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DAHIR DU 5 FEVRIER 1921 .26 Djoumada I 1339) 

majorant le montant des amendes judiciaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sccau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs inlégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu Trés 

Haut en illustrer la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT ? 
» 

NWT bE NTIUR. — le mentint des amendes pronon- 
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cées par la Cour et les Tribunaux du Protectorat, sera ma- 
jové de 22 décimes et demi, dans iesqueis se trouverunt 
compris les 2 décimes et deri qui s’ajoutaient déja au 
principal des candamnations: pécuniaires émanées de ces 
jurid-ctions, 

Fait @ Fés, le 26 Djoumada I 1339. 
. (5 février 1921). 

Vu pour promulgation et rise & exécution : 

Rabal, le 24 février 1924. 

Le Déléqué 4 la Résidence Générale, 
‘ Unpain BLANC. 

ee ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1924 
(26 Djoumada I 1839) 

modifiant Varticle 5 du réglement d’Aconage, de Maga- 
sinage et autres opérations, dans les trois ports du 

sud (Mazagan, Safi et Mogador} 

  

  

. 

LE GRAND VIZIR, 

Considérant que dans les cas d’utilité générale, il est nécessaire que certaines op€érations d’aconage puissent étre 
effectuées VTurvence, . 

ARRETE : 

Articny cxrgur. — L’article 5 du réglement établi par Varreté viziriel du 16 décembre 1916, sur le service de VAconage, du Magasinage et autres opérations dans les trois porls du sud : (Mazagan, Safi et Mogador), est modifié 
comme suit: 

« Art 5S. — Tout batiment sera inscrit sur une liste « dite « de répartition des harcasses », dés que le capitaine « ou Pagent a terre de la Compagnie ou de Varmateur auquel il appartient, aura prevenu le contrdleur de |’ A- “ conage, qu'il a été admis en libre pratique el que son « manileste a dé déposé A la douane. 
« La répartition des bar “asses sera arretée an vu de Ig « liste vi-dessus, chaque soir, 4 18 heures, pour Ia journée « du Jendemain ; elle sera faite par les soins du contréleur « del’ Aconage, en ten ant compte, sauf les exceptions men- © lionnées } Valinéa ci-dessous eta Tart. 6 cji-aprés de lor- « dre de priorité d’inseription des navires et de V'impor- « tance des opérations & veffectucr par chacun d’ewux, « Toutefois, peur idles motifs Vutilité générale, des « priortés pourront étre accordées A certains navires qui “ serout par suite inscrits en tte de liste. 
« La liste de répartition sera affichée i | a porte des « bureaux de lAconage », 

Fait a Fes, le 26 Djoumada I 1339, 
(5 février 1924). 

BOUCIIAIB DOURKKAL, Suppléant du Grand Vizir. 
‘Vu pour promulgation et ouse A exécution : 

Rabat, le 24 fyrier HT, 
Le Déléané a lq Reésidenee Generale, 

Urnnarm BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 5 FEVRIER 1921 
(26 Dioumada I 1839) 

fixant les jours et heures @ouverture des bureaux des Douanes de la zone frangaise de VEmpire Chérifien 
aiusi que des magasins du Service da YAconage et du Magasinage ou des Sociétés concessionnaires de ce 
monopole. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 2u décembre 1916 ; 
Considérant que les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de la Douane, telles qu'elies sont fixées par cet arrét4, ne répondent plus aux conditions générales du tra- fic et dit commerce du Maroc : 
Suc la proposition du Directeur général des Travaux publics et du Directeur général des Finances, 

ARRBRTE : 

ARHCLO Premier. — Tes bureaux des Douanes et Ics Magasins du Service de TAconage et du Magasinage ou des Seciétés concessionnaires de ce monopole seront, ouverts au public : 

OD ae mars wu 20 septembre, le matin, de 7 heures tie h, $0; lupres-midi, de 14 henres 4 18 heures 
2° Du i octobre au 2&8 février, le matin, de 8 heures aith So; Vaprés-midi, de 73 h. 30/2 17 h. 30. 
L’embar-yuement des marchandises reconnues par le Service des Douanes pourra se poursuivre sans autorsation spéciale de ce service, dur mers au 3c septembre, de 6 heures i ig heures, et dy yt octobre au 28 février, de 7h. 4042S heures. 

ARTY. _=- Les bureaux sont fermés ; 
'" Toute ta journée de dimanche - 
“" Le premier jour des anatre fetes 

PAicd Bl Kébir, de UV Aid Segiur, 
choura ; 

musulmanes de 
du Mouloud et de T’A- 

3° Les jours duo” envier, du lundi de Paques, de VAscension, du lundi de Pentecdte, du 14 juillet, de I'As- somption, de la Tousseint, de la Nol. 
Any. &. -- Les oOpsrations elfectuées les jours fériés pré- cilés ow en diehors des heures lécales fixées par article pre- misr du présent arrdté, continueront A faire Pobjet d'aute. risalions spéciales accordées par l’Administration des Doun- hes, ef donnerent lieu a rétribution de la part des béné. ficiaires, c 

: Des régements @tablis, par le Chef du Service des Douanes, en ce qui concerne ce service, par le Directeur genécal des Travany publirs, en ce qui concerne le Service de VAconace ot du Mazasinace. fixeront les taux de ces remuneérations, 

Fal a Fes, le 6 Djoumada I 1339. 
(5 février 1924). 

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

Rabut, le 94 fevrier 1997, 
Le Déléqué dla Résidence Générale, 

Unpaun BANC.
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ARRETE VIZIRIKL DU 15 FEVRIER 1921 
(6 Djoumada II 18389) 

portant organisation du personnel 
* du Service des Perceptions 

mesa 

LE GRAND VIZiR, 

ARRETE : 

ARTI.E PREMIER, — L’arrété viziriel du 29 juillet 1920 

{gq Kaada 1338), portant organisation du cadre des Percep- 
tions, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : 

TITRE PREMJER 

CADRES ET TRAYTEMENTS 

Anr. 2. —- Le Service des Perceptions comprend un 
Service central et des Services extérieurs. 

Il se divise en trois cadres : 

1° Un cadre supérieur composé : 
@) Dans le Service central, de chefs de bureau ; 

b) Dans les Services extérieurs, d’inspecteurs et de 
perceptenrs principany. 

2° Wn cadre principal composé : 
a) Dans le Service central, de sous-chefs de bureau, 

rédacteurs principaux et rédacteurs : 
b) Dans les Services extérieurs, de percepteurs et per- 

cepteurs suppléants. 

3° Ln cadre secondaire commun aux deux services et 
composé de commis principaux, commis et dames comp- 
tables ef de dames dactvlographes. 

‘Anr 3. -— Le nombre des fonctionnaires de chacun de 

ces cadres est fixé, sur la proposition du Chef de Service, 

par arrété du Directeur général des Finances, approuvé par 
le Délégué & la Résidence Générale. - 

Tl ne pent etre créé de nouvel emploi qne dans la li- 
mite des crédits inscrits au budget. et dans Jes formes indi- 

quéss au parayrathe précédent. 

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

A. — SETWVICE CENTRAL 

Chefs de burcan: 

Wors classe (2° échelon) wee eee n ens 27.000 fr. 
Hors classe (1" échelon) ............ 25.500 » 

1? classe ..........5. Lede cee esaees 24.000 » 

2° classe 2... eee eee tees 22,500 » 

Bo ClaSs@ ok ee eee eee eens 21.000 » 

Sous chefs de burean: 

Hurs classe (2° échelon) ............ 22.500 fr. 
Hors classe 9" échelon) cece eens 21.000 » 
T™ classe Jou... eee Leen eee cae . 19.500 » 
2° classe ...... Leet ee ee eee baa 18.000» 
3° classe wo. 0... cee cee eee bee eeee 16.500 » 

Rédecteure principauz : 
° classe ..... Deke eee e ence 17.000. fr, 
of ClISSe ooo cee cece evens 16.000 » 
3° classe oo... ee. cee cece e eee eves 15.000 4 

Rédacteurs : 
a7 clase wo... t4.000 fr. 

13.000 » 
Been wer eae enna 12.000 vn 

o° classe ...... 0008 

B® classe... ee. eee 
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A) CS 11.000 » 
O° chasse oo... . eee eee ee eee eee 10,000 » 
Stagiaires 2.0... ccc cece g.000 » 

B. — SERVICES EXTERIFURS 

inspecteurs : 
i™ classe ...... 24.5oo fr. 
2° classe ..... . beeen see cece ane 23.000 » 
2° el] : NW CIABSE Le ee cee ee eee eens eee 21.500 » 

Percepteurs principouz : 
Hare classe ..... 0... cece cece ees 26.000 fr. 
U? ClSSe Loo. eee eee c ence 24.000 » 
2° CASSEL. cee cee e ec caececceenes 22.000 » 
3° classe se eeeee .- sete eae 20.500 » 
4° classe 2.200, oe eee ecw eeeee 19.090 » 

Percepteurs : 
Hors classe ..... tee ceaae bee eecnaeee 20.000 fr. 
1 classe ....... beeen eeeneues 18.500 » 
a® classe ..........., weet eeeee 17.000 » 
3° classe wee eee eee see e ees 15.800 » 
A® classe tke eee see ewes secu 14.600 » 
we whee 5° elusse oo. ee ees se eenes 13.400 » 
6° classe oo... eee cece eceecccce 12.200 » 

Percepteurs suppléants : 
Ca) Cs) 13.000 fr. 

:) 2° classe ..........000., becca eteees 12.000 » 
3° classe 1.2.2... sees Deke een eens 17.200 » 
Ae classe ... bene ea aee eevee eee 10.400 » 
n° classe .........200, tence ete ees ° 9.600 » 
Stagiaires ....., been eee bees 9.000 » 

C, -— CADRE COMMUN SU SERVICER CENTRAL 

ET AUX SERVICES EXTERIEURS 

Commis principaugz : 
ILurs classe be enees See e ee ae ees tr.400 &r. 
1 classe oo. .... 0. cee sete e eee 10.800 » 
2° classe . Le Se eee eee eee 10.200 » 
3° classe beeen eens teetenececeee 4 g.600 » 

Cummis et dames comptables : 
WP’ ClaSS eee eee eee see ences 9.000 fr, 
2° classe .....0... Leen eevee eeeees 8.400 » 
2° classe 11... wee eee tere ee ueeeas 7.800 » 
A° classe vo... beeen e eee eee eens 7-200 » 
He clase oo ee ee cece cece 6.600 » 
Stagiaires ...... 0... cece cece c cease 6.000 » 

Dames dactylographes : 
classe ...... eee cee ee eevee g.000 fr. 

2° classe sect eee eet ece tees enee 8.400 » 
3° classe ....... 00... 0... beeeeeece 7.800 » 
4° classe Cae e eee eee . see eeee 7.200 » 
n° classe ...... See eet ee te enetecs 6.600 » 
Slagiaires ...0.....0.000, Deven eee ees 6.000. » 
Les dames dactvlographes ayant satisfait & examen de 

sténographie bénéficient, en outre, d'une indemnité spé- 
ciale de 3oo francs par an, non soumise & retenue. , 

TITRE DEUXIEME 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT, — NOMINATIONS 
Anr. 4. -- Sous réserve drs exceptions prévues aux ar-
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ticles 13 ct 14 du présent arrété, les chefs de bureat,. sous- 

chefs de bnreau, rédacteurs principaux et rédacteurs sont 
pris, soit par promotion parmi le personnel de ce service, 
dans les conditions indiquées a l'art. 16, soit parmi les 
Inspecivurs, percepteurs principaus, percepisurs ef percen- 
teurs suppléants, suivant le tableau d’assimilation ci-aprés. 

Suivant la méme réele d’assimilation, les agents du 

Service central peuvent étre nommés dans les services ex- 
térieurs. ‘ 

I. — Canre suptrieur 

Chefs de Bureau Inspecteurs Percepteurs principaux 

Hors classé 2° échelon. Meee . Hors classe. 

Hors classe2* échelon. } ye 1'e classe. 
- 4°°échelon § 

Horsclassei*réchelon ) sare classe... ........-0 5. 2° classe. 
4" classe ............ J 

iv classé ..........., yo, 2¢ classe... .. be ceeteceees 3° classe. 
28 clagse........ eee SN 

2° classe......... ote di, 3° classe..... Le veeeeeeees 4* classe. 
3° classe............. ) 

Chaque classe d’inspecteur et de percepteur principal 
correspond 4 l'une ou 4 l’autre des deux classes de chef de 

bureau assimilées et vice-versa, suivant l’ancienneté acquise 
par Je fonctionnaire dans la classe ow il se trouve. 

Il. — Cape principan 

Sous-Chef de bureau hors classe 2° échelon Percepteur hors elasse 

id. ie" échelon -— qre 

Sous-Chef de bureau de _—1'* classe — ge 
id. Re _ 350 CC 

ae id. ae — —_— ae __ 

Rédacteur principalde 3° = — _ Be 
Rédacteur de 4re - 6 — 

_ 2° —  Percepteur Supt2e — 
~— 300C~C~S _— Ze 
_ Aeon -- Ae nn 

~ 5 - Bo 
_ Stagiaires _ Stagiaires 

Les azents du cadre principai appelés des Services vx- 
lérieurs an Service central ct vice-versa conservent le héné- 
fice de Vaucienneté acquise par cux dans la classe assimi- 
lée. 

Anr. 6. -- Sous réserve des mutations qui font Vob- 
‘jet de Varticle précédent et des exceptions prévues aux 
art. 13 eb 14 du présent arrété, peuvent seuls étve nommeés 
tlans fe personnel extérienr du Service des Perceptions, les 
candidats remplissant les conditions suivantes : 

1° Etre Francais, ow sujets ou protégés francais, ori- 
ginaires d’Aleérie, de Tunisie. du Maroc ou de Syrie, ct 
jour des droits civils - 

o 
go Avoir satisfait anx obligations de la loi militaire. 

Genus rechulés evant Pave de la conseription et quai. alu - 
ricurement } leur admission, serdient déclirés impropres 
au service milllaire armé, serent ravés des cadres ou licen 
ciés, Ts peurront, toufefois, Atre maintenus, s ‘ils justifient 
des aptitudes physiques nécessaires pour exercer leur em- 
plor ; . 

4° Fire ayés de plus de +8 ans, el ne pas avoir dé. 
pasad Vaize de fa ans La limite dage de 4o ans peut tre 
prorogée pour les candidats ayant arcompli une ou plu- 
leurs antes de service militaire, peur une durée évale au 
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dit servics ,san3 toutefois qu'elle puisse @tre reporlée av- 
dela de 45 ans; 

3 Cette limite est prorogée de droit jusau’a Ad ans eu 
fave sr des réformés n° 1 par suite d’infirmités résultant de- 
blessures recues ou de maladies contractées deyant l’en- 
nemi au cours de la derniére guerre, quelie que soit ta 
durée du service militaire qu’ils ont accomplie. 

AY Hire 
Maroc ; / 

»° Avoir produit un certificat dé bonnes vie ct. 
mears , 

6" Avoir produit un extrit du casier judiciaire avant 
moins de six mois de dale ou, pour ceux qui seraient dans 
limpossibilité de fournir cette piéce, une attestation en 
tenant lieu. 

reconnus physiquement aples A servir au. 

Ani. 7. -— Les perceptenrs stagiaires sont recrutés au 
concours, sauf les exceptions prévues aux art. 17 et 42 ci- 
aprés. 

Les conditions, les formes ct. Je programme de ce 
concours sont fixés par décision du Directeur général des 
Finances 

-Les candidats reens sont nommés percepteurs stagiai- 
res dirs Vordre de mérite établi par le jurv. 

Ani. 8 -— Les commis ct dames comptables, ainsi que: 
kes dames ductylographes, sont recrntés & la suite d’un exa- 
men dont les conditions, les formes et le programme com- 
mums aux personnels administratifs des différents services. 
financiers sont fixés par décision du Directeur général des 
Tinances, 

Les candidats admis sont nommés commis ou dames 
comptabics stagiaires dane l'ordre de mérite établi par le- 
jurJ. 

Arr. g. —- Peuvent tre dispensés du stage, s’ils ont 
satisfait & Lexamen ci-dessus - les sous-officiers bien notés, - 
jeuissant d'une pension de retraite & titre d'ancienneté de 
services militaires. , 

Peuvent tre nonimés, sans examen, & l'emploi de: 
commis ou de dames comptables de 5° classe, les candidals 
pourvus du dipléme de hechelicr ou du dipl4me supérieur, 
soit des hantes “tudes commerciales de Paris, soit d'une: 
éecole supérieure de commerce reconnue par Etat, ou du 
‘brevet supérieur de {Enseignement primaire. . 

Ces nominations ne deviennent définitives qe 'aprés 
‘six mois aue moins, un an au plus, de service. Si, dans ce 
délai, il est constaté qu'il manque a agent les aptitudes 
nécesssires pour tenir son emploi, il peut étre licencié de 
ses fonctions, TH Ini est alloné, dans ce cas, VUindemnité de 
licenciement prévue 4 Vart. of ci-anrés, en faveur des sta- 
giaires, 

Anr. to. — Le stare a oume durée minima de un ar 
de service effectif, 

A Vexpiration de Vannée de stage, les percepteurs, les 
commis et dames complables, ainsi que les dames dactvlo- 
eraphes peuvent tre titularisés dans a derniére classe dc 
lewr grade. 

Si leurs capaciies professonnelles sont reconnues in- 
suffisintes, les percepteurs, cammis et dames comptahbles, 
el les dames dactylocraphes stagiaires peuvent @tre licen- 
cies Woffice, soit & Vexpiration, soit avant Vexpiration de - 
Vannée de stage.
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Ils peuvent cussi, dans Je cas oft Vannée de stage ne 

serait pas jugéee sullisarmment probante, étre aulorisés 4 
faire une seconde année de stage. Mais, si & Vexpiration dé 
eptie seconds pods, iis ne sont pas jugés aptes a clre 
tituiarisés, ils dervent etre licenciés Wolfice. 

Anr. ri. -— Powvent etre nommeés directement percep- 

teres: suppléaats de oo elusse. des commis de perception 

qui, justifianl de plus de trois ainées de service dans les 

cadius du Prolectorat, owt une année au moins dans le 

-service des Perceptions et dau imeins 25 ans d’age au 31 
décermnbre de Vannée en eeurs, ont subi avec succés les 

‘6preuves d'un examen d/aptitude professionnelle dont lez 
conditions, les formes el le programme sont fixés par déct- 
sion du Directeur général des Finances. 

Anr. t2. — Le nombre des eraplois de percepteur sup- 
pléeant ainsi mis an concours est fixé avant examen par 
désion du Directeur cénéral des Finances, sur la propo- 

siti n du Chel de service. 

Ant. 13. -— Les fonectionnaires des administrations 

métropolitaine, algérienne, tunisicune ou coloniale peu. 
vent.ctre nemaneés dans le cadre des Perceptions. 

Ces fonctionnaires sont incorporés dans ledit cadre et 
sont soumis suc régles qui le régissent, notamment pour 

les traitements ef l'avancement. 

Ils ne sont pas justiciables du Conseil de discipline lu- 
cal, 

Hs peuvent toujours ¢tre remis d‘office 4 la disposition 
de leur administration d'origine aprés avis de la Commis 
sion davancement & laquelle est adjoint un fonctionnaire 
du méme grade que Vintéressé désicné par voie de tirage 
ai sort, - 

Are. 14. — Les fonetionnaires des Perceptions peuvent 
éire pris ou étre nommeés, A titre exceptionnel, dans un 
autre service. 

Ces mutations ne peuvent se faire qué la demande des 
agents qui en sont Vohiet, aprés accord entre les chefs des 
Services interessés st avec Vapprobation du Délégué a ta 
Résidence Générale. 

Les grades et classes attribues A loccasion de ces chan- 

germents doivent correspondre & ceux dont Je fonction- 
naire déplacé jcuissait dans son précédent service, avec 
mainticon de Vancienneté déja acquise par lui. A défant 
‘d’un traitement équivalent, il est aitribué le iraitement in- 
férie.r avec majoration correspondante d’ancienneté. 

Ant. 15. — Les chefs de bureau, les inspecteurs et les 
fercepteurs principaux sont nominés par arrété du Nirec- 

leur général des Finances, les autres agents par le Chef 

de service.qui prononce aussi les affectations initiales et les 

changemenis de résidence. 

TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

Arr: 16. — Les avancemenfs de classe ont lieu a‘l'an- 

cienneté, av-demi-choit, att choix'et au‘choix'exceptionne!: 
Nut! ne: peut'étre promi'a ld classé supéridure de son 

grade, au choix exceptionnel, s‘il né compte deux'ans: au 
cehoix, sit ne compte deut ans ef demi ; au‘ demi-choix, 
sib ne. compte trois. and dang la classe idiidtliatement infé 
rleurd: 

Tavancement de‘cladse’a Mandlenteté est ‘dé! doit pour   

lout fonctionnaire qui compte quatre années dancienncté 
dans sa classe, saul retard. par mesure disciplinaire. 

Anr. 17. — Les avancements de g 
dans tes condilions suivanies : 

ai Dans le Service central : 

rade sont donnés 

Les sous-ehefs de bureau hors classe (2° échelon}, peu- 
vent clre nommeés chefs de bureau de 2° classe ; 

Les sous-chefs de bureau hors classe (1° échelon), et les 
sous -chels de bureau de et de 2° classe peuvent étre 
nommes chels de burean de 3° classe : 

Les rédacteurs principaux et les rédacteurs de 1° classe 
peuvent cire nommeés sous-chefs de bureau de 3° classe. 

by Dans les Services extérieurs : 
Les perceptenrs de 1° et de 2° classe peuvent étre nom. 

niis inspeeteurs de 3° classe ou percepteurs principaux de 
4° classe , : 

Les percepleurs suppléants de t* classe peuvent étre 
nominees percepteurs de 5° classe ; ' 

Les percepteurs suppléants de 2° et de 3° classe peuvent 
dee nommes peiceptenrs de 6° classe : 

Les commis principaux sont pris parmi les commis 
de 1" classe, comptant au moins deux ans d’anciennelé 
dans cette classe. 

Awr. 18. -~ Les promotions de grades et de classes 
sont conférécs anx agents inscrits sur un tableau d’avance- 
ment élabli pour année suivante, an mois de décembre 
de chaque cnnée et arrété par le Directeur général des Fi- 
hances, sur avis dune Commission composée ainsi qu’ii 
saat : 

Le Chef de Service, président ; 
Les autres Chefs de Service de la Direction générale des 

Finances ; 

ie forctionnaire te plus ancien de chaque cadre dans 
la classe Ia plus élevée, en résidence & Rabat ou a Saié ou, 
a défaut, un fonctionnaire ‘an cadre similaire d’un autre 
service de la Direction sénérale des Finances, & Vune ou 
Vaulrs de ces résidences, 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne pen- 
vent avoir d'effet rétroactif. a 

Si les cireoustances Ie rendent nécessaire, il peut Atre 
ftabli des tableaux supplémentaires en cours d‘année. Les. 
promctions faites en vertu de ces tableaux ne sauraient 
remonter a tine époque antéri¢ure au x” janvier de l’année | 
en cours. Les tableaux sont portés 4 la connaissance.du per- 
sonnel et'les agents qui v figurent ne peuvent étre privés 
de leur tour de nomination qne per mesure disciplinaire. 

Les tableaux pour promotion de grade sont dressés pur 
ordre alphahetique ; les tableaux pour promotion de classe 
so 1 étahlis par ordre de nomination. 

Anr. 9. — Les durées minima de service exigées pour 
Vavancement peuvent étré réditites de moitié pour la pre- 
miére promotion des agents métropolitains, algériens, tuni- 
siens, ef colontaux, en vue de leur tenir compte de Van. 
ments acqtise par cuy dans ‘ce gerade ov ils sont recru- 
tds. 

TITRE QUATRIEME 
REGIME. PISCIPLINGTIR 

Apr. 20. — Les infractions ala discipline et Jés fautes 
comipixes. pur les agents dit Sarvice’ dés Perceptions. sont 
prnies, suivant la gravité des cas, des peined cl-apras :



oe ——— 

A) Peines du premier degré : 
L/avertissement ; 

2° Le blame ; 
2° D’siourrement de  rormation - 
A° La radiation du tableau d’avancement. 

B) Peines du secord degré: 
1° La descente de classe ; 

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

Le déplacement ne constitue en aucun cas une peine 
disciplinaire. 

Ant. 21. — L’avertissement et le bl’me sont pronon- 
cés par le Chef de service, l’ajournement de promotion et 
Ja radiation du tableau d’avancement par le Directeur gee 
néral des Finances. 

Les autres peines sont prononcées par le Directeur ge. 
néral des Finances, apres avis d’un Conseil de discipline, 
composé ainsi qu'il suit: 

Le Chef de service, président ; 
Un autre Chef de service de la Direction générale dcs 

Finances ; , . 
Un tonclionnaire du Service des Perceptions ou, a d¢- 

faut, dun autre Service de la Direction générale ayant un 
erade supérieur & celui de Vinculpé et désigné par le Direc- 
teur général des Vinances ;. 

Deux fonetionnaires du-méme grade que Jui ou, i de- 
faut d'un grade similaire d’un autre Service de la Direv- 
tion générale des Finances choisis par voie de tirage au 
sort, de preférenve parmi te personnel en résidence a Ra- 
hat. 

L’agent incrimine a le droit de récuser un des fone- 
tionnaires du méme grade que lm ou du vrade similaire. Ce 
droit ne peut dtre sxercé auwune fois. . 

Fn ancun cas, Ja peine effectivement prononcée ne 
peut dire plus rigonreuse que celle proposée par le Conseil! 

’ de discipline. 
ART — Le Chef de Service peut retirer immédia- 

tement le service 4 tout agent auquel est imputé, avec 
commencement de preuve, un fait grave d’incurrection 
professionnelle, d’indélicatesse, d'insubordination ou d’in- 
conduite. Cette suspension provisoire peut comporter sus- 
pension totale ou partielle du traitement et des mdemnités, 
Duns ce cas, la décision est soumise & Vapprobation du 
Deéleoné & la Résidence Générale. Celte mesure Produit ses 
effets jusqu’’ ce qu'une décision définitive soit intervenuc. 

Arr. 23. — Tont fonctionnaire déféré au Conseil ds discipline a droit & la communication préalable de son dos- sier adniinistratif ot de toutes [es pieces 
Patices. 

22. 

relatives A Vincul- 

Tlagent incriminé pst prevenu 
Vavance de la rénnion et de] 
discipline 

au moins huit jours a 
at composition du Conseil de 

He est invité aA comparaitre personnellement devant le Conseil aux fins dexplice ations verbales. Il peut presenter Ses moyens de défense par mémoire ou oralement. Si, di. Ment econvoanée i nese’ présente pes, i] est nassé outre. 
Art. °4, — Tout agent pent, sans motif disciplinairs, étre Jiceneié pour inaplitude, incanacité, insuffisance pre- fessionneile ou invalidité physique, aprés avis de la Com- missicn d'avancement. 

c 
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Le Jieenciement donne lien A Vellocation d'une indem- 

nité dite de licenciement, égale 4 six mois de trailemeal 
fixe. 

Toutefoie cette indemnité est réduite A trois mois de 
tradement stie funetionaaice ticcuct! ec.apte de neuf mois 
& un an de services 21 Protectoret ; A deux mois, s’il compte 

de six a neuf mois de services, et 2 un mois de traitement, 
s'il comple moins de six mois de services. 

Les dispositions ci-dessus s‘appliquent également aux 
Stusiaires qui, reconnus inaptes au service au cours de leur 
slage, sont liccenciés d’office. 

Mais en aucan cas, un staciaire ne peui obtenir une in- 

demnité de licenciement supérieure & deux mois de traite- 
ment s'il comple six mois 2u moins de services ; ‘1 compte 

moins de six mois de services, elle est égale A un. mois de 
trailement. 

TITRE CINQUIEME 

INDEMNITES ET FRAIS DE SERVICE 

2). — Les as An agents des Perceptions sont soumis aux 
réglements généranx du Protectorat pour le bénéfice des 
indeminiiés d'insiallation, de résidence, de charges de fa- 
mille, le rembeursement des frais de voyage et de dépla- 
cement, Vobtenliun des‘congés et des permissions d’absen- 
ces cl la réglemcntation des changements de résidence. 

Ant. 26. — Les percepteurs principaux, percepteurs, 
perecpleurs supp!l4ants, commis principaux et commis qui 
gérent une perception sont tenus de loger dans l’immeuble 
qui leur est aflecté ot recoivent des allocations & titre d’a- 
benement pour frais de bureau, de chaufiage, d’éclairace 
et pour mdemnué de responsabilité, dont le taux est fixé 
annucHement par décision du Directeur général des Finan- 
ces, sur Ja proposition du Chef de Service. 

Anr 07, — Une indemnité professionnelle dont te taur 
est five par décision du Directeur général des Finances, peut 
Oealerient dtre accordée aux imspecteurs, amsi quiaux per- 
eepleurs principauy, pereeptenrs et percepteurs suppléants 
nou litulaires d'un poste qui sont affectés comme adjoints 
& un percepteur ou attachés temporairement au Service 
ecntral. 

TITRE SIXIEME 

DISPOLTITIONS TRANSITOIRES | 

Any 28. —- Penvent élre nommés dans le cadre des 
Perceptions jusqu’au 1” aott 1995, les candidats titulaires 
de titres ou dipldmes jugés suffisants par la Commission 
d‘avanucement 

La nomination de ces agents ne devient définitive qu’a- 
prés six mois au moins, un an au plus, de service. Si, dans 
co deat il est constaté qu’un agent a été placé dans un 
grade ou dans une classe qui ne correspond pas 4 ses méri- 
les et & ses capacités ou qu’il lui manque les aptitudes pro- 
IcssionneHes nécessaires pour lui permettre de remplir un 
emplot adianistratif, les conditions de son recrutement 
penvent ctre modifiées en conséquence ou il peut ¢tre licen- 
eit de ses fonctions, Dans ce dernier cas, il lui est alloué 
Vindemnité de licenciement prévue a Vart. af ci-dessus en 
faveur des rédacleurs el commis slagiaires, 

Aur. so. — Les commis principaux en fonctions au 
woul 190 seront edmis A prendre part jusqu’en 1929 

inclusivement & Vexamen d'aptitude pr ‘essionnelle et, 
s‘ils en subissent les épreyves avec succ’s, ils pourront é 
hommes percepteurs suppléants de 4* classe. 

op 
1 

tre
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Ant. 30. — Les percepteurs adjoints de 1” classe en 
fonctions au 3: décembre 1g20 deviennent percepteurs de 
o° classe et conservent pour la promotion suivante, leur 
ancienneté actuclle, réduite d’un an. 

Les perceptenrs adjoints de 2°, 3°, 4° et 5° classe actuct- 
jement en fonclions deviennent resnectivement percepteurs 

suppléants de 2°, 3°, 4° ct 5° classe et conservent leur ancien- 

neté. 

