune société anonyme, des- 
quels il est extrail liftéralement ce qui 
sult : 

Article premier. —T] est fondé en- 
ite les propriétaires des actions créées et 
de celles qui pourvont létre ultérieure- 
ment, en vertu des présents statuts, une 
sociélé anonyme qui sera régie par les 
lois eb usages du commerce du-Maroc. 

Art. 2. — La dénomination de cette 
société sera « Société Générale Chéri- 
flenne ». 

_ Att. 3. — La Société a pour objet le 
commerce général au Maroc et toutes 
opérations commerciales, industrielles, 
flnanciéres, bancaires, mobiliéres et im- 
mobiliéres, agricoles, maritimes, etc.: 
ayant pour but le développement de ce 
pavs et les échanges avec les autres na- 
tions, la participation dans toutes entre- 
prises accessoires ou connexes, par voie 
de création de sociétés nouvelles, dap-   ports, @achats, de ventes, de fusion ou 

; i tives, 
Suivant acte sous seings privés en date | 

  

N" hog du 24 Aott 1920 

   

   

  

    

    
   
   
   
    

  

    

    
   

      

   
   
   

  

   

      

   

        

    

    

   
   
     

     

   

   

   

      

aulrement, ainsi que toutes onérat 
pouvant se rattacher directement one 
directement ala mise en valeur dy Ma 
roc en France. en Grand°-Bretagne ou : 
dans tous wuires pays étrangers, 

Art, 4. — La Socielé wura une durée gg ” 
cinquante «ns a dater de sa constitutig 
définitive, sauf le cas de dissolution anti. 
cipee vu de prorogition prévue par ia loi 
et les statuls 

Art. 5. — Le sige social est a Casa. 
blanca, rue des Villas. TL pourra étre. 
transféré en tout autre endroit, par whe 
simple decision du Conseil @adminis: 
tralion Lr Sociélé peut avoir des siege 
administranf> ct @exploitation, des sye: 
cursales, agences, usines eb dépdts; me: 

gasins et bureaux, partout ot le Conge; 
dadministration le jugera nécegsaire, 

Art. 6.-~ M. André Aron, d'une part 
Et la « Levant Cy », dautre part, . 

Apportent la Société le bénéfice de 
Studes, travaux et recherches: relation’ 
de tuule nature et concours financiép 
nécessaires & la formation du capital qui 
one précédé 3a co stitution. . 

I! leur est altrivué, en rémunératis 
de ces apports, dix mille parts de { 
dateur, jouissant des droits et avantage 
indiqués ci-aprés. 

Ges parts de fondateur seront repré 
sentées par dix mille titres nominatif 
ou au porteur, au choix des, intéressés 
sans valeur nominale, munis de enw 
pons au portcur et donnant droit 4 un 
parlicipalion de vingt-cing pour-cent 
dans les bénéfiecs. suivant je mode d 
dévolution qui sera stipulé 4 Particle 4 
et Ala proportion de boni de liquidatis 
slipuiée & larticle 50 ci-apraés, et & vig 
pour cent dans la souscription d'action 
nouvelles réservées aux actions prim 
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Art. 7. Le capital social est fixée 
somine de dix millions dg francs, a 
visé en cent mille actions de cent fran 
chacune, 4 souscrire en espéces. 

li pourra étre augmenté en une. 0 

plusieurs fois par décision de Asse 
blée générale, sur la proposition du Gs 

sei] d’administration, soit par vole d 

création d’actions @ souscrire en num 

raire, soit par voie @apports rémunére 

par des actions entigrement libérées, soit 

par voie de fusion avec d'autres ently: 
prises, soit encore par Mincorporaliol 
au capital social de toutes réserves.&. 

leur transformation en actions, soit ¢ 

fin par tous movers autres. | 

Les actions nouvelles ainsi créte 
pourront @!re assimilées aux actions 

existantes ou avoir deg droits spéclaux, 
Elles pourront également étre on 

avec une prime, dont TAssemblée Et ; 

tale déterminera importance et Pent 
ploi . + ra 
Pour toutes ces auginentations, 7” 

semblée générale aura un pouv 
verain a Veffet de décider le ™ ; 

souscription en numéraire, de whe dé 

les accinng d’apport, de stipuler 'p> tn 
lais, formes et conditions des ditey «>



h Notil 1920. 
2 jog du 24 \ 

  

Pa 

spfations, COTTE de donner au Con- 

ie gadministration faus PoOUVoIPs Poul 
at u 

x ugk 

wes formatiles que comporte tiie ane. 

entation de capital. a 

LAssemblee generale pourra ausst re. 

pire fe capital sucial ef fixer Te quatite, 

i fore et les conditions de cette re. 

duction. notamment en stipolant un 

vehange de lilres pr nombre equivalent 

1 ‘moindre. avant on nan le meme ca- 

al el, sul esl néeessaire, avee cession 

achat dactions anciennes pour per 

metire Féchange ou encore aver pale- 

ment dune soulte. 

art, & -- Les et lions a soliserive sont 

avables : 
in quart en sousenvant, 

Et le surplus au fur eta mesure des 

hesoins de la Socitle, aux @époques et 

dang les proportions que fixera le Gon- 

ail dadministration. 

Les appe.s seront tails par lelire re- 

conmandée, adressée aux actlonnalres 

et ay wwyen dannonces insérées au 

moins quinze jours a Tavanee dans un 

oes journaux d'annonces légales de Ga- 

sablanca el au Bulletin Offirie? de VEm- 

pire Chérifien. - _ 

Le Conseil @administration aura la 
freulté d'autoriser et accepter toutes de- 

libtrations telales ou partielles par an- 
ucipation. 
Jusqu’a libération totale des actions. | 

itsera délivré aux souscriptetirs des cer- 
lifeals provisoires sur Jesquels ils sera 
ful mention des versementg effer tues 
ef qui seront ensuite échangés contre les 
iilres définitifs. | 

Art. 02. — Les titulaires et leuts héri- 
tiers, les cessionnaires, intermédiaires 
successifs ef Jes souscripteurs sont fenus 
solidairement au paiement du meontant 
total de chaque action. 
Tout souscripteur ou actibnnaire qui 

acédé son titre, cesse. deux ans apres la 
cess‘on @étre responsable des verse- 
ments non appelés. 

A défaut des versements par les ac- 
lionnaires aux époqués déterminées. 

tTaire les émissions ef remyplir 

Vintérét de la somme te courra de plein : 
droit au faux de huit pour cent Van. A 
compter ‘dy jour de Vexigibilité o{ sans 
demande en justice. 
Liactionnaire qui ne se serait pas l- 

béré dans Je mois qui.suivr 1 Tépoque in- 
diquée, pourra étre contraint au paie- 
Ment per fous movens de. droit et par la 
vente ue ses actions sur Tesquelles les 
versements exigibles n’auraient. pas été 
effectués. 

_ A cet effet, les numéros des diles ac- 
tions seront publiés dans un journal 
Wannonees tézales du sidge sovial et au 
wletin Officiel de VEmpire Chérifien. 

quinze icurg aprés cette publication 
h Société, sang mise on demeure et sing 
acuitie formalité autre. aura le droit de 
ae nroceder & la vente des dits titres 
ie pe comnte et aux risques et nérils 
Bourse: wena retardatiire, ata 
chanee par le ministére @un agent dle 
cole nfticres actions sont adinises A Tn 

e officielle, ef. dans le cas contraire.   
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quN enchéres, par le ministére du seere- 
harii-greffe on Wun notre, 

Celle vente pourra étre faite en masse 
eucen det, seit an meine jour. soit a | 
ies CPATHOS sHecessives, 
Hoes! besoin Waucune autorisation 

Pidhetiive. ni diieune mise en demenure 
personne des ni Fauci gard pour les 
debuis de cistanee, 

Les certifieats provisoires des achions 
amist vendues deviendront nuts de plein 
aveit et il sera délivré aux acquéreurs 
de nouveaux certificats avec les mémes 
numéros et une mention de duplicata. 

La Société imputera le prix a provenir 
de la-venle sur les frais puis sur les in- 
ierets e¢ Je capital. 
Lexcédent dn prix de vente, s‘il v en 

a, appartiendra au titulaire déposseéds ; 
si. au contraire. il va un déficit, Vaction- 
naire exproprié sera tenu de la. diffé- 
rence, at ta Societé conservera contre 
oon débileur lout droit pour le recou- 
vrement de ce qui reste dt. 

Les mesures autorisdes par le présent 
article ne feront pas obslacte 4 Yexercice 
siniltianeé par la Société contre les retar- 
dalaires et leurs garants de Vaction per- 
sonelle et de tous 'es moyens de droit 
conimiun. 

Tous litres sur lesquels les sommes 
exigibles el dues mauraient pas élé ver- 

4 

sées inlégralement. ne pourrant étre ad- 
Nis a négoriations on a transfert et au- 
sun dividende ni aucune somme ne se- 
ront payés sur lesdits titres. En outre. 
als n’auront ni accés, ni droit de vote aux 
Assemblées générales. 

Art. 14. -- Chaque action est indivisi- 
hle a Pégard de la Société, qui ne recon- 
nail quvun seul propriétaire peur chaque 
action, 

Les proprietaireg indivis d'une action 
sont renus de se faire repréesenter par un 
seul dentre eux, leg usafruitiers et les 
propriétaires devront également se fuire: 
représenter par un seul dentre eux 7. a 
defaul dentente, Ja société ne reconnalt 
que Tusalruicer pour itoutes les eominu- 
nicalions a faire & Vactiounaire et pour 
Jes assistances ef les votes aux assem- 
semblées générales, 

Art. (7, --- Le déeés, Tabsence ou Vin- 
capacité dun aetionnaire n'entrainent 
pas la dissolution de la Société. 

Les néritiers, créanciers, ayants droit 
oy autres représentants des actionnaires 
ne peuvent sous quelque prélextc que 
re soit, provoquer aucune apposition de 
scellés, aueun inventaire, aucune lici- 
falion, auleun nartage, ni s*immiscer en 
ancune mianiére dans Padministration 
de ia Soacielé 

I's doivent, peur lexercice de leurs 

droits. Sen rapporter aux inventaires 
covianx ef aux délibérations de l'Assem- 

bite generate, 

Art. 18. -- Les actionnaires ne sont 

tenns. meme 4 Végard des tiers, que jus- 

qwa concurrence du montant de leurs 
actions. Au dela, iis ne peuvent étre sou- 
mis @ aucun appel de fonds. Hs ne neu 

vent non plis tre tenus a@ aueune resti- | exercice 

q 

chidue séaince celui de   
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tution des dividendes réguligrement per- 
cus, 

Art. 19. — La Société est administrée 
pyr unt Conseil composé de trois 4 quinze 
membres. 

Ces administrateurs sont nonimes par 
PAssemblee genérale et pris parmi les 
auclionnares, 

Art, 20. —- La durce deg fonctions des 
administrateurs est de six années. Ts 
sont toujours rééligibles, 

A Vexpiration des six premiéres an- 
nées, le Comiseil est renauvelé en entier. 
Ensuile, le renouvellement ¥ fera par 
roulement (@abord, suivant la désigna- 
tion du sort et ensuite par-voie d’ancien- 
neté, a raison d'un tiers la deuxiéme an- 
née, dun tiers la quatriéme et pour les 
wires membres restant, la sixi@me an- 
née. 

Art. 24. — Si PAssemblée générale a 
nome un nombre d’administrateurs in- 
ferieur au Maximum, les administra- 
leurs nominés et en service auront la fa- 
culté de s'adjoindre de nouveaux mem- 
bres pour conpleter le Conseil. . 

La nomination de ces adininistrateurs 
sera soumise 4 lapprobation de la pre- 
mitre Assemblee générale qui suivra. 

En eas dy déeés, démission ou incapa- 
cite Iégale @un membre du Conseil, ik 
est POourvu provisoirement 4 son rempla- 
cemeni par les administrateurs en exer- 
cice et Pélection définitive est faite par 
PAssembiée générale qui suivra. Toute- 
fois, lé Conseil, s'il le juge convenable, 
peut continuer 4 fonctionner, sans pro- 
‘véder au remplacement tant que le nom- 
bre des administrateurs n’est pas des- 
cendu au-dessous du minimum. 

Les délibérations prises par le Conseil 
Wadministration n’en restent pas moins 
vilables, méme si les désignations pro- 
visoirus n’élaient pag ratiflées par l'As- 
sembide générale. 

L’'administraleur nommeé en remplace- 
ment d’un aulre administrateur ne reste 
en fonctions que le temps 4 courir sur 
Lexereice de son prédécesseur, 

Art. 23. — Le Conseil d’administra- 
tion nomme chaque année parmi ses 
membres un présidént et, sil y a Heu, 
un vice-président indéfiniment rédli- 

gibles. . 
En cas Wabsence du président et du 

vice-president fe Conseil désigne pour 
ses membres qui 

doit présider. 
Legs procés-verbaux 

les soins du Conseil. 

Art. 95, -- Le Conseil se reunit aussi 
souvent que Vintérel de ia Société Pexige 
et toutes les fois qu'il le juge convenable. 

Les rénmions ont lieu du .iége social 
de la Société ou en tout votre eu com- 

mun. 
Les convocations seront ftites par le 

urésident ou en <on nom, ef par toute 
persanne quit désignera, a 

Tour la validité des délinérations, |p 
presence ae trois adminishiiteurs | en 

eat necessaire et suffisante, Les 

sont rédizés par
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décisions seront prises a la majorité deg 
voix. Tout administrateur peut se faire | 
représenter aux séances du Conseil et? 
Parhciper aux votes par Pinternédiaire | 
d'un de ses collégues, inuni Wun pou- | 
voir ordinaire sans saructére iinpératil | 
ou éme par un mandataive igreé par le 

" Gonseil. 

Arlt. 26. — Les délibérations s nt cons- 
tatées par des procés-verbuux rédigés 
sur un registre spécial. lis -ont signés 
par le président ou par deux administra- 
teurs, au) moins, «ayant assisté a la 
séance., 

Les copies ou extraits des procés-ver- 
baux deg diles délibérations A pruduire 
en justice ou ailleurs, sual signés par te 
président du conseil ou par deux admi- 
nistrateurs, ainsi signés ils sont vala- 
bles pour les tiers. 

La justification du nombre des admi- 
nistrateurs en exercice et de la qualité 
Madministrateur 3n exerciee. résalre, 
vis-a-vis des tlers, de la simple éneert 
tion, dans ie procés-verbai, des noms 
des administrateurs présents et de ceux 
hon présents, 

ART. 27. —- Le Conseil d’administra- 
tion représente la Société activement et 
passivement et exerce tous les droits de 
la Société. 

il a, pour les objets se ratiachant a 
Yobjet de la Société, ainsi ‘que pour la 
festion des affaires sociales, les pouvoirg 
les plus élendus pour agir au nom de la 
‘Sociélé et faire ou autoriser tous actes et 
opérations relatifs & son objet. 

Le Conseil peut notamment : 

Delibérer et statuer sur toutes ques- 
tions concernant l'administration et la 

‘gestion deg biens sociaux ; 
Représenter la Société vis-a-vis de 1’E- 

tat, de toutes autorités administratives, 
de toutes collectivilés, de tous é@étres mo- 
raux, de toutes administrations, de tous 
tiers publics oa privés, effectuer l’-xploi- 
tation pour la Société ou pour le compte 
de tiers, des comunerces et industries 
énoncés en lobjet social, prendre part ii 
toutes affaires, opérations en entreprises 
se rapportant 4 lobjet social ; soumis- 
sionner 4 tous marchés, fournitures, ex- 
ploiter toutes concessions de travaux 
publics ou particuliers, mines, service 
dintérét général, etc.; 

Vendre, acheler, prendre oy donner 
a bail tous biens, meubles ou immeu- 
bles ; 

Conslituer toutes sociétés, tous syn- 
dicats, participations ou associations ou 
concourir a leur formation ; 

Faire apport @ toutes sociélés de telles 
parties de actif ef 4 telles conditions 
qu’il jugeca convenables, recevoir en re- 
présentation des espaces, des actions, 
deg parts, des obligations ou autres va- 
leurs ; 

Consentir tous traités, marchés on en-! 

ireprises, a forfait ou autrement ; 
Conrracter tous emprunts © et 

tures de erédit, avec ou sans garantie. a 
Vexception toutefois des emprunts sous 

  
ouvyer- | 
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forme dobligations négociables, dont 
emission devra étre aulorisée par PAs- 

semblée générale 5 
Exercer toutes actions judiciaires, 

tant en demandant quen défendant ; 
Désister ia Société de tous droils et ac- 

tions, el donner toutes maintevees avec 
ou sins purement dir -criptions, saisies. 
oppositions et de tous empéchements 
quelconques , 

Remplir toules formalités pour sou- 
mettre la Société aux lnis des pays dans 
iesquels elle pourra opérer et nommer 
tous les délégués ou représentants au- 
prés de tous gouvernements, autorités et 
administrations. 