Ant. St. — Les fonectionnaires qui, aux termes de 
Vart. 4 du présent arrété, se trouvent bénéficier d’un relt- 
vement de traitement supérieur & la majoration de 20 %, 
fixée par Varticle premier de Varrété viziriel du 6 novem- 
bre rg20, recevront sous forme d’indemnité pour la période 

. comprise entre le 1° juillet et le 31 décembre 1920,et sous dé- 
duction de toutes sommes qu’ils auraient déja pu percevoir, 
pour Ja méme période de temps, au titre de la majoration 
de 20 % précitée, la différence existant entre leurs traite- 
ments nouvenux (tels qu’ils sont fixés par Part. 4 du présent 
arréls) el leurs iraitements anciens (lels qu’ils étaient déter- 
mins par Vancien art. 4 de Varrété viziriel du 25 octobre 
1g20), : 

Fait a& Rabat, le 6 Djoumada I 1339. 

(15 février 1921). 

MONAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ei mise & exécution : 

Rabat, le 17 février 1924. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unsawy BLANC. 

Se ea 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1921 
(6 Djoumada IT 1389) 

portant organisation du personnel 
du Service des Domaines. 

  

LE GRAND VIZIR, 

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

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 Kaada 1338), 
portant orgiunisation du persinnel du Service des Domai- 
nes, 

ABRRRTE : 
. Cd 

Anucrs rnemien. -~ L’arrété viziriel du 27 juillet 1920 
(10 Kaada 1338), est abrogé. Le statut du personnel du Ser- 
vice des Domaines sera régi, & compter du 1* janvier 1921, 
par les dispositions ci-aprés : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET TRAITEMENTS 

Art. 2. — Le personnel du Service des Domaines 
comprend un Service central et des Services extérieurs. 

Le Service central peut comprendre : 
Un. chef de service - 
Un inspecteur des Domaines ou un inspecteur-adjoint 

de l’Administration francaise de I’Enregistrement, adjoint 
au chef du Service des Domaines ; 
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Des chefs et sous-chefs de bureau ; 

Des rédacteurs principaux et rédacteurs. 

Les services extérieurs peuvent comprendre : 
Des inspecteurs ; 
Des contréleurs ; 

Des contréleurs adjoints ou stagiaires ; 
Des commis-surveillants principaux et commis-surveil- 

lants ; 

Des géométres et dessinateurs. 

Un cadre commun au Service central et aux services 
extérieurs est composé de commis principaux, commis et 
dames dactylographes, interprétes et commis d’interpréta- 
riat. 

Ant. 3. — Le nombre des fonctionnaires de chacune de 
ces catégories est fixé sur les propositions du Chef de Ser- 
vice par arrété du Directeur général des Finances, approuvé 
par le Délégué 4 la Résidence Générale. 

Arr. 4. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrits au budget et dans les for- 
mes indiquées 4 article précédent. . 

Anr. 5. — Les traitements de ce personnel sont fixés 
ainsi qu'il suit : 

SERVICE CENTRAL 

Mémoire. Ghef de service .... 0... 0c cee eee ee ewes 

Chefs de bureau 

Hors classe (2° échelon}....... eee eee 27.000 fr. 

Hors classe (i* échelon).............5 25.500 » 

1? ClaSSE . oc eee ee tee eects 24.000 y 

9° ClaSS@ occ cee ee teen ener eeee 22.500 » 

3° classe wc... ce cee et eee eres 21.000 » 

Sous-chefs de bureau 

Hors classe (2° échelon)........-0.. eee 22.500 fr. 

Hors classe (1* échelon).......-- 21.000 » 

TT? CLASSE oe eee eee eee eet teens 19.500 » 

9° ClaSSG wo. cece ee eee te eee eee eneees 18.000 » 

3° classe 2.0... ee eee eee epeeeeneeee 16.500 » 

Rédacteurs principauz 

nO Cs . 17.000 fr. 

9 ClaSBG cece eee cee eee eee rece ee rerees 16.000 » 

Bo classe ccc cece eee eee cee eee tt eee 15.000 » 

Rédacteurs 

TW CLASSE wee cece cece eee e eee teen tees 14.000 fr. 

n° plasse cc. cece cette e eee eee eeeees 13.000 » 

B® classe se. eee ee eee e a eeeeee 12.000 » 

AS CLASSE wee eee eee eee eee eee Iz.000 ™ 

T° classe .. cece cece ee eee ener eee teens 10.000 » 

Stagiaires .. 0... cece eee eee eee eee ees 9.000 » 

SERVICES EXTERIEURS 

Inspecieurs 

Hors classe (2° échelon)......---+25e08: 36.000 Er. 

Hors classe (17 échelon)........++6-. . 24.000 » 

V® classe co.cc eee eee Seen ee eeeeees 39.500 » 

9° Classe we. cece eee eee eenee eee 41.000 » 

B° classe ...eceeeee eee eeeee veneeeeeee 19.500 » 

f° classe ....-- aeueee veuuaaeepeeees . 18.000 »
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Hors classe (2° échelon)...... 

Hors classe (1 échelon).... 

tr classe o...... 

2° classe 

3° classe 2.0... ccc eee eee 

Contréleurs 

A® classe ......... : 

Contréleurs adjoints principaux 

t™ classe .... 
2° classe .... 

3° classe ... 

1 classe .. 

2° classe 

3° classe . 

4° classe . 

B° classe 

Stagiaires 

\ Commis-surveillants principaus 

Hors classe 
te 1 classe .. 

2° classe 

3° classe . 

1 classe 

2° classe 

3° classe . 

Hors classe 

. 

1 classe .. 

2° classe 

3° olasse . 

rv classe . 

2° classe . 

3° classe . 

4’ classe . 

5° classe . 

Stagiaires ....... 

ey 

eee 

stew acee 

Beem em m weer ares eens 

Ce 

GApRE COMMUN 

Commis principaux, 

Pe 

seo ee Ome eee eee mee mane 

ee ee oe 

ee 

eae ae 

Commis et dactylographes 

see eee eee eee tee ees 

ees eee 

ee 

eC on 

er 

Interprétes civils 

Interprates civils de classe exceptionnelle 
(2? échelon).........00e ee eee 

Interprétes civils de classe exceptionnelle 
(i™ échelon).... 0. ccc cee eee eee 

Interprétes principaux de 1™ classe. 

Interprétes civils de 
— de 

de 

de 

de 2° classe. 

de 3° classe. 

1° classe..... 

a° classe..... 

3° clagse..... 

A* classe..... 

ee ewe 

ween 

27,000 fr. 
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— de 5° classe.......... 10.000» 
— de 6° classe.......... 9.000. » 
— Stagiaires Leceeeee! 8.000 » 19.500 

18.000 
7° Dan Po. 

15.000 

13.400 

19.500 

14.500 

13.500 

12.750 
12.000 

11.250 

10.500 

.750 

9.000 

nv 

n 

fr. 

n- 

fr. 

11.400 fr. 

10.800 

10.200 

9.600 

“1
 

B
r
e
 

11.400 

10.800 

10.200 

9.600 

1r. 

g.ooo fr. 
8.400 

7.800 
7.200 

6.600 

6.000 

24.000 

22.000 

20.000 

18,000 

16.000 

14.000 

13.000 

12.000 

‘11.000 

fr. 

y» 

n 

ey 

Y 

fr. 
n 

y 

»   

Conumis (interprélariat 

UW classe wo... cee eee eee . wae 8.000 fr 
2° classe ...... ben ene cece eee veeee 7.900 » 
3° classe oo. eee wae 7.000 » 
A’ classe ......... bet ee eee eee seeees 6.500 » 
n° classe ....... Cece eee enna suas 6.000» 
6° classe ............. beeen cease teas 5.500 » 
7° classe ......... eee Lecce eee eae . 5.000 » 

a 
5 , 8 classe ....... 0. eee ee Seu eeeeas 4.5oo » 

Les géométres et les dessinateurs sont soumis au técle- 
ment.et 4 l’échelle de Lraitement spéciaux établis pour cette: 
catégorie d’agents. ‘ 

TITRE DEUNIEME 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT., — NomINATIONS.” 

Ant. 6. — Peuvent étre seuls nommés dans le person-. 
nel du Service des Domaines les candidats remplissant les. 
conditions suivantes : 

1° Etre Francais, jouissant de leurs droits civils, ‘ou sU-. 
jets ou protégés francais originaires d’ Algérie, de Tunisie, du 
Maroc ou de Sytie ; 

? 

- . 2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recru- 
tement qui leur sont applicables ; , ‘ 

3° Etre igés de plus de 21 ans et ne pas avoir dépassé- 
lage de fo ans. La limite d’Age de 40 ans peut étre prolon- 
gée pour les candidats ayant plusieurs années de services 
militaires, pour une durée égale aux dits services, sans tou- 
tefois qu'elle puisse étre reportée au del de 45 ans. Elle peut 
etre également prolongée pour les candidats justifiant de: 
services antérieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou aux 
colonies, leur permettant s’ils sont en service détaché, d’ob- 
tenir dans leur administration d'origine, une pension de- 
retraite pour ancienneté de service & 60 ans d’dge. 

La limite de fo ans est prolongée de droit jusqu’a 45 ans 
en faveur des réformés n° 1, par suite d’infirmité résultant: 
de blessures recues ou de maladies contractées devant: l’en- 
nemi, quelle que soit la durée du service militaire qu’ils ont 
accompli. 

4° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc; 

5° Avoir produit un certificat de bonnes vie et mceurs ; 

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant 
moins de six mois de date, ou, pour les sujets ou protégés. 
francais qui seraient dans l’impossibilité de fournir cette- 
piéce, une attestation en tenant lieu. . 

ART. 7. — Les agents du Service extérieur, 4 Vexception: 
des contrdleurs adjoints principaux, peuvent & toute épo- 
que, étre nommeés dans le Service central. . 

Les agents du Service central peuvent, i toute époque, 
étre nommeés dans le Service extérieur. 

Ces mutations seront effeetuées suivant le-tableau-d'as— 
similation ci-aprés ;
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- TABLEAU D' ASSIMILATION 

pour le passage des agents des Services extléricurs dans le Service central et inversement 
  

SENVICE EXTENIEUH 

Oruge Tructemerse 

Contréleur stagiaire 22.0.6 0 0. cece eee ences 9.000 fr. 

Controleur adjoint 5¢ classe... 5.2.6 eee eee eee eee 9-730 9 

-Contrdleur adjoint 4° classe......... eee e ener eee eee - 10.500 4 

Contréleur -adjoint 3& classe..........-+-.++++ ran 11.250 4 

Contrdleur adjoint 2° classe........+.-. pee ewes eens 12.000» 

Contrdleur adjoint 17 classe......-.+.+.++- eke eeeeee 12.750» 

Gontrdleur 4& classe... 6.6... cence eee cece en eeneee . 13.500» 

ContrOleur 3®& classe... cc. eee eee ees beens 15.000» 

Contréleur 2® classe...........5- Loe e eee eben en ee ees, 16.500 » 

Contrdleur 18 classe... 6... cece ee eee teen eee eeeee 18.000 » 

-Contrdleur hors classe (1° échelon)......---.:e.eseeeee 19.500 » 

Controleur hors classe (9* échelon)......-... cee eee ee 21.000» 

Inspecteur 4& classe... 25.66 eee ence eee eee teen es 18.000 » 

Inspecteur 3° classe..... Lee eee eee e eee een e eset ene Lee 19.500 » 

Inspecteur a® classe. ..-.. 666s secre eee rete eer reser es 21,000 » 

Inspecteur 1° classe... 2.66 eee c eee rere ee ner eee enes 22.500» 

Inspecteur hors classe (1°, échelom)....+ss++seeerseeeee 2h .oot 

Inspecteur hors classe (2° échelon).......6+.eeeeeee vas 26,000» 

1 

Dans les cas ou ces mutations seront effectuées 4 traite- 

“ment égal, l’agent conservera, dans son. nouveau grade, 

’ancienneté dont il jouissait dans le grade précédent ; dans 

les cas o& elles seront effectuées & un traitement supérieur, 

Vancienneté de l’agent dans son nouveau grade sera fixée 

lors de sa nomination. , 

Ant. 8. — Les rédacteurs stagiaires, contrdleurs sta- 

giaires et les commis surveillants sont exclusivement recru- 

té5 au concours. 
Les conditions, les formes ct les programmes de ces 

concours sont fixés par le Directeur général des Finances. 

Les candidats recus sont nommés rédacteurs stagiaires, 

contréleurs slagiaires ou commis-surveillants de 3° classe, 

suivant la nature du concours subi. 

Ant. g. — Les commis et dactylographes stagiaires sont 

recrutés & la suite d’examens dont les conditions, les for- 

mes et les programmes sont fixés par le Directeur général 

des Finances. 
Ant. ro. — Le stage a une durée minima d’un an de 

service effectil. 
. . 

A l’expiration de l'année de,stage, les rédacteurs, con- 

tréleurs ,commis et dames dactylographes stagiaires peuvent 

. SERVICE Crvvrat * 
Graue 
_ Traitement 

: Rédacteur stagiaire ..2.2.......... - fr BERD nent nese e eee eee t cece eens ooo fr. 

\ Rédacteur 5° classe... . 2.2.2... ee cee eae coe » - SO eee eee eee eet te tee eee eee teers . 
' Rédacteur 4° classe.............. seco eee ee te ceeecs .. 11.000» 

\ Réedacteur 4° classe............. : Nealv ton, ‘ HASSE. = sees ee eeseeereeesesaestarees wae 11,000 » 
( abe eens wma mew ewe e nese arte ses an eee 12.000 » 

: Rédacteur 3° classe........... cece cess cece ween eee “ya.000 » 
. ‘ 8 . : Rédacteur 28% classe. ..... 0. ccc cee cece er eeeenne 13.000 » 

\ Rédacteur 2° classe... . ccc cece eee eee eee eee eens 13.000» 
' Rédacteur 1% classe......... 0... ee ee eee eee e eee eeeee 14.000» 

\ Rédacteur 1° classe. ... Leneeanevas Leeeeee bette neeeane . 14.000 » 
) Rédacteur principal 3° classe... ......... cece eee eee 15.000 » 

\ reer principal 3° CLASSC... eect eee c ete aee 15.000 » 
' acteur principal 2° classe.........c.... beeen ane : 16.000 » 

\ Sous-chef de bureau Be CLASSE... eee eet eee eens 16.500 » 
‘ Rédacteur principal 17 classe..............05 wees 17,000 » 

\ Sous-chef de bureau 2° classe... .......cc ease eeeeeeaee 18.000 » 
' Sous-chef de bureau 17 classe....... 0. cece eee e eee ees 19.500 » 

4 Sous-chef de Dureau 17 CLASSE... cece eee eters . 19.500 » 
" Sous-chef de bureau hors classe (1° échelon).......... 21.000 » 

) Sous-chef de bureau hors classe (1° échelon).......... 21.000 » 
} Sous-chef de bureau hors classe (2° échelon)............ 22.500 » 

\ Sous-chef de bureau 2° class€......... ccs eee eee eee 18.000» 
j Sous-chef de bureau 17° classe....- 2.2... -eeeeee reer es 19.500 » 

\ Sous-chef de burcau 1% class@.......... eee cece eee 19.500 » 

( Sous-chef de bureau hors classe (1° échelon).......... 21.000 » 

i . 

\ Chef de burcau 3° classe..........-5- eee eee eee eee 21,000 » 

' Chef de bureau 2° classe... 2... cece ee eee ee cee eens 92.500 » 

4 Chef de bureau a° ClASSG. eee eee eee eee tenes 22.500 » 

( Chef de bureau 17° classe... .. 00. e eee cnet eee 24.000 » 

’ Chef de bureau 17° classe... 22... cee e eee eee erences 24.000 » 

} Chef de bureau hors classe (1° Gchelon)............6+5 25.500 » 

: Chef de -bureau hors classe (2° 6chelon)..........0e eee. 27.000 » 

  

étre, sur la proposition de leur chef de service titularisés 

dans la derniére classe de leur grade. - 

Si leurs capacités professionnelles sont reconnues insuf- 

fisantes, les rédacteurs, contrdleurs, commis et dames dacty- 

lographes stagiaires peuvent étre licenciés d’office, soit a 

Vexpiration, soit avant lexpiration de l'année de: slage. 

Hs peuvent aussi, dans le cas ot: Yannée de stage ne 

serait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés a 

faire une seconde année de stage. Mais, si 4 Vexpiration de 

cette seconde année, il ne sont pas jugés aptes & ctre titula- 

risés, ils doivent étre licenciés d’office.. 

ART. 11. Peuvent étre nommés directement rédac- 

teurs ou contréleurs adjoints de 5° classe, les commis et 

commis-surveillants du Service des Domaines qui, justifiant 

de plus de trois années de service dans VY Administration 

chérifienne et d’au moins 25 ans d’dge, ont subi avec succés 

les épreuves d’un examen d’aptitude professionnelle dont. 

les conditions, les formes et le programme sont fixés-par dé- 

cision du Directeur général des Finances. - 

  

Ant. 12. — Le nombre des emplois de rédacteurs et de 

contrdleurs adjoints de 5° classe ainsi réservé aux commis et
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commis-surveillants est fixé par le Directeur général des 
Finances. 

Ant. 13. — Les interprétes stagiaires sont recrutés 
parmi les éléves boursiers et les auditeurs libres de l’Ecole 
supérieure de iaugue arabe ut Je dialectca berbéree de Rabat 
qui ont satisfait & l’examen spécial de fin J’études déter- 
miné par les réglements intérieurs de l'’Ecole, ou, en cas 

d’insuffisance de ce mode de recrutement, parmi les candi- 
dats frangais titulaires de l’un des diplémes ci-aprés : 

1° Dipléme d’arabe de 1’Ecole supé: : ure de langue 
arabe et de dialectes berbéres de Rabat ; 

a° Dipléme d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger ; 
3° Dipléme d’arabe de I’Ecole supérieure d’arabe de 

Tunis ; 

4° Dipléme d’arabe (littéraire et vulgaire) de 1’Ecole 

supérieute des langues orientales vivantes ; 
5° Dipléme d’études supérieures musulmanes (6° année) 

délivré par la Médersa d’ Alger. 
Toutefois, les tilulaires de ces diplomes devront subir, 

au préalable, un examen d’aptitude, dont les conditions, les 
formes ct le programme seront fixés ultérieurement. 

Ant. 14. — Les inlerprétes civils de 6° classe sont choi- 
sis parmi les interprétes stagiaires qui sont proposés par leur 
chef de service, s’ils ont accompli un stage minimum d'un 

an de service effectif et s’ils ont subi aver succés un examen 
d’ordre professionnel, devant une Commission composée : 

Du Chef du Service des Domaines ou son délégué ; 
Du Chef du bureau de 1’Interprétariat général A la Di- 

rection des Affaires chérifiennes ; 
Un professeur de l’Ecole supérieure de langue arabe et 

de dialectes berbéres de Rabat, désigné par le Directeur de 
Enseignement. 

La durée du stage ne peut étre supérieure & 3 ans. Tout 
candidat qui n’a pas salisfait, dans ce délai, & l’examen de 
fin de stage peut ¢tre licencié d’office. 

Art. 15. — Les interprétes militaires peuvent étre 
normmeés sans examen A l’une des classes d’interprétes civils, 
suivant leurs titres antérieurs et leurs mérites profession- 
nels, sur l’avis de la Commission instituée & l’artiele 14 ci- 
dessus. - ; ‘ 

Ant. 16. — Peuvent étre directement recrulés et par 
contrat les candidats francais ou sujets et protégés francais 
originaires du Maroc, d’Algérie, de Tunisie ou de Syrie, 
pourvus des diplémes énumeérés A l'article 13 ci-dessus, ou 
spécialement en ce qui concerne les proiégés frangais origi- 
naires du Maroc, du dipléme d’études secondaires des collé- 
ges musulmans. En ce qui concerne les protégés francais de 
Syrie, ils devront justifier de connaissances en langue arabe 
correspondant aux diplémes précités. 

A Vexpiration de leur contrat, ces agents peuvent étre 
admis dans le cadre des interprétes civils du Service des 
Domaines, 4 condition de passer l’examen professionnel 
prévu 4 l’article 14. 

Ils pourront. étre inscrits dans la classe dont le traite- 
ment est égal ou immédiatement supéricur au_ traitement 
quwils recoivent au moment de leur nomination. 

Arr. 17. — Peuvent, seuls, étre nommés commis d’in- 

terprétariat les indigénes marocains, algériens, tunisiens, 
Aigés de 18 ans au moins, de bonnes vie et mocurs et de bonne 
constitution. 

Arr. 18. — Les candidats 4 un emploi de commis d’in- 
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terprétariat doivent subir avec succés un examen d’aptitude 
devant une Commission composée : 

Du Chef du Service des Domaines ou son délégué, pré- 
sident ; 

Du Chef du bureau de |’Interprétariat & la Direction 
des Affaires chérifiennes ; 

D’un professeur de 1’Ecole supérieure de Rabat désigné 
par le Directeur de 1’Ecole. 

Les examens ont lieu suivant les nécessités du service, & 
des dates annoncées au Bulletin Officiel, au moins deux 
mois 4 l’avance. 

Les épreuves imposées sont les suivantes : 

Eprewves écrites 
1° Tine dictée francaise ; 

2° Un théme simple d’ordre administratif. 
Epreuves orales : - 

1° Lecture & vue et traduction orale.en frangais de let- 
tres administratives simples ; 

2° Interprétation orale. 
Chacune des épreuves est notée de o A 20. 
Aueun candidat n’est admis & subir les épreuves orales 

s'il n’a réuni un total de 20 points pour les deux épreuves. 
2 
écrites. 

Nul candidat ne peut étre proposé pour une nomination 
s'il n’a réuni un total de 4o points pour l’ensemble des 
épreuves écrites et orales. 

Ant. 19. — Les fonctionnaires et agents du Service des 
Domaines jusqu’au grade de sous-chef de bureau, de con- 
trdéleur adjoint principal ou d'interpréte principal inclusi- 
vement, sont nommés par le Chef du Service des Domaines. 

Les fonctionnaires d’un grade plus élevé sont nommés 
par le Directeur général des Finances. , 

Ant. 20, — Les fonctionnaires métropolitains, algé- 
riens, tunisiens- ou coloniaux peuvent étre nommés sans 
concours dans le cadre du personnel du Service des Do- 
maines. 

Aucune offre ne peut leur étre faite qu’avec l’agrément 
du Délégué 4 la Résidence Générale. 

Ces fonctionnaires sont incorporés dans le cadre du 
personnel du Service des Domaines et sont soumis aux mé- 
mes régles que ce personnel, notamment pour les traite- 
ments et l’avancement. 

Toutefois, les agents de 1I’Administration métropoli- 
taine de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre déta- 
chés au Service des Domaines, seront régis quant au traite- 
ment, grade et classe, par le statut du personnel de ]’Enre- 
gistrement au Maroc. 

Les fonetionnaires visés au paragraphe I du présent 
article ne sont pas justiciables du Conseil de discipline local. 

Hs peuvent étre remis d office A la disposition de leur 
administration d’origine, aprés avis de la Commission 
Wavancement A laquelle est adjoint un fenctionnaire du 
meme gerade que Vintéressé désigné par voie de tirage au 
sort. . 

Arr. 91. — Les fonctionnaires du Service des Domaines 
peuvent ¢tre nommés dans une autre Direction ; ils y sont 
rangés dans Ie grade et la classe dont le traitement corres- 
pond A leur ancien traitement et ils y conservent Vancien- 
neté de classe qu‘ils avaient dans leur ancien emploi. 

Ces mutations ne pervent se faire qu’aprés accord entre 
les Directeurs intéressés et avec Vapprobation du Nélécud 
a la Résidence Générale. -
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TITRE TROISIEME 

AVANCEMENT 

» Ant. a2. — Les avancements de classe des fonctionnai- 
ree du Survieo leg Domaine cat lice 2 Vor stunné, ua de- 
mi-choix, au choix et au choix exceptionnel. 

Les avancements de grade ont lieu exclusivement au 
choix. 

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

Ant. 23. — Nul ne peut étre promu & une classe supé- 
rieure de son grade : au choix exceptionnel s’il ne compte 
deux ans ; au choix, s’il ne compte deux ans et demi ; au 

demi-choix, s'il ne compte trois ans dans la classe immé- 
diatement inférieure. 

L’avancement 4 l’ancienneté est de droit pour tout 
fonctionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans 
une classe de son grade, sauf le cas prévu A l'article 29 ci- 
dessous. 

Arr. 24. — Les rédacteurs principaux peuvent étre 
nommeés sous-chefs de bureau 4 une classe dont le traite- 
ment est égal ou immédiatement supérieur au traitement 
qu’ils recoivent au moment de leur nomination. 

Les .rédacteurs de 1™ classe peuvent étre nommés sous- 
chefs de bureau de 3° classe. , 

‘Ant. 25. — Les sous-chefs de bureau hors classe 

(a° échelon) peuvent étre nommés chefs de bureau de 2° 
classe ; les sous-chefs de bureau hors classe (1* échelon), de 

1” et 2° classe peuvent étre nommés chefs de bureau de 
3° classe. 

Les contréleurs hors classe (2° échelon) peuvent étre 
nommés inspecteurs de 1” classe ; les contréleurs hors 
classe (1° échelon) peuvent étre nommés inspecteurs de 
2° classe ; les contrdleurs de 1” classe peuvent étre nommés 
inspecteurs de 3° classe; les contréleurs de 2° classe peuvent 
étre nommés inspecteurs de 4° classe. 

Les contréleurs adjoints des trois premiéres classes peu- 
vent étre nommés contréleurs de 4° classe aprés avoir satis- 
fait 4 un examen d’aptitude professionnelle dont les condi- 
tions, les formes et le programme sont fixés par le Direc- 
teur général des Finances. 

Ant. 26. — Les promotions de grade et de classe sont 
conférées : 

1° Jusqu’aux grades de sous-chef de bureau, de contro- 
leur adjoint principal ou d’interpréte principal inclusive- 
ment, par le Chef du Service des Domaines ; 2° au dela de 
ees grades, par le Directeur général des Finances. 

Aux fonctionnaires qui ont été inscrits sur le tableau 
d’avancement établi au mois de décembre de chaque année 
pour lannée suivante. Ce tableau est arrété par le Directeur 
général des Finances sur l’avis d’une Commission compo- 
sée ainsi qu’il suit : 

Le Chef du Service des Domaines, président ;° 
Les autres chefs de service de la Direction générale des 

Finances ; 

Les inspecteurs, chefs de bureau ou inspecteurs adjoints 
de l’administration métropolitaine de 1’Enregistrement ; 

_Le fonctionnaire le plus ancien dans chaque grade dans 
la classe la plus élevée, en résidence A Rabat ou 4 Casablanca. 
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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 prumiGiiuns fuw8d €4 vertu de ccs tabluauxc ne sat 
raient remonter & une époque antérieure au 1° janvier de 

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. 

Arr. 27. — Les durées minima de services exigées pour 
l’'avancement sont réduites de moitié pour la premiére pro- 
motion des agents métropolitains, algériens, tunisiens ou 
coloniaux, en vue de leur tenir compte de l’anciemneté 

acquise dans le grade of ils sont recrutés. 
Ant. 28. — Le nombre des promotions est déterminé 

d’aprés le chiffre des crédits inscvits 4 cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME 

Discre.inE 

Arr. 29. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires du Service des Domaines sont les suivantes : 

A. — Peines du premier degré : 

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

peut excéder un an. . 

B. — Peines du deuxiéme degré : 

1° La descente de classe ; . 

2° La descente de, grade ; . 

3° La mise en disponibilité d’office ; 
4° La révocation. 
Le déplacemetit ne constitue pas une mesure discipli- 

naire. ‘ 

Art. 30. — Les peines du premier degré sont pronon- 

cées par le Chef du Service des Domaines, aprés avoir pro- 

voqué les explications écrites de l’intéiessé. 
Les peines du deuxitme degré sont prononcées par le 

Directeur général des Finances, aprés avis d’un Conseil de 
discipline composé ainsi qu’il suit : 

Le Directeur général des Finances, président ; 
Le Chef du Service des Domaines ; 

Deux fonctionnaires d’un grade supérieur 4 celui de 

agent incriminé, désignés par le chef du Service des Do- 

maines ; . 

Deux fonctionnaires du méme grade que lui, choisis 

par voie de tirage au sort, en sa présence, de préférence 

parmi le personnel en résidence & Rabat. 

Pour les fonctionnaires appartenant au cadre des inter- 

prétes, cette Commission est ainsi composée : 

Le Chef du Service des Domaines ou son délégué, pré- 

sident. 

Deux fonctionnaires appartenant au méme service et 

d’un grade supérieur & celui de l’agent incriminé et désignés 

par le Chef du Service des Domaines, ou, s'il s’agit d’un
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commis d’interprétariat, deux interprétes civils également 
désigneés par le Chef de service. 

Deux fonctionnaires du corps des interprétes et du 
meine grade que lui et dont les noms sont tirés au sort, en 
sa presence, pare Chef du Service des Domaines au son 

délézué, de préference parmi le personnel en résidence a 
Rabat. . 

Dans le cas of Veffectif du personnel en service dans 
le Service des -Domaines serait insuffisant pour fournir le 
nombre de fonctionnaires du cadre des interprdtes appelés 3 
faire partic du Conseil de discipline dans les conditions ci- 
dessus fixées, il peut étre fait appel A des fonctionnaires 
appartenant a Wautres Directions ou Services, aprés accord 
entre les Direcleurs intéressés et sous réserve de Vapproba- 
tion du Secrétaire Général du Protectorat. 

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonction- 
naires du meme grade que lui. Ce droit ne peut étre exercé 
quwune fois. 

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut 
étre plus rigoureuse que celle proposée par Ie Conseil de 
discipline. 

Arr. 31. — Le Chef du Service des Domaines peut reti- 
rer immeédiatement le service & tout agent auquel est imputé 
avec commencement de preuve, un fait grave d’incorrec- 
tion professionnelle, d‘indélicatesse, d'insu ordination ou 

dinconduite. 
Cette suspension provisoire peut comporter suppres- 

sion totale ou partielle du traitement et des indemnités. Dans 
"ce cas, la décision est soumise & approbation du Délégué & 
la Résidence Générale. 

Cette mesure produit ses effets jusqu’é ce qu'une déei- 
sion définitive soit intervenue, 

Ant. 32, — L’agent incriminé est informé de la date de 
la réunion et de Ja composition du Conseil de discipline, au 
moins hut jours & Vavance. . 

L’agent est en méme temps avisé qu'il a le droit de 
prendre communication, au siége de la Direction, de sun 

dossier administratil et de toutes les piéces relatives @ 1’in- 
culpation, et qu’il peut présenter sa défense en personne ou 
par écrit. S’il n’a pas fourni sa défense par écrit et sil ne se 
présente pas devant le Conseil, ii est passé outre. 

Arr. 33. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 
étre prononcé pour inaptitude, incapacifé, insuffisance pro- 

fessionnelle ou invalidilé physique, aprés avis de la Com- 

“mussion d’avancement. ° 

Le licenciement donne lieu & Vallocation d°une indem- 

nité cite de licenciement égale 4 six mois de traitement fixe. 
Toutefois, cette indemnité est réduite & trois mois de 

traitement si le fonctionnaire liceticié compte de neuf mois 
4 un an de service dans |’Administration du Protectorat, 4 

deux mois de traitement, s’il comple de six mois A neuf mois 
de service ; 4 wn mois de traitement s'il compte moins de 
six mois de services. ‘ 

Les dispositions ci-déssus s’appliquent également aux 
rédacteurs, contrdéleurs, interprétes et commis stagiaires qui, 

a l'expirationh ou au coiirs de leur stage sont reconnus 
inaptes au service et qui sont licenciés d’office. Toulefois, 
Ves stagiaires, qitelle qtie scit la durée de leurs services au 
dela de sit mioi8, tie peuvent prétettdre en aucun cas A une 

, itidemnité de licencleri&it supérigure & deux mois de traite- 
ment. . , 
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Ant. 34. — Peuvent tre nommés dane le cadre du per- 
sonnel du Services dzs Nemaines pendaut un délai de cine 
ans & partir de la promulgation du présent arrété les candi- 
dats titulaires de titres ou de diplémes jugés suffisants par la 
Commission d’avancement. La nomination de ces agents ne 
devient définitive qu’aprés six mois au moins, un an au plus 
de services. Si dans ce délai, il est constalé quoun agent a 
été placé dans un grade ou dans une classe qui ne correspond 
pas 4 ses mérites et 4 ses capacilés ou qu'il lui manque des 
aptitudes professionnelles nécessaires pour lui permettre de 
remplit un emploi administratif, les conditions de son 
recrutement peuvent ¢tre modifiées en conséquence, ou il 
peut étre licencié de ses fonclions. Dans ce dernier cas, i ui 

est alloué ’indemnilé de licenciement prévue A larticle 97 
ci-dessus, en faveur des rédacteurs eb commis stagiaires. 

Awr. 35. — Les fonctionnaires qui, aux termes ‘le l’ar- 
-licle - du présent arrété, se trouvent bénéficier d'un reléve- 
ment de traitement supérieur 4 la majoration de 20 % fixée 
par Particle premier de Varrété viziriel du 6 novembre 1920, 

recevront, sous forme d’indemnité, pour la période com- 
prise entre le 1 juillet et le 31 décembre 1920, et sous dé- 
duction de toutes sommes qu’ils auraient déja pu percevoir, 
pour la méme période de temps, au titre de la majoration de 
20 %, précitée, la différence existant entre leurs traitements 

nouveauc-(tels quwils sont fixés par l’article 5 du_présent 
arrété) et leurs traitements anciens (tels qu’ils étaient déter- 
minés par Pancien article 4 de Varrété viziriel du 27 juillet 
1920). 

Art. 36. — Les fonctionnaires qui font actuellement 
partie du personnel du Service des Domaines sont incorpo- 
rés dans les cadres qui font Vobjet du présent statut avec 

leur grade et dans leur classe actuels et y conmservent l'an- 
cienneté qu’ils ont dans ladite classe. 

Aart. 37. — Les interprefes civils qui font actuellement 
partie du corps des interprétes civils, organisé par l’arrété 
viziriel du g mars tg18, sont ineorporés & compier du 
I™ janvier rg21 dans le cadre spécial des interprétes civils du 
Service des Domaines avec leur grade et dans leur classe 

actuels et conservent Vancienneté quils ont dans ladite 
classe, 

Les interprétes stagiaires en fonctions au 1 janvier 
1920 obtiendront une bonification d'ancienneté d’un an aw 
moment de leur titularisation. . 

Ant. 38. — Les commis d‘interprétariat qui font actuel- 
lement partie du personnel des cummis auxiliaires d’inter- 
prétariat organisé par arrété viziriel du 10 mars 1918, sont: 
incorporés, & compter du 1 janvier 1921, dans le cadre spé- 
cial des commis d’interprélariat du Service des Domaines 
avec leur grade et dans leur classe actuels et conservent 

Vancienneté qu'ils ont dans la dite classe * 

Ant. 39. — L’arrété viziriel susvisé du g mars 1918 et 
celui du 10 mars 1918, déjA abrogés au regard des interpre- 
tes civils et commis d'interprétariat faisant partie du person- 
nel de la Direction des Affaires chérifiennes, par l’arrété 
viziriel du 27 juillet tg20, sont également: abrogés en ce qui 
concerne les interprétes civils et commis d'interprétariat qui 
seront incorporés dans les cadres du Service des Domaines 
en force du présent arrété viziriel,
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\inr. 40, — Ee présent statut entrera en vigucur 4 par- 
tir dur? janvier rer. 

Awr. dn. — Le brésent arrdté abroge tous les textes pré- 
cédents en te iaatiins 

‘Fail a Fes, le 6 Djoumada I 1339, 

5 février 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1921. 

. Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

. - Urpain BLANC. 

nee eee 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1921 
(6 Djoumada II 1389) 

portant organisation du personnel du Service des 
Impdts et Contributions. 
  

LE'GRAND VIZIR, 

ARRRATE : 

TITRE PREMIER 

CADRES ET THATTEMENTS 

Anriche premen, —- Le Service des Impodts et Contri- 
butions comprend un Service central ‘et des Services exte- 
rieurs, 

ll se divise en trois eadres : 
r Un cadre supérieur composé : 
a) Dans le Service central, de chefs de bureau - 
bY Dans les Services extérienrs. d'inspecteurs et d'ins- 

pee ‘ters principaux. 

2° Un cadre’ principal composé - 
a) Dans-le Service central, de sous-chefs de bureau, de 

rédacteurs principaux et de rédacleurs : 
b). -Diins les Services extérieurs, de contrdleurs princi- 

pay et de contrAleurs. 
* Un cadre secondaire commun aux deux Services et 

composé de-commis principaux, de commis et dames daciv- 
lographes. 

Art. 2. — Le nombre des fonctionnaires de chacun de 
ees. cadres est fixé, sur la proposition du Chef de ‘Service, 
par aerété du Directeur général des Finances. approuvé par 
le Nélécué Ata Résidence Générale. 

Arr. 3. — Il ne peut’ étre’eréé de nouvel emploi que 
dais la linnle des crédits inserits au budget A cet effet 
el dans les furmes indiquées & Varticle précédent. 

/ Ant. 4. — Les classes et traitements sont fixes ainsi 
pv il suit. : 

AL — SRRVICE CENTRAL 

CADRE SUPERIFUR 
~ 

Chefs de bureau: 

Hors classe (2° échelon)... 
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vena sees 27.000 fr. 

‘. Hors classe (17 échelon)......... see 25.500 » 
r™ classe 2.0.0.0... cece c cee cece eae ah.ooo » ! 
9° classe 2.0... .. cee eee eee sateen 22.500 » | 
3° classe ............. seen e cere tees 

x 

ar.o00 »; 
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CADRE PRINCIPAL 

Sous-chefs de burean : 

Hors classe (2° échelon)..... "99.500 fr. 
Hors classe (1 échelon). eect e ences 21.000» 
1™ classe ...... beeen eee e ewe ee ee . 19.500 » 
2 classe ..... 00.0. eee cee seeees 18.000. » 
SB classe oo... ke cece eee cence eee 16.500» 

Rédacteurs princinaus : 
U™ Classe 2... eee eee eee eae 17.000 fr, 
O° Classe oo... kee cece cece ccc enee 16.000» 
B° classe ..... ee eee e eee 15.000 

Rédacteurs : 
77° 

classe ... 

2° classe .... 
ee ee ' th.ovo fr. 

eee ecw tee e ee eseees 13.000» 
3° classe oo... eee ec c cece eeece 12.000 » 
AP classe 6... ccc cece vec eee -.1¥.000  » 
B® classe oo eee c cece ee cee ees 10.000 
Stagiaires 0... cece eae ences 9.000 1% 

f — senvicrs exrterons 

CADRE SUPERIETR 

luspectours principaux... ... tenes “26.000 fro” 

Inspecteurs : 

a FS bees 24.ooo fr. 
of classe oo. eee ceca ee ee eeaee 22.000» 
a nn 29,500» 

CADRE PRINCIPAT Ts 

Contrélenrs principaux : 

Hors classe... . 0.00 cee. cece 24.000 fr. 
Classe exceptionnelle (at échelon) 22.000» 
Classe cxceptionnelle fr" échelon) vo... 20.500» 
i classe wee... ee teens 19.000 » 
2 Chass. oe tee eee wee 417.500 w 
Se 16.000, » 
A’ classe oo... ke eee eee . 14.600 » 
A CHASE Lee eee ee cee neces 13,600» 

Contréleurs . 

Hors classe... o.oo, cece een ee eee 18.500 fr. 
Classe exceptionnetle (9° échelon) 17.000» 
Classe exceptionneHe (17 échelon) .... 15.800 on 

VU clusse oe eee eee cece .. 14.600 » 
o° classe oo. eee eee eens 13.600 » 
B® classe 0... eee eee seeeee 12.800 0» 
AP classe ........ beeen cece cane eeees 12.000 » 
n° elasse we... see cee eee eee eae TH.200 » 
6° classe oo... eee eee beeeeee 10.400 » 
7 Classe eee eee eee 9.600 » 
Stegiaires Sete ete eee aes 9.000 » 

C. — CADRE COMMUN AU SERVICE CENTRAL 
ET AUX SERVICES EXTERIFURS 

Comniis principany : 
Hars classe. . , 
17 classe ... 
2° classe .. 
3* classe 

  

10.800 » 

10.200 » 

9.600 » 

  

eames eee emer eee er eee tet mee es



  

Cominis ef dimes dactyloqraphes : 

Ve CHGS Coc cee eee eee eens g-000 fr. 
a? Classe oo. ee eee eee eee 8.400» 
3° classe 2... ccc eee eee 7.800 » 
A° classe .....0. wee ee eee 7290 » 

~H® classe 2.0.0.0... eee ee eee eee see eee 6.600 » 
Stagiaires ......... 0.0 cece ees an 6.000 » 

Les dames ayant salisfait a l’examen de sténo-dactylo- 

eraphie bénéficient, en outre, d'une indemnité spéciale de ~ 

300 franes par an, non soumise a retenue. 

TITRE DEUXIEME 

CONDETIONS DE RECRUTEMENT.:—— NOMINATIONS. 

Anr. h. — Sous réserve des exceptions prévues aux art. 
13 ct o> du présent arrété, les agents du Service central 

sont pris, soit par promotivn parmi le personnel de ce Ser- 
vice, soit parmi Jes agents des Services extérieurs, suivant 

le tableau d'assimilalion ci-apres ; ils peuvent ¢tre nommés 
4’ toute époque dans les Services extérieurs, suivant la mé- 
me régle d’assimilation. ’ 

=: Hors classe, 2* échelon..... : Tngpecteurs principaux. 
= oo — i échelon..... > AM classe... we... ec. 2 

= . 1 clagse..... a 13 
= : = 

BPR tr YB eee AE 
-> \ oe mee ee . / 

i - ( Hors elasse. ‘ 

= {| Hors classe, 2° échelon Lewes : Classe excep!*, 2° échelon. = 

2 | ~ —  { échelon. = 

= / Hors classe, i** échelon . AT ClASSE.. eee eae = 
Bi ee coe ERE eee eee canes (8 
3 [= bec e eee bee eee A VE 
* CA cece ee cee eees 1& 

ceteris ' 5 — er em ween ane vee yew 

3. ‘ ( Hors classe. \ 
z \ Ire classe 20. 6... eee ‘ Classe excep'*, 2° échelon. + 
=? : fo. = fer échelon 
3 fe classe........... woe ee ta classes... ee eee 
BB ee eee, oe bec eeee 2 

i classe .... ..0..... .. rd®elasse........0 2.0.2... ; = 

2 2 ae wee TAM me cece eee e 

3 Be meee eee pBO eee cee ee 

= Ae kee ee cee eee eee tO La eae cee 

BPs re 
\ Stagiaires.. bev c eee ee ences :Stagiaires 2.0... 2.2.0... ./ 

Les agents qui changeront ainsi de Service conserve- 
ront, dans leur nouvelle situation, l'ancienneté de classe 

acquise an moment de Ja nnutation. 

Toutéfois, lorsquils se trouveront dans une classe 
comportant la correspondance avec plusieurs classes du 
Service dans Jequel ils doivent cire nommés, l’acte de no- 

mination leur attribvera Tune de ces classes, en tenant 

compte de deur uncienneté dans. ta classe unique d’ot ils . 
sortent. 

Dans le cas inverse, ils conserveront dans la classe uni- 

que dans laguelle ils seront uommés, l’ancienneté qu’ils 
avaient dans Vensemble des classes qui v correspondent. 

Ant. 6. —- Sous réserve des mutations qui font l'objet 

de Vaaticle précédent et des exceptions prévues aux articles 
in, 33 ef 27 du présent arrdié. peuvent seuls étre nommeés 
dans le, persounal du Service des Impéts et Contributions, 
Yés candidats remplissant les conditions suivantes : 
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t° Elve Francais on sujets ou protégés francais origi- 
naires dW Algérie, de Tunisie, du Maroc ou de Syrie, et jouir 

des droils civils ; 

2® Avoir éé reconnus aptes au service militaire el y 

avnir satiefsit. Cex rerrutés avant V’age de la conscrip- 
tion et qui, ulféricurement & leur admission, seraient dé- 

clarés impropres an service militaire armé, seront rayés des 

cadres on heener’s. Is pourront toutefois étre maintenus 
s'ils justifient des aptitudes physiques nécessaires | pour 
evercer leur emploi ; 

3° Fire agés de plus de 1® ans et ne pas avoir dépassé 
Vase de 30 ans La limite d’Age de 30 ans peut étre proro- 

gée pour les eandidats avant accompli une ou plusieurs an- - 
nées de services militaires, pour une durée égale aux dits 
services, sans toutefois qu’elle, puisse étre reportée au-deli. 
de 45 ans. 

Cette limile vst prorogée de droit jusqu’’é 45 ans’ en 
faveur des réformeées n° 1 par suite d’infirmités résultant de 
blessures rescues ow de maiadies. contractées devant I’en- 
nemi an cours de ia dernidve euerre, quelle que soit la durée 
des services militaires qu’ils ent accomplis ;° , 

4° Fire reconnus 
Maroc ; 

5° Avoir produit un certificat de bonnes vie . et 
merurs : : " 

6° Avoir produit un extrait de casier judiciaire 
ayant moins de six mois de date ou, pour ceux qui seraient_ 
dans Timpossibilité de fournir cette pitce, une attestation . 
en tenant lieu. 

Ant. 7. — Les contréleurs stagiaires sont recrutés au- 
coneours, saul les exceptions prévues aux articles ro, 12, 13 
el. 97 ciapres. " 

Les conditions, les formes et le programme de ce 
concours sont fixés par décision du Directeur général des 
Finances. . . 

Les candidats recus sont nommés dans Vordre de mé- 
tite labli par Je jury. 

Arr. &§ — Les commis et les dames dactylographes 
sont recruiés 4 ja suite d'un examen dont les conditions, 
les formes et le programme, communs aux personnels ad- 
ministratils des Jifférenis services financiers, sont fixés par 
décision du Direcleur général des Finances. 

Les candidats admis sont nommés commis ou dames 

dactylographes stagiaires dans l'urdre de mérite établi par 
le jury 

Peuvent ¢tre dispensés du stage. s’ils ont satisfait & 
Vexamen ci-dessus, les sous-officiers hien notés jouissant 
d'une pension de retraite A titre 1 ancienneté de services 
militaires. 

Peuvent élre nommeés sans examen & Vemploi de coma 
mis de + classe. les candidats pourvus du dipléme de ha- 
chelicr ou du dipléme supérienr, soit des hautes études 
commerciales de Paris, soit d’une école supérieure de com- 
_merce reconnue par |’Etat ou du brevet. supérieur de ]’en- 
seignement primaire. Ces nominations ne deviennent défi- 
nitives qu’aprés six mois au moins, wn an au plus de ser- 
vice. Si, dans ce délai, il est constaté qu’il manque A Va- 
gent les aptitudes nécessaires pour tenir son emploi, il 
peut @tre Hcencié de ses fonctions. I] lui est alloué, dans ce 
cas, Vindemnité de licenciement prévue 4 Vart. mA ci-aprés 
en faveur des stagiaires. 

      

phvsiquement aptes & servir au -- 
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Ant. yg. — Le stage a une durée minima d'un an de 

service effectif. 

A Vexpiration de Vannée de stage, les contrdleurs sta- 
giaires peuvent étre titularisés dans la derniére classe de 

leur grade: les commis et dames dactylographes peuvent 
Stre titularisés dans Jes mémes conditions. 

Si leurs capacites professionnelles sont reconnues in- 
suffisantes, les contrdieurs. commis ct dames dactylogra- 

phes staginires peuvent tre licenciés ‘office, soit A Ve 
piration, soit avant Vexpiration d'une année de stage. 

Ils peuvent aussi, dans le cas of année de stage ne 
serait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés & 
faire une secomle année de stage. Mais si, A Vexpiration de 
cette seconde année, il ne sont pas jugés aptes A éfre titula- 
risés, ils doivent étre licenciés d’office. . 

Arr. ro. — Peuvent stre nommeés directement contro. 
tours de 3° classe, les commis des Impdéts et Contributions 

reconnus aptes au service actif qui, justifiant de plus de 
trois années de service dans [’ Administration chérifienne, ci 
Mau moins of ans d'age. ont subi avec succes les épreu- 

ves d'un examen d'aptitude professionnelle dont Tes condi- 
tions, les formes et le programme sont fixés par décision du 

Directeur vénéral des Finances. Les commis principaux se- 
ront également admis a prendre part A examen dont il 
s ‘agit et, en_cas de succés, pourront, sous la méme réserve 
de validité physique, étre nommés contréleurs A la classe 
ont le traitement est égal ou immédiatement supérieur a 
leur ancien traitement. 

ArT. 11. — Le nombre des emplois de contrdleur qui 
peuvent étre ainsi attribués aux commis et commis prin- 
cipauy est fixé, avant Pexamen, par décision du Directeur 
vénéral des Finances. 

/ Ant. 12. — Les fonctionnaires des Administrations iné- 
tropolitaine, algérienne, tunisienne on voloniale peuvent 
étre rommés au Service des Impéts et Contributions 

Ges fonctionnaires sont incorporés dans les cadres du 
personne] du Service des Impéts et Gontributicna et sout 
sonmis aux mémes régles que ce personnel, notamment 
pour les traitements et Pavancement. 

lis ne sont pas justicixbles du Conseil de discipline 
local. 

Ils peuvent étre remis d’office A la disposition de leur 
administration d'origine, aprés avis de la Commission 
d’avancement 4 laquelle est adjoint un fonctionnaire du 
méme grade que l’intéressé désigné par voie de tiraga 
au sort. — 

Arr. 13 -— Les fonetionnaires du Service des Impdts ct 
Contributions peuvent. & litre exceptionnel, @tre nommés 
dans un autre Service : ils v sont ranzés dans le grade et a 
classe correspondant A leur traitement et ils y conservent 
Vuneenneté de classe qu ils avaient dans leur ancien em- 
plot. A défaut d-un traitement équivalent, il leur est attri- 
bué le traitement inférieur avec une majoration cotrespon- 
dinte d’ancienneté. 

Les fonctionnaires des autres Services du Protectorat 
peuvent étre nommés au Service des Impéts et Contribu- 
tions dans les mémes conditions. 

Les mutations prévues au présent article ne peuvent se 
faire qu’A la demande des agents. aprés accord entre les   

Chefs des services intéressés et avec approbation du Délé- 
gud a la Residence Geéierale, 

Ant a4. — Les agents du eadre supérieur sont, nom- 

més pac arrété du Directeur générel des Finances. Le Chef 

du Service nonime les aients des autres catégories et pro- 
nonce, cn outre, les affectations initiales, ainsi que les chan- , 
gements de résidence. 

TITRE TROISIEME 

AVANCGEMENT 

Aner. va, =- Les avancements de classe ont lieu & Van- 
ciennelé, an demi-cheix. au cheia et au choix exceptionnel. 

Les avancements donnés au Maroc aux agents détachés 
des administrations metropolitaine, algérienne, tunisienn« 
on coloniale sont indépendaats de ceux obtenus dans leur 
adininistration d'origine. 

Art 16. -— Nul ne peat tre promu at la classe supé- 
tieure de son grade, au choix exec ptionnel, s s'il ne compte 
deux ans ; au choix, sil ne compte deux ans et demi: au 
demi-c hoia. si} ve compte trois ans dans la classe immédia- 
lement inférieure. 

Ieavancement a Vanciennelé est de droit pour tout: 
fonelionnaire qui compte quatre années d’ancienneté dans 
sa chasse. sanf retard par mesure Jisciplinaire. 

\nr. zvancements de grade sont donnés 
dans les conditions suivantes : 

a) Dans le Service central : 
I.es sous-chefs de bureau hors classe (2° échelon) peu 

vent dire nommeés chefs de bureau de 2° classe ; 
Les sovs-chefs de bureau hors classe (1° échelon) et 

les sons-chets de bureau de 1 et de 2" classe peuvent étre 
nommeés chets de bureau de 3° ciasse : 

Les rfdacteurs principenx et les rédacteurs de 1° classe 
peuvent étre nominés sous-chefs de bureau de 3° classe. 

hb) Dans lea Services extérieurs : 
Les contréleurs principaux de classe exceptionnelle 

(2° échelon) peuvent “tre nommeés inspecteurs de 1 classe ; 
les contrdteurs principaux de classe exceptionnelle (1™ éche- 
lon) peuvent étre nommés inspecteurs de 2° classe ; les 
contrdJeurs principaux de 1 classe peuvent étre nommeés 

’ 
{7 Les 

inspecteurs de 3° classe : 

Les contréleurs de classe evceptionnelle (1 -et 2" éche. 
lons) ainsi que les contréleurs de 1 et de 2° classe peuvent 
ttre nommés cgntréleurs principaux & une classe dont le 
traitement est immédiatement supérieur au’ traitement 
qu’ils regvivent au moment de leur nomination ; 

Les contrdleurs des 3°, 4° et 5* classes peuvent ¢tre 
hommes contréleurs principaux de 5* classe. 

c) Dans le cadre commun au Service central et aux 
Services extérieurs : 

Les commis principaux sont pris parmi les commis de . 
classe, comptant au moins deux ans d’ancienneté dans 

cette classe. . 
Ant. 18. -— Les promotions de grades et de classes sont 

conférées aux agents inscrits sur un tableau d’avancement 
ftabli au mois de décembre et arrété, pour l’annee suivante, 

ve 
1 

par le Directeur général des Finances sur avis d'une Com- 
mission comprsée ainsi qu'il suit : 

Te Chef du Service, président ; 
Les autres Chefs de service de Ja Direction générale des 

Finances ;
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Le fonctionnaire le plus ancien de chaque cadre dans 

la classe In plus élevée, en résidence 4 Rabat ou a défaut un 
fonctionnaire d'un cadre similaire d'un aulre Service de la 
Direction générale des Finances, & la mémegrésidence. 

Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvei. 

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

établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. 

Les promotions faites en vertu de ces tableaux ne sau- 

‘aient remonter & une époque antérieure au 1° janvier de 

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 pour promotion de grade sont dressés par 

ords s-alphabétique ; tes tableaux pour promotion de classe 

sont établis par ordre de nomination. 

Anr. tg. — Les durees minima de service evigées pour 

Vavancement sont reduites de moitié pour la premiére pro- 

motion des agents métropoiitains, algériens, tunisiens el 

coloniaux, en vue de leur tenir compte de Vancienneté ac- 

quise dans le grade ou ils sont recrutés. 

TITRE QUATRIEME 

REGIME DISCIPLINAIRE 

Arr. 20. — Les infractions & la discipline et les fautes 

commises par les agents du Service des Impdts et Contribu- 

lions sont punies, suivant la gravité des cas, des peines ci- 

apres : 
a) Peines du premier degre : 

L'avertissemen! : 

a° Le blime , 
3° L’ajournement de promotion ; 

La radiation du tableau davancement. 

vu; Peines du second deqreé: 

.° La descente de classe ; 
* La rétrogradation ; 

La mise en disponibilité d’office ; 

‘La révocation. 

2 
3° 

0 

Le 
disciplinaire. 

Arr. a1. — Lavertissement ef le blame sont pronon- 

 cés par te Chef de Service ; Tajournement de promotion et 

la radiation.du tableau d'avarncememt, par le Directeur gé- 

néral des Finances. 

Les autres peines sont prononcées par le Directeur 
général des Finances, apres avis du Conseil de discipline 
composé ainsi qu il suit - 

‘Le Chef de Serviec, président - 

Un autre Chef de Service de la Direction vénérale des 

Finances ; 

- Un fonctionnaire du Service des Impéts et Contribu- 
tions, ou, a défaut, dun antre Service financier, avant un 

erade suptrieur & celut de Vinculpé et désigné par Ic Direc- 
deur udnéral des Finances ; 

Deux fonctionnaires du méme grade que lui ou d'un 

grade similaire d’un autre service financier, choisis, par 

voie de tirage au sort. de préférence parmi le personnel e1: 

résidence au siége de la Direction. 
L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonction 

déplacement ne constitue en aucun cas une peine 
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naires du méme grade que Ini ou du grade similaire. Ce 

droit ne peut étre exereé quinine fois. 

En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne peut 

élre plus rigoureuse que celle proposée par le Conseil de 

Aiscipl us. 
Ani. o2, — Le Chef de Service peut retirer immédiate- 

nent le service a tout agen! augquel est imputé, avec com- 
mencement de preuve, un fait grave d'incorrection profes- : 
sionnelle, dind@licatesse ou d'inconduite. 

Cette suspension provisotre peul comporter suppres- 

sion totale oa partielle du traitement et des indemnités. 
Dans ce eas, In décision est soumise 4 approbation du-> 
Délégué A is Résidence Générale, Cette mesure.produit ses 
effets jusqu’A re qu’ine décision définitive soit interve- 
nue, ' : 

An. 93. — Tout fonclionnaire déféré au Conseil de 5. 

thiscipline a droit & ia communication préalable de son dos- 
sier edniinistratit el de toutes les pitces relatives a Vincul- 
pation - , 

L’agent incriminé est prévenu au moins huit jours a: - 
Vavance de la réunion et de la composition du Conseil d 
discipline. 

Tl est invité & comparattre personnellement devant te: 

Conseil, aux fins d’explications verbales. Il peut présenter 
ses movens de défense par mémoire ou oralement. §1, di- ; 

ment convoqué, il ne se présente pas, il est passé outre. ~ 

Arr. 24. — Tout agent, peut, sans motif disciplinaire, ~. 
‘re licencié nour inaptitude, incapacité, insuffisance. pro- © 
fessionnelle on invalidité physique, aprés avis de la Com 
mission d’avancement. 

Le licenciement donne lieu 4 l’allocation d’une indem- 

nilé dite de licencicinent,égale A six mois de traitement fixe. - 

Toutefois, cette indemnité est réduite & trois mois de * 

traitement si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois_ 
aoun an de service dla dens 1 Administration du Rrotectorat ‘4. : 
deux mois de traitement, s’il compte de six mois ‘& neuf mois: 
de service ; 4 un mois de traitement s'il] compte moins de” 
six mois de service. 

Les dispositions ci-dessus s‘appliqnent également aux’ 
slagiaires qui. 4 Vexpiration ou au cours de leur stage, sont” 
reecontis ihaptcs au service ef sont licenciés d’office. Mais, 
les stogiaircs, quelle que soit la durée de leurs services: 
aa dela de six mois, ne peuvent prétendre, en aucun cas, | 
aune indemnité de licenciement sunérieure A deux mois de - 
traitement. 

TITRE CINQUIEME 

INDEMNITES ET FRAIS DF SERVICE 

ART. 20, — Les agents des Impéts et Contributions sont | 
soumis aux réglements généraux du Protectorat pour le. 
bénélice des indemnités installation, de résidence. de. 
charges de famille, le rembhoursement des frais de voyage 
el de déplacement, sauf application des dispositions | de 
Vart. 26 ci-aprés, Pobtention des con ¢ 
d’absence ct Ja réclementation des 
dence. 

gés et des permissions 
changements de rési- 

{ls tecoive “ils Bs d’ i 
i ecoivent également, s’ils sont chargés d’un service 

d inspection an de contréle, une indemnité D ( professionnelle, 
en raison de leurs fonctions spéciales. 
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Tis peuvent toucher, en outre, selon les bescins du ser- ARRETE VIZIRIEL DY .45 FEVRIER 1921 vice, une indemnité d’achat, d’entretien et de logement de ___ (6 Djoumada 11 1889) 
monture on une indemnité de bicyclette. portant organisation du personpel ao . . . Ge PEnregistrement ot du Timure Ant. 26. — Les agents chargés de la gestion d'une di- 
vision dinspection ou de contrdle recgoivent des alloca- . 
cvlions forfailaires pour frais de tournées, de bureau, de LE GRAND VIZIR, ‘. 
chauffaxe ei d’éclarage, dont le taux est fixé annuelle- 
ment par décision du Directeur cénéral des Finances, sur 
Ja proposition du Ghet de Service. Ces allocations son 
puvables mensuellement. 

TITRE SIXIEME ~ 

NISPUSITIUNS TRANSITOIRES | 

Arr. 27. — Peuvent étre nommés dans les cadres du 
‘Service des Impdts et Contributions pendant un délai de 
cing ans a partir de la promulgation du présent arrété, 
Jes cundidats titulaires de titres ou diplémes jugés suffi- 
sants par la Commission d'avaneement. 

La nomination de ces agents ne devient définitive 
(VVaprés six-mois au moins, un an au plus de service. Si, 
‘dans ce délai, il est constaté qu'un agent a été placé dans 
un erade ou daris une classe qui ne correspond pas a ses 
merites et & ses capacilés, ou qu'il lui manque les aptitu. 
‘des prctessionnelles nécessaires pour lui permettre de rem- 
plir um emplioi administratif, les conditions de son recrute- 
inent peuvent ¢ire moditiées en conséquence, ou il peut 

 étre licencié do ses fonctions. Dans ce dernier cas, il lui est 
alloué Vindemnité de licenciement prévue a Vart. 24 ci. 
dessus en faveur des contrdleurs et commis stagiaires. 

‘Arr. 23. — Les fonctionnaires qui, aux termes de 
Vart..4 du présent arrété se trouvent bénéficier d'un reld- 
vement de traitement supéricur 4 la majoration de 20 %, 
fixée par Varticle premier de iarrété viziriel du 6 novem- 
bre 1920, recevront sous forme dindemnité, pour la’ pé- 

‘viode comprise entre le i* juillet et le 31 décembre 1920, ef 
‘sous déductien de tottes sommes quils auraient déja pu 
percevoir, pour la méme période de temps, au titre de 
majoration de 2u %, précitée, la différence existant entre 
leurs trailemenis nouveaux (tels quils sont fixés par l'art. 
4 du présent-arrété) et leurs traitements anciens (tel& qu’ils 
étaient déterminés par l’ancien art. 4 de Varrété viziriel du 
27 juillet 1920), - , 

TITRE SEPTIEME 

DISPOSITIONS ABhonéEs 

Anr. 29: — Sont abrogées ies dispositions de l’arrété 
viziriel du 27 juillet tg20 (ro Kaada 1338), portant organi- 
sation du personnel clu Service des Impéts et Contributions. 

Fat a Fes, le 6 Djoumada I 1339. 
© (15 février 1921), 

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

Rabat, le 17 février 1991. 
Le Délégué ala Résidence Générale, 

- Unpain BLANC. 