Les pouvoirs ci-dessus indiqués ne 
sont qu’enonciatifs et non limitatifs. 

Les administrateurs ne contractent, 
raison de leurs fonctions aucune obliga- 
lion personnelle. Is ne répondent que 
de 'exécution de leur mandat. 

Art, 28. — Le Conseil d’administration 
peut déléguer tout ou partie de ses pou- 
voirg & un ou plusieurs de ses membres; 

‘Il peut aussi conférer les pouvoirs 
quil Juge convenables & un ou plu- 
sieurs direcleurs pris en dehors de son 
sein et passer avec eux {uous traités et 
conventions ; 

Le Conseil détermine et régie ies at- 
tributions du ou des administrateurs dé- 
légués, directeurs et sous-tiirecteiurs et il 
délermine leurs rémunérations, soil 
fixes, soit proportionnelles, qui seront 
porlées aux frais géncraux, lL peut ré- 
voquer ces mandataires. 

Le Conseil peut également conférer 
des pouvdirs a toule autre personne, 
comme ban lui semble, par maadat spe- 
cia! et pour un objet déterminé avec ou 
sans fucullé de substituer 

Arl. 29. — Le Conseil Wadininistration 
peul en oulre créer ua vu plusieurs co- 
milés comme bon lui semble, ou exé- 
culives, cormmposés de lels de ses mem- 
bres quil jugera utiles. 

Le Conseil dérerminera les attribu- 
fons de ces exéeuttives, leur conférera 
fous les pouvoirs nécessaires, fixera jes 
rémunerations afférentes, soit fixes, soit 
proporlionnelles, lesquelles seront por- 
léeg aux frais généraux. 
Ghacim de ces organismes aura, pour 

lay vperations dont il sera chargé, les 
pouvairs genéraux et speciaux les plus 
livges. telg quils ont dle ateribués au 
Conseil @administration pour les arti- 
cles 27 et £0 précédents et aura égale- 
ment la latibude de déléguer tout ou par- 
lie de ses fonctions & un ou plusieurs 
de ses membres. ou 4 telle personne qui 
jut paraitra quialifiée ; 

Art, 32. -- LAssembiée générale se 
compose de tous les actionnaires por- 
teurs de 10 actions, 

Tout actionnaire avani droit. d'assis- 
ter @ PAssemblée générale peut se faire 
représenter par un niindataire, action- 
aire lui-méme ef membre de |'Ass. y. | 
blees suivant pouvoirs détermines par 
le Conseil! 
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Tous propriclttres Wan Nombre @s 

Hens inferieur a lO, peuvent se grou. 

pour lermer ‘eo nombre Wactiong née 

SOILes pour tre admis dans 'Assembie, 

else fautre representer par lun deux © 
in dulre achoanaire avant le droit ae: 

sister a lL Assenrblée. is. 
Dans fez Assembliées générales 

lees a verHier les upports ay ig sine 
nite des déelaritions prescrilas 
Mart. 24 de la loi du 28 juillet 1387 a 
slammer sur les modifications aux sf 
tuts et sur la dissokition anticipée ¢ 
apres prévue, tout actionnaire, quel qy 
ant le nombre des actiong dont if ¢ 
portear. [eur prendre part aux délibérg 
tiors de ces Assemblees. 

Art. 33. — Leg porteurs d’actions.a 
porteur doivent, si le Conseil Dagny 
nistration Vexige, déposer leurs titre 
tux lieux el entre les mains des re 
sonnes designees par le Consetl, cin 

jours avant lepoque fixée pour la ray 
hien. | , 

Hl est remis, s'il y a dieu, une cart 
dadmission nominative e¢ personnel] 
jndiquant Je nombre d’actions et la quan: 
tite des voix v attachées. 

La liste des actionnaires avant effe 
tué le dépol est arrétée par le Conseil & 
déposée sur le bureaa de Assemblée’ 
la disposition des actionnaires. : 

Les certificats d’actions nominative 
ou leurs récépissés de dépét portant uti 
date de cing fours antérieure } PAssem: 
bite serviront de carte @admission: 
Assemblée. 

Art. 34. ~ Ti v aura, chaque anné 
une Ascuiblee générale ordinaire q 
sera tenue dans les six mois suivant’ 
cliture de Vexercice social. ee 

En outre, deg Assemblécs dites extt 
ordinaires peuvent @tre convaguées 
loutes époques de Vannée, quand le Cor: 
seiben reconnail Patilit® on quand il e& 
sera requis par ies actionnaires repr 
sentant au moins la moilié du capitals 

cial. 
Art. 38, — Les Assembiées générales 

seront convequées par un avis insérs 
au Bulletin Ofjiciel de YEmpire Cné 
flen, dans un journai d'armonces légales 
de Casablanca et facultativement de Pe 
ris ott da toute autre ville que le Consell 
jugera, néeessaire. : 

Les portenre dactions nominates s€: 

ront en outre sonvoqués par lettre Te 
commiandée, 

Pour Jes Assemblies 

insertions doivent avoir lieu au 
Vinet jours A Pavanee. os 

Pour jes Assemblies extraordinaltes, 
ce dai pourra etre de dix jours seule 

ment. . 
Tiavis indiquera Vordre du jour. 

Art. 36. Les Assemblées sont fenues 

ay leu de retinion qui sera indique dats 

appe- . 
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ordinaires, les 
moins 

    Tavis de convecation. ie 

(Apt 87, Les Assemblees genera? 
tie Jes Assemblies e 

- ont 4 de 
qui on aa 

    
‘ordinates. inst | 
Hnérales extraordimaires. ° 

: ane () ( 
hérer sur des questions aulres qe



   

  

   
     

  
   

revues & Part. ih, 
{ 

sont réwulie- | 

ciapmes Ponstituees et dclibérent wala: | 
yement © ‘elles se composent dun 

sque 
blemen erefonnaires 

mémes, soit par 
cial. 

quar du age wenerale ne reunil pis 

‘ vate jest procédé & une nouvelle 

is snblée, a vingt jours au moins din- 

Asse Te, et la convoration cst faite au 

eras vingt jours 2Vavance. 
uv . délibérations prises sont alors Va- ; 

bles, quel “que soil le nombre Ades a 

fon aires présenits ou rept esen ‘ s. et la 

rion. du. capital représentée, mais 
te seconde Assemblée ne peut valable- 

nent délipérer que sur des objets a Vor 
jre'du jour de ja précédente réunion. ; 

"Pour les Assemblées extraerdinaires 

appelées a déliberer sur les questions 

prevles” 

représentant eoit 
pouvolrs, le 

y Tart. 41 ci-aprés, la reunion 

jevra-dtre composce Tun nombre d ae 

fonnaires représentant, soil par eux 

memes, soit par leurs mandants, la quo- 

‘ig du capital social exigée par la legis- 

lation ew VigueRT. _ 

Art, 39. — L’Assemblée_génerale rst 

présidée par le président du Conseil ou, 

ason defaut, par um administrateur de- 

\égué par le Conseil. 
“Les fonctions de scrutateur sont rem- 

ples par les deux plus forts actionnaires 

présents et acceplants. 
Le bureau désigne le secrétaire, qui 

peut élre pris en dehors de VAsseniblee. 

Test. tena une fenille de présence qui 

contient les noms ét domiciles des ac- 

tionnaires: présents el représentés, ainsi 

quele nombre dactions dont chacun 

deux est-porleur, soit comme propric- 

laire, soll comme mandataire. 
Le bureau certifle la feuille de pré- 

sence ef elle est déposée au siége social. 
Tout membre de Assemblée a droit 

dune voix par dix actions qu'il posséde 
oureprésente. 

_ Les vole sont exprimés par mainlevér, 
imoins que.le scrutin ne soit demandé 

par un.ou plusieurs actionnaires, repré- 

sentant ensemble le cinquiéme dy capi- 
lal représenté & Assemblée. 

_ les délibérations sont prises 4 la ma- 
writé des voix des membres présents ou 

représentés et, en cas de partage. la VOIX 
drprésident est prépondérante. 

Art, 40. -- LAssemblée générale an- 
nuelle ou ordinaire a notamment les 
fouvoirs suivants : 

Elle entend les rapports présentés par 
& Conseil @administration et les com- 
Missaites sur les affaires sociales : 
me discute, approuve ou rejette le bi- 
ates es comptes ou en demande le re- 

ssethent ; 
Hie détermine l'emploi des béndfires 
fixe les dividendes : 
Beene les administrateurs + 

ite Tatifie on rejette les nominations 
' ilove Vexereice social + 

‘amine les actes de gestion cl 
the ou refuse le quitus . - 

nour ance révoquer les administrateurs 
Aw wes Causes dont elle juge et quelle 
apréeie souverainement ; 

et   
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Elie donne les autlorisations et appre- . 
abens prevues par Part. i de la ier du 
& yurller (8G7; 
Elle vote les jetong de présence, Sib y 

adieu; . 