Vu le dahir du 24 jnillel 1g20-(7 Kaada 1335) portant 
création d’une Direction générale.des Finances ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (xo Kaada 1338) 
portant organisation du personnel de 1’Enregistrement et 
du Timbre ; . : 

Vu Varrété viziriel du 6 novembre 1920 (24 Safar 1339) 
portant organisation du personnel administratif de Ja Direc- 
tion des Affaires civiles ; 7 

Vu les arrétés viziriels des 9 et 10 mars 1918 relatifs aux 
interprétes civils eb commis auxiliaires de 1'Interprétariat, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

ARTICLE PremteR. — Le personnel du Service de 1’Enre- 

gistrement et du Timbre comprend : _ 
1° Les agents du Service central ; _ 
2° Ceux des Services extérieurs ; 
3° Un cadre commun 4 ces services de commis princi- 

paux, commis et dactylographes. . 
Art. 2. — Les.agents du Service central prennent grade 

de chefs de bureau, sous-chefs de bureau, rédacteurs prin- 
cipaux et rédacteurs. : . o 

Art. 3. — Le personnel des services extérieurs_ com- 
prend, avec un cadre d’interprétes civils et de commis d’in- 

terprétariat, des inspecteurs, des receveurs-contréleurs, des 

contréleurs spéciaux et des surnumeéraires. 

Arr. 4. — Le nombre des fonctionnaires, dans chacune . 

de ces catégories, est fixé, sur les propositions du Chef de . 
service, par arrété du Directeur général des Finances, 
approuvé par le Délégué & Ja Résidence Générale. 

Ant. 5. — Tl ne peut étre créé un nouvel emploi que 
/ dans la limite des crédits inscvits au’ budget et dans les for- 
mes indiquées A l’article précédent. 

Arr. 6. — Les traitements de ce personnel sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

I. — AGENTS DU SERVICE CENTRAL . 

Chefs de bureau: 

lors classe fo° échelon) ....... eee 27.000 fr. 
Hors classe (r* échelon) .........08- 25.500 » 

Ve classe coc... ee eee. . eae 24.000 » 

o® classe oo. cee ee eee seteeee 22.000 » 

Be classe oo. eee ee ees 27.000 » 

Soaus-chejs de bureau : 

‘Hors elasse (oo échelon) oo... 0... eee 22.500 fr. 

Hors classe (i éehelon) o........08. 21.000 » 

Woclasse le... eee beeen tenes bes 19.500» 
a classe ....00 cee ee eee vee eees 18.900» 

3° classe ........ See eee seen 16.500 » 

térlacteurs principaux : 

ro oclasse ... 0. . eee eee 17.000 fr, 
2” classe cee ew cee . bane 1§,00c0 » 

3° classa ....... Cece eee ee eee eee wee   17,000 »
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Rédacteurs Commis d'interprétariat 

TP CHASE co cece eee ree eee e eee eee 14.000 ir. re . g 

a® CLASSE 6. cece eee eee eet eet eee 13.000 » r ClaSse oes seers eee ee er ecreeeeceeess 000 Ir 

2° plsage , ace 19.000 2 2° Classe ... cece eee e eee eee eee eeeenee 7.500 » 

AS CLASSE oo csc ecccccceeeceeveeess .. 11.000 » 3 ChASSO wee cece cece eee eee tee eeeeee 7-000,» 

Be classe ....-.ee- eee weeee 10.000 » AS classe ...-. 2. eee eee eee e eee eens 6.500 » 

Staziaires , 900» Be Classe 2... cece eee eee eens 6.000» 

° sees tases esses presser 9.008” a Cc 5.500 », 

Commis principaux 7° Classe 2... eee eee ee cee eee e teenies 5.000»: 

Elors classy... 0.2 c ee eee eee teen eee 11.400 fr. B° classe cc ccccececceccecetececcuses” 4.boo oo» 

RT CHSSE Lee cece eee eee teen ees 10.800 » 

a® Classe... ec eee eee eee 10.200 » TITRE 'DEUXIEME 

3° classe... ee eee erect eens 9.600 » . ; 

Commis et dactylographes CONDIZIONS DE RECRUTEMENT. — NOMINATIONS 

1* classe 1... eee cee eee ete tee ooo fr. . 

ae classe a4 00» Ane. 7. — Peuvent seuls étre nommés dans le person- : 

Re classe neers’ mvt 7.800 » | nel du Service de I’Enregistrement et du Timbre, en outre.. 

4 classe 500»: | des agents recrutés dans l’administration métropolitaine de 

5° classe a, “ i boo , | /'Enregistrement, des Domaines et du Timbre, les candidats 

Slagiaires uc " 6000 » | templissant les conditions suivantes : 
a a ee eer een eo ec meewe . ee , 

Les dactylographes ayant satisfait 4 l’examen des sténo- 

graphes bénéficient, en outre, d’une indemnité spéciale de 

300 francs par an non soumise 4 retenue. 

Il. — AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS 

Inspecteurs .....----+ eee Mémoire. 

Inspecteurs adjoints . 

classe ....eeceereeees 24.000 fr. 25.500 fr. 

a® classe 2.0... eee ee eee ees 21.000 » 22.500 » 

3° classe .....--e eee ee eee 18.000» 19.500 » 

Receveurs ou receveurs-coniréleurs 

r classe... -..eeee eee .- Mémoire. 

2® classe 2... eee eee eeeee 21.000 » 22.500 » 

3° classe ...-..-++2+2+--. 18.000 » 19.500 » 

A® classe 22.0.6. e esse eens 16.000 » 17.000 » 

Be classe .. eee ee eee eee es t4.000 » 15.000 » 

6° classe ....s- eee eee ees 12.000 » . £3,000 » 

Contréleurs spéciauxr 

TT Classe ... eee eee ee eet 19.000 fr. _- 20.000 fr. 

a? Classe ...-.. cece ee eens 17.000 » . 18.000 » 

3° classe .....- peceavecee +» 15.000 » 16.000 » 

AP classe .....5-- weaee 13.000 » 14.000» 

Be classe ......0ee eee ees ‘II.000 » 12.000 » 

6° classe ......-22 000 e 9.500» 10.000» 

Surnuméraires ........-- 8.foo » 9.000 » 

Interprétes civils 

Interprétes principaux de classe excep- 

tionnelle (2° échelon)........-.-- 2h.oo0 fr. 

Interprétes principaux de classe excep- 

tionnelle (17 échelon). beaver eee 22.000 » 

Interprétes principaux de 1 classe..... 20.000 » 

. — / de 2° classe.... 18.000» 

— de 3° classe..... 16.000 » 

Interprétes civils de 1” classe..... seeee th.000 » 

— de 2° classe...... wees 13.000 » 

— de 3° classe...... eee 12.000 » 

— de f° classe........- . TI.000 » 

—_ de 5° classe.........- 10.000» 

.— de 6° classe........-- g.000 » 

Stagiaires .....-- se eee eee eee t ees 8.000 »   

1° Etre Frangais, jouissant de leurs droits civils, ou su-, | 

jets ou protégés francais originaires d’ Algérie, de Tunisie, 

du Maroc ou de Syrie ; Pa 

2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recru-- 

tement qui leur sont applicables ; 

n
S
 

‘fl 

  

3° Etre agés de plus dé 18 ans et ne pas avoir aépassé bc 

Age de 4o ans. La limite d’4ge de 4o ans peut étre ‘prolon-. 
ees pour les candidats ayant accompli une ou plusieurs an- - 
nées de services militaires pour une durée égale aux dits ~ 
services, sans qu’elle puisse étre portée au dela de 45 ans. 

La limite de 4o ans est prolongée jusqu’a 45 ans en fa- 

  

veur des réformés n° x par. suite d’infirmiiés résultant de~ - 
blessures recues ou de maladies contractées devant l’ennemi, ~ 
quelle que soit la durée des services militaires qu’ils ont 
accomplis. 

4° Etre reconnus physiquement aptes 4 servir an... 

Mar::z ; ; . 
, h° Avoir produit un certificat de bonnes vie et ~ 
Murs 5 

_ 6° Avoir preduit un extrait dn casier judiciaire ayant a 
moins de six mois de date ou, pour ceux qui seraient dans - 
Limpossibilité de fournir cette piéce, une attestation en 

tenant lien. 

Art. 8. — Les chefs de bureau, sous-chefs de bureau, 

rédacteurs principaux et rédacteurs sont recrutés : 

° Par voie d’avancement dans le personnel ; . 

2° Parmi les agents de 1’Administration métropolitaine 
de 1’Enregistrement, des Domaines et du Timbre, en service — 
en France, au Maroc, dans les colonies et pays de protectorat . 
qui ont le grade d’employés supérieurs ou sont classés dans © 
les trois derniéres classes (6°, 5° et 4°) des receveurs ; > 

3° Parmi les officiers interprétes ou Jes fonctionnaires 
autres que les interprétes civils, capables d’assurer le con- | 

tentieux du droit coranique. 

Les fonctionnaires métropolitains, appelés au Service 
central y sont nommés, avec leur ancienneté comptée de 
leir dernier avancement, dans le grade et la classe déter- 

minds au tableau d’ase:milation ci-aprés :
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( Hors classe 2° échelon. Inspecteur-adjoin im classe & 3 ans | l’examen ci-dessus, les sous-officiers bien’. notés ‘jouissant 
i d'une pensio E ge nee eensvaint det classe. ut ep n de retraite A titre d’ancienneté de services 

= militaires. 
a | ft clagse............ -- % classe a 3 ans P i i 2  @ancienneté. euvent étre nommés directement commis de 5° classe Be ee : Inepenters-adjeint de % clagae les candidats titulaires d’un dipléme de bachelier de !’En- 
2 | Hors classe2*écheton. seignement secondaire ou du brevet supérieur de ]’Ensei- 
3 _- 4er _ _ ( Inspecteur-adjoint de 3° classe & 3 ans gnement primaire. 
3 d’ancienneté. Ant. 12. — Le stage a une durée minima d’un an de 
B ) tr elasse........-... ; tnspecteur-adjoint oe oe: aan service effectif; 4 l'cxpiration de l'année de stage, les commis - 
3 Bm eee e ee o clennet ‘ et dactylographes stagiaires peuvent étre, sur la décision de 

leur chef de service, titularisés dans la derniére classe de 
ire classe ...........- : Receveur de 4° classe. le d = ur grade. 

Ba \o — .. 1, — Se — a 3 ans d'an- Sil Bey PT ttre cienneté. i leurs capacités professionnelles sont reconnues insuf- 
SR fg ok, : Receveur de 5¢ classe. fisantes, les commis et dactylographes stagiaires peuvent 

/ 4" classe (ow 6 — a3 ans d’an- étre licenciés d’office, soit & l’expiration, soit avant 1’ expira- 
teteeeeecans  cienneté. tion de l’année de stage. 

e\e ol. : Receveur de 6° classe. Ils peuvent aussi, dans le cas ot année de stage ne 
3 Bo mm eee e cece serait pas jugée suffisamment probante, étre autorisés a 
SPR eee eee faire une seconde année de stage. Mais, si & expiration de 

BE eee cette seconde année, ils ne sont pas jugés aptes A étre 
\ Stagiaires ........... litalarisés, ils doivent Atre Licenciés d’office. 
Ant. g. — Le personnel des services extérieurs est re- 

cruté, exception faite des commis principaux, commis et 
dactylographes, parmi tous agents de Administration mé- 
tropolitaine de l’Enregistrement, des Domaines et du Tim- 
bre gui prennent rang au Maroc, avec leur ancienneté, dans 
le grade et la classe qu’ils ont dans leur administration d’ori- 
gine. Ils ont droit au traitement de 2° échelon de leur classe, 
savoir : les surnuméraires aprés deux ans d’ancienneté, les 
autres aprés trois ans. 

ART. 10, — Exceptionnellement peuv ent étre nommés 
receveurs : 

1° A la classe correspondant au traitement des agents de 
leur catégorie les contréleurs spéciaux comptant dix années 
de grade dont deux années de service au Maroc ; 

2° A la 6° classe, les commis principaux de toutes clas- 
ses et les commis de 1™ classe, 4 cette double condition : 

a) Qu’il comptent depuis l’Age de dix-huit ans révolus, 

douze ans de service dans un bureau ou une direction de 
LEnregistrement, dont deux années passées au Maroc ; 

b) Qu’ils aient subi avec succés le 2° examen des surnu- 
méraires dans la forme et le programme fixés par 1l’admi- 
nistration métropolitaine. 

Ces agents ne peuvent dépasser la 2° classe des’ rece- 
veurs. 

' Ant. 11. — Les commis et dactylographes stagiaires 
sont recrutés A la suite d’un examen dont les conditions, les 

formes et le programme sont fixés par le Directeur général 
des Finances. 

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

candidats justifiant d’au moins trois années accomplies 

aprés Age de 18 ans dans un bureau ou une direction de 
Vv Enregistrement de la Métropole, de l’Algérie ou de la Tu- 
nisie. 

Tis prennent rang : 
Dans la 5° classe, aprés 3 ans de service ; 
Dans la 4° classe, aprés 6 ans So 
Dans la 3° classe, aprés'g ans’ 
Dans la 2° classe, aprés 12 ans ou un 1 plus grand nombre 

d’années. 

Peuvent étre dispensés du stage, s’ils ont: satisfait A   

Ant. 13. — Les interprétes stagiaires sont recrutés par- 
mi les éléves boursiers et les auditeurs libres de ]’Ecole supé- 
rieure de langue arabe et de dialectes berbéres de Rabat qui 
ont satisfait 4 l’examen.spécial de fin d’études déterminé 
par les réglements intérieurs de l’école ou, en cas d’insuffi- 
sance de ce mode de recrutement, parmi.les candidats fran- 
¢cais, titulaires de l’un des diplémes ci-aprés : 

1° Dipléme d’arahe de 1’Ecole supérieure de langue 
arahe et de dialectes berbéres de Rahat ; 

2° Dipléme d’arabe de la Faculté des lettres d’Alger ; 

3° Dipléme d’arabe de 1’Ecole supérieure d’arabe de 
Tunis : 

° Dipléme d’arabe (littéraire et vulgaire) de 1’Ecole 
spéciale des langues orientales vivantes ; 

5° Dipléme d’études supérieures musulmanes (6° année) 

délivré par la Médersa d’ Alger. 
Toutefois, les titulaires de ces diplémes devront subir, 

au préalable, un examen d’aptitude, dont les conditions, 

les formes et le programme seront fixés ultérieurement. 

Ant. 14. — Les interprates civils de 6° classe seront 
choisis parmi les interprétes stagiaires qui ont accompli un 
stsge minimam d’un an de service effectif et qui ont subi 
avec succés un caamen d’ordre professionnel, devant une 
Commission comnasée : 

Du Chef du Service de 1’Enregistrement et du Timbre ; 
Du Chef du bureau de l’Interprétariat général & la Di- 

rection des Affaires chérifiennes ; 

D’un professeur de l’Ecole supérieure de langue arabe 
ou de dialectes berbéres de Rabat, désigné par le Directeur 
de l’Enseignement. 

La durée du stage ne peut étre supérieure 4 trois ans ; 
tout candidat qui n’a pas satisfait, dans ce délai, 4 )’examen 

de fin de stage peut étre licencié d’office. 

Ant. 15. — Les interprétes militaires peuvent étre 
nommés sans examen A l’une des classes d’interpréte civil, 
suivant leurs titres antérieurs et leur mérite professionnel, 
sur l’avis de la Commission instituée 4 l’article ci-dessous. 

Ant. 16. — Peuvent étre recrutés directement et par 

contrat les candidats francais ou sujets ou protégés francais
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originaires du Maroc, d’Algérie, de Tunisie et de Syrie, pour- 
vus d’un des diplémes énumérés a l’article ci-dessus ou spé- 
cialement en ce qui concerne les protégés francais originai- 
res du Maroc, du dipléme d'études secondaires des colléges 
musulmans. En ce qui concerne ies protégés frangais de 
Syrié; ils devront justifier dé connaissances en langue arabe 
correspondant aux diplémes précités. 

A lexpiration de leur contrat, ces agents peuvent étre 
admis dans le cadré des interprétes civils du service de ]’En- 
registremént et du Timbre, & condition de passer l’examen 

. professionnel prévu & Varticle 14. 

Ils pourront étre inscrits dans la classe dont le traite- 
ment est.égal ou immédiatement supérieur au traitement 
qi’ils recoivent au moment de leur nomination. 

Ant. 17. — Les candidats & un emploi de commis d’in- 
terprétariat choisis parmi les indigénes marocains, algé- 
tiéns, tunisiens figés de’ r8 ans au moins, de bonnes vie et 
mecurs et de bonne constitution, doivent subir avec succés 
un examen d'aptitude devant une Commission composée : 

Du Chef du Service de ]’Enregistrement et du Timbre, 

président ; ; 

Du Chef du bureau de I'Interprétariat A la Direction des 
Affaires chérifiennes ; 

D’un professeur de I'Ecole supérieure de Rabat désigné 
par le directeur de 1’Ecole. 

Ant. 18. — Les exameris ont lieu suivant les nécessités 

du service, 4 des dates annoncées au Bulletin Officiel, au 

moins deux mois 4 ]'avance. 

Les épreuves imposées ‘sont les suivantes : 

1° Une dictée francaise ; 

2° Un théme simple d’ordre administratif. 
Epreuves orales : 

1° Lecture A vue et traduction orale en francais des Jet- 
tres administratives simples ; 

2° Ititerprétation orale. 

Chacune de ces épreuves ést notée de o 4 20. 

Aucun candidat n'est admis & subir les épreuves orales 
s'il n’a réuni un ‘total de 20 points pour les deux épreuves 
écrites. Nul ne peut étre proposé pour une nomination s’il 
n’a réuni wn total de 4o points pour l’ensemble des épreuves 
écrites et orales. 

" ArT. 19. — Les chefs de bureau, les inspecteurs et les 

inspecteurs adjoints, les recevenrs de 1 et ’2° classe et les in- 

terprétes principaux de classe exceptionnelle sont nommés 
par arrété du Directeur général des Finances, et les autres 

agents par décision du chef de service. Le chef de service 
prononce, en outre, pour’ tots agents, jes affectalions ini- 

tiales et changements de résidence. 

Arr. 20. — Les chefs de bureau; sous-chefs dé bureau, 

rédacteurs principaux et rédacteurs peuvent étre classés sur 
leur demande ou d’office dans les services extérieurs en fai- 
sant application des articles 8 et 9 ci-dessus. 

Art. 21. — Les agents de l’Enregistrement et du Tim- 

bre peuvent, A titre exceptionnel, étre nommés dans une 
autre administration du Protectorat. Ils y sont rangés dans 
le grade et, la classe dont le traitement correspond 4 leur 
traitement en cours et ils y conservent T’anciénneté de grade 
quits eva nt dans leur précéderit empfoi. Cés mutations 
ne peuvent se faire qii'S Id. déinaride dés agents, au consente- 

    

ment du chef du service et aprés accord des directeurs intéy- 

ressés, approuvé par le Délégué & la Résidence Générale. 

“TITRE TROISIEME 
AVANCEMENT 

Arr. 22. — Les avancements de grade et de classe don-- 

aés au Maroc au personnel de l’administration métropolij—- .. 

taine de l’Enregistrement, des Domaines et du Timbre cor-- . 

respondent, sous réserve des exceptions comprises & l’arti-. .: 

cle 24 ci-aprés, & ceux qui sont obtenus dans leur adminis- 
tration d’origine, & moins de retard résultant d’une mesure-° 

disciplinaire. 0 Foes, 

Ces avancements sont ratifiés par arrété du Directeur--~ 
général des Finances ou par le chef de service, suivant les-°: 
distinctions de Varticle 1g ci-dessus. — 

Ant. 23, — Les avancements de ces mémes agents au 
plus fort traitement de la classe sont faits au choix, par déci-.. 
sion du Directeur général ou du chef de service, aprés. au: 

moins deux ans d’ancienneté dans la classe et a ]’ancienneté- 
aprés quatre ans. 

Ant. 24. — Les avancements de classe de chefs de bu-- 
reau, sous-chefs de bureau, rédacteurs principaux et rédac= .’ 

    

7s
 

tcurs, receveurs issus du cadre spécial ou du cadre des com- .: 
mis, interprétes civils, commis principaux, commis, dacty--. : 

lographes et commis d’interprétariat ont lieu & l’ancienneté, = 

an demi-choix, au choix et au choix exceptionnel. — 

Arr. 25. — Les avancements de prade de ces mémés: 
agents ont lieu exclusivement au choix. 

Les avancements qui leur sont donnés au Maroc,.- 
lorsqu’ils sont rattachés 4 la Direction générale de |'Enregis- .. 
trement, des Domaines et du Timbre, sont indépendants de . 

ceux obtenus dans leur administration d’origine. oe 

Ant. 26, — Nul de ces agents, désignés aux articles 34." 
ef 25, ne peut clre promu a une classe supérieure de son: . 

grade, au choix exceptionnel s’il ne compte deux ans, au ‘ 
choix s'il ne compte deux ans et demi, au demi-choix s'il ne 

compte irois ans dans la classe immédiatement inférieure. 

L’avancement A l’ancienneté est de droit pour tout fonc-.. 
tionnaire qui compte quatre années dans une classe de son’. 
grade, sauf le cas prévu a l'article 33 ci-dessous. , : 

ArT. 27. — Les rédacteurs principaux de toutes classes: 
peuvent étre nommés sous-chefs de bureau 4 une classe dont. 
le traitement est égal ou immédiatement supérieur au trai-~ 
tement qu’ils recoivent au moment de leur nomination. ~ 

Les rédacteurs de premiére classe peuvent étre nommés 
sous-chefs de bureau de 3° classe. , 

  

  

  

   

      

Anr. 98. -— 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. 

Ant. 29. — Les promotions de grade et de classe sont 
conférées par le Directeur général pour tes chefs de bureau, 
les receveurs de la 2° classe issus du cadre spécial ou du.cadre 
des commis et les interprétes principaux de classe exception- 
nelle et par le chef de service aux autres agents, lorsque cey 
forictionnaires ont été inscriis sur ‘un tableau d’avancement 
établi au mois de décembre de chaque année. pour Vannée 
suivante. Ce tableau est arrété par le Directeur général dew,
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Finances sur avis d’une commission composée ainsi qu'il 
suit ; oe 

Le chef du service, président ; 
Les autres chefs de service de la Direction générale ; 
Le fonctionnaire le plus ancien de chaque grade dans la 

classe la plus élevée en résidence 4 Rabat ou d Casablanea. 
Les promotions faites en vertu de ve tableau ne peu- 

vent avoir effet rétroactifl, . 
Si les circonstances le rendent nécessaire, i] peul ¢ctie 

établi des tableaux supplementaires en cours d'année. Les 
promotions faites en vertu de ces tableaux ne sauraient 
remonter a une époque antérieure au xo” janvier de Vannée 
ca cours. Les tableaux sout portés 4 la connaissance du per- 
sonnel et les agents qui y Sgurent ne peuvent atre privés 
de leur tour dé nomination que par mesure disciplinaire. 

Las tableaux pour promotion de grade son! dressés par 
“widve alphabetique ; les tableauy pour promotion de classe 
‘sont établis par ordre de nomination. 

Art. 30. — Le nombre des promotions est déterminé 
d’aprés le chiffre des crédits inscrits-d cet effet au budget. 

TITRE QUATRIEME 
t RAPPEL DES REGLEMENTS GENERAUX ET INDEMNITES SPECIALES 

Arr. 31. — Les agents des Services extérieurs, comme 
ceux du Service central, sont soumis aux réglements géné- 
raux du Protectorat pour le bénéfice de l’indemnité de l’ins- 
lallation, de résidence, de charges de famille, de rembourse- 
ments de frais de voyage ou de déplacements, 1’obtention 
des congés et des permissions d’absence. 

' Arr, 32. — Les receveurs dg l’Enregistrement et du 
Fimbre sont tenus de loger dans |‘immeuble qui leur est 
affecté. a 

_ Ts recoiverit des allocations & titre d’abonnement pour 
frais de bureau, de chauffage, déclairage et pour indemnité 
de caisse. , 

Les inspecteurs ont droit A une indemnité de frais de 
bureau et A une indemnité professionnelle en raison de leurs 
fonctions spéciales. Le tanx de ces indemnités sera fixé an- 
nuellement par le Directeur général des Finances sur. les 
propositions du chef de service. 

TITRE CINQUIEME 
Discipiing 

Arr. 33. — Les peines .disciplinaires, applicables aux 
agents du Service de l’Enrezistrement.et du Timbre, sont 
les suivantes : 

A. — Peines du 1° degré : 

1? L’avertissement ; 

2° Le blame ; 
, 

3° L’ajournement de promotion ; > . 

: 4° Le retard dans I'avancement. pour une durée qui ne 
peut excéder un an. 

B. — Peines du »" degré : 

1° 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 mesure 

disciplinaire. Dans les cas graves et urgents, et si Vintérat 
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du service l'exige, le chef .du Service de l'Enregistrement et 
du Timbre peut, a charge d’en rendre compte au Directeur 
général des Finances, suspendre un agent jusqu’’ ce qu'une 
décision ait dé in 

a prise d som cgard, aprés avis du Conseil de 
' discipline. ~ 

La suspension peut s‘étendre aux traitements et indem- 
nités. Vans ce cas, eile avit ctre soumise a Vapprobatior uu 
Délégué & la Résidence-Générale et ne peut. excéder deux 
mensualités. 

Art. 34. — Les peines du premier degré sont pronon- 
cées par le chet du service, aprés avoir provoqué les explica-.» 
tious écrites de l’intéressé. 

Les peines du deuxiéme degré sont infligées par le Di- 
recleur général des Finances, aprés avis d'un C 

, cipline composé ainsi qu’il suit : 
Le chef du service, président ; 
Un chef dé service de Ja Direction vénérale des Finan- 

  onseil dé dis- 

ces t 

Deux fonclionnaires du service ou, a défant, d'un autre 
service financier, ayant un grade supérieur & celui de Vin- oculpé, désignds par le Directeur général-des Finances : 

Deux fenctionvaires du méme grade que lui cl dont les 
noms sont lirés au sort en sa présence par le chef de service 
ou son délégué, de préférence parmi le personnel du service 
ou 4 défaut Wun autre service financier en résidence 2: 
Rabat. Dans le cas od l’effectif du personnel de la Direction 
générale des Finances serait insuffisant pour fournir le nom- 
bre de fonctionnaires appelés a faire partie du Conseil. de 
discipline dans les conditions ci-dessus fixées, -il peut ‘tre 
fait appel & des fonctionnaires appartenant 4 d'autres direc- 
lions, aprés accord entre les directeurs intéressés et sous 
réserve de approbation du Secrétaire Général du Protec- 
toral. \ . + 

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

En aucun cas, la peine 
étre plus r 
discipline. 

effectivement prononcée ne peut 
igoureuse que celle proposée par le Conseil de 

Ant. 35. — Il est-informé de la date de réunion et de la 
composition du Conseil de discipline, au moins huit jours 
a lavanee. 

-L’agent est en méme lenps avisé qu'il a le droit de 
prendre communication. de son dossier administratif et de 
toutes les piéces relatives i Vinculpation et qu'il peut. pré. 
senter sa défense en personne ou par écrit. S’il n’a pas 
fourni sa défense par écrit ou s'il ne se présente pas au- 
Conseil, il est passé outre. 

Ant. 36. — Les fonctionnaires du cadre métropolitain 
peuvent étre remis d’office & la disposition de leur adminis- 
tration d'origine, aprés avis de la Commission d'avance- 
ment, a laquelle est adioint un fonctionnaire du méme grade 
que l’intéressé, en résidence A Rabat ou Casablanca désiené par voie de tirage au sort. Lorsque ces fonetionnaires se sont rendus conpables de faits qui auraient entrainé la comparu- tion devant le Conseil de discipline s‘ils appartenaient an 
cadre local. ils sont remis d’office 4 Ja disposition de leur administration d'origine et Je dossier WVenquéte lui est | transmis pour la suite qu’elle juge utile. 

  
Ant. 37. — Le licenciement de tout agent duc 

| Deut Atre prononcé pour inaptitude, Ncapacité, 
{ . 

adre local 
insuffisance
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professionnelle ou invalidité physique, aprés avis de la com- 

inission d’avaneement. 
Le licenciement donne lieu & lallocation d'une indein- 

nité dite de licenciement égale 4 six mois de traitement fixe. 

Toutefois, cette indemnicé est reduite & wois mois de 

traitement si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois 

a un an de services dans |’ Administration du Protectorat ; 4 
deux mois de traitement sil compte de six mois A neuf mois 

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

six mois de services. 

Les dispositions ci-dessus s‘appliquent également aux 
commis stagiaires qui, & l’expiration ou au cours de leur 

stage, sont reconnus inaptes au service et qui sont licenciés 

office. : 

Toutelvis, les siagiaires, quelle que soit la durée de leur 

service au delé de six mois, ne peuvent prétendre, en aucun 

cas, & une indemnité de licenciement supérieure & deux mois 
de traitement. 

TITRE SINTEME 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

_ Art. 38. — Les interprétes civils qui font actuellement 
partie du corps des interprétes civils, organisé par l’arrété 
viziriel du g mars 1918, et les commis d'interprétariat fai- 
sant actuellement partie du personnel des commis auxiliai- 
res d'interprétarial organisé par l’arrété viziriel du ro mars 
1918, sont incorporés & compter du 17 aott 1920, dans le 
cadre spécial des interprétes civils du Service de ’Enregis- 
trement et du Timbre ou dans celui des commis d’interpré- 
tariat du service avec leur grade et dans leur classe actuelle 

et conservent l’ancienneté qu'ils ont dans ladite classe. 

Les interprétes slagiaires eri fonctions au 17 janvier 
1920 obtiendront une bonification d’ancienneté d'un an au 
moment de leur titularisation. 

TITRE SEPTIEME 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 39. — Les commis auxiliaires régis par le dahir 

du 18 avril 1918 continuent & bénéficier de leur situation 
antérieure et de leur ancien statut. : 

Arr. 4o. — Les dispositions des arrélés viziriels des 

3s mai rgtg (77 Ramadan 1337) et 27 juillet rg20 (ro Kaada 
1338) portant organisation du personnel du Service de [’En- 
registrement et du Timbre sont abrogées. 

Art. 41. — L’arrété viziriel susvisé du g mars 1918 et 
celui du ro mars 1918, déja abrogés au regard des interpré- 
tes civils et commis d’interprétariat faisant partic du person- 
nel de la Direction des Affaires chérifiennes par larrété vizi- 
riel du 27 juillet 1920, sont également abrogés en ce qui 
concerne les interprétes civils et commis d‘interprétariat 
incorporés dans les cadres du Service de l’Enregistremeni 
et du Timbre en force du-présent arrété viziriel. 

Ant. 42. — Les fonctionnaires qui, aux termes de Var- 

ticle 6 du présent arrété se trouvent bénéficier d'un reléve- 
ment de traitement supérieur 4 la majoration de 20", fixée 

par Varticle premier de Varreté viziriel du 6 novembre 1920, 
recex ront, sous forme d'indemnilé, pour la période comprise 
entre fe r* juillet et le 31 décembre rgeo, cl sous déduction 
de loutes sommes qu'ils auraient déid pu percevoir pour ta   

méme période de temps au titre de majoration de »o0 % pré- 
citée, la différence existant entre leurs traitements nouveaux 

(tels qwils sont fixés par Tarticle 6 du présent arrété) et ° 

leurs traitements anciens (tels qu’ils étaient déierminés par 
Vancien art. 4 de l'arrété viziriel du 27 juillet 1920). 

Fait @ Rabat, le 6 Djvumaca 7 1238, 

(15 février 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Gran@ Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 février 1924. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unvaiw BLANC. 

  

      
ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1921 
(6 Djoumada II 1889) - 

modifiant: Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (140 Kaada 
1388) portant organisation du personnel {du Service 
de la Comptabilité publique. 

  

LE GRAND VIZIR, 1 

. Vu le dahir du 24 juillet rga0 (7 Kaada 1338), portant 
création (une Direction générale des Finances ; 

Vu Varreté viziriel du 27 juillet 1920 (ro Kaada 1338), 
‘portant organisation du personnel du Service du Budget et ~ 
de ta Comptabilite, 

ARRSTE : 

7 A WHCLY PREMIER. — Les art. 4, 16, 17 et. 18 de larrété 
Viziriel duos juillet tgeo (ro Kaada 1338), portant organi- 
salion du personnel du Service du Budget et de la Compta- 
bilité, sont abrogds, , pe 

ART, 2. -- L’art. 4 dudit arraté est pee ve 

suit : remplacé dinsi qu'il 

dp , __ 4 . sa . ° : — : : « Art. 4. A compler du 1 Janvier 1921, les traite-° « ments de ce personnel sont fixés ainsi qu'il suit : 
a7 : . . 

. + « Chefs de bureau et unspectcurs principaux : 

« Hors classe (2° échelon) teeeeee. 29,000 fr ~ « Hors classe (1% 6 3 ' 
ke chelon) ......., 29.500 » wT classe el 24 : 

« 9° classe .....00., beveeeeese ce. aa. boo , « 3° classe | orees. tee 21.000 » 

« Sous-chefs de bureau et inspecteurs : a ve 
« Hors classe (9° échelon) 
« Hors classe (17 échelon) a eee Ir. . 
WM OSE eee eT-000 >» ea" classe 2 tts rs 19.v00 yy” 

« 3° classe TER testes 18.000» 
ween 16.500 » 

« Rédactenrs Principane - 
¢ i classe ooo... 0... Wont dhneee CL tee 17.000 fr, LW dna, UTE tenn 16 OF» 

TO.000
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« Rédacteurs : 

oT Classe coe ccc eee eee eee eee = Th.OUO fr. 

«9° eolasse co... Seu eeeeee 13.000,» 

woO® clas coke eee 12.003 4 

« Af elasse oo... ...00.00.. cece cena 11.000 » 

w D8 classe... 2... weve eeeee . 10.000 » 

o Stagiaires 2.0.0.2... wee, vee 9.000» 

‘ « Commis principaus : 

« Hors claasse ........ . wueenees 11.400 fr. 

« T'? classe ..... wee ate eee eee 10.800» 

« 2° classe oo... Ce eee ee nee 10.200» 

« 3° classe ....0..... beeen wees 9.600 » 

« Commis et dactylographes : 

oa chasse... ee ee eee g-ovo fr. 

we o9 ClSse oc ce cee 8.400 » 

«B® classe 2. eee cece eee eee = 7,800 
wo AP classe oo. cc ee eee veaee 7-200 » 

a Fe classe .... 0.0... cee eee waceeee 6.600 » 

« Stagiaires ..... cece eee eececeeees§ 6.000» 

« Les dactylographes ayant satisfait A examen de steé- 
« pographes bénéficient, en outre, d’une indemnité speé- 

ciale de 300 francs par an, non soumise 4 retenue. » 

Arr. 3. — L’art. 16 de Varrété viziriel du 27 juillet 
1y20 sus-visé, est remplacé par les dispositions suivantes : 

« Art. 4@. — Les rédacteurs principaux de toutes 
« classes peuvent étre nommés sous-chefs de bureau ou 
« inspecteurs & une classe dont le traitement est égal ou 
« immédiatement supérieur & celui qu/ils recoivent au 
« moment de leur nomination. 

« Les rédacteurs de i” classe peuvent etre nommés 
« sous- chels de bureau: ou inspecteurs de 3° classe. 

Aart. 4. — Jvart. 15 de Varrété viziriel dv a7 juillet 
1g? sus-visé, est remplacé ainsi qu'il suit : 

« Art. 17. — Les sous-chefs de bureau ou inspecleurs 

« hors classe, 2° échelon, peuvent é@ire nommeés chefs dc 

© bureau ou inspecteurs principaux de 2° classe. Les sous- 

« chefs de bureau et les inspecteurs hors classe, 1” échelon, 

« de.xr™ ct de 2° classe, peuvent étre nommeés chefs de 
« bureau ou inspecteurs principaux de 3° classe. » 

Awr. A. — L'art. 1&8 de Varrété viziricl du 
1g20 susvisé, est remplacé ainsi qu’il suit : 

« rt. 18. — Les chefs de bureau et inspecteurs prin- 
« cipaux hors classe, 1 et 2* échelon, peuvent étre nommes 
« sous-directeurs de 3° classe, » 

» 

z juillet 

Arr. 6. — Les fonectionwnaires qui, aux termes cde 
«art. 2 du présent arrété, se trouvent bénéficier d'un relo- 
vement de traitement supérieur & la majoration de so %, 
fixée par larticle premier de Uarrété viziriel du 6 novem- 
bre 1929, recevront sous forme d’indemnité, pour la. pe- 
ride comprise entre le 1” juillet et le 31 décembre 1920, 
et-sous déduction de tontes sommes ‘qu ils auraient déja pa 
pereevoir, pour la méme période de temps, au titre de la 
majoralion de .o ° précitée, la dilférence existant entre 
leurs traitemerts nouveaux (tels qu'ils sont fixés par l'art, 2 
du présent arrété} et leurs traitements anciens (tels qu’ils 

  

étaient déterminés par Vancier art. 4 de larrété viziriel du 
27 iniflet: 1920) 

Fait a Rahal, le 6 Dijowmada I 1339. 

(15 février 1921). 
MOHAMMED BEN ABD EL GUAHAD, 

Naib du Grand. Vizir. 

Vu pour promulgation ¢t mise A exécution : 
a Rabal, lc 16 février 1924. 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 
. Unnain BLANC 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1921 
(12 Djoumada II 1339) 

mettant en vigueur sur les chemins de fer 4 voie de 0"60 
un nouveau tarif G.V. 1 : 

  

LE GRAND VIZ1R, 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 sur la Régie des che- 
mins de fer & voie de o m. 60, 

ARRRTE : 

ArnticLe unique. — Le tari spécial G. V. 1, en vigueur 
(aulomotrices) est abrogé et rémplacé par le tarif spécial 
G. V. 5 ci-aprés avec application du 1° février, 

Tanir spEciaL G. V. 1 

1. —— PREX DES PLAGES 

Prix des premiéres classes sauf les prix fermes suivants: 
Gasablanca-Rabat : 27 fr.'60, Limbre compris ; 
Kénitra-Rabat : 11 fr. 10, timbre compris ; 
Kénitra-Casablanca : 38 fr. 60, timbre compris ; 
Meknés-Fés : 16 fr. 60, timbre compris. 
Ces priv fermes ne peuvent élre soudés soit entre Qua, . 

soil avec le tarif général. 
Les enfants de moins de trois ans sont transportés gra- 

tuitement 4 la condition d’étre tenus sur les genoux des per- 
sonnes qui les accompagnent. 

Les enfants de 3 & 7 ans ne paient que demi-place, mais 
dans une méme automotrice deux enfants ne peuvent occu- 
per que la place d’un seul voyageur. 

il. —— CONDITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION 

Délivrance des billets. — Les billets d’automotrice sont 

délivrés sans aucune formalité préalable dans les mémes 
conditions que les billets pour les trains ordinaires. 

En outre, dans un but de commodité, les voyageurs sont 
admis 4 prendre leurs billets vingt-quatre heures au plus & 
Vavance, en acquittant Je prix de leur place. 

Les billets ainsi délivrés impliquent pour le chemin de 
fer, avec les restrictions résultant du § 2 ci-aprés, l’obliga- 

tion de réserver le nombre de places correspondant aux bil- 
lets délivrés : par contre, tout billet non utilisé au train et A 
Ja date pour lesquels il-a été délivré, sauf le cas d’insuffi- 

sance de place, est considéré comme nul et sa valeur en est 
acquise au chemin de fer. - 

Attribulion des places. — En cas d'insuffisance de pla- 
ces, celles-ci seront-.attribuées. dans Pordre suivant : 

1° Voyageurs porteurs de réquisitions en priorité ; 
4” Voyageurs effectuant la totalité du trajet :
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3° Voyageurs effectuant une partie seulement du trajet; 5° Délais de chargement et de déchargement. — Les 
dans cette derniére catégorie, les places sont attribuces aux 
Voyageurs effectuant le plus long parcours. 

Bagages a la main, — Chaque voyagcur uc avtoricé a 
conserver avec lui un sac 4 main on tout autre colis d'un 
volume équivalent, d’tum poids maximum de 10 kilos. 

Bagages accompagnés. — fe droit & Venregistrement 

des bagages est le méme que pour les voyageurs porteurs@e 
billets de 1™ classe ; mais les colis sont acheminés par le pre- 

mier train & vapeur en parlance, les automotrices ne trans- 
dortant aucun hagage. 

Fait & Rahat, le 12 Dioumada I 1339. 

(24 février 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Nath du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, 

Le Déléqué & la Résidence Générale, 

Urrnain BLANC. 

le 24 férreer 1921. 

RS 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1921 
‘42 Djonmada II 13389) 

portant création d’un tarif-spécial P. V. 8 
des chemins de fer 4 voie de 0"60 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 décembre rgeo sur la Régie des che- 
mins de fer A voie de o m. 60, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Tl est créé le tarif spécial P. Vv. & 

ci-aprés avec application du rd février 1g2t. 

Tanir spéciat P. Vv. 8 

COMBUSTIBLES VEGETAUX 

_ 1. — D&siexation nes MARGHANDISES 

Bois a briler. 

Charbon de bois en morceaux. 

HW. — Prw pe trraxsrorr 

Prix du tarif général réduit de fo %. 

Hi. 

1° Minimum de tonnage ct direction des expéditions. 
— Le-tarif est applicable exclusivement : 

a) Aux expéditions par wagons complets de 

ou payant pour ce poids ; 
b) A la ligne Casablanca-Rabat et aux expéditions faites 

de Rahat et des points intermédiaires vers Casablanca. 

— CONDITIONS PARTICULINARES 1D’ APPLICATION 

7 t. 5oo 

2° Emballage. — Le charbon de bois peut étre chargé 
au aré de lexpéditeur, soit em vrac, soit en sacs. 

3° Wagons. — Les expéditeurs sont tenus d’accepier les 
wagons mis A Jeur disposition par le chemin de fer. 

4° Manulention. — Le chargement est obligatoirement 

fait par Vexpéditeur et le déchargement par le destinataire, 
sans comptage des sacs par le chemin de fer. Le chargement 
comprend, s'il y a lieu, les opérations de bichage et de bré- 
lage. 

wagons doivent dtre chareés dans les six heures de leur mise 
a disposition de I’ expéditeur. Le déchargement par le desti- 
nataire, 4 l’arrivée, doit s’effectuer dans le méme délai. 

Fait 6 Rabat, te 12 Djour udu 
(21 février 1921). — 

WCHAMMFD BEN ABD EL OUAHAD, 
Vath du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : ‘ 

Rabat, le 24 février 1924. 

Le Néléqué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ry 4 at 227), 
. 

Ls eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1921 
{142 Djoumada II 1339) : ; 

portant création d’un tarif spécial P. V. 40 des chemins 
de fer 4 voie de 0 m. 60 ° 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 18 décembre 1920 sur la Régie des che- 

mins de fer & voie de o m. 60, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Il est créé le tarif spécial P. Vio 
ci-aprés avec application du 1° février TQ2T. 

Tanir spécian P, Y. 1 
1 

CHAUX, CIMENT ET PLATRE 

T. — Désienation DRS MARCHANDISES ; 
Chaux : 
Ciment ; - 

Platre. 

IT. — Paty par TONNE ET PAR KILOMETRE 

1a 50 kilométres +o fr. 45 avec minimum de percep- 
tion de 5 franes par tonne ; 

a1 100 kilométres : o fr. 41 en sus du prix ci-dessus ; 
Au deli de roo kilométres : o fr. 36 en sus du prix ck 7 

dessus. 

UI. — Coxprtions PARTICULIERES D’ APPLICATION 

* Importance et direction des expéditions. — Le tarif _ 
esl applicable exclusivement : 

a) Aux expéditions par wagons complets de 7 
ou payant pour ce poids ; 

b) Aux expéditions de Vintérieur vers la cdte el de 
Rabat vers Casablanca ; 

2° Emballage. — Les produits. désignés doivent étre 
chargés en-sacs : les chargements en vrac ne sont pas admis; 

3° Wagons. — Les expéditeurs sont tenus d’accepter les 
wagons mis 4 leur disposition par le chemin de fer ; s'il 
s'agil de wayons découverts, le chemin de fer est tenu de 
fournir avec chacun, une bache et deux prolonges pour Var- 
rimage et la protection de la marchandise. 

4° Manutention. — Ve chargement est obligatoirement 
fait par lexpéditeur de voiture A wagon et le déchargement 
fait par le destinataire de wagon & voiture. Le chargement 
comprend dans le cas de transport par wagon découvert les’ 
opérations de bachage, brélage et plombage. Le plombage 
est d’ailleurs obligatoire quel que soit le type de véhicule. 

-500 kilos 
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A? Déluis de chargement cl de déchargement, —- Les rT ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1921 

wagons doivent étre chargés dans les six heures de leur mise ‘(12 Djoumada II 1339) 

A la disposition de Vexpéditeur. Le déchargement par le portant adjonction d’un chapitre II au tarif spécial 

destinataire Xt Varrivée, doit s’effectuer dans le meme délai. G.V.3 des chemins de fer 4 voie de 0"60 

6° Priorilé, — Bn tout wemps, ies cérévles aaron la prie ~ Se 

rilé de (ransport sur les marchandises Gnumérées au présent 

tarif. 
7° Responsabilité. 

  

LE GRAND VIZIR, 

  Dans le cas avarice par mouille, Vu le dahir du 18 décembre 1920 sur la Régie des che- 

s'il s'agit de wagons découverts, la responsabilité du chemin | mins de fer 4 voie de o m. 60, me 

de fer sera réduite & la moitié de Ja valeur du dommage pour 

la chaux hydraulique, le-ciment et le plitre. En ce qui con- ARRETE : 

cerne la chaux grasse, la responsabilité du chemin de fer 

est entigrement dégagée et l’expéditeur est tenu au paiement 

des dégits qui pourraient suryenir au matériel roulant et 

aux aares, : Tanie spEcIAL G. V. 3 

Fail & Rabat, Te 12 Djoumada II 1339.  « CHAPETRE If 

(91 février 1924). 

ARTICLE UnIQuré. — Il est créé le chapitre Il au tarif spé- 
cial G. V. 3 ci-aprés, avec application au 1° janvier 1921 : 

    

  

MOTIAMMED BEN ABD EL OUATEAD, / « Mutilés et réformeés de guerre 

Naib du Grand Vizir. , . ; oO 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : w dttiele premter, — les mulilés et réformés de guerre 

: Rabat, le 24 février 1924. ayant au moins So % d’invalidité sont assimilés aux militai- 

ee ee pes > res se déplacant a leurs frais pour convenavices personinelles. 

Le Déléqué & la Résidence Générale, . a . ee 

Urnpaw BLANC. « Art, 2. — ils ont done droit au 1/4 tarif sur présenta- 

tion de leur carte d’invalidilé en automotrice, 1, 2° ou: 

a EL TED cme | 3° classe A leur choix pour Jes mutilés et réformés du graule 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1921 | ofiicier ou assimilé 3 en 2" on . classe } leur choix pour ceux 
(42 Djoumada II 1339) ppar enan aux ommes e roupe. ; 

portant modification du tarif spécial P.V. 2 des chemins « Art, 3. — La méme réluction est applicable a la per- 

de fer A voie de 0 m. 60. - | sonne accompagnant un mutilé de guerre dont Vinvalidité 

est de 100 %. pe ; 

LE GRAND VIZIR,  ~ a Art. 4. —La réduction ci-dessus ne's'applique pas au 

Vu le dahir du 18 décembre 1920 sur la Régie des che- | transport des bagages accompagnés dont les excédents se- 

mins de fer A voie de o m. 60, ront davés au tariZ plein » 

ARBETE : Fait & Rabat, le 12~Djoumada IT 1339. 

ArticLe unigur. — A la date du 15 janvier, le tarif spé- Qt féwrier 1921). 

cial P. V. 2 est modifié comme suit : MOIEAMMED BEN ABD EL OUATLAD, 

TH. — Conprtions PARTICULIERES D’ APPLICATION Natb du Grand Vizir. 

1° IMPORTANCE ET DIRECTIONS DES EXPEDITIONS Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Texte actuel : . Rabat, le 24 février 1921. 

Le tarif est applicable exclusivement : a 

a) Aux expéditions par wagon complet de 7 tonnes 500 
a feseaen 

- ou aga pour we poids a 
Unpars BLANC. 

b) Aux’ expéditions faites de Vintérieur vers la céte et 

de Rabat vers Casablanca. 

Texte nouveau : 

Le tarif est applicable exclusivement : 

a) Aux expéditions par wagons complets de 7 lonnes 500 ARRETE VIZIRIEL DU 21 FEVRIER 1921 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

  

ou payant pour ce poids ; 
_ (12 Djoumada It 1332) . : 

b) Aux lignes Fés-Casablanca et Casablanca-Marrakech, | portant adjonction d’un chapitre V au tarif spécial P. V-. 

pour les expéditions faites de l'intérieur vers la céte et de 29 des chemins de fer avoie de 0 m. 60. 

Rabat vers Casablanca. 
, Raita Rabat, le 12 Dioumada I 1339. 

  

A I, 
94 féorier 1921). LE GRAND VIZ 

MOUAMMED BEN ABD EL OU ABAD, — - Vu le dahir du 18 décembre 1920 sur la Régie des che- 

Naié du Grand Viztr. mins de fer & voie de o m. 60, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : ; on 

meP ee Rabat, le 24 février 1921. ARRETE . 

Le Déiéqué & la Résidence Général, AnticLe uxtqur. — Il est eréé le chapitre V du tarif spé-   Unpars BLANC. cial P, V. 99 ci-aprés avec application du 1° avril 1g2t.
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TaniF sPECIAL P. V. 29 

CHAPITRE V 

TRANSPORT DE “YQUIDES EN WAGON3 VFFRyoIP? 

I. — ENuMERATION DES MARCHANDISES 

Vin : 
Essence ; 

Pétrole ; 

Alcool. 

II. — Prix DE TRANSPORT PAR WAGON ET PAR KILOMETRE — 

Prix de la premiére catégorie du tarif général par métre 
cube de capacité des récipients. 

Til. — Connirions PARTICULIERES 

x° La capacité des wagons réservoirs est de 80 hectoli-. 
tres au maximum. 

2° Le chemin de fer n’est tenu de fournir les réservoirs 
que dans la limite des disponibilités. 

3° Aprés la vidange, le destinataire est tenu de procéder 
sans délai et & ses frais au nettoyage intérieur des réservoirs. 

4° L’expéditeur est tenu de vérifier avant emploi |’état 

de propreté des récipients : le chemin de fer est exonéré de 
toute responsabilité en cas d’avarie du contenu résultant de 
la présence de corps étrangers dans les réservoirs ou d’un 
nettoyage insuffisant de ces derniers. 

.5° Le remplissage et la vidange des réservoirs sont faits 
’ exclusivement par les soins aes expédiieurs et destinataires 

et & leurs risques et périls. 
6° Les expéditeurs sont tenus de sceller & leur empreinte 

-toutes les ouvertures de facon qu’il soit impossible de ma- 
neuvrer un rohinet gu un regard sans rompre le scellé, 

Fait @ Rabat, le 12 Djoumada II 1339. 

(24. féorier 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 
Naib du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise & exécution > 

Habat, le 24 février 1921. 

Le Déléqué a la Résidence Générale, 

, Urnpatrs BLANC. 

gn 

AMRETE VIZIRIEL DU 26 FEVRIER 1921 
(17 Djoumada II 1339) 

relatif au.délei de validité des mandats-poste. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larticle 14 de Varrété viziriel du 15 avril 1920 fixant | 

les délais de validité des mandats-poste ; 
Considérant que dans les relations entre les diverses 

Ne 436 du 1 mare 1921. 
Tn _ 

poste du régime intérieur marocain, fixé & un mois par I’ar- 
ticle 14 de l’arrété viziriel du 15 avril 1920 commence & cou- 
rir un mois aprés ]’émission des titres. 

ART. 2. — Les dispusiiGas dv Darticle premier sont . 

applicables aux mandats-poste émis 4 partir du 1° avril 1920. 

Ant. 3. — Le Directeur de 1’Office des Postes, des Télé- 
graphes et des Téléphones et le Directeur général des Finan- 
ces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécu- 
tion du présent arrété. 

Fait 4 Fés, le47 Djoumada II 1339, 
(26 février 1921). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 février 1924. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, — 

. Unpain BLANC. 

——+— 

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 FEVRIER 1921. . 
portant modifications 4 VParrété résidentiel du 15 décem- 

bre 1920, réglementant le personnel du Service 
des Contrdéles civils. 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
_ Vu Varrété résidentiel, en date du 15 décembre 1920, 

portant réviementation du re ‘rsonnel du Service des Contré- 
les civils, 

ARRETE ! 

Artic Le uxigue. — L’art. 45 de l’arrété résidentiel. du . 

10 décembre 1920 susvisé, est complété comme il suit : 

« A titre transiloire, et pendant une période de trois 
ans, pourront étre promus dans Je cadre des secrétaires 
de Contrdle ou des_agents comptables de Contrdéle, 4 une 

« classe dont le traitement correspond & leur traitement, ou, 
i délaut, lui est immédiatement. supérieur, les commis . 

principanx et les commis du Service des Contréles civils 
qui auront subi avec succés les épreuves des concours 
iustitués par l'art. 6, paragraphe (a) et l'art. 7 du statut ». 

Rabat, le 24 février 1921. 

Urnnain BLANC. 

  

RE 2 TPO,   
régions du Maroc, le transport et la distribution des corres- | 
pondances peuvent nécessiler une durée de temps apprécia- | 
ble, surtout & la mauvaise saison ; 

lors entrer dans Je calcul du délai de validité des mandats 

lorsque ce délai est seulement d’un mois ; 
Aprés avis conforme du Directeur général des Finances, 

ARRBTE : 

ARTICLE PRemIER. — Le délai de validité des mandats- 

| filulion, pur voie d’élection, 
Considérant que cette durée de temps ne saurait dés. | 

ARRETE RESIDENTIEL DU 22 FEVRIER 1924 
désignant les locaux pour les opérations 

_ électorales du 27% février 1921 
  

TE DELEGUE 4 1.4 RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel dw i juin rgrg, portant ins- 
de Chambres consultatives 

francaises de Gommerce et Industrie ; 

Val Varreté résidentic! duro décembre rgrg, portant 
erfation, par veie d'élection, & Casablanca d’une Chambre 
consultative francaise de Commerce et d’Industrie ; 

Considérant Vintérst cil yaa assurer aux opérations 
Aectorales duet fevrier 1921 la plus grande régularité ;
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Considérant que Jes Jocaux.des Services municipaux 
‘sont, en raison de importance du Collége électoral, insuffi- 

sanis: pour permattre a la totalité des éiecteurs de déposer, 
dans les délais prescrits et avec ordre, leur bulletin de 

vote, a 

, ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le paragraphe premier de l'art. 3 
de l’arrété résidenticl du ro décembre 1919, portant créa- 
tion, par voie d’élection, & Casablanca, d’une Chambre de 

Commerce et d'Industrie, est complété ainsi qu’il suit : 
« Le vote aura lien - 
« 1° Pour les dlecteurs de la premiére circonscription 

« a leur choix, soit aux Services municipaux, soit au local 

« de 1’ Office Economique. La présidence de la Section de 
« vote, installée & U’Office Economique, sera assurée par le 

« Chef des Services raunicipaux de. Casablanca ou son 
. délégué ». 

a 
* 

“ 

Rabai, le 22 février 1994. 

Unsain BLANC. 

etre repre me matndtte ages | 

ARRETE DU DIRECTEUR GENER«aL 
DES TRAVAUX.PUBLICS 

fixant au 7 juin 1921 la date de la premiére partie du 
concours pour accession au grade de. 

Conducteur des Travaux publics. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu Varrété. du Directeur général des Travaux .publics, 

en date du.1” février 1920, fixant ies conditions du concours 
pour Vemploi de conducteur adjoint des Travaux publics ; 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1920, substituant 
le fitre de « Conducteur des Travaux publics », a celui de 
« Conductenr adjoint », ~ 

ARRETE = 

AndICcLe Unique. — Les épreuves de la premiére partie 
du coucours pour Vaccession an grade de conducteur des 
Travauy publics, au Maroc commenceront le mardi 7 juin 
1921, dang Ies ville du Marne qui seront désignées ultérieu- 

_rement. 

Le nombre des places mises au concours est fixé & six. 

Les demaiudes pour prendre part au concours, accom- 
pagnées des pieces indiquées par l’arrété du 17 février 
1920 (B. O. n° 381 du to février 1920), devront étre adres- 
sées & Ja Direction générale des Travaux publics (Service du 
personnel), avant le 7 mai rg2r. 

- . Rabal, le 24 févriér 1994. 

Pour le Directeur général des Travaux publics, 
Le Directeur général. adjoint, 

MAITRE DEVALLON., 

a Es 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.'T. 
relatif 4 ’ouverture d’une agence postale 

a Bir Diedid Saint Hubert 

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES 
TELEGRAPHES ET DFS TELEPHONES, 

Vu Varrété du rd aoMt 1918, portant création d’une 
distribution des Postes & Bir Djedid Saint Hubert, 

, DES   

ARRATE : 

ARTICLE PREMIFR. — La distribution des Postes de Bir 
Djedid Saint Hubert est iransformée en agence postale, & 
compter du 1™ mars rg2t. 

> Ya géranes de cet établiseement dnpnera 
lieu au paiement de Vindemnité mensuelle de quatre-vingt- 
dis francs (go fr.), 

AKY 2. 

Rabat, le 17*jévrier 1924. 
J. WALTER. 

Eee 

NOMINATION 
dans le personnel de la Magistrature musulmane 

  

Par dahir en date du 20 novembre 1920 (8 Rebia I 
33g), SI MOHAMMED BEN ALLAL KARAT, est nommé 

cad & compétence restreinte de Ja tribu des Oulad El 
Hadj (Contrdle civil de Mogador), poste créé. 

a CS 

  

NOMINATIONS , 
DANS DIVERS SERVICES ADMINISTRATIFS 

  

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date 
du 24 février 1921, M. VILLESEQUE, Pierre, demeurant 
a Alger, est nommé adjoint staziaire des Affaires indigénes, 
a dater du 17 février 1921, et affeclé & annexe du Contréle 
des Qulad Said : 

M. COUTOLLE, Jean, Pierre, Léonce, Xavier, licencié 
en droit, demeurant au Rouseat, prés Bordeaux, est nommé 
adjoint staviaire des Affaires indigenes, 4 dater de la veille 
de son embarquement pour Ie Maroc, et affecté au Contréle 
de Mechra Bel Kesiri. 

ae 

Par arréte du Directeur des Affaires civiles, en date du 
12 févri¢r 1921, scnt nommeés dans le personnel des Régies 
municipales : 

Coniréleur adjoint de 3° classe : 

M. BORDACHAR, Tacques.- régisseur de 3° classe, a 
compter dir 17 janvier rg21. 

Régisseurs de 1" classe : 

MM. SENS, Noél, régisseur de 2° classe, 4 compter du 
1 janvier 1091 5 4 

LUPPR, Théophile, régisseur de 2° classe, A compter 
dai mars 1921. 

Sons-brigadiers de 4° classe : 

(4 compter du 1” janvier rgar) : 

MM. DESSOLTERS, Joseph ; NICOLAI, Pascal ; VERGAIN, 
César, agents auxiliaires au service des droits de 
Portes et. Marchés.
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. oe bate . . . ; . . FARTIE NON OF FICIELLE armes enyoyés de Meknés dés la premiére alerte. Pris sous.         le feu, de nos canons et mitrailieuses, ils ont, rebroussé che. ww eT — min, laissant de nombreux cadavres sur le terrain. Se LN CLITIQGE ET AI2c7 AIRE Tout danger parait écarté, Il est possible que ce mouve- De MA ZONE F tenes on ROG ment de dissidence ait une répercussion sur les Ghezaoua, 

  

dont on signale déja_un rassemblement & M’kaceb, au nord- est d’Ouezzan, el sur ine partie des Reni Meseuilda et Setta. 
Territoire Tadla Zaian. — L’important mouvement de-. soumission que nous avons signalé la semaine derniére n'a: donné lieu & aucune réaction de la part du reste des. Zaian. que nous tenons désormais & notre discrétion. _ moe . Du. cété des Ishkern et des Ait Ishaq, notre politique de-- . 

Région de Fes’ — Abdelmalek est toujours & Ain Dje- han, chez les Senhadja, cherchanta faire reconnattre son au- torité par les tribus voisines qui se montrent peu empressées. Une bande de Riffains a tenté le 15 un coup de main sur une de nos corvées, A Gara el Aloua, -sur VOuergha. Prise sous le feu de nos canons, elle s'est repliée en hate, aprés - avoir subi des pertes élevées. rapprochement est, par contre, fortement contrariée par’ - . Mohammed ben Taibi, qui a réussi & interrompré les pour-.. Région de Taza. — On préte au Rogui des Beni Ouarain parlers que certaines fractiong avaient engagés avec nous:,. 
. Pintention de rejoindre Abdelmalek dans le Nord. Sur le front du Cercle de Beni Mellal, il faut s’attendre- 

Région de Meknés. — Cercle d'OQuezzan. — L’agitation | & de nouvelles ientatives d’allaque de Ja part des tribus qui: qui couvait depuis quelques temps chez les insoumjs Dje- | prennent le mot d'ordre d’Hocein ou Temga. : 
~ bala a pris brusquement une forme aigué, qu’il faut attri- buer a la rentrée en scéne d‘Ould Si Hamani et de Kacem ben Salah. Cédant a la pression exercée sur elles, les frac- oo AVIS tions Beni Mestara soumises ont fait défection, découvrant _ ' Sarees — 
“notre front entre Ouezzan et Issoual. Par cette trouée, les Concernant les exportations de mais jusqu'au aborts Tima eee avoie Powe a Te pelit (Exécution de “article 7 de Varrété viziriel du 27 juin 1920): ue 

r 

      

ofr oy . 3 aan 

groupe de partisans du Rarb placé en couverture. Is se soni Exportation de mais oo. 
heurlés 14 & une colonne légare constituée 4 Ain Defali avec Quantités exportées au 20 février 1921.. 33.044 quintaux - 
les éléments mobiles du Cercle et les renforts de toutes Reste 4 exporter a la méme date... -.... 66.956 quintaux:   
Ute ted sav tveeaccrd ecg          
   

  

PROPRIETE FONCIERE 
- EXTRAITS DE. REQUISITIONS: | 

      

Hi. — CONSERVATION DE CASABLANGA eeil en est Proprittaire en vertu d‘un ace Casablanca, du 12 juillet igtg 

  

Sous seing privé en dale, & . in du M 1 na + aUuN termes duquel Ie Comptoir Lor." 