Elie désigne Jes commissaires ef fixe 
leuvs rémiunerations : 

ile peut décider tous emprunts pi 
vuie Wemission Vobligations, dont elle 
fixe les conditions : 

Elie statue sur tous les iniéréts de 
Societe ef confere au Conseil Wadminis- 
iration lous les pouvoirs nécessaires 

pour tes cag non prévus ; 
Enfin, eile peut prononcer ef statuer 

sur tous les objets ci-aprés prévus, mais 
dans ee eas. en ce qui eoncerne les: ob- 
jels ainsi mig extraardinairement a Tor- 
dre du ‘jour, elle devient extraordinaire 
e; est smunise aux conditions des déli- 
béralions des Assemblées  extraordi- 
mojees, euivenk ‘a nature des décisions 
a prendre. 

Art. 41. -- L’Assemblée générale ex- 
traordinaire peul, sur la proposition du 
Conseil) Psedministration 

Augmenter le capital social, soit par 
ia ereation dactions & émettre contre 

rapeeces, dont émission sera faite par 

les soing du Conseil. & des conditions 

quil déterminera, soit par apport des 

biens en nature faits 4 la Société en re- 

présentation actions notvelles, nolam- 

ment en vue de racheter les parts de fon- 

dateur et de les échanger sontre des ac- 

lions entierement libérées, soit par {ou- 

tes autres formes 5 
Les actions nouvelles pourront étre or- 

dinaires ou de priorilé ou avoir des 

droits venant aprés eux des actions an- 

ciennes ainsi que le tout sera souveral- 

nement délerminé par les délibérations 
eréant ces actions ¢ 

Réduire le capilal social par .a réduc- 

tion du nombre dactions ou tous au- 

tres moyens, tels que le remboursement 

dune fraction de chaque action ou l'é- 

change actions nouvelles contre des 

actions afciennes ; 
Deeider la division de chaque action 

ou, au contraire, voter la diminution dy 

nombre des titres par leur reunion’: 

Amortir le apital social suivant ie 

inode quele désighera, fixer la nature 

eq da valeur du titre qui sera remis &T 

cohonge de chaque action wmoartie . 

Apporter a toutes socidhis en forma. 

tion on en constitution fa wralilé de Teer 

iif sovial, recevoir en représentatian de 

cet apport, pour Ta tefaite ou pour pure 

Hp. soit des especes, soit des lions. 

soll des parts on valeurs CTOL A TTETLOS 

Deciter toute fusion on alliance de dn 

Sacer avee daulres par vote Vapport, 

li 
Po 

  sovi par tous autres modes - 

Decider la prorogfion de la Sacieté, 

dveider egalenient ln dissolution de la 

sSoeiere. ratte en Fabsence de toute 

perte de eapititl social, nl pour des cau 

ees dant PAssermbiee wénérale appreererd 

sotuveraine ment Niniportanee et Popper 

funite 
Decider le transfert 

dans une autre ville: 

~oerad | 

| 
di siéyre 
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Decider toules (missions d'obligations 
; concurrement avee PAssemblée géné- 
rale annuelle ; 

Ces Assemblées seront constlituées et 
délibéreront daus les conditions énon- 
cées dans les articles 32 et 37. , 

L’Assemblee générale peut, en outre, 
apporter aux présents statuts toutes mo- 
ditications et additions dont Mutilité sera 

‘ reconmue. 

Art. 42. — Les délibérations des As- 
semblées généraleg sont constatées par 
des procés-verbaux rédigés Sur un re- 
gislre spécial ; 

(es procés-verbaux, ainsi que ceux 
qui seraient dressés en la forme authen- 
lique, sont signés par les membres du 
bureau de PAssembleée. - 

Les copies ou exlraits & produire sont 
signés ou certifiés par le président du 
Conseil ou par deux administrateurs ; 
ainsi signés, ils sont valables a légard 
des tiers. 

Art, 45. — Les produits annuels, dé- 
duction faite de toutes les charges so- 
ciales et fraig généraux, constituent les 
benéfices nets. 

Parmi les charges sociales sont com-_ 
pris : 

Les t[raitements fixes et proportion- 
nels . sous quelque forme et dénomina- 
tion que ce soit et notamment l'attribu- 
tion des bénéfices 4 la direction et 4 tous 
agents et employés, les frais d’adminis- 
tration, de contréle et de toutes attribu- 
Lions pouvant vtre conférées par le Con- 
seil d’administration ; 

Les almortissements de matériel, de 
fonds de commerce e¢ d’immeubles et 
de tous autres éléments de lactif et les 
prévisions jugés nécessaires par le Con- 
sei] @administration 5 

Liintérdt er Vatnortissement des obli- 
gations émises et de-tous emprunts } 

Et ramortissement que le Conseil d’ad- 
ministration jizera utile de faire sur les 
dépenses vt les frais de constitution et 
aur le compte de premier établissement. 

vrt. 46. -- Sur les bénéfices nets ainsi 
‘“lablig«2 chaque inyentaire, il est tout 
Lubord prétevé : 

1? Cing pour eent pour constituer un 
fonds cde réserve légale. le dit fonds ces- 
sant déltre obligatoire quand il aura at- 

teint le dixiéme du capital social ; mais 
deviant reprendre son cours si la réserve 

vient & etre enfimée ; 
2° La samme nécessaire pour servir 

aux actions un premier dividende de 

huit pour cent sur le montant de leur 

liherauion non amortie : sans que. si les 

henefiees dune année ne permettent pas 
de Versement, i! puisse étre exigé sur les 

hendflees des années suivantes, 
Ces prelévement opérés, il sera attri- 

hint dix pour cent de Pexcédent restant 

ay Conseil dadministration. 
Sur te snrphis, PAssembiée générale 

pent. sup da proposition du Gonseil Wad. 

nuatstranon, prelever A cor urrence de 

cing paur cent du dit surphis, toutes 

eurupes atvellp jugera utile @arfecter a 

la farmation de veéserves extraordinaires
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‘Gu spéciales, des fonds de prévoyance, 
des reporls a nouveau et, notamment. 
dune réserve pour rachat et amortisse- ° 
ment des actions et des parts pour aug- 
inentation de capital. Le solde, 

| Générale Chérifienne, s’Glevant 
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a dix 
‘millions de francs, représenté par cent 
mille actions de cent.francs chacune. 

_ gui élair & émettre en espéces et sous- 
soit | 

100/100" restant, seront distribués § rai-- 
son de 75 % aux actions a titre de se- 
cond divicende el sans tenir compte de 
leur éfat de lindration et de 25 % aux 
parts. 

En échange des auctions qui seraient 
eventuellement amorties, il sera délivré 
des actions de jouissance qui, sauf le 
droit au premier dividende de 8 % et au 
remboursement du capital stipulé a 
Part. 50, conféreront aux prapriétaires 
tous les droits atlachés aux actions non 
amorties, 

Art. 48. — Le Conseil d’administration 
tégle l'emploi des capitaux composant 
ies fonds de réserve et les amortisse- 
ments, 

Les réserves spéciales facultatives el 
fonds de.,prévoyunce sont a la disposi- 
tion entiére du Conseil d’administration 
pour tous les besoins sociaux, méme 
pour payer un intérét aux actionnaires 
en cas d'insuffisance d'un exercice so- 
cial, 
L’Assembiée générale annuelle déter- 

mine lemploi qu'elle juge Gonvenable 
des fonds destinés 4 l'amortissement des 
actions et elle arréte les époques, condi- 
tions et. formes de rembourgement. 

Art. 50, — L’Assemblée générale cons- 
tituée conformément a l'art. 39, dernier 
alinéa, pourra prononcer la dissolution, 
a quelque époque et quelque jour que ce 
soit, sur la proposilion du Conseil ; ré- 
gler le mode de liquidation et nonimer 
un ou plusieurs liquidateurs ; 

Cetle nomination mettra fin aux 
voirs des admjnistrateurs. 

L’Assemblée générale donnera aux li- 
quidateurs fels pouvoirs et telle mission 
qu'elle jugera appropriée ef elle aura le 
droit de révoquer et de nommer de nou- 
veaux liquidateurs. d’exiger, de vérifler. 
de contester, d’approuver les comptes de 
liquidation et de donner toutes déchar- 

* pes aux liquidateurs. 
Aprés Pacquit du passif ef des charges 

sociales, le produit nef de la liquidation 
servira 4 rembourscr d’abord le capital 
dont les actions seront libéréecs. 

Le surplus constituant te boni de li- 
quidation, sera. réparti A raison de 
75 % aux actions et de 25 % aux parts. 

Pendant la période de liquidation, le 
ou les liquidatetrs convoquent l'Assem- 
bléa générale, qui est tenue de la ma- 
niére qu'il est dit ci-dessus relativement 
au fonctionnement de l'Assemblée géné- 
rale. . 

II. — Suivant acte recu par M. le Se- 
orétaire-greffler en chef du Tribunal de 

‘premiére instance de Casablanca, le 
13 juillet 1920. enregistré, M."Aron a 
déposé au rang des minules notariales 
du dit Secrétariat-greffe les statuts sus- 
énoncés. 

Tha en outre déclaré que te capital en 
numéraire de la Société anonyme fandte 
par lui sous la dénomination de » Société 

pou- 

    
  

crire en numeéraire, a été entiérement 
souscrit par divers et qu'il a élé versé 
par chaque souscripteur une somme 
égale du quart du montant des actions 
par lui souscrites, soit au total deux mil- 
lions cing cent mille francs, déposés 
dans les caisses de la succursale de la 

' Compagnie Algérienne 4 Casablanca. 
Et ila été représenté & lappui de cette 

déclaration un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscrites 
ct le montant des versements effectués 
par chacun deux. 

Cetle piace certifiée véritable est de- 
neurée annexée uu dit acte notarié, 

Pour extrait : 

ARON. 

III. — Des procés-verbaux (dont les co- 
pies ont cté déposées pour minute 2 
M. le Secrétaire-greffier en chef du Tri- 
bunal de premiére instance de Casablan- 
ca, suivant acte du 26 juillet 1920), de 
deux délibérationg prises par l’Assem- 
blée générale des actionnaires de la So- 
ciété anonyme dite « Société Générale 
Cheérifienne », i] appert notamment : 

Du premier de ces procés-verbaux en 
date du 15 juillet 1920 : 

1° Que l’Assemblée générale, apres vr- 
rification, a reconnu la sincérité de la 
décliration de souscription et de verse- 
ment faire par le fondateur de tadite So- 
cielé wux termes de lacte regu par M, le 
Secrélaire-greffier en chef duo Tribunal 
le preniiére instance de Gasiblinea, en 
date du £83 juitlet 1920. 

2° Quelle a nommeé aun canimjssaire, 
charge, conformément a de toi, Pappre- 
cier da valeur des appoits fils q la So- 
ciel’ par M. Aron et la « Levant Cy Utdo, 
ainsi que les avantages particuliers ré- 
sultant des statuts, et de [aire un rapport 
qui serait soumis 4 une Assemblée géné- 
rale. 

Et du deuxiéme proces-verbal en date 
du 22 juillet 1920 ° 

1° Que l’Assemblée géndrale, adoylant 
les conclusions du rappert dn cones. 
saire, a approuve les aprdris faits & la 
Saciété par M. Aron et la « Levant Cy 
Lid », et les avantages particuhers sti- 
pulés par les statuts. 

2? Quelle a nommé comme premiars 
administrateurs, dans les termes des ar- 
ticles 19 et suivants des statuts : 

A. — M. Aron, André, 28, boulevard 
Montparnasse, Paris. 

B. — M. Cerf, Simon, 8, rue Frin- 
caise, Paris. 

G. -- M, Demarest. 
Lalé, Paris. 

1. -— M. Dutasta, Paul 15, 
Université, Paris. 

E. M. Fondére. Alphonse, 64. rue 
de la Vietoire, Paris, 

FL — M. Guynet. Daniel. a Marrakeeh, 

Maurice. 4, rune 

rue de 

  

   
     

  

   
     

   

    

    

   

      

  

    

    

     

   

  

   
   

   

     

    

   

     

   

   

    

    

  

G. —- M. Henderson, Alexandre Slis 
bury House, Finsbury Circus, Londres, 

H. -—— M. Locock, Guy, Ste-Jame'g 
street. Londres. 

Lrsquelg ong accepté les 
lions. 

3° Que FAssemblée a nommé M, La 
cien Thiboust, demeurant a Paris, 59 
rue de Bourgogne, ef M. Antoine Plaut 
demeurant a Kenitra, commissaires { 
avee facullé dagir conjointement oy sé 
parément, pour faire un rapport 4 PAs 
semblée générale sur les comptes ¢ 
preuiier exercice. 

4° Ov'elle a approuve tes staluts et dé 
claré la Société Générale Chériflenne dé 
finitivement constituée. , 

5°. Quelle adopte définitivement poy 
raison sociale le titre de « Société Géné 
iale Chérifienne » et ratifiant en tantqu 
de besoin toutes opérations prélimina 
res faites jusqu'a‘ce jour, elle déclar 
upplicables ipso facto 4 la « Société 
nérale Cheériflenne les actes de toute 1: 
ture, nofaumment de souscriplions, ye 
sements, apports, dépdts dans les bar 
ques et tous actes quelconques fai 
jusqu’ici au nom oy en faveur de. 
« Compagnie Générale Chériflenne 
dénomination précédemment  prévue: 
pour la Sociélé actuellement constitué 

Pour extrait : 

ARON. 

  

dites fong 

Expeédiftons + 

1° De Tacte de dépot des statuts et de: 
déclarafion de souscriplion et de verse-. 
ment et de fa liste ann ¢e ; 2° de Pacte 
de dépét et des deux délibérations cons 
tilulives y annexées, ont cté déposées le 
{3 aodt $920 au Seerclariat-greffe du 

Tribunal de premiére instance de Cast 
blamea. 

Pour mention : 

ARON et GROLEE, avocat. 

AGRICOLE CHERIFIENKE 
SOCIETE ANONYME 

ay capital de cing cent mille francs. 

|. -- Suivant acte‘sous seing privé ¢ 

die. 4 Casablanea, du 15 jum 1920 

M. Paul Ruel, industriel: demeurant 

Casablanca, a élabli les statuts dun 

Societé anonyme. desquels tt est extra 

lill@ratement ce qui suit: 

Article premier. -— Hest forme par le 

présentes, entre les sonseripleurs nu 

proprictaires des actions ci-apres cr ie 

el de celes qui pourraient Petre U 

tieurement, une société anonyme quis 
ra reégie par les presents slatuls, rr al 

dispositions générales du dahir fore 
Code de commerce, du Gade de cone ;   | i senut £2 
hire franeais et par les lois en wen ' tae ar S, 

Hconcernint les soeiétés par acnane.— 
o>, r > ’ 

1 Att 2. La Sacifté a pour objet 

{ 

   
 



  

      

t 1920. , 

    xe fog du 24 Aod 

nites opérations agricoles, commer- 
sas et industrielles se rapportant a 
rexploitation des produits du sol, 4 Véle- 
yage ov a lexploitalion des produits du ; 

pétail, la demande d'obtention, Vacqui- 

sition, rexploitation, la rétrocession vt la 

yente de toutes concessions. 

La création de toutes sociélés, dont! 
Yobjet serait econforme en tout ou en par- 

tie a Pobjet social ci-dessus defini, et la 
prise dintéréts, sous quelque forme que 

ce soit, commandite, ouverture de cré- 
dil, participation, souscription ou achat 

factions ou d’obligations, fusion, etc.; 

avec fous tiers quelconques européens 
gu indigenes, particuliers, sociétés ou 

entreprises. 
Art. 3, -- La Sociélé prend la dénomi- 

nation de « Agricole Chériflenne ». 

Ce tilre- pourra étre changé.ou modifié 
par décision de Assemblée générale 
des actionnaires, prise sur la proposi- 
fion du: Conseil G'adminisiration. 

Art. 4, -~ Le siége de la Société est & 
Casablanca, rue des Villas. 

lt pourra étre transféré dans la méme 
ville, par simple décision du Conseil 
daiministration ef dans une autre loca- 
lité, en vertu d'une délibération de VAs- 
semblée générale, prise conformément 
ilarticle 39'ei-aprés. 

Art. 5. -- La durée de la Société est 
fixée & quatre-vingt-dix-neéuf années it 
daler du jour de sa constitution défini- 
tive, sauf les cas de dissolution antici- 
pée ou de prorogation prévus par les pré-: 
sents statuis. 