_— 
rtuun du Maroc lui a veudu adile propriété, Oo 

a ‘oO 

: 

oo Réquisition fn 3867 ; 
Le Conservateur de ia Propriété Fonetére @ Casablanca, * 

Suivant réquisition en date du 26 janvier T9271, déposée A Ja Con- 
oe 

servation le. méme jour, M. Goullioud, Henri, névociant, marié 4 . ROLLAND. 
dame Récamier, IsubcHe, & Paris, le ag janvier 191g, sous le régime de 

: ee. - . 
Ja communauté des biens réduite AUN acquéts, suivant contrat recu Réquisition n° 3868° . 
par Me Cottin, nolaire 4 Paris, 6, rue Royale, 

; olaire In aR janvier 191g, de- Suivant requisition en date dua 27 Janvier igor, déposée a la Con- 

meuranl et domicilia 4 Casablanca, avenue du Géntral-D'Amade pro- | servation te meme jour, Sj Alined ben Mohammed el Hamiti, marié .' 

longée, a+ demandé Viminalriculation, en qualité de propriétaire, | selon ta loi musulmane, agissant tant en son nom personnel que 

Mune propriété a laquetle ila déctaré vouloir donner le nom de « Fau- bour le conipte de son frére germain Rouchaib ben Mohammed ef 

douk Derb “Aomar », consistant en un terrain bati, située A Casa- Hamiti, marié scion la loi tiusulmane, demeurant lous les deux et 

hanea, houlevard Circulaire et Tue de Bordeanx, prés le derb Aomar, | domiciliés au douar Onled Hamili, fraction des Ouled Harrif tribu 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.319 metres carrés | dos Ouled Said, ont demande Vimmatriculation, en qualité "de co- 

4r, est limitée + au nord, par la rue de Bordeaux : a Vest, par le hou- propriétaires indivis Par moitié, dune Propriété dénomimeée « Fl 

levard Circulaire et par ta bropriclé dite « Goullioud Tn, réquisition | Hasha », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner te nom de « Et 

n° 3649 ¢, appartenant au requérant tau sud, par une Fuelle da Derh | Hasha » consistant on terrain de culture, située au douar Oumadat 

Aomar, appurtenant aux héritiers Aomar Ghaizer, deincurant A Casa- | tribu des Ouled Said, A 10 kilométres de la Cashah des Ouled Said, 

blanca, derb Aomar ; i Vouest, par une ruelle du Derh Aomar, appar- | sur Ta DPisle de Sidi Ali Rerroha A Souk ol Khemis , , 

tenant aux héritiers Aomar Ghaizer, susnomiimeés, 
Celte propricté, eecupant ane superficie 

Le requérant déclare, queav. sit comnatssatice, iL weviste sur Tedit | tée + au nord, pur ti proprivté de EV On 
tumeuble aucune charge, ni aucun droit réeb actuel ou entuel, et | des Ouled Harri 

de ao hectares, est limi- l amva, demeurant au douar f. (ribu des Ouled Said 74 Test, par ta pisle allant de   
  
oe te 

  

  a 
  

_ 
a 

- 

a 

(1) Nora. — Les dates do hornage sont portées, on leur femps, 4 Des convocations Personnelles sont, en outre, adresses Ux 

la connaissance du public, par voie d ‘affichage, a la Conservation, su, riverains désignés dans In requisition, 
- 

Vimmeuble, 4 la Tustice de Paix, au bureau du Catd, A Ia Mahakmi Toute personne initéressiée peut, enfin, sur demande adressée & 
la Conservation Fonciére, Stre Prevenue, pair convocation personnelte 
du jour fixé pour le Lornage. 

du Cadi, ‘et par voie de publication dans les marchés. de fe région. 

a
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Sidi Berroho au Souk el Khemis ; au sud, par la propriété des Ouled 
Uhassen ben Bouazza, demeurant au douar Henradat, trim des Outed 
Said ; 4 l'ouest, par la propriété.des Ouled Lhassen hen Bouazza, sus- 
nommés, et par celle du Maalem Djilali, demeurant au doudr Ouled. | 
“bbou, trifu des Ouled Said. 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils eu sont propridtaires en vertu d‘un acte d’adoul en dale de 
fin Rebia 1 1326, homologué, aux termes duquel Bouchaih ben el 
Hadj Rahal Doukkali Laboubi et son frére germain El Hadj Amor leur 
ont vendu ladite propricté. 

Le Conservateur fe la Prepriété Foncitre & Casablanca, 

so ROLLAND. 

Réquisition n° 3869° 
. Suivant réquisition en duce du 14 janvier 1ga1, déposee a la- 

Conservation le 27 janvicr rg2r, M. Schlachier, Emile, Louis, marié 

sans contrat, 4’ dame Reyes, Elvire, 4 Alger, le 12 septembre 1go3, de- 
meurant et domicilié & Fedalah, a detmandé Vimmiatriculation, en 

qualité de proprictaire, d’une propriété dénominée « Bel Hebilet », A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Le Vallon », consis- 
tant en terrain de culture, située & 1 kilométre au sud de la Cashak 
de Fedalah, sur le cété ouest de In roule de Camp Bouthaut. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de. 1.867 métres carres, 
est limitée : au nord, par la propriélé dile « Terrain Navarron n° 2 », 
réquisition n° 3450 c, appartenant a4 M. Navarron, demeurant 4 Fe- 

dalah ; A Vest, par la route de Fedalah A Camp Boulhaut ; au sud, par 
la propriété de Mohammed ben Ghezouani, demeurant 4 ta Casbah 
de Fedalah ; 4 1’ouest, par la propriété de Abdelkader ould Boukitoub, 
demeurant 4 la Casbah de Fedalah. 

Le cequérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aclucl ou éveutuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul en date du 14 Re- 
bia 11 1339, homologué, aux termes duquel Abed hen Pou Medicene 
ezzenati el Beradai lui a vendu,ladite propriété 

Le -Censervateur de la Propriété Fonciére a Casablanen., 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3870° 
Suivant réquisition en date du 28 janvier 1921, déposée a la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Nahon, Moses Isaac, marié More Ju- 
daico, & dame Atlias ANlegrina, A Casablanca, le 18 juin gig, demeu- 
rant, au dil lieu, rue Dar el Makhzen, n®? 15 52° M. Atlas, Fsaac, marié 

More Judaico, 4 dame Bendahan,, Rachel, & Casablanea, le 1&8 décem- 

bre 1918, demeurant au dit lieu, rue d’Anfa, n® 13, el tous les deux 

domiiciliés & Casahlanca, chez M® Proal, avocat, avenue du Général- 
d’Amade, ont demandé lirumatriculation, en qualilé de copropriéta:- 
res indivis par parts égales, ‘d'une propricté & laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « La Kose », consislant em terrain bati, située 

a Casablanea, boulevard de la Liberté. 

  

Celte propriété, occupant une superficie de 360 matres carrés, est 
Limitée : au nord, par la propriété de M. G. Blat, entvepreneur de 
transports 4 Casablanca, place de France sa Vest, par le boulevard de 
la Liberté ; au sud, par la propriété de MM. Pages et Scotti, quincail- 
ters, demcurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drnde 7 a Vouest, 
par la propriété de M. Fayoll, demeurant & Casablanca, boulevard de 
la Liberté. ; 

Les requérants déclarent, quéh leur connaissance, ib n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel ectucl ou éventuel 

autre que -la mitoyenneté des murs, aw nord, au sud et a Vouest, ot 

qwils en sont proprictaires en vertu d'un acte sous scing privé en 

date, 4 Casablanca, du 23 septembre 1g20, aux termes duquel les heri- 

tiers Nonce Devichi leur ont vendu ladite propridté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3871° 

Suivant réquisition en date du 25 janvier igar, déposée A ta Con- 

servation le a8 janvier igar, M. Tendero, Antonio, Palomarés, sujet 

espagnol, marié sans contrat, & dame Dolorts, One na Baéza, lei fe 

vrier 1890, au Campello, province Alicante {ispagne), domeurant et 

domicilié 4 Casablanca, Reches-Noires, avenue Saint-Aulaire, ne 6, 4 

demandé Timmatriculation, en qualité de proprittaire, dune pro- 
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priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Dolo- 
rés Hf», consistant en terrain bali, siluée 4 Casablanca, Roches-Noires, 
avenue Satt-Aulaire, n& 6. 

Celle propristé, occupant une superficie de 440 metres carrés, est 
limitée pau nord, parc Vayvenue Saint-Aulaire. 4 Vest, par la propriété 
dv M. Louveau, pharmacien, demeurant A Meknés , at oud, pu. la 
propriété de M. Alexandre, demeurant & Casablanca, 199, avenue du 
Général-Drude ; 4 Vouest, par la propriété de M. Tounci, Ulysse, de- 
meurant & Rabat, au Consulat d‘talie, représenté & Casablanca, par 
M. Bertin, 201, boulevard de la Liberté, / 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
imumeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel autre 
que fa miloyenneté du mur 4 Vouest, et quil’en est propriétaire en 
vertu d'un acte sous seing privé en dale, & Casablanca; du ‘a2février 

rg20, aux termes duqucl M. Lendrat Tui a vendu ladite propricté. 
. ae 

Le Uonservateur de Ia Propriété Fonctére & Casatilanca, 

ROLLAND. ae 

; Réquisition n° 3872° 
Suivanl réquisition en date du 6 janvier 1921, déposte a la Conser- 

valion le 28 janvier 1g21, M. Bassani, Paul, naturalisé frangais, marié 
le 10 janvier rg1o, & Valdois, prés de Belfort, 4 dame Hyordey, Marie. 
marié sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant. 
contrat regu le 15 janvier 1910, par, M*.Henriol, notaire 4 Belfort, de- 
meurant au lieudit « Les Cascades »; A 21 kilométres de Casablanca, 
sur la route de Rabal, agissant tant en son nom personnel que pour 

le compte de M. Monfrini, Alfred, marié sans contrat, le. 25. octobre 
1gto,-4 Valdois, prés Belfort, A} dame Simon, Julie, demeurant a Casa- 

blanca,.ct tous deux domiciliés au lieudit « Les Cascades », tribu des- 

Zenalas, ont demandé Pinimatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis par moilié, d'une propriété déuommee « E] Deh ct El Seffahi », 
i laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Marie-Thérése », 
consistant en Lerrain en partic plantée, située au lieudit « Les Casca- 
des », tribu des Zenatas, i v1 kilométres de Casablanca, sur la route 

de Rabat, et 4 3 kilométres A droile de ladite route. oo. 

Cette propriété, occupant une superficie de-1 hectare, est limitée : 
aunord, par la propriété de Rouchaib ben Cheikh ben Abderrahman 
Znali Mazaoui, demeurant sur les lieux.; & Vest et a Louest, par Ja 
propriété de Bouchaib ben Cheikh, susnonimé, et par celle de Lahcen 
ben Ahmed Ezznati el Mazaoui cl’ Ahmidi, demeurant sur les lieux ; 

auosud, pir la proprict® appartenant i des sujels austro-allemands 
(stiquestre des biens rurauyx austro-allemands & Casablanca), 

Les requérants déclarent, qu'’ leur connaissance, il n‘existe sur 
ledil imuneuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont copropriéiaires en vertu d'un acte sous scing privé 
en date, a Cagablanca, du 23 décembre rgs0, aux termes duquel Lahsen 

ben Aimed Ezzenati el Mazaoui el Alinidi leur a vendu ladite pro- 
price, ‘ . 

Le Conservateur de'la Propriété Fonciére & Casablanca 

. "* ROLLAND. 

Réauisition n° 3873° . 

Suivant requisition en date diag janvier rgar, déposés & la Con- 
servation le méme jour, Mo Stith, Henry, Georges, Anglais, marié & 

dame Barlou, Cécilia, Enna. a Lancaster, le a2 fuillet rgo8, suivant la 
loi anglaise, sans contrat, demeurant & Casablanca, route de Médiouna, 

ne ae, ef domicilié chez son mandataire, M. Bonan, J., avecat A Casa- 
blanca, rue Nationale, ne 3, a demandé Cinunairiculation, en qualité 
de proprichaire, dune, propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner 

[ le nom dea The Nook », consistant en terrain biti, située a Casa- 

blanea, quartier de ia Tos. F., cue de la Lailerie Municipale. 
Cette peopridig, occupant une’ superficie de Ga8 metres carrés,- 

esl fimitée > au nord. par Ja proprieié de M. Mangin, demeurant & 

Casablanca, rue du Lysitania, a? 2 >a Vest, par une rue du lotisse- 

monk appartenant a2 M. Perriquel, demeurant & Birtoula (Algérie) ; 
ausud, por la rue de la Laiterie Municipale (lolissement Perriquet) ; 
bd Vouest. par da propriété de M. Perrari, demeurant 4 Casahlanea, rue 
de la, Laiterie Municipale. ; 

Le requérant déclare, quA sa connaissance, i wexiste sur Indit 
imumenuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une hypothtque en garantie de la some de 3o0.con franes, 
tmontant du solde du prix (achat avec intéret an tax de to of Ean, 
consentic au profit de M, Maillet, vendeur, suivant acte du 3 novem-
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bre 31920 ci-aprés énoncé, et qu'il ‘en est propriétaire ‘en. vertu d’un 

acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 13 novembre 1920, 

aux termes duquel M. Maillet lui a vendu ladite propriété. 

Ls Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. ° 

Réquisition n° 3874° 

Suivant réquisition en date du 31 janvier 1921; déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, Si Lasri ben Bouazza, marié.selon la loi mu- 

sulmane, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son frére 

Bouchaib hen Bouazza, marié selon Ja loi musulmane, tous deux de- 

meurant et domiciliés au douar El Ghorlem, tribu de Médiouna, a 

demandé:Vimmatriculation, en. qualité.de propriétaire, d’une pro- 

| priété A Haquelle ila déclaré* vouloir donner le nom de « Fedane El 

Houich ¥,;consistant en terrain de ‘culture, siluée au douar des Ouléd 

Ghorlent, “tribu de Médiouna, A 2 kilométres environ a l’est du Mara- 

_ bout de Sidi Moumen. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un terrain makhzen ; a l’est, par la propriété des 

‘héritiers de Mohammed ben Ahmed Zenati, demeurant au douar de 

Sidi Ali, tribu des Zenatas ; au sud, par la route allant de Rabat.a 

Médiouna ; & l’ouest, par la propriété de Bouazza ben Thoumie, ‘de- 

meurant au douwar des Ouled el Ghorlem, tribu de Médiouna. 

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 d’un acte d’adoul en date du 7 Djou- 

mada I 1323, homologué, aux termes duquel Ahmed ben Mohammed 

ben Bouazza et sa sceur El Haddaousija lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété’ Fonciére a@ Casablanca, 
. ROLLAND. 

Réquisition n° 3875° 

Suivant réquisition en date du 19 janvier 1921, déposée & la Con- 

servation le 31 janvier 1921, M. Radente, Ubaldo, de nationalité ita- 

tienne, marié sous le régime de la séparation de biens, sans contrat, a 

dame Lepré, Catherine, & Casablanca, le 3 juillet 1920, demeurant et 

domicilié & Casablanca, rue du Languedoc, n° 12, a demandé Vim- 

matriculation, én qualité de propriélaire, d'une propriété dénommée 

« Nénette et Rintintin », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Villa Riria », consistant en terrain avec villa, située & Casablanca, 

quartier de Mers-Sultan, rue de. Gascogne., 

. Cetie propriété, occupant une superficie de 650 métres carrés, est 

limitée ; au nord, par la rue de Gascogne ; A l’est, par la propricté 

dite « Nénette cf Rintintin », titre n° 1062 c, appartenant 4 M. Do- 

mere, demeurant 4 Casablanca, route de Médiouna, et par celle de 

M. Mignot, demeurant rue du Languedoc ;-au sud, par la rue du 

Roussillon ; 4 l’ouest, par la rue de Cette. 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, jl n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actucl ou éventuel, et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé en date, a 

Casablanca, du 8 janvier 1921, aux termes duquel M. €harles Mignot 

lui a vendu ladite propricté. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. ‘ 

Réquisition n° 3877° 

Suivant réquisition en date du 1° février 1g21, déposée 4 la Con- 

servation le méme jour, 1° Abdeslam ben Bouchaib ben Ahmed Faqri 

Charqaoui Hrizi, marié selon la loi musulmane ; 2° Mohammed ben 

Bouchaib ben Ahmed Faqri, Charqaoui H'Rizi, marié selon la loi mu- 

sulmane, tous deux demeurant et domiciliés au douar des Chraqa (Ou- 

lad Harriz), ont demandé limmatriculation, en qualité de coproprié- 

taires indivis par moitié, d'une propriété dénommée « Bakoura », a 

Jaquelle its ont déclaré vouloir donner le nom de « Bakouara », con- 

sistant en terrain de culture, située au douar des Chraqa, fraction des 

Fokra. tribu' des Oulad Harriz, & 2 kilométres environ de Sidi el 

Habti, sur la piste de Ber Rechid 4 Soyk el Khemis. 
Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété des héritiers de Mohammed ben Charqi, 

demeurant douar des Chraqa (sur les licux) ; 4 lest, par la propriété 

des héritiers de Mohammed ben Brahim, demeurant au douar des 

Chraga (sur les lieux) ; au sud.et & l'ouest, par la propriété dite « Fed- 

dane el Ariane », appartenant & Si ben Afssa R’bati, demeurant & 

Salé, rue des Attarine. 
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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 ei est propridtaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 8 Re- tke 2 
‘bia I 1339, homologué, attestant qu’ils posstdent ladiie propricte 

quils en ont la jouissance depuis plus de quinze ans. : 

Le Gorsorzetcuz de I Prepriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3878° 

Suivant réquisition en date du 1° février 1921, déposée & la Con- 

servation le méme jour, 1° M. Stefano, Clémente, sujet italien, marié 

sans contrat, 4 dame Raudazzo, Marie, 4 la Goulette - (Tunisie), Je 

15 septembre 1913, demeurant a Casablanca, rue du Pas-de-Calais, 

n° 8; 2° M. Randozzo, Casino, sujet italien, ‘marié sans contrat, & 

dame Agosta, Cathérina, 4 la Goulette (Tunisie), le 18 octobre 1913, 

demeurant A Fedhala, cité Jacques, n° 13, tous deux domiciliés a_ 

Casablanca, rue du Pas-de-Calais, n° 8, ont demandé l’imimatricula- 

tion, en qualité de copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété 

dénommée « La Plage-des Rochés-Noires »; ¥ laquelle ils ont déclaré 

youloir. donner Ie nom de « Villa Rosaria », consistant en terrain & 

bAtir, située 4 Casablanca, Roches-Noires, rue de Curie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15g métres carrés, est 

limilée : au nord, par la propriété de M. Angiolino d’Anna, demeurant 

aux Roches-Noires, maison Greco, rue de Curie. ; 4 l’est, par la rue de 

Curie ; au sud, par la propriété de M. Angiolino d’Anna, susnoromeé ; 

a Vouest, par les propriétés de : 1° M. Palermo, Gaspard ; 2° M. Ales- 

sis, Joseph, demeurant tous deux 4 Casablanca, Roches-Noires, rue 

d’Alésia. 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel,. 

et qu'ils ‘en sont copropriétaires en vertu d'un acte sous seing privé 

en date, 4 Casablanca, du 22 mars 1914, aux termes duquel M. Laca- 

nau, Marius leur a veridu ladite propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, - 

‘ ROLLAND. 

Réquisition n° 387% 

Suivant réquisilion en date du 22 janvier 1931, déposée A la. 

Conservation le.2 février 1921, M. Bagnaud, Jean, marié sans contrat, 

A dame Allard, Cély, A Majunga (Madagascar), le 30 mars 1915, de- 

meurant 4 Safi, et domicilié chez Me Giboudot, avocat 4 Mazagan, 

place Brudo, n° 61, a demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 

pridtaire, d'une propriété dénommeée « Blad el Bazi », & laquelle ita 

déclaré vouloir donner le nom de « Cély IL_», consistant en terrain de 

culture, située & 1 kil. t/a environ & l’ouest de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14.300 métres carrés, 

est limitée : au nord, par un terrain makhzen ct par la propriété de 

M. John Ausado, demeurant & Mazagan ; 4 lest, par une route non 

dénommée ; au sud, par Ja propriété de Hadj Bouchatb ben Dagha, 

demeurant & Mazagan ; 4 l’ouest, par la propriété des héritiers Ben 

Fatah, demeurant sur les licux. 
Le requérant déclare, qu’d 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 acte sous seing privé en date, 

a Mazagan, du 30 décembre 1920, aux termes duquel M. Moses Benjlifa 

lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

- ROLLAND. 

Réquisition n° 3880° 

Suivant réquisition en date du 2 février 1991, déposée 4 la Con- 

servation le 3 {évrier rg2z, Si Hadj Omar Tazi, marié selon la loi mu- - 

sulmane, ministre des Domaines, Aemeurant & Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, et domicilié & Casablanca, avenue du Général-d’Amade, 

n° a7, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Blad Trastour », & laquelle il, a déclaré vouloir 

donner le nom de « Immeuble Tazi n° VII », consistant en terrains & 

batir, siluée A Casablanca, prés du croisement du boulevard de Lor- 

raine et de la route de Médiouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.560 mbtres carrés, 

est limitée ; au nord, par le boulevard de Lorraine ; a 1’est, par la pro-
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priété de MM. Hadj Boubeker Guessous et consorts. demeurant A Ca- 
sablanca, route de Médiouna, n° 51 ; au sud, par la propriété de la 
Société Dyle et Bacalan, 4 Casablanca, route de Médiouna, et par celle 
de M. Baschko, demevurant 4 Casablanca, boulevard du 3°-Tirailleurs ; 

a louesc, pur ta proprieté des héritiers Benchimol, représentés par 
jeur auteur M. Toledano, demeurant & Casablanca, avenue du Général- 

rude. , 
_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 d’un acte de partage recu par adoul 
en date du 15 Ramadan 1338, lui attribuant ladite propriété pour la 

- part lui revenant dans un terrain de plus grande étendue acquis par 
M. Assaban, agissant tant en son nom personnel que pour le compte 
du requérant et de Abdellatif Tazi et Hadj Mohammed ben Hadj 
Thami Ettazi, de M. Joseph Trastour et consorts, suivant actes sous | 
seings privés en date des 15 janvier 1919 et 8 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3881° 

Suivant réquisition en date du 3 févricr 1921, déposée 4 la Con- 
servation le méme jour, M. Vailhé, Julien, Jean, Pierre, Eugéne, ma- 
rié sans contrat, 4) dame Hermitte, Julie, 8 Embrun (Hautes-Alpes), le 

a4 avril 1906, demeurant et domicilié & Casablanca, quartier de la Gi- 

ronde, rue de Sauterne, a demandé l’immatriculation, ‘en qualilé de 

propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Vailhé », consistant en maison ct jardin, située A Casablanca, 

-quartier de la Gironde, rue de Sauterne et d’Audenge. 
Cette propriété, occupant une superficie de 497 métres carrés 71, 

est limitée : au nord, par la‘rue de Sauterne ; ¥1’est, par la propriété 

de M. Riviére, Joseph, directeur de la Banque Marocaine, 4 Casablanca, [ 

ruc de Bouskoura jau sud, par la propriété du requérant ; 4 l’ouest, 

par la rue d’Audange. . 

"Le requérant déclare, qu’d 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 acte sous seing privé en date, 

4 Casablanca, du 21 novembre 191g, aux termes duquel-le Comptoir 

Lorrain du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 3882° 

Suivant réquisition en date du 3 février rgar, déposée a la Conser- 

vation le méme jour, M. Chaley, Ernest, célibataire, demeurant ct do- 

micilié A Casablanca, boulevard de la Gare, immeuble El Glaoui, a 

_demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

-priété dénommeée « Propriété Créange », a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « La Voulzie », consistant en terrain.& bAtir, situdée 

& Casablanca, angle de la rue de Reims. et de Vavenue Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.510 métres carrés, 

est limitée ; au nord, par la rue de Reims ; A l’est, par une place pu- 

blique non dénommée ; au sud, par une rue de 8 métres non dénom- 

mée et par la propriété de M. William Lapeen, demcurant A Casa- 

blanca, rue de Tétouan ; a l’ouest, par l’avenue de Mers-Sullan. 

Le requérant déclare, qu’d 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 acte sous seing privé en date, 4 

Casablanca, du 28 janvier 1921, aux termes duquel M. Isaac Bessalgel 

Abel et Créange lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conscrrateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, 

” . ROLLAND. 

Réquisition n° 3883° . 

iva ‘quisition en date du 3 février 1921, déposde 4 la Con- 

servition te meme jour, 1° Fatma bent Abderrahman Ech Chelh, Ma- 

rocaine, épouse de Bouchaib ben el Fathmi eal Haddaoui el Beidhaoui, 

mariée selon la Joi musulmane ; 2° Khadidja bent Abderrahman Ech 

Chelh, Marocaine, cétibataire, toutes deux demeurant et domiciriges 

chez leur représentant Bouchaib ben el Fathmi el Haddaoui el Bei- 

dhaoui, ) Casablanca, rue des Anglais, n° 68, ont demandé Vimmatri- 

culation, en qualilé de copropriétaires, d’une propricté it laquelle elles 

oni déclaré vouloir donner le nom de « Ardh e} Halib », consistant en   

un terrain & batir, située 4 Casablanca, derh Si Bonchath Fl Haddaoui 

(en dehors de la porte de Marrakech). 
Cette propriété, occupant une superficie de 7.000 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la rue des Anglais ; A l’est, par la propriété 
de El Hattab ould ef Haddaoui el Harrizi, demeurant A Casablanca, 
rue des Anglais, n° 2, et par celle de Brahim Haim, fondé de pouvoirs 
de la Maison Braunschwig, 4 Casablanca, avenue du Général-Drude 

au sud et & louest, par la propriété de Si Mohammed ben el Arbi 
Benkiran, & Casablanca, roule de Médiouna. . 

__ Les requérantes déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’eHes en sont copropriélaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du a1 Kaada 1336, homologué, constatant qu’elles en ont la possession 
et la jouissance depuis plus de sept ans. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére,4 Casablanca, 
ROLLAND. 

- Réquisition n° 3885° 

Suivant réquisition en dale du 20 janvier 1921, déposée & la Con- 
servation le 5 février 1921, M. Jiner Baiza, Joseph, sujet espagnol, ma- 
rié sans contrat, 4 dame Tendero, Josepha, Oncina; 4 Alicante, le 

uw novembre 1908, demeurant & Casablanca, Roches Noires, rue Cle- 
menceau, n° 5, domicilié 4 Casablanca, chez son. mandataire;4M. Ma- 

rage, 217, boulevard de la Liberté, a demandé 1'immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré*vouloir 
donner. le nom de « Villa Joseph », consistant en un terrain bati, si- 

tuée A Casablanca, Roches-Noires, rue de. Clermont. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 330 métres carrés, est- 
limitée : au nord, par la propriété de MM. Lendrat et Dehors; demeu- 
rant 4 Casablanca, Roches-Noires ; 4 l’est, par la propriété de M. Len-— 
drat, susnommé ; au sud, par la rue de Clermont ; 4 l’ouest, par la , 

propriété de MM. Lendrat et Dehors, susnommeés. , 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel autre 

.que Ja mitoyenneté d'un mur a l’est, et qu’il en est proprictaire en 
vertu d’un acte sous scing privé en date, a.Casablanca, du 2 février — 
1920, aux termes duquel M. Lendrat Jui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3886° 
Suivant réquisition en date du ¢ février 1921, déposée A la Conser- 

vation le méme jour, M. Nehlii Mohammed, Frangais, marié sous le 
régime de Ia communauté de biens réduite aux acquéts, 4 dame Ver- 
ron, Paulette, & Paris (1° arrondissement), le a1 aodt 1913, suivant 
contrat recu par M® Ruffin, notaire & Tours, le 14 aodt 1913,.demeu- 
rant et domicilié & Casablanca, rue de |’Horloge, n° 20, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Ain Bourja », 
consistant en un terrain A bAtir, située 4 Casablanca, quartier d’Ain 

Bourja, route de Camp-Boulhaut. ‘ : , 
Cette propriété, occupant une superficie de 7.72g métres 19, est 

limitée : au nord, par la route de Camp Boulhaut ; A l’est et au sud, 
par des rues projetées appartenant 4 Si Hadj Omar Tazi, ministre des 
Domaines a Rabat ; 4 Vouest, par la propriété de MM. Munoz et Cros, 
demeurant A Casablanca, boulevard de la Gare (immeuble Cravoi- 

zier). : 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventucl, et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date du 
ag Rejeb 1338 ct du 24 Ramadan 1338, aux termes desquels Si Hadj 
Omar Tazi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Gonservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. ° 

Réquisition n° 3887° ; 
Suivant réquisilion en date du 7 février 1921, déposée 4 la Con- 

setyation le 8 févriee raat, M. Planes, Jacques, Augusle, marit sans 
contrat, 4 dame Fort, Léonic, 4 Tunis, le a1 juillet 1906, demeurant 
\ Casablanca, rue de l’Artois, n® ro, et domicilié 4 Casablanca, chez 
MM, Wolff et Doublet, rue Chevandier-de-Valdréme, a demandé l'im- 

‘
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matriculation, en qualité de propriétaire, dune propridié A laquelle 

iL a déclac’ souloir donner le nom deo Planes Jacqties ». consistant 

en ub terra bali, situde A Casablanca, quarter Gautier, rue de 

Artois, n® 16, 
~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 mébtres carrés, est 

limitée san nord, par la propriété de M. Lehonsec, demeourant sur les 

lieux, rite d‘Artois ; A Vest, par la propritlé de M: Manuel Andrés, 

demeurant sur les liewx ; au sud, par la proprifié de MM. Perret 

fréres, demeurant a Paris, rue Franklin, n? 2 bis. représentés par 

M. Egligeau, demeurant i Casablanca, avenue Mers-Sultan ; a Vouest, 

par la cue d‘Actois. 
Le requérant déclare, que’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel, et 

qu'il en est: proprigtaire en yertu de deux acles sous seing privé en 

date, 4 Casablanca, du 4 février roar, aux termes desquels M. De- 

ligne, Emile et la succession Ernest Gautier Jui ont vendu ladite 

propricté. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

ROLLAND. . 

EXTRAIT RECTIFICATIE concernant Ja propriété dite : 

« Ferme Ouardo », réquisition 2822", dont Yextrait de 

réquisition & paru au «¢ Bulletin Officiel » du 6 octobre 

1919, a° 363. 
. 

Suivant réquisition rectificative en date du > février gar. M. Gas- 

tagné, Maurice, Marie, Aimé, marié sans contrat, le gq) avril 1907, a 

dame Galibert, Marie, Rose, demeurant A Mazamet, rue de la. Républi- 

que, ne aa, eb faisant fection de domicile & Casablanca, ches son 

mandataire, M. Marage, 217, poulevard de la Liberté, a demandé que 

Vimmatriculation de la propriété dite « Ferme Quardo », réquisition 

a8arc, d'tne contenance de 448 hectares, soit élondue, sous le nom 

dew Domaine des Konassem », A une propriété de plus grande tendue, 

une superficie totale de 2.500 hectares environ, englobant la precé- 

dente, et consistant en terrains de culture, constructions & usage d"ha- 

bilation et d‘exploitation agricole, écurie, porcherie, eic..., située aux 

Outed Said, fraction des Ouwled Abbou, douar des Oudadna et houas- 

sem. . 