Art. 6. —Le capital social est fixé & la 
somime: de cing cent mille francs, divi- 
sée en cing. cents actions de mille francs 
chacune. ‘ 

Ges aclions.& souserire et payables en 
huméraire, jeviront d'un intérét cumu- 
latif de huit pour cent sur Jes sommes 
oat elles seront. tibérées et non amor- 

_ba Société ne sera défnitivement cons- 
tilude qu’aprés-la souscription totale des 
actions. et le Versement d’un quart sur 
le mantant de.chacune delles. 

Les trois autres quarts seront payables 
aux dates ef dans la proportion qui se- 
runt fixées par le Conseil d'administra- 
lion. Les appely de versement auront 
lieu ay moyen’ davis insérés dix jours A 
Mavanee dans un journal d'annone: - 
Bales de Casablanca et au Bulletiy: i. - 
ciel de PEmpire Chérifen. 

eh Cs . ae 18. ~~ Chaque action donne droit 
des bea du fonds social ef 4 une part 
es | néfices, dans les conditions 
olCS GUK articles 4i et Ab cieaprds, 
nat Mr — La Société est administrer 
re5 "y anseil composé de trois mem- 
lug N moins al de sept membres au 
ine i| § parmi les actionnaires et nem 

Spar PAssembite générale. 

eat 77 Les délibérations du Gone 
des pro Reusiration sont constatees piu 
aisuh Ce8-verbanx transerits sur un re 

e fon § cet effet, ay sidge de ta 

Ii. 

re- 

se   
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Société, ct signés par deux au moins des. 
Inembres présents 4 la séance. 

Les copies ou extrails de ces délibéra- 
Hons sonl certifiés par un membre du 
Conseil dadministration. 

_ ATL 22. -— Le Conseil a les pouvoirs 
les nus elondus pour la gestion et lad- 
ministration des affaires de la Société, 

Ges pouvoirs sont notamment les 
stivants + 

Il represente la Société vis-a-vis de 
lous Elats, colonies, départements ov 
provinces, villes, communes, adminis- 
trations publiques ou privées, collecti- 
vilés indigénes ef, tous tiers, 

lH] passe ct atlorise tous marches et 
trailds dentreprises & forfait e¢ autres. 
lous contrats de régie et d’expieitation. 
demande. el accepte toutes concessions 
lait ou accepre tous transferts de con- 
cessions, ou miairchés et participe a tou- 
lcs adjudications. 
os i! touche toules les sommes dues a ia 
Sociéle ; il effectue tous retraits, de cau- 
honnement en espéces ou autrement et 
en donne quithince et déeharge. 

Ht fait er autortse loutes mainlevées de 
susie Mubiliere ou immobiliére, doppo- 
sition ou dinseriplion hypothécaire, 
vinsi que tous désistements de privilége, 
hypotheque ou autres droits, actions elf 
wiranties, le foul avec ou sans palement, 

If vonsent foules antérioriteés. 
H antorise loutes instances judiciaires, 

soit en demandant, soit en défendant, 
ainsi que toug désistements, il traile 
transige ef compromef sur tous les ites. 
réls de la Société. 

li représente ja Société en justice -et 
c'est & sa requéte on contre lui que doi- 
vent fre intentées toutes actions radi. 
ciaires, 

I} fixe les dépenseg générales dada 
nistration. 

i} pewt contracter toug emprunts, de 
la Mmaniere. ay faux, charges et cciuii- 

Lions qu'il juge convenables, soit ferme, 
sail par voie @ouverture de crédit., scil 
aulrement. Toutefais Jes emprunks par 

finission obligations devroat éire aute- 

risés par décision de l'Assembiée gene. 

rate des aclionnaires, ainsi qu'il sera dit 

i Particle 37. 
il peut donner tous gages, nantisse- 

inents ef aubreg garanties mobiliéres ou 

immoabiliérag de quelque nature quelles 
svient et consentir toutes *subrogitions 
avee on sans garantie. De meme, i peut 
accepter en paiement toutes anniités et 

délégations ef accepler, ous Fages, hy- 
pOLheques et aires garanties 

i] contracte toutes assuranees ef cone 

Seng (les Adlévations. 
li signe el aeeepie tons bullets, traites, 

lellres de change, endos et effets de eom- 

meree, 

H donne toutes cautions of teas avais 

direets on indirects, 
ILanferise tous prets, erédits eb van 

ces, 1 

TH five iemode de iiberation des del. 

trues de la Sorte, soil par auntnite dared 

ii fixe le nombre el Le quote. sorl ante: 
ment.   
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1] consent toute prurogation de délai. 

Al determine le placement des fonds 
disponibles et régle lemploi des réser- 
ves de toule nature, 

Il autorise lous retraits, trunsferts, 
transports et aliénations de fonds - 
creances, biens mobitiers ou inmobi- 
iers eb valeurs queleonques apparte- 
nant a la Société, et ce aves ol sans ga- 
rantbie, 

Il détermine les conditions de signatu- 
ie des endos et acqueéls d'effets de com- 

merce, ainsi que tous mandats de paie- 
menk. 

Tl signe tous contrats ef engagements. 
11 fonde ct concourt & la fcndgtion de 

cules Sociétés frangatses’ et étvangeres, 
fait a des Seciélés conatiludes aura cons- 

tituer tous apports aux conditions qu'# 
juge convenablies. 

Il suuserit, achéte et revend tcules ac- 
lions : obligations, parts Mintéréts ow 
pitlicipations ; il intéiesse la Société 
dans touies participations et syndicats, 

Il peut déléguer 2; transporter toutes 
ctéanees, tous ayers, et redevances 
celus ou 4 echoir aux prix ef cud | 

tions qu’il juge convenables; il peut réa- 
liser toufes annuités soif par voie dené- - 

gociation ou d’emprunt, soit de toute 
autre maniére. 

Tl nomme et révoque tous mandatai- 

res, employés et agents, détermine leurs 

attributions, salaires, traitements ct 

eratifications, soit une’ maniére fixe, 

soit autrement ; il détermine les condi- 

lions de leurs retraits ou de Jeurs révoca- 

tion. . 
It élig domicile partout of besoin est. 

li remplit toutes formalités, notam- 

ment pour se conformer aux dispositions 

légales dans toutes colonies, tous pays 

de protectorat et tous pays étrangers. 

cnvers les gouvernements et toutes ad- 

ministrations:; il désigne notamment, le 

ou les agents qui, d’aprés les lois de ce 

pays, devraiont élre chargés de repré- 

senter la Société auprés des autorités 

locales, d'exécuter les décisions du Con- 

sei! d’administration dont leffet devrait 

se produire dans ces pays ou de veiiller A 

leur exécution, Ge ou ces agents pour- 

ront. étre représentants de ta Société 

dans ces pays et munis, a cet effet, de 

procnrations constatant leur qualité d’a- 

vents responsabies. ; 

Il convoque les Assemblées générales. 

TL arréte les comptes qui doivent élre 

soumis i TAssemblée, fait un rapport 

sup les comptes et sur la situation des 

alfaires sociales, 
i} soumet a Assemblée générale les 

propositions > de modifications ou addi- 

Hens aux présents statuts et Vaugmen- 

tation de fonds social, ainsi que les ques- 

lions de proragation, fusion ou dissolu- 

tion anticipie de la Societe. 
TE propose la fixation des dividendes & 

renachr, ; 

Les ponveirs ci-dessus conférés au 

Conseil Wadministration sont Monciatifs 

eran limitatifs et laissent subsister 

dans Jeur entier les dispositions du para- 

sraphe tf du present article.
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Art, 23. — Le Conseil peut déléguer 

tels de ses pouvoirs qu'il juge convena- 

ble A un ou plusieurs administrateurs, 

ainsi qu'au directeur ou a lous fondés de 

pouvoirs, prix méme en dehors de ses 
membres. 

Le Conseil détermine la rémuneération 

a allouer aux administrateurg ayant une 
délégation spéciaie: la dite rémunéra- 
tion & porter aux frais généraux. 

TL peul, en outre, conférer par mandat 
spécial, a telles personnes que bon lui 
semble, méme étrangére & la Société, 
des pouvoirs soit permanents, soit pour 
an objet .déterminé. 

Il peut auloriser seg délégués, admi- 
mistrateurs ou autres, 4 consentir des 
substitutions partielles de leurs pou- 
woirs. 

Tous les actes engageant la Sociéte 
‘vis-a-vis des tiers devront porter soil les 
signatures de deux administeateuis, soit 
eee d'un mandalaire spée:ai oa etnéral,: 
adn inistrateur, directetr cu iutre, dé- 
signé par le Conseil. 

Art. 29. —- L’Assemblée générale, ré- 
guliérement constituée, représente Vuni- 
versalité des actionnaires. 

Art. 30. — Chaque année, dans le se- 
mestre qui suit la cléture de lexercice,, 
sera tenue une Assemblée géntrale. 

L’Assemblée peut en oulre étre con- 
voquée extraordinairement, soit par Je 
fonseil dadministration, scit, dang les 
@as prévus par la loi, par le ou les com- 
missaires. . 

_Les réunions ont lieu & Casablanca, au 
siége social ou dans tout autre lieu indi- 
qué par l’avis de convocation. 

Les convocations seront faites par un 
avis inséré vingt jours au moins avant 
ja réunion, dans les journaux d’annon- 
ces légales, de Gasablanca ef au Bulletin 
Officiel de 'Empire Chérifien. 

Lorsque l’Assemblée doit étre appelée 
a délibérer sur les objets prévus 4 Var- 
ticle 38, l'avis de convocation doit l'indi- 
quer. 

Par exception, en cas d’augmentation 
du capital social, les Assemblées qui au- 
raient & statuer, soit sur ja reconnais- 
sance de ia sincérité de Ja déclaration 
de souscriplion d’actions et de verse- 
ment,soit sur leg conclusions de rapporis 
de commissaires précédemment nom- 
més, et, par suite, sur les modifications 
aux statuts qui en résulteraient, pour- 
tont étre convoqués par avis publié huit 
jours 4 Pavance. 

' Art. 3L. — L'Assembléa générale se 
compose de tous les actionnaires possé- 
dant au moins dix actions libérées des 
versements exigibles, sauf au cas ot la 
loi permet & toug les actionnaires d’as- 
sisler & PAssembiée. 

Tous propriétaires dun nombre d’ac- 
tions inférieur 4 dix peuvent se réunir 
pour former le nombre nécessaire ef se 
faire représenter par lun d’eux. 

Nul ne peut se faire représenter aux 
Assemblées générales que par un man-   
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dataire actionnaire lui-méme et mem- 

bre de l’Assemblée ; la forme des pou- 

voirs el le délai pour les produire, seront 

déterminés par le Conseil dadministra- 

tion. 

Les sociélés en nom collectif sont yala- 

plement représentéeg par un de leurs 

membres ou fondés de pouvoirs perma- 

nents ; les Sociétés en commandite, par 

un de leurs gérants ou fondés de pou- 

voirs permanenis ; les Sociélés anony- 

mes par un délégué pourvu d'une auto- 

risation du Conseil d’adiministration. Les 

femmes mariées sous tous les régimes 

autres que la séparation de biens, par 

leurs maris ; les mineurs ou interdits, 

par leurs tuteurs; les nu-propriétaires, 

par leurs usufruitiers, ou réciproque- 

ment; le tout sans qu'il soit nécessaire 

que lassocié, le gérant ou leurs fondés 

de pouvoirs, le délégué du Conseil}, le 

mari ou le luteur, soient personnelle- 

ment actionnaires de la présente So- 

ciélé. 
Art. 34. -—- Lordre du jour est arrété 

‘par le Conseil d’administration 
Il n’y est porté que des propositions 

émanant du Conseil d'administration ou 

qui ont été communiquées au Conseil 
avant la convocation, avec la signature 
d’actionnaires ayant le droit dassister & 
lAssemblée, représentant au moins le 
quart du capital social. 

Tl ne peut étre mis en délibération qua 
les objets portés & ordre du ‘our. 

Art. 837. — L’Assembiée générale an- 

nueile entend les rapports du Conseil 

@adminisiration sur ja situition de la 
Société, sur le bilan ef sur les comptes, 
ainsi que le rapport ‘les commissaites 
des comptes. . 

Elle discute, et, Sil y a Hen, wpproive 
les comptes ; la délibération contenant 
approbation deg comptes est nulle si 
elle n'a pas até précé-lde de In lecture Cu 
rapport du ou des com niissaires 

Sur la proposition du Conseil d’admi- 
nistration, elle fixe les dividendes 4 ré- 
partir e¢ éventuellement les affectations 
a faire aux réserves. 

Elle élit les administrateurs. 

L’Assemblée annuelle ou les Assemn- 
blées composées de la méme. nianiare 
peuvent autoriser Jes émissions d'obliga- 
tions, statuer souverainement sur toutes 
uutorisations eb tous pouvoirs 4 donner 
au Conseil d’adminisiration e¢ sur tous 
les intéréts de la Société, sauf ics cas 
prévus a article 38 ci-aprés. 

L’Assemblée générale annuelle peut 
dtre oruinaire ou extraordinaire si elle 
réunit les conditions nésessaites. 

Art. 88. — L’Assemblée générale peut, 
sur Vinitiative du Conseil Vadministra- 
tion, apporter aux statuts toules modi- 
fications permises par les lois en sigucur 
concernant les Sociétés par ictions. 

Elie peut décider notaniment : 
Liaugmentation du capital, soit par 

voie d’apports, soit par des sauscriptions 
en espaces, dans les conditions prévues 
& l'ariicle 7 ci-dessus ;   

\ 

N° fog du 24 Aott 190, oa 

La eréation dans les mémes condi 

et Pémission d'actions de priorité j 

lies du droit de participer, par 

renee, a la réparbtion des bénép 
au partage de Vactif: social, 
deux avantages 3 

La modification des droits respectits - 

des actions des différentes catégoriag’ 
mais sous réserve de Tacceptation de 
Assemblée spéciale des actionnaires 
dont les droits auront été modifiés : 

La division du capital en actions dug. : 
iype autre que celui de mille francs ; 
Lramorlissement du capital ou sq ré& 

duction par voie de remboursement, ra... 
chat, échange, suppression d'actions oy 
uulrenient 3 

La prorogation, la réduction de durég 
ou la dissolution anticipée de la Société. 
ia fusion avec d'autres Sociétés consti. 
tuées ou 4 constituer, ou labsorption de | 
toutes Sociélés, le transport ow la vente: 
a lous tiers ou l’apport a toute Société de” 
ensemble deg biens, droits et obliga. 
tions de la Société ; 

La 4ransformation de la présente So- 
ciété en Société de toute autre forme ;. 

Le changement de dénomination de la 
Société ; 

Les modifications peuvent aussi porter 
sur lobjel de la Société, notamment sur 
son extension cy sa restriction, mais 
sans pouvoir le changer complétement,. 
ni Pallérer dans son essence ; . 

Dans ces divers cas, PAssemblée géné- 
rgle n'est réguliérement constituée et: 
ne délibtre valablement qu'autant 
quelle est compos¢e dun nombre d'ac- 

tions 
Tiveg. 

pref. 
Ces at 

Ou 4 (eg 

   

     

  

Lionnaires représentant la quolité du ca- 

pital social exigée 
alors en vigueur ; 

&\ par suite Vinsuffisance du nombre 

deg actions représentées il y avait lieu 

de réunir une deuxitme ou une {roi- 

siéme Assemblée, les convocations ef 

seront faites dans les conditions pres 

erifes par la loi, par avis inséré dans un - 

journal d'annonces légales de Gasa- 

blanca ebau Bulletin Officiel de VEmpite 
Chérifien, Au dit cas, le délai entre la. 

date cle la derniére convocation et la date 

de la réunion pourra étre réduil a dix | 

jours. 

Art. 39. -- Les délibérations de PAs- 

semblée générale sont constatées par des 

procés-verbaux inscrits sur un registre 

spécial et signés par les membres du 

bureau. 
Tl est tenu une feuille de présence con 

tenant les noms et domiciles des action- 

naires et le nombre d’actions dont che- 

cun est propriétaire. Cette feuille, cer 

tifiée par le bureau de vAssemblée, est 

déposée au siege social et doit aire com: 

muniquée A tout requérant. . 

Les copies oy extraits a produire ae 

justice ou ailleurs des délibérations d@ 

Assemblée générale, sont signés par i 

président ou Cun des vice-présidents du 

Conseil d’administration ou Par 

administrateurs. 
Aprés la dissolution de 

pendant la liquidation 5 

par la législation 

Ja Société et 

ees copies 08 

    

   



  

   

4h Aodt 1920- 

     

gone certifiés par les liquida- 

' AA ~~ Les produits nets, déduc- 

J tite de toutes les charges et amor- 

tia constituent les bénefices. 

iss penétices il est préleve « 

i ray aflectés au fonds de réserve 
‘ara, dans. les conditions indiquées a 

i ta oentne néccssaire pour fournir 
3 clions & % des sommes dont elles 

Mf ‘abérées at non amorties, étant en- 

sont y ye, si les bénéfices d'une année 

a vermeaient pas ce paiement, les 
Mames nécessaires pour T'effectuer ou 

marle completer seraient prises, avan 
igut prélevement autre que la reserve 

legal, sut les bénélices de l'année et des 
i ivanles.. 
aes. eS prélavenents, rAssembl'e 

ginérale pourra, - SU la propesition du 
Conseil. administration, affecter telle 

partie des bénéfices qui sera jugée con- 

yenable & la ‘formation de réserves spé- 

ales, fonds.d’'amortissements ou fonds 

de prévoyance. 
5 %-du_surplus sont attribues au 

Conseil d’administration. 