La nouvelle propridté est limitée : 

Au nord : par ja propriété dite « De Luca », titre 1529 c, apparte- 

hant a M. Mas, hanquier, demeurant & Casablanca, avenue de la Ma- 

Fine, immeuble Mas ; . 

2° Par la propriété de M. Bacquet, demeurant A Casablanca, quar- 

licr de la T. S. F., immeuble -du Comptoir du Sehou 5 

3° Par la propriété de M. le docteur Boissier, ayant domicile élu 

chez M. de Saboulin, avocat, avenue du Général-d’Amade ; 

A Vest : par la propricté de Cheikh Abdelaziz des Ouled ‘Zir, tribu 

des Ouled Said ; . 

Au sud + par les propriéiés de : 

1° Mokadem Laimer, cheikh des Kouacem, demeurant aux Koua- 

cem, tribu des Ouled Said . 

a® Par la voie ferrée de Ber Rechid 4 Oued Zem | 

3° Par M. Devilder, Francois, demeurant A Paris, 180, rue de la 

Pompe, et faisant élection de domicile chez M* Pacot, avocat, rue du 

Commandant-Provost, 4 Casablanca ; , 

. 4° Par Oued Cheguiga. 

A Vouest : par la propriété de M. Guyot, demeurant a Casablanca, 

rue de Dixmude, n° 20: . . 

Le requérant déclare qu'il est propridtaire de la partic du Domaine 

faisant Vobjet de la réquisition primitive, en vertu de la vente qui lui 

a été conserttie par Ta Société « La Chaouia », suivant acte sous scing 

privé du 2 juillet igig, et du surplus, en vertu de la vente qui luia été 

consentlic par M. Doutre, suivant acte sons seing privé du 8 mars 

1918, déposés A la Conservation. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablinca, 

me ROLLAND. : 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bel Air V », réquisition 2284", sise aux Haraourme 

Gaidat de Médiouna, dont Vextrait de réquisition paru 

au « Bulletin Officiel >» du 22 septembre 1919, n° 3614 

a fait objet de deux extraits rectificatifs publiés res- 

pectivement aux « Bulletins ‘Officiels » des 6 octobre 

et 1° décembre 1919, n™ 363 et 871. 

Suivant réquisilion reclificalive en date des to ct it février rg2t, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 436 du 1 mars 192. 

Mimmatriculation de la propricté dite « Bel Air V », requisition 2284 ¢, 

est poursuivie au nom exclusif de Bouazza hen Hadj Lahsen et de Tahar 

ben Hady Lahsen ben Bouazza len Haaneu, copropridtaires indivis dans    
3 aeeeee 

les proportions respectives de 10,50 9% pour le premier ct de 89,50 9% 

pour fe deuxiémie, en vertu du droit de préemplion exercé par ce der- 

mera Vencuntre ae MM. Sehsyasi of Ml. Moretti, aux form ie> der acte 

sous seing privé en date, Casablanca, du 3 février iga1, déposé ata 

Conservation. 

  

Le Gonservaleur de la Propricté Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. ‘ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Francis », réquisition 3167°, dont Pextrait de réqui- 

‘sition a paru au « Bulletin Officiel » du 14 septembre 

4920, n° 412. ° 

Suivant réquisition rectificative en dale du 17 février 1921, M. Mol 

let, Georges, Marie, Auguste, négociant en lissus, marié le 8 mai gor, 

a Dieppe (Seine-Inférieure), & dame Thoumyre, Valentine, Louise, Mé- 

lanie, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, 

shivant contrat passé devant Me Petit, notaire 4 Evreux (Eure), le 

a6 avril rgor, demeurant A Mont-Saint-Aignan (Seine-Inférieure), 1, rue 

do In Paix, ef faisant lection de domicile & Casablanea, chez son man- 

dalaire, M. Gourdain, architecte, 47, rue Amiral-Courbet, a demandé 

que Finnnatriculation de ‘la propriété dite « Francis », réquisition 

316+ ¢, soit poursuivie en son nom, pour avoir acquis ledit inmeuble, 

sttivant acte sous seing privé en cate, & Casablanca, du to novembre 

rgio, déposé 4 la Conservation. 

Le Conscrvaiear de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Cote @Or », distraite de la prupriété dite « Terrain 

Raciue III», réquisition n° 2866', ainsi qu’il résulte. 

@un extrait cectificatif paru au « Bulletin Officiel » du 
% décambre 1920, n° 424, , , a 

; Aux termes d'une réquisition rectificalive résullant de letires mis- 

sives en date des a1 décembre 1920, 11 janvier mgar et 2 février 1921 : 
Limmiairiculation de la propriété dite « Céte a’Or », est poursuivic 
tant au nom de M. Braunschwig, requérant primitif, que pour le 

compte de : 

1° M. Lévy, Samuel, de nationalité anglaise, veuf de dame Benza- 

quen, Sarah, décédée A Casablanca, le 19 septembre 1920, avec laquelle 
il s‘était marié le r2 novembre 1910, 4 Carlos Casarés (République Ar- 
gentine); sous le régime légal (communauté) ; , - 

2° M. Lévy Maklouf, de nationalité anglaise, né Je 23 septembre 
14883, A Tétouan, célibataire, demeurant ensemble 207, avenue du Géné- 

ral-Drude, sés copropri¢taires indivis, pour 1/14, revenant aM. Maklouf 

Lévy, 4 concurrence de 92,50 %, et M- Samuel Lévy, pour le surplus 
suivant décla ition résullant de deux lettres de M. Braunschwig, en 
date des 28 mai 1913 et rr fanvier rgar, et d’une lettre de MM. Maklouf 

et Samuel Lévy, en date du a février gar. ‘ - ‘ 

Lc uonservaleur de la Propriété Fonciére & Casablance, 

ROLLAND. , , 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Gabessa », réquisition 3459°, dont Vextrait de réqui- 
sition a paru au « Bulletin Officiel » du 14 décembre 
4920, n° 425. | 

i puvant reauisition rectificalive en date du 14 février Tg21 
. Esayag, Jacobo, propriétaire ,marié 3 . Essay Sdés, A 

Tanger je a8 février on sous le rézime ae Ie Tot noe “lameurg ‘ te Bf s , de urantl 

el domicilié & Casablanca, rue de l’Horloge, immeuble Oahna, a de 

mandé que Vimmatriculation de la propriété dite « Cabessa » és ui. 

sition 3459 c, soit poursuivie en son nom, pour avoir acquis reait 
immeuble, suivant acfe sous seing privé en date, a Casablane d 

15 janvier 1921, déposé A la Conservation. “ane 

Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Casablanca 

ROLLAND.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Cote d’Argent », distraite de la proprista dita : « Tar 
rain Racine IV », réquisition n° 2867°, ainsi qu’il ré- 
sulte d’un extrait rectificatif paru au +: Bulletin Offi- 
ciel» Jv 14 d4énembra 1990, n° 425. 

Aux termes d'une réquisition rectificative résultant de lettres mis- 
sives en dale des 21 décembre 1ga0, 11 janvier 1g21. el 2 février rg21, 
Vimmatriculation de la propriété dite « Céte d’Argent » est poursuivie 
tant au nom de M. Braunschwig, requérant primitif, que pour le 
compte de : ao. 

1° M. Lévy, Samuel, de nationalité anglaise, veuf de dame Benza- 
* quen, Sarah, décédée A Casablanca, le 1g septembre rgao, avec laquelle 

il s’était marié le 12 novembre rgto, A Carlos Casarés République Ar- 
- gentine), sous le régime légal (communauté). 

" y¢ M. Lévy Maktouf, de nationalité anglaise, né le 23 septembre 
1883, & Tétouan, odlibataire, demeurant ensemble a Casablanca, 207. 

avenue du Général-Drude, ses copropristaires indivis pour 1,14, reve- 

nant & MV. Vaklouf Lévy, & concurrence de 92,50 %,. et A M. Samuel 

Lévy, pour le surplus, suivant déclaration résultant de deux lettres 

de M. Braunschwig en date des 22 mai 1913 et 11 janvier rg91 ef d'une 

lettre de MM. Maklouf et Samuel Lévy, en date du 2 février rgar. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. “ 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Moulin Pinsa », réquisition n° 8658° et dont ’ex- 

trait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 

18 janvier 1921, n° 480. 

’ Suivant réquisition rectificative du 26 janvier rga1. Ja Société des 

Magasins généraux et Warrants du Maroc, société anonyme au capital 

do deux millions de francs, dont le sidge social est 4 Paris, 44, ruc La- 

fayette, représentée par M. Roth, Frédéric, Alfred, demeurant a Safi, 

suivant pouvoir déposé 4 la Conservation, a demandé que 7’immatricu- 

lation de la propriété dite « Moulin Pinsa », réquisition 3658 c, soit 

      

|. — CONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n° 68° 

Propriété dite : IMMEUBLE HAIM BITON RABAT 1, sise 4. Rabat, 

pres de la rue Oukassa, lieudit cité du Télégraphe. 

, Requérant : M. Biton, Haim, demenrant & Rahat, rue Oukassa, do- 

micilié en l'étude de M. Martin-Dupont, avocat 4 Rabat, A, rue Khedda- 

rine. . 

Le hornage a eu lieu Je 30 avril 1ga0. 

la Propriété Fonciére & Rabat, Le Conservateur de 

, M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 195° 

Propriété dite : a ae Cone a Rabat, quattier de Sidi Maklouf, 

és re-de-Foucauld. 

_ oe eran “1 Durand, Anne, Paul, Alexandre, Marie. Edouard, 

secrétaire d’état-major, demeurant a Dijon, caserne Brune, représenté 

par M. Sombsthay, avocat it Rabat, et domicilié chez M* Martin-Dupont, 

avocat ’ Rabat, 5, rue El Kheddarine. 

, Le bornage a eu lieu le 19 novembre Tg20. 

Le Coneervateur de la Propriété Foneidre 4 Rabat, 

M. ROUSSEL 

(1) Nora. — 
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poursuivie désormais en son nom, pour avoir ac 
suivant acte sous seing privé, on date, § 

posé 4 la Conservation. 

quis fedit immeuhble, 
Se else G2 tae “enee f Saf, chad jar os oat 

CT igai, ace   

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casabtance, 

ROTLANN 

Ill, — CONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n" 519° 
Suivanl réquisition en date du 24 décembre tgao, déposée.& fa 

Conservation le 3 janvier rga1, M. Gaufreteau, “Hippolyte, Célestin, 
propriétaire, el Mme Debest, Nélise, Aimée, son épouse, demeurant 
ensemble 4 Ain Temouchent (département d’Oran), mariés-sous le 
régime de la séparation de biens, suivant contrat regu par M&,Pitollet, 
notaire & Oran, le 4 avril 1g08, faisant election de domicile chez 
M. Boutin, propristaire, demeurant 4 Marlimprey du Kiss (Maroc), ont 
demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaircs indivis’dans la 
proportion de moilié-pour chacun, d'une propriété dénommée, « SiR: | 
Mokhfi », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Im- 
imeuble Gaufreteau », consistanl en terres de sulture, située dans le — 

Contréle civil des Beni Snassen, & deux kilométres environ 4 Pouest 

du village de Berkane, sur la piste allant de ce centre & Cherraa. 
Cette propriété, occupant une superficie de 62 hectares, est limi- 

tée : au nord et & Vouest, par la propriété dite « Slimania », réquisi- 
tion n° 67° | a4 Test, par celle appartenant. 4 M. Krauss, Auguste, de- 
meurant 4 Oran, rue d'TIgly, 1° 9 ; au sud, par un chemin allant de 

Berkane A Cherraa. : ‘ 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel on éventuel. 
et qu‘ils en sont propriétaires dans la proportion susindiquée, cn- 
vertu d’un acte d’adoul en date du & Moharrem 1339 (22 septembre 
1920), homologué par le Cadi de Berkane, aux termes duquel M. De- 
port, Louis, leur a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncieare & Oujda, 

: F. NERRIERE 

   

Réquisition n° 199 

Propriété dite : RABIOLS, sise A Rabat, quartier Sidi Maklouf, 

prés du houlevard du Pére-le-Foucauld. . : 

Requérants : 1° M. Sombsthay, Pierre, Jean, avocat, demeurant 4 

Rahat, rue Sidi Fl Ghazi, maison habous ; 2° 3. Durand, Anne, Paul, 
Alexandre, Marie, Edouard, secrétaire d’état-major, demeurant A Di- 
jon, caserne Brune, représenté par M. Sombsthay, susnomnié, tous 
deux domiciliés chez M* Martin-Dupont, avocat 4 Rabat, 5, rue El 
Kheddarine. 

a . 

Ie bornage a eu leu le 1g novembre 1920. 

Le Conservateur dé la Propriété Fonciére 4 Rabut. 

. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 16577 

Propriété dite : CHANTIERS DE LA TOUR HASSAN IT, sise' a Ra- 
bat, quartier de Sidi Macklouf, rue du Capitaine-Petitjean. 

Requérant : M. Hegguy, Bernard, demeurant et domicilié a Rabat, 
gg, rue du Capitaine-Petitjean. 

Le hornage a eu lieu les 94 juillet 1919 el 11 septembre 1920. 

Le Conservaieur de la Propriété Foneitre a Rabat, 

: M. ROUSSEL. 

Le dernier délai pour former des demandes { ;blication. Elles sont regues 4 Ia Conservation, au Secrétariat 

linscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma-' ‘dc la Justice de Paix, au bureau du Cald, & Ia Mahakma 
dae 

triculation est de deux mois a partir du jour de ta présente | du Codi.
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NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisixion av Z2a6- 
Propriété dite : BEL AIR V, sise aux Haraouin, 

diouna. : 
Requérant : Tahar ben Hadj Lahsen ben Bouazza ben Hamou et 

Bouazza ben Hadj Lahsen. 

Le bornage a eu lien le 13 juillet r1ga0. 
Le présent avis annule celui par au Bulletin Officiel du 14 décem- 

bre 920, ne 425, 
- Le Corservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 
a ve ‘ROLLAND. 

et 

cuidat de Mé- 

a Réquisition n° 2115° 
Proprigté dite : TERRAIN ALFARRA n° 2, sise A 1 kilometre 4 

Vouest, de Mazagan, dans la direction du Marabout de Sidi Daoui. 
Requérant : M. José Pirés Alfarra, domicilié a Mazagan, rue 34, 

n® 3, . 

Le bornage a eu lieu le 31 aodt rao. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2297¢ 
Propriété dite : NAHON HU, sise au sud de Mazagan, 

environ du phare de Sidi Bou Afi. 
Requérant ; M. Joseph S. Nahon, demeurant et domicilié 4 Maza- 

gan, impasse du Mellah, n° 8. 
Le bornage a eu lieu le 3 septembre rgao. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. 

& Soo metres 

Réquisition n° 2229 
Proprieté dite : NAHON et BENSIMON 1, sise A Mazagan, A S00 me- 

tres environ du phare. 
Requérants : 1° M. Joseph S. Nahon, demeurant et domicilié A 

, Mazagan, impasse Mellah, n° 8 ; 2° M. Salomon M. Bensimon, demeu- 
rant et domicilié & Mazagan, route de Marrakech, n® 138. 

Le bornage a eu licu le 4 septembre rg20. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

~ ROLLAND. 

. Réquisition mn" 2231° 
Propriété dite : NAHON et BENSIMON III, sise a Mazagan, ? 42 kilo- 

métres environ du phare. 

-Requérants : 1° M. Joseph S. Nahon, demeurant et domicilié 4 
Mazagan, impasse Mellah, n° & ; 2° Judah M. Bensimon, demeurant 
et domicilié 4 Mazagan; route de Marrakech, n° 138. 

Le hornage a eu lieu le 4 septembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Yonciére & Cas. tblance 

*ROLLAND. 

Réquisition n° 2233° 

Propriété dite : NAHON et BENSIMON V, sise a Mazagan, piste de 
Safi, 81.500 métres environ du Phare. 

Requérants : 1° M. Joseph 8S. Nahon, demeurant et domicilié A 
Mazagan, impasse Mellah, n° 8 ; 2° Judah M. Bensimon, demeurant 
el domicilié 4 Mazagan, route de Marrakech, n° 138. 

Le bornage a eu lieu le 6 septembre 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2235° 
Propriété dite : HABBADI, sise A Mazagan 

2 kilométres environ du phare, 

‘Requérants : 1° Salomon M. Bensimon ; 2° Judah M. Rensimon, 
demeurant et domiciliés tous deux A } Mazagan, rue de Marrakech. 
ar? 138, 

Le bornage a eu lieu le 1° septembré 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca. 

BOLLAND. 

, au sud de [a ville. A   

Réquisition n° 2263° 
Propridté dite ; BOUSCOURA VIII bis, sise & 2 kilometres de la 

gare de Bouskoura, tribu de Médiouua. ’ 
Requérante ; « La Chaouia », société anényme dont le siége est’ 

Prris, 55 ree de ChAteaudun, domiciliée 4 Casablanca, chez M. Ma- 
rage, 217, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu les 18 octobre et a5 uovembre 1g20. 

Le Conservateur de Ila Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2334° . 
Propritté dite : HELENA, sise 4 Casablanuca-banlieue, lieudit . 

« Oukacha », lotissement Fernau. . . 
Requérant : M. Eulogio det Carmen, demeurant d Casablanca, et 

domicilié chez M. Buan, avenue du Général-Drude, n° 1, 4 ( sasa blanca. 
Le bornage a eu lieu le x0 octobre 1gav. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2639° 

Propriété dile : BUREAUX SPINNEY, sise & Mazagan, rue du Capi- 
taine-Eric-Spinney. , 

Requérants : 1° M. Spinney, Thomas, Georges ; 2° Mine Grace, 
Edith, Anne, Yeuve de Spinney, Robert, demeurant tous deux & Maza- 
gan, rue du Capitaine-Eric-Spinney, et domicili¢s chez M. Mages, avo- 
cal & Mazagan, route de Marrakech. - 

Le hornage a eu lieu le 20 septembre 1gao. 

Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablance, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2640° 

Propriété dite : PARC SPINNEY, ‘sise A Mazagan, route de Seb. 
Requerant : M. Spinney, Thomas, Georges, demeurant 2 Mazagan 

et dowicili¢é chez Wo Mazes, avocat A Mazagan,. route de Marrakech. 
Le boruage a eu lieu les a1 et 22 sepiembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciere a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2663° 
Propriété dite - BLAD DOUMA, sise a Casablanca, région de Mé- 

diouna, route des Ouled Said. : 
Requérants : M. Bouchaib ben Mohamed el Haddaoui ; 2° Ben 

Achir ben Mohamed el Haddaoui, demeurant et domiciliés 4 Casa- 
blanca, rue Sidi Fatah, n® 30, 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1920. 
Le Concervalenr de la Propriété Fonciére a Casablenra, 

_ ROLLAND. 

Réquisition n° 2686° 
Propriété dite ; ANTOINE BRAZIER, ‘sise Région de Casablanca, 

tribu de Médiouna, route de Bouskoura A Casablanca. 
Requérant : M. Brazier, Antoine, demeurant et domicilié 4 Bous- 

koura. us 
Le bornage a cu licu le 8 octobre 1g20. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 2698° 
Propriété dite : PARCELLE GAUTHRIN, sisce a Casablanca, bou- 

levard Lyautey. 
Requérant : M. Gaétan Brun, demeurant a Grenoble, 40. rue d’Al- 

sace-Lorraine, domicilié & Casablanca. chez M. Bonan, rue Nationale, 
ne 3, 

Le bornage a en licu le 22 septembre 1930. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2766° 
Propriété dite : VILLA BAILLON, sise A Casablanca, boulevard Cir- 

culuire, quartier de la Fonciére.



N° ASG du ve" mars 1991. 

Requéranie : Mme Chateau, Marie, veuve de Baillon, Simon, de- 

mourant et domicilié 4 Casablanca, imypasse des Jardins, villa Latu, 

ne 3. 
Le bornage a eu lieu le 24 septembre rga0, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2793° 

’ Propriété dite : MATSON REVERCHON, sise a Casablanca, quartier 

de la Liberté, rue des Gharmes. 

Requérant : M. Reverchon, Alexandre, Eugéne, demeurant el do- 

micilié a Casablanca, rue des Charmes, n° 18. 

Le hornage a eu lieu le 11 septembre rg2o. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casabtancn 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 2811° 

Propridté dite : MELK DAVID AMAR V, sise A Casablanca, quarlier 

de \'Horloge, rue du Marahout. 

Requérant : M. David Messod Amar, demeurant, a Casablanca, rue 

du Marabout, n° i1, et domicilié chez Me Guedj, avocat 4 Casablanca, 

rue de Fés, n° 4r. 

Le bornage a cu lieu le & septembre 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2837° 

Propriéié dite : DOMATNE COMMUNAL N° 11, sise & Casablanca- 

banlieue, quartier Mers-Sultan, en hordure de Voued Korea. 

Requérant : la Ville de Casablanca, domiciliée aux Services Muni- 

cipaux de Casablanca. . 

-Le bornage a eu tien le 1; septembre 1930. 

Le Conserwateur de la Propriété Fonciére 4 Casablance, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2857° 

Propriété dite : DELMAR, sise 4 Casablanca, 84, rue des Charmes. 

Requérant : M. Delmar, Haim Cadosh, demeurant 4 Meknés ct 

domicilié & Casablanca, chez M* Guedj, avocat, rue de Fés, n® {r. 

Le bornage a eu lieu le 14 oclobre 1990. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Casablanca, 

, ROLLAND. 

Réquisition n° 2858° 

Propridté dite : TONDOUK J. M. EL HADDAD, sive & Gasablanca, 

avenue du Général-d'Amade prolongée. 
: 

Requérant : El Haddad, Joseph, demeurant A Casablanca, route 
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374 
ore 

de Médiouna, n° 59, domicilié chez M*® Guedj, avocal 
de Fés, n° 41. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre ig20. 
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablernca 

’ .  ROLLAND. 

a Casablanca, rue 

Réquisition n° 2865° 
Propriété dite : LECOMTE 1, sise i Casablanca, quartier Mers-Sul- 

tan, lotissement FEttedgui. 
Requérant : M. Lecomte, Eugéne, Louis, Henri, dermmeurant et de- 

inicilié a Casablanca, boulevard de la Liberté. 

Le hornage a eu lien le 12 octobre rg20. 

Le Conservateur de lu Propriété Fonciere a Casablanca 
KOLLAND. 

_ Réquisition n° 2903° 

Propriété dite : TERRAIN DE LA SOCIETE DYLE ET BACALAN TI, 

sise & Casablanca-banlieue, route de Casablanca 4 Rabal, kilométre 
3,060. 

Requérante : Société des Travaux Dyle et Bacalan, société anonyme, 
dont le siége esl A Paris, 15, avenue Matignon, domiciliée 4 Casablanca, 

chez M& Grolée, avenue du Général-d’Amade, n° 4. 

Le bornage a eu lien le 22 octobre 1ga0. « ar 
Le Canservaleur de la Propriété Fonciére & Casablance. 

ROLLAND. a) 

ill, — CONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 281° 
Propriété dite - SAN JOAQUIN, sise ville d’Oujda, quartier du Ci- 

metiére musulinan, & proximité de la roule de Marnia. ‘ 
Requérant : M. Marillas. Joaquin, commercant, demcurant & Bou- 

kanefis (département dOran) et domicilié chez M. Sanchez, José, de- 

meurant & Oujda, sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 4 décembre rgzo. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, 
¥. NERRIERE. 

Réquisition n° 296° 
; MAISON ROZES, sise ville d‘Oujda, rue de Marnia. 

Requérant : M. Rozes, Charles, propriétaire, demeurant & Tou- 
louse (Haute-Garonne}, rue des Hosiers, n° 1, eb 

Propricté dite 

domicilie chez 
M. Bourgnou, jean, agent dassurances, demeurant & Oujda, routa 

d'Ain Sfa. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 24 novembre rgis. 

Le Conservateur de la Propridi4é Fonciére & Gud: 
F. NERRI#RE. 

i 
of. 
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ANNONCES 

  

La Direction du ¢ Bulletin Officiel'» décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

  

- Annonces judiciaires, administratives et légales 

  

SERVICE DES DOMATNES 

  

AVIS Officiel ». 

  

ladite délimitation est de trois mois a 

partir du 25 janvier 1924, date de l’in- 

sertion de Vavis de dépét au « Bulletin 

tion de Vimmeuble domanial dit 
« Groupe des Oulad Rahal », dont le 
bornage a été effectué le & décembre 
1920, a été déposé le 30 décembre 1920 

, orté 4 la connaissance du pu- 

bite que te procés-verbal de délim:tation 

de Virmmeuble mahkzen dit « Groupe 

des Oulad Ghournem ™. dont le bornage 

a été effectué le 30 novembre 1920, a 

ét6 déposé le 30 décembre 1920, au bu 

‘peau du Contrdle civil de Sidi Ben 

Nour, ot les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition 4     

Les oppositions seront regues au bu- 

reau du Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

A IER, 

SERVICE DES DOMAINES 

avis 

Ii est porté & la connaissance du pu- 
blic que le procés-verhal de délimita-   

au bureau du Contrdéle civil de Sidi Ben 
Nour, ot les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimitation est de trois mois 4 
partir du 25 janvier 19241, date de: lin- 
sertion de Yavis de dépdt au Bulletin 
Offictel. 

Les oppositions seront recu®” au Con- 
trole civil de Sidi Ben Nour.
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SERVICE DES DOMAITNES 
  

AVIS 

Il est porlé & ta connaissance du pu- 
ye que lz rracés-verbal de ddlimilalion 
de l’immeuble makhzen dit « Blad Ari-. 
ri », dont le bornage a été effectué le 
10 décembre 1920, a été déposé le 30 dé- 
cembre 1920 au bureau du Controle ci- 
vil de Sidi Ben Nour, of les intéressés | 
peuvent en prendre connaissance. 
. Le délai pour former opposilion a 
ladite délimitation est de trois mois a 
partir du 25 janvier 1921, date de l'in- ' 
sertion de lavis de dépét au Bulletin 
Officiel. 

Les oppositions seront regues au Bu- 
reau du Controle civil de Sidi Ben Nour. 

EE eee nn 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

  

Hest porté & da connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de deélimita- 
tion de Vimmeuble domanial dil « Fed- 
dan Dayat Laroussi », dont le bornage 
a été effectué le 14 décembre 1920, a cté 
déposé le 30 décembre 1920 au bureau 
du. Gontréle civil de Sidi Ben Nour. of |: 
les intéressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimilation est de trois mois 4 par- 
tir du 25 janvier 19241, date de Vinser- 
tion de Pavis de dépét au Bulletin “Of- 
jiciel. 

Les oppositions seront 
Contréle civil de Sidi Ben Nour. 

cd 

“SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 
  

ll est porté & la connaissance du pie 
bli¢ que le procés-verbal de délimita- 
tion de Pimmeuble domanial dit « Fed- 
dan Si Avad ». dont le hornage u été 
effectué ie 3 décembre 1920, a été dé. 
posé le 30 décembre 1990 au bureau du 
Contréle civil de Sidi Ben Nour, of les 
intéressés peuvent en prendre connais- ; 
gance. 

Le délai pour former opposition 4 1a; 
dite délimitation est de trois mois 4 par- 
lir du 25 janvier 1924, date de l'inser- | 
tion de Pavis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel. 

Les oppositions seront recues au Con- | 
tréle civil de Sidi Ben Nour. 

SERVICE DES DOMAINES 
  

AVIS 

U est porté a la connaissance du pu- 
blic que le procés-verbal de délimitation 

recues au j 

} | 
"de limmeuble makhzen « Bled Djidja », | 
_dcnt le bernage a été effectué le 414 octo- 
i bre 1920, a été déposé le 19 octubre 1920, | 
wi Contréle civil des Doukkala-Nurd a 

Krendre connaissance. 

partir du i mars 1921, date de l'inser- 
tion de Vavis de dépot au « Bulletin Offi- 
ciel oo». . . . 

Les oppositions seront reecuvs au 
Controle civil des Doukkala-Nord, a Ma- 

_ zagan, 

re 

AVIS 

REQUISITION DE DELIMITATION 

concernant les terrains guich occupés 
par la tribu des Hamyianes de la Cir- 
conscription administrative de Fés-han- 
lieue. 

ARRETE VIZIRIEL 
ordonnant la délimitation des terrains 
guich occupés par les Hamyianes (Cir- 
Teuge Ption administrative de Fés-ban- 
lieue), 

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 

Mazagan, ot les intéressés peuvent en: \ 
i P , tation du Domaine de l’Etat ; 

Le délat pour turner uppusition a, 
cadite délimitation est de trois mois a: 

N° 436 du 1% mars 1g21. 

Agissant au nom ef pour le compte 
‘du Domaine de !’Etat Chérifien, en con- 
formité des dispositions de l’article 3 du 
dahir dn 2 janvier 1946 (26 Safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimi- 

Requiert la delimitation des terrains 
guich occupés par les Hamyianes, situés 
sur le territuire de la tribu des Hamyia- 
nes (Girconscription administrative de 
Feés-banlicue). . 

Les terrains de la tribu des Hamyianes 
ont une superficie approximative de 
9.700 hectares ; ifs sont limiiés : 

Au nord, par une piste joignant loued 
Mellah a la piste Fés-Seht des Oudaia 
par Seba Rouaud , ; ; 

A lest, par Poued El Araich, Ain Sikh 
ct le Djebel Tghatt ; 

Au sud, par l’oued Feés ; 

A Pouest, par Poued Mellah de Mou- 
lay Yacoub séparant des terres occupées 
par la tribu des Oudaia. 

Telles au surplus que ces limites sont 
indiquées par un liséré rose au plan 
annexé & la présente réquisition.’ 

A la connaissance du Service des Do- 
uiaines, i] n’existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre Iégale- 
ment établi. . . 

Les opérations de délimitation com- 
menceront le 15 mars 1921 (5 Rejeb 1339) 
a Vangle formé par Voued Mellah-et la 
piste se dirigeant vers celle de Fés-Sebt   far 1834) portant réglement spécial sur 

la délimitation du Domaine de l'Eki! ; 
Vu la requéte en date du 7 décembre 

1920, présentée par le Chef du Service : 
des Domaines et tendant a fixer au! 
15 murs 1921 les opérations de délimita- | 
tion des terrains, guich occupés par la 
tribu des Hamyianes, situés sur le terri- 
toire de la Circonseription administra- 
tive de Fés-banlieue. - 

Arréte : 
‘ 

Article premier. — Il sera procédé a la 
délimitation des terrains guich occupés 
par la tribu des Hamyianes, conformé- 
ment aux dispositions du dahir du 8 jan- 
vier 1916 (26 Safar 1334) 

  
tion commenceront le 45 niars 1924 (5 Re- 
jeb 1339), @ langle formé par Poued Mel- 
lah et la piste se dirigeant vers celle de 
Fés Sebt des Oudaia par Seba Rovadi. 

Fait 4 Fes, le 23 Rebia II 1339, 
{4 janvier 1921), 

Mohammed El Mokri. 
Vu pour promulgation 

et mise A exécution - 
Rahat, le 14 janvier 1924, 

Le Commissaire Résident Général, 
Lyautey. 