Le reste-sera entiérement affecté a 

lamortissement de cing cents actions 

composant le capilal originaire, et, éven- 

tellement, des actions créées ultérieu- 

rement, et auxquelles ce méme privilege 

damortissement aurait eté accordé dans 

es condilions prévues aux articles 7 et 8. 
Les modalités de cet amortissement el 

‘ordre dans-lequel il y sera procédé, se- 
mont réglés par PAssemblée générale. 
Les actions. intégralement amorties se- 
ront remplacdes par des actions de jouis- 
sance, avant les mémes droits, sauf le 
premier. dividende de 8 % et le rembour- 
sement du capital. 
_Aprds amortissement complet deg ac- 

tions indiquées au précédent paragra- 
phe, les) bénéfices, aprés les préléve- 
Ments-pour la réserve légale, v'attribu- 
tion, sil ya Heu, du premie. dividende 
le8 %-sur actions qui n'auraient pas été 
amorties,-et la participation du Conseil 
dadministration, seront répartis entre 
les actions. 

", Sar la proposition du Conseil d’admi- 
Wslration, décider ‘fous reports 4 nou- 
fu ainsi. que le prélaverment des sam- 

Tee. supplémentaire ou de prévo- 
ree du.d'amortissement, 

ttt le Montang et l’affectation, 

We appartiendront exelr sivement actionnairas, - 
At. 44. —~ A tout 

i eet const 
tions jianticle 38, peut, sur la proposi- 

U Conseil administration. 

e époque, VAsseim- 

ho heat . . pra- ccs dissolution anticipée de a 

E nye . soci, ee perte de la moitié du capital 
administrateurs sont fenus 

x reevoduer Ja réunion de lAsceminse 
€ de tous les actinnnaires 4 Vef- 

    
- Toutefois,.VAssemblée générale pour. | 

mes destinées & la création des fonds de. 

  
| 

t 

“8 reports & nouveau et forts de ré | 
aux , 

dtuée conime il est- 

_enibaire-rre 

Sarr ndiier Pare. 

t 6 Oe 

dont elle dé- 
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fe, de statucr sur Ja question de savoir 
sil y a lieu de prononcer ia dissolution 
de la Societe; & défaut de convocation. 
par les administrateurs, Ie ou les cem- 
missaires peuvent réunir lAssemblée 
generate, 

Pour celle Assemblée spéciale, tout 
aclionnuire a autant de voix qu'il pos- 
sede d'actions comme propriétaire ou 
comme mandataire. 

La résolution de Assemblée est, dans 
tous les cas, rendue publique. 

Art. 45. — A l’expiration de la Société 
ou en cas de dissolution anticipée, lAs- 
semblée générale, sur la proposition du 
Conseil d’administration, régle le mode 
de liquidation el nomme le ou les liqui- 
dateurs ; clie peut instituer un Comité ou 
Conseil de liquidation dont elle déter- 
mine le fonctionnement. 

Pendant la liquidation, les pouvoirs de 
Assemblée continuent conime pendant 
laxistence de la Société ; elle confére. 
s'il y a lieu, tous pouvoirs spéciaux aux | 
liquidateurs; elle approuve les comptes 
de la liquidation ef donne décharge aux 
liquidateurs. 

Les liquidateurs ont mission de réali- 
ser, meme a l'amiable, tout Vactif mobi- 
lier ou immobilier de la Société et d’é- 

tcindre le passif : sauf leg rectrictions 

que Assemblée générale pourrait y ap- 

porter, ils ont 4 cet effet, en vertu de leur 

seule qualité, les pouvoirs les plus éten- 

(lus. d'apres tes lois ct usages du com- 

meree, ¥ compris ceux de traiter, transi- 

ger, com -romettre, conférer toutes fa- 

rintias meme  hypothécaires, sil y a 

lien, consentir toug désistements et 

mainlevéeg uvee ou sans paiement. 
En oulre, avec Vautorisation de l'As- 

semblée générale, ils peuvent faire le 

transport ou la cession, 3 taus particu- 

liers ou fh toute autre Société, soit par 

voie @apport, soit autrement, de tout ou 

parlie des droils et obligations de In Sa- 

cidié dissoute et ce moyennant lels prix, 

avantages ou remuneration que fixera 

Assemblée génetrale. 

A Vexpiration de la Société, ct apres 

le reglement de ses engaments, le pro- 

duit neb de la lquidation est employe a 

amortir le capital des actions, Si cel 

amorlissement Wa pas encore été ef- i 

fechie. 
Il sera enstdle prélevé la sommic né- 

Soe pUP paver aux actions 'e on to 

leur restint dt de Pintéret cumulatif: de 

Le surplus sera réparti entre les ac- 

tions.   Vn eas ot: actif & répartir entre les 

actions comprendrait des éléments au 

tres tie deg deniers comptants. la va- 

leur en serait farce sonverainement par 

Ph Assemblée ednérate des actionnaires 

mul en oardonnerait ia distribution.   
Pour extrait: | 

RUET. 

Suivant acte reeu par Mf, Te Se- 

{tlep en chef du Tribunal de 

instinee de Casablanen. le 

ertearieties 
; 

5 \ 

il. 

promrers 

ltive vo annexte 

4 ATS 

M. Ruet a déposé au rang des minutes 
nolariales qu dit secrétariat-greffe du dit 
Tribunal, les slituts sus-énoncés, 

lla en outre déclaré par le méme acte 
que le capital en numéraire de la So- 
ciele anunyme fondée par lui sous la dé- 
nomination de « Agricole Chérifienne », 
s‘éievant a cing cent mille francs, di- 
visé en cing cents actions de mille frances 
qui élait a émettre en espéces, a été en- 
tiérement souscrit par divers; et qu'il a 
élé versé par chaque souscripleur une 
sommie égale au quart du montant des 
aclions par lui souscrites. 

EL il a représenté & Yappui de celle 
déclaration un état contenant les noms, 
prénomis, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscriles 
el Je montant des versements effectués 
par chacun d‘eux. 

Celte piéce, certifiée véritable, est de- 
meurée annexée au dit acte notarié. 

Pour extrait. : 
_ RUET. 

lil.— D'un procés-verbal (dont copie 
a 6{é déposée le 26 juillet 1920 & M. le Se- 
crctaire-greffier en chef du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, sui- 
vant acte dudit jour d'une délibération 
prise par Assemblée générale des ac- 
tionnaires de la Sociélé anonyme dite 
« Agricole Chérifienne » du 45 juillet 
1920, il appert : 

t° Que rAssemblée générale, aprés vé- 
rifleation, a reconnu la sincérité de la‘ 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite par le fondateur de la dite So- 
cifté, aux termes de Pacte regu le {* juil- 
let. 1920. 

29° Quelle a nommé comme premiers 
administrateurs, dans les termes de 
Varlicle 19 des statuts : 

A. — M. Ruet. Paul. industriel, de- 
meurant 4 Gasablincea, rue de PGued- 
Bouskoura ; 

R. -- M. Plaut. Antoine, agriculteur, 
demeurant a Fes ; 

Gc. -- M. Guynelt. Daniel, industrict, 
demeurang 4 Marrakech, lesquels 

accepté les dites fonctions. 

Dp. — M. Blanchard, Reneé, demeurang 

\ Paris. rue Gauffroy, 22 bis. 
3° Que TAssemblée a nommeé M. La- 

ont 

moureux commisgaire, pour faire un 

rapport & Assemblée eénérale sur les 

aut Tes xereice. 

Ae Qielle a approuve les stituts et Q 

déclaré la Socisté anonyme dite « Agti- 

cole Chérifienne v, définitiverneat cons- 

tifuee. 
Pour extrait 

RUFT. 

Exypfditions : 

1 De Vaete de dépet des statuts er de 

Aéelaration de souseription et de verse- 

ment et de da liste v annexée : 2° Pacte 

de depot et de tn ddibération eoustitus 

ant été dépo-tes Je 42 

aont Wea au Seerdiariat-sretfe du Triba- 

nal de premitre intianee de Casablanes. 

Pour mention : 

HUET et GROLEER, avocat.