  

Réquisition de délimitatien 
‘concernant les terrains guich occupés 
| par la tribu des Hamyianes, de la Cir- 
conscription administrative de Fas-ban. 

des Oudaia par Seha Rouadi et se pour- 
suivront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le '7 décembre 1920. 

Le Chej du Service des Domaines, 

FAvVERRAU. . 

a a 

AVIS DOUVERTURE D’ENQUETE 
  

Le public est informé quwune = en- 
quéte de huit jours est ouverte au Con- 
tréle civil de Kénitra, du 25 février au 
®¥ mars 1924, au-sujeb de Pexpropriation 

: pour eause d'utilité publique des ter- 
Art. 2, — Les opérations de délimita- | rains nécessaires & l’aménagement du 

tentre @aviation maritime de Kénitra. 
Le dossier de l'enquéte peut étre con- 

sulté dans les bureaux du Controle civil 
de Kénitra. 

Rabat, le 19 février 1921. 

Ee SCTE 

| ETABLISSEMENTS INSALUBRES, INCOMMODES 
OU DANGEREUX 

ARRETE 
DU 

DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAU\ PUBLICS 
portant ouverture @enquéte « de 

commodo ef incommodo » au sujet de 
Vinstallation et de Cerploitation d'une 

boyauderie 4 Oujda. 

  

Le DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX 
PUBLICS,   | tiene. 

/ Le Chef du Service des Domaines, 
i 

Vu Ja demande en date du 4 janvier 1921. nrésentée par le sie : ur Mustapha



N°. 426 du r™ mars .1991. 
> - . sn _ 9 

ben Sliman, & leffet d’@tre autorisé 4 
installer et & exploiter une boyauderie 
sur une parcelle de terrain sise 4 200 
métres au nord d’un point du chemin 
de Sidi Zaér, distant de 750 métres de la 

* porte Sidi Abd F) Onahab a Oujda ; 
Vu le dahir du 25 aodt 1914, portant 

réglementation ces établissements dan- 
gereux, insalubres ou incommodes ; 

Vu Parrété viziriel 
portant classement desdits établisse- 
ments ; 

Vu le plan de Vinstallation projetée, 

ARRETE : 

Article premier’ — Une enquéte de 
commodo et incommodo d'une durée 
d'un mois est ouverte & Oujda, & comp- 
ter du 1° mars 1921, en vue de linstal- 
lation et de l'expioitation dans cette 

‘ville d’une boyauderie sur une parceile 
de terrain sise 4 200 métres au nord du 
chemin de Sidi Zaér, & 750 métres en- 
viron de la porte Sidi Abd El Quahab. 

Art. 2. — Le Contréleur chef des Ser- 
vices municipaux de la ville COujda 
est chargé de l'exécution du présent ar- 
rété, qui sera inséré au Bulletin Officiel 
du Protectorat. 

‘+ Rabat, le 19 février 1991. 

DELPIT. 

| ee 

DIRECTION GENERALE Dis TRAVAUX PUBLICS 

SERVICE D’ARCHITECTURE DE MEKNIS 
  

- AVIS D'ADJUDICATION PUBLIQUE 
  

Le mardi 22 mars 1921, & 15 heures, 
il sera procédé en séance publique, 
dans les bureaux du Service d’Architec- 
ture de Meknés, a l'adjudication sur of- 
fres de prix, sur soumissions cachetées, 
des travaux de construction d'un 

Batiment pour le Service Forestier 
(Habitation de l'Inspecteur) 

a la ville nouvelle de Meknas. 
Cautionnement provisoire : 1.000 frs. 
Cautionnement définitif : 2.000 frs. 
Les cautionnements provisoire et dé- 

finitif seront constilués dans les condi- 
tions prévues par le dahir du 20 jan- 
vier 1917. 

L’eddjudication aura lieu de la ma- 
niére suivante : un exemplaire du détail 
estimatif dressé par neture d’ouvrages 
ef un exemplaire dii bordereau des prix 
laissés en blanc, seront remis a tout 
“entrepreneur: qui en fera. la demande. 
Celui-ci établira Iui-méme ses prix et 
arrétera le montant des travaux a l’en- 
treprise. C'est ce total qui sera porté sur 
ly soumission et qui servira: de base 4 
Yadjudication. 

Le ‘soumissiounaire devra remplir 
complétement les cadres du--détail 
‘estimatif et des bordereaux des prix 
qui hui auront été remis, .Les.indications 
du détail - és imatif, du bordereau ‘des 

- 

du méme jour, 
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prix et de la soumission devront étre en 
parfaita concordance ; en cas de diver- 
gence, ce sont les prix portés en toutes 
lettres au bordereau qui feront foi. 

Le détail estimatif et le bordereau des 
prix serent, avec la soumission, enfer- 
més dans une enveloppe portant le nom 
du soumissionnaire ; cette enveloppe 
sera, avec le récépissé de  cautionne- 
nent provisoire, les certificats et réfé- 

Tences produits, renfermés dans une 
deuxiéme enveloppe portant Yindica- 
lion de l’entreprise 4 laquelle la soumis- 
sion se rapporte, 

Le délai pour la réception des Jeltres 
Tecommandées contenant les piéces ex- 
pirera le 21 mars 1921, & 17 heures, der- 
nier délai. 
L’Administration se réserve 

pas accepter les soumissions s‘élevant 
au-dessus d'une somme limite fixée 
@avance, un pli cacheté indiquant cette 
somme limite, sera déposé sir le bu- 
reau avant louverture de la séance. 

Le soumissionnaire dont l’offre sera la 
plus avantageuse, sj cette offre est infé- 
rieure & la somme limite, sera déclaré 
adjudicataire provisoire, sous réserve 
de la vérification des soumissions, des 
détails estimatifs et bordereau des prix 
el de approbation de adjudication par 
Vautorité supérieure, 

Si Voffre la plus avanlageuse esl su- 
péricure i la somune limite, Je Chef du 
Service de FArchilecture fera connattre 
aux soumissionnaires qu'il en est ainsi 
el quwil sera statue ulférieurement sur 
le résullat de Padjucieation. 

Les personnes ou soci¢tés qui désire- 
ratent prendre part 4 cetle adjudication 
pourront consulter les pieces du prajet 
tous les jours de 10 4 12 hetres et de 
15 4 417 heures, aux bureaux du Service 
VArchitecture de Mekneés, 

de ne 

Sovarssion 

Je soussigné (nom, prénom, profes- 
sion et demeure), faisant lection de do- 
micile a............., , aprés avoir pris 
connaissance de toutes les piéees du 
projet des travaux de construction d'un 
biliment pour le Service Forestier (ha- 
hitation de l'Inspecteur), a fa ville nou- 
velle de Meknés, faisant objet de lad- 
judication du 22 mars 1921, me soumets 
et m’engage 4 exéruter les dils travaux 
conforménient aux conditions du devis 
et cahier des charges et movennant les 
prix lablis . par moi-mémie a forfait 
pour chaque unilé d’ouvrages dans les 
détail estimalif et bordereau des prix 
que Jai dress4s apres avoir apprécié 4 
mon point de vue et sous ma responsa- 
bilité la nature et la difficulté des tra- 
vaux a exéculer, dont j'ai arrété le mon- 
tant 4 la somme totale de............ 

résullant de Vapplication de 
prix aux quantités prévues au dé- 
astimatif du dossier de ladjudiea- 

mes 
tail 
tion. 

Je m'engage, en oulre, & ne deman- 
der aucune révision. de prix pendant la 
durée de ‘Tentreprise. 

Fail A Meknés, le...   
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DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

ARRONNISSEMENT pr Fis 
—_ 

AVIS D'ADJUDICATION 

Routes er Ponrs 
  

ENTRETIEN DES ROUTES 
  

Route n° 14 de Salé ad Meknés 
  

Fourniture de pierre cassée é€ pour 
‘rechargement 4 _ 3 

  

Fourniture de 5.500 métres cubes 
de pierre cassée 

Le mardi 22 mars 1921, °4 415 heures, 
dans les bureaux du Service des Tre 
vaux publics de Fés, il sera procédé a 
Yadjudication au rabais, sur soumis- 
sions cachelées, des travaux ci-aprés : 

Fourniture de pierre cassée pour re- 
chargement de la route n° 44 de Salé & 
Meknés, 

Fournilture de 5.500 métres cubes de 
pierre cassée. 
Travaux & Ventreprise : 448.267 fr. 
Cautionnement provisoire : 4.000 fr. 
Cautionneiment définitif : 2.000 fr. 
Ges caulionnements seront constitués - 

ilans les conditions fixées par le dahir 
tu 20 janvier 1917 (B.O, n° °223) 

Les soumissions établies sur papier 
limbré devront étre envoyées par phi re- 
coummandé &@ M. lIngénieur chef du 
Service des Travaux publics de larron- 
dissement de Fes, au plus tard le tundi 
21 mars, 4 48 heures. Elles seront ac- 
compagnees des références et cerlificats 
des soumissionnaires et aussi du titre 
constafant le versement cua caulionne- 
Ihent provisoire, ’ 
Test rappelé que les soumissions de- 

vront é@tre conlenues dans un pli ca- 
chelé, inséré dans une seconde enve- 
loppe contenant le réeépissé du caution- 
nement provisoire. les références et les: 
certificats. : 

Les piéces du projet peuvent ¢élre con- 
sultées : . 

1° Dans les bureaux de la Direction 
Générale des Travaux publics a Rabat ; 

2° Dans Jes bureaux de VIngénieur, 
chef du Service des Travaux publics de 
Parrondissement de Pas (Dar Mac Léan, 
a Fés); . 

3° Dans les burenux du Service des 
Travaux publies a Meknas (Dar Ba- 
roud, Meknés). 

MODELE DE SOUMISSION 

(a ttablir sur papier timbré a peine 
de nulltité) 

Je soussigné. weeee 
neur de travaux publies, faisant - élec- tion de domicile a................ aprés 
avoir pris qonnaissance du projet rela- 
tif a la fourniture de pierre cassée pour recharfement-de le rouie n° 14. de Salé 
a’Meknés (fourniture de.cing mille-cing cents métres eubes (5.500 -m. ‘eubes).de 

.. entrepre-
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pierre cassée, m’engage 4 exéculer les 
dits travaux, évalués 4 cent quarante- 

huit mille deux cent soixante-sept 
francs (448.267 fr. 00), conformément 

aux conditions du devis et moyennant 

Ul, FAVAIS UE... cee eee eee (en uolaibre 

entier) centimes par franc sur les prix 

du bordereau. 
le... ..... 1924. 

(Signature du soumissionnaire.) 

A 

iw 

DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 
  

* ARRONDISSEMENT DE Fis 

AVIS D'ADJUDICATION 

‘Routes Er Ponts 

ENTRETIEN DES ROUTES 
  

Route n° 21 de Meknés a Asrou 
  

Fourniture de pierre cassée pour 
- rechargement 
  

Fourniture de 3.400 métres cubes 
de pierre cassée 

Le mardi 22 mars 1921, & 15 heures, 

dans les bureaux du Service des Tra- 

vaux publics de Fés, il sera procédé a 

Vadjudication au rabais, sur soumis- 

sions cachelées, des travaux ci-apres : 

Fourniture de pierre cassée pour ‘Tre- 

chargement de la route n° 21 de Mek- 
nés & Azrou. 

Fournilure de 3.100 mélres cubes de 
pierre cassée. 
‘Travaux a Ventreprice : 741.588 fr. 13. 
Cautionnement provisoire : 500 Ir. 
Cautionnement définitif:: 1.000 fr. 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 
du 20 janvier 1917 (B.O. n® 223). . 

Les soumissions établies sur papier 
timbré devront étre envoyées par pli re- 
commandé 4 M. l'Ingénieur chef du 
Service des Travaux publics de l’arron- 
dissement de és, au plus tard le lundi 
24 mars, 4 18 heures. Elles seront ac- 
compagnées des références et certificats 
des soumissionnaires et aussi du titre 
constatant le versement du cautionne- 
ment provisoire. 

Il est rappelé que les soumissions de- 
vront étre contenues dans un pli ca- 
cheté, inséré dans une seconde enve- 
loppe contenant le récépissé du caution- 
nement provisoire, les références et les 
certificats. . 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
sultées : 

4° Dang les bureaux de la Direction 
Générale des Travaux publics & Rabat ; 

2° Dans les bureaux de l'Ingénieur, 
chef du Service des Travaux publics de 
Varrondissement de Fas (Dar Mac Léan, 
4 Fas); 

3° Dans les bureaux du Service des 
Travaux publics & Meknés (Dar Ba-   roud, Meknés). 

BULLETIN OFFICIEL 

MoDELE DE SOUMISSION - 

(a diabiir sur papier imbré a peine 
de nullité) 

Je soussigné.........seeee entrepre- 
neur de travaux publics, 1raisant élec- 
tion de domicile a..............65 aprés 
avoir pris connaissance du projet rela- 
tif & la fourniture de pierre cassée pour 
rechargement de la route n° 21 de Mek- 
nés & Azrou (fourniture de trois mille 
quatre cents métres cubes (3.400 m.cub.) 
de pierre cassée), m’engage 4 exécuter 
lesdiis travaux, évalués 4 soixante et 
onze mille cing cent quatre-vingt-huit 
francs treize centimes (71.588 f. 413), 
conformément aux conditions du devis 
et moyennant un rabais de............ 
(en nombre entier) centimes par franc 
sur les prix du ‘bordereau. 

(Signature du soumissionnaire.) 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE Fis 
  

SECRETARIAT-GREFFE 

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Fés, en date du 15 février 1921, la suc- 
cession de Coustilléres, Augustin, en son 
vivant domicilié & Fes, y décédé, le 6 fé- 
vrier 1921, a été déclarée présumée va- 
cante. 

En conséquence, le curateur invite les 
héritiers, ayants droit et créanciers de 
la succession 4 se faire connaitre et & lui 
adresser les piéces justificatives de leurs 
qualités ou de leurs créances. 

_ Le Curateur aux successions vacantes. 

PEYRE. 3 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE PRS 

SECRETARIAT-GREFFE 
  

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Fas, en date du 16 février 1921, la suc- 
cession de Estorge, Marthe, dite Bour- 

_Nier, en son vivant domiciliés 4 Mat- 
mata, y décédée le 6 février 1921, a été 
déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le curateur invite les 
héritiers, ayants droit et créanciers de 
la succession & se faire connaitre et & lui 
adresser les piéces justificatives de leurs 
qualités ou de leurs créances. 

Le Curateur aux successions vacantes. 

PreyRe. J 

TRIBUNAL DE PAIX DB Fés 
  

SECRETARIAT-GREFFE 
  

Par ordonnance de M. le Juge de paix 
de Fés, en date du 4 février 1921, la suc- 
cession de Castelle Léandre, en son vi- 

oo 
  

N° 436 du 17 mars 1921. 

vant domicilié & Fés, y décédé le 1* fé- 
vrier 1921, a été déclarée présumée va- 

Gaiite. 
En conséquence, le curateur invite les 

héritiers, ayants droit et créanciers de 

1a suseession A se faire connaitre et & lui - 

adresser les piéces justificatives de leurs 
qualités ou de leurs créances. 

Le Curateur aux successions vacantes. 
’ PEYRE. « 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 17 INSTANCE 
DE GASABLANCA 

Liquidation judiciaire Paradis Eugéne 

Suivant arrét en date du 30 décem- 
bre 1920, la Cour d’Appel de Rabat a 
maintenu au sieur Paradis, Eugéne, en- 
trepreneur de peinture, 20, boulevard 
Lyautey, & Casablanca, le bénéfice de la 
liquidation judiciaire avec toutes ses 
conséquences légales, 

Casablanca, le 21 février 1921. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

-V. Lriort 

  

ASSISTANCE JUDICIAIRE 
Du 9 octobre 1918 

TRIBUNAL DE 17 INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 

D’un jugement contradictoirement 
rendu par le Tribunal de premiére ins- 
fance de Casablanca le 24 avril 1920, en- 
re: 

1° Mme Bettine, Marie, Madeleine 
Clément, épouse Blachier, demeurant 4 
Casablanca, 

Dune part ; 
2° Kt le sieur Lenoir-Blachier, Louis, 

négociant, demeurant a Casablanca, 

D’autre part ; 
Il appert que le divorce a été pronon- 

cé au profit du sieur Blachier. 
Casablanca, le 14 février 1924, 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DB 41° INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite Keramidas Nicolas 
Par jugement du Tribunal de: - miére Instance de Casablanca, en pate 

du 17 février 1921, le sieur Keramidas Nicolas, négociant 4 Sidi Lamina, a été déclaré en état de faillite. , 
- La date de cessation des paiements a S {xée provisoirement au 24 décembre 

Le méme jugement nomme : M. Leris, juge-commissaire :



N° 436 du 1° mars igat. 
a 

M. Emery, syndic provisoire. 
Casablanca, le 17 février 1921. 

Pour extrait certifié conforme : 
Le Secrétaire-yreffier en chej 

V. Leronr. 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1'° INSTANCE 
DE CASABLANCA 

AVIS 

Faillite Tanzy Maurice 
Par jugement du Tribunal de pre- 

miére instance de Casablanca, en date 
du 47 février 1921, le sisur Tanzy, Mau- 
rice, entrepreneur de transports 4 Casa- 
blanca, a été déclaré en état de faillite 
(d’office). 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoirement au 20 janvier 
1921. 

Le méme jugement nomme : 
M. Leris, juge-commissaire ; 
M. Ferro, syndic-provisoire. 

Casablanca, le 17 février 1921. 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue par M. lé 
Juge de paix de Meknts, le 16 octobre 
1920, la succession du.nommé Tresbaral 
Salvat, employé aux subsistances mili- 
taires & Meknés, décédé en cette ville, te 
18 septembre 1920, a été déclarée pré- 
sumée vacante, 

Le curateur aux successions vacantes 
invite les héritiers ou légataires du dé- 
funt a se faire connatire et 4 justifier de 
leurs qualités. 

Les créanciers de la succession A pro- | 
duire leurs titres avec toutes piéces & 
Pappui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
curateur aux successions vacantes, 

J. Perit. 

I Ee EE 

‘TRIBUNAL DE FAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue par M. le 
Juge de paix de Meknés, Je 46 octobre 
i920. la succession du sieur Forestier 
Augustin, garcon livreur & Meknes, dé- 
cédé en celte ville, le 11 aodt 1920, a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur aux successions vacantes 
invite les héritiers ou légataires du dé- 
funt & se faire cunnaitre et 4 justifier de 
leurs qualités. 

Les créanciers de la succession & pro- 
duire leurs titres avec toutes pieces a 
lappui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
curateur aur successions vacantes, 

J. Perrr. 

BULLETIN OFFICIEL 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivan{ ordonnance rendue par M. le 
Juge de paix de Meknés le 9 septembre 
v2, la successiun du-nomme Ben Ché- 
rif ben Rebia, cafetier 4 Meknés, décédé 
en cette ville le 145 aodt 1920, a été dé- 
clarée présumée vacante. 
_Le curateur aux successions vacanles 

invite les héritiers ou légataires du dé- 
funt a se faire connaitre et 4 justifier de 
leurs qualités. . 

Les créanciers de la succession & pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces 4 
Pappui. 

' Le Secrétaire-greffier en chef, 
curateur aux successions vacantes, 

~ 9. Perr. , 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Juge de paix de Meknés, le 19 juin 1920, 
la sucession de la dame Couche, Céline, 
épouse Perrier, décédée 4 "hdopital Louis 
de Meknés Ie 9 mai 1920, a été déclarée 
présumée vacante. 

Le curateur aux successions vacantes 
invite les héritiers ou légataires du dé- 
funt 4 se faire connattre et 4 justifier de 
feurs qualités. 

Les créanciers de la succession 4 pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces a 
Yappui. . 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
euraleur qur successions vacantes, 

J. Petit. 
. 

_ TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue par M. le 
Juge de paix de Meknés, le 15 novem- 
bre 1920, la succession de M. Bégue, 
Elie, représentant de la Société des Ma- 
gasins Généraux Warrants du Maroc a 
Meknés, décédé en cette ville, le 23 oc- 
tobre 1920, a été déclarée présumée va- 
cante. 

Le curateur aux successions vacantes 
invite les héritiers ou légataires du dé- 
funt a se faire connaitre et 4 justifier de 
leurs quatités. 

Les créanciers de la succession & pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces 4 
lappui. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
curateur aur successions vacantes, 

J. Perit. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MEKNES 
  

Suivant ordonnance rendue par M. le 
Juge de paix de Meknés le 15 novem- 
bre 1920, la succession du sieur Lozano, 
décédé 4 Meknés le 8 octobre 1920, a été 
déclarée présumée vacante. 

Le curateur aux successions vacantes 
invite les héritiers ou légataires du de- 
funt & se faire connaitre et 4 justifier de 
leurs qualités.   

Suivant ordonnance rendue par M. le’ 
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Les créanciers de la succession 4 pro- 
duire leurs titres avec toutes piéces & 
Vappui. 

Le Secrétoire-areffier en chef. 
curateur aux successions vacantes, 

J. Perir. 

  

. SERVICES MUNICIPAUX 

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 

Le Chef des Services Municipaux-de | 
la Ville de Rabat a Vhonneur d’informer 
le public qu’une enquéte de commodo 
ef incommodo d’un mois sera ouverte 
du 21 février au 24 mars 1921, sur un 
projet de dahir déclarant dutilité pu- 
blique Vouverture & Rabat d’une rue 
de 15 métres entre ’avenue de Chellah 
et la bréche du rempart de la ville en 
face de Chellah, ef ’aménagement, du 
chemin existant 4 Pouest de cetle ‘rue et 
la création d’un -jardin public en bor- 
dure de cette avenue et portant cessi- 
bilifé des terrains nécessaires & Pamé- 
nagement projeté. 

Le projet de dahir et le dossier d’en- 
quéte sont déposés au bureau du plan 
de la ville de Rabat (rue Van-Vollen-. 
hoven), of les intéressés pourront les 
consulter et déposer sur le registre ou- 
vert 4 cet effet, les observations que ce 
projet souléverait de leur part. 

Rabat, le 12 février 1921. 
Le Chef des Services Municipauz, 

Signé : T. TRuau. 

SERVICES MUNICIPAUX 
  

VILLE DE RABAT 

AVIS AU PUBLIC 
  

Le Chef des Serviées Municipaux de 
la ville de Rabat a ’honneur d'informer 
le public qu'une enquéte de commodo 
et incommodo dun mois sera ouverte 
du 20 février au 20 mars 1924, sur un 
projet d’arrété dau Pacha de la ville de 
Rabat, frappant d’expropriation les im- 
meubles construits dans la zone de jar- 
dings prévue entre le cimetidre musul- 
man de Sidi Ketlab et le rempart de la 
ville par le plan daménagement du sec- 
leur nord-est du quartier de l’Océan a 
Rabai, déclaré Wutilité publique par 
dahir du 5 février 1918. 
_Le projet d’arrété du Pacha et le dos- 

sier denquéte sont déposés au bureau 
du plan de ja ville de Rabat (rue Van- 
Vollenhoven) ot les intéressés pourront 
les consulter et dénoser sur le registre 
ouvert & cet effet les observations que 
ce projet souléverait de teur part. 

Rabat, le i7 février 1921. 
Le Chef des Services Municipaur, 

Signé : T. Truau. 

e 4 ro
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TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 
  

Vente sur saiste immobiliér: 
A la requéte de M. Jean de Maria, neé- 

gociant 4 Mazagar, il sere procédé, le 
27 ayril 1924, & dix heures, dans les bu- 
reaux du secrétariat-greffe du Tribunal 
de paix de Safi, 4 l'adjudication au_plus 
offrant e{ dernier enchérisseur solvable 
ou fournissant une cation soivables Ge: 

Une parcelle de terre dune  conte- 
nance de 14 hectares environ, siluée au 
lieu dit « Bridhi », fraction des Oule.1 
Zid, banlieue de Safi. 

Ladite parcelle de terre, sur laquelle 
existe un mur construit en pierres sé- 
ches servant de clélure a une cour inté- 

_Tieure d’une superficie de 600 métres 
carrés environ, est limitée : au nord, 
par 8. Allal Farsi ; au sud, par Malem 
Sellam e] Hadj Abdesselam ben Abdel- 
kader ; & Pouest, par les Oulad Sidi Fa- 
rés eb Carvero ; 4 vest, par le Cheikh El: 
Hadj Hocine. - 

Elle a &élé saisie & ’encontre de : 
4° Ms Harry Glover, employé de com- 
merce & Safi ; 2° Mme de Fonséea, 
épouse divorcée de M. Harry Glover, 
demeurant a Casablanci. 

Liadjadication aura lien aux clauses 
et conditions insérées au cahier des 
charges el suivant Jes prescriptions des 
articles 342 ef suivants du dahir de pro- 
cédure civile, 18 el suivants du dahir 
clu 27 avril 1920. ; 

Dés 4 présent, loules offres d’enche- 
res peuvent étre faites & ce secrétarial 
jusqu’au jour ci-dessus fixé pour Padju- 
dication, ‘ : 

Pour lous renseignements, s’adresser 
au secrélariat duo Tribunal de paix de 
Safl, ott se lrouvent déposés le cahier 
des charges el le litre de propriété, _ 

Sif, le 46 février 1924. 
Le Secrétaire-qreffier en chef, 

I. NEIGEL. 

EXTRAIT 
‘lu Registre du Conimerce 

tenu au Seerétarial-greffe du Tribunal 
de preimiére instane. de Rabat 

  

Inscription n° 565 du 18 février 1924 
Suivant acte sous signatures privées 

fait en triple 4 Meknés, le 7 février 1921, 
' enregistiré,.duquel un original a été dé- 
posé au_rang des minutes notariales du 
secrétariat-ereffe de la Cour d@’Appel de 

-Rabat, avec reconnaissance d’écriture el 
de signatures, suivant acte recu "par 
M. Billaud, commis-gretner, faisant 
fonction de secrétaire-greffier en chef du 
Tribunal de paix de Meknes, remplis- 
sant comme tel, les fonctions de notaire. 
lo 8 février 1924, acte dont une expédi- 
tion suivie de ses annexes, fut remlise au 
secrétiriat-gretfe duo Tribunal dp pre- 
miére instance de Rabat. le 18 du méme 
mois. M. Francois Laffont, propriétaire 
et négociant, demourant A Meknés, rue 
Rounmezine, n° 1U3, a vendu a M. Léon, 
Jules, Albert Pottier, négociant, doinici- 
lié & Meknés, rue Kaat, El Ouard, ne 8:   

BULLETIN-OFFICIBL 

le fonds de commerce de papeterie qu’il 
exploitait & Meknés, rue Rouamezine, 
n° 106, 

Ce fonds de commerce comprend : 
1° La clientéle et l'achalandage y 

attachés ; ; : ; 
2° Le droit au bail du local ot ce 

fonds est exploité; 
3° Les différents objets mobiliers et 

le matériel servant 4-son fonctionne- 
-ment.. 

4° Et les marchandises neuves exis- 
tant en magasin. 

Suivant clausés, 
insérés audit acte. 

‘Les oppositions au paiement du prix 
seront regues au ‘secrétariat-grefie du 

conditions et prix 

Tribunal de premiére instance de Rabat, | 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrelaite-greffier en chef, 

Rouyne. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lent. au Secrétanat-greffle du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 498 du,2 février 1921 

Suivant acte sous signatures: privées 
fait en double, 4 Casablanca, le 14 janvier 
1921, enregistré, duquel un original a été 
déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de pre 
mitre instance de Casablanca, avec re- 
connaissance d’écriture et de signatures, 
suivant acte recu par M. Letort, secré- 
lnire-greffier en chef prés leit Tribunal, 
faisant fonetion de i 
1921, acte dont une expédition suivie de 
son annexe ful remise au_ secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Rabat, le 2 février suivant, M. Julien, 
Jean, Piorre, Eugéne Vailhe, négociant, 
domicilié & Casablanca, rue de I'Indus- 
trie, n° 47, a vendu a M. Maurice, Emile 
Chapelain, négociant; domicilié 4 Mek- 
nés, ville nouvelle, le fonds de commerce 
lui appartenant, d’ores et déja exploité 
par son acquéreur, fonds cunsistant en 
un débit de tubacs, paneterie, articles di- 
vers, alimentation. etc... 

Il comprend : o 
1° La clientéle et l'achalandage y alta- 

chés ; 
2° Le droit au bail des lieux ot il est 

exploité ; 
3° Le mohilier le garnissant et le ma- 

tériel servant a son exploitation. 
Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérvés audit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

scront recues au secrétaviat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Rahat, 
dans les euinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faite du présent extrait 
dans les journaux d'annonces légales, 

Pour deuxiéme et dernitre insertion. 
Le Seerdlaire-qrejficr en chef, 

Rouyrr. 

taire, le 14 janvier |. 

  

No:.436: du 1? mars:.1921. 

EXTRAIT 
cu Registre du Commerce 

fenu au: Secrétariat-grefie du Tribuuai 
de premiére instance de Rabat 

Inscription n° 499 du’3- février 1924 
  

Par acte sous signatures privées fait en 
triple & Casablanca, le i* décembre 1920, 
enregistré, duquel un original a été dé- 
‘posé au rang des minutes notariales du 
‘Secrétariat-greffe du Tribunal de pre 
miére instance de la méme ville, avec 
reconnaissance d’écriture et, de signatu- 
res, suivant acte regu par M. Letort,-se- 
crétaire-greffier en chef prés ledit: Tribu- 
nal, remplissant les fonctions de-notaire, 
le 24 janvier 1921, acte dont une expédi- 
tion suivie de son annexe fut remise. au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 8 février sui- 
vant, M. Emmanuel Scalcos, commer- 
gant, domicilié 4 Casablanca, villa de la 
Plage, et M. Christos Papajean, commer- 
cant, domicilié au-méme heu, boulevard 
d’Anfa, ont vendu a la Soeiété anonyme 
Marocaine d’approvisionnement, dont le 
siége social est 4 Paris, rue Taitbout, 
n™ 43 et 15, représentée par MM. Louis 
Gérard, docteur en droit, et Jean Paillas, 
négociants,, demeurant l'un et autre a& 
Casablanca, tous deux administrateurs 
délégués de.ladite société, un- fonds de 
commerce d’épicerie en détail, qu'ils 
exploitaient 4 Meknés; rue Rouamzine, 
a lenseigne : Epicerie Sclacos et Papa- 
jean. 

Ce fonds comprend : 
La clientéle, l'achalandage et lensei- 

gne y attachés. 
Le droit au bail des lieux ow il s’ex- 

ploite.. , 
Les effets mobiliers, matériel et usten- 

siles servant & sa mise en valeur. 
Et les marchandises existant en ma- 

gasin. - 
_Suivant clauses, conditions et prix in- 

sérés- audit acte. 
Les oppositions au paiement du prix 

seront recues au_secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiere instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- 
serlion qui sera faile du présent extrait 
dans les journaux d’annonces légales. 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 

Le Scerétaire-greffier en chef, 

Rovyne. 

EXTRAIT 
du Registre dual Commerce 

tenure at Seerélariat-creffe du Trihimal 
de preniére “nslsnce de Rahat 

  

Inscription n® 500 du 3 février 1924 

Par acte sons sienatures privées. fait en 
trinle & Meknés, le 18 janvier 192]. enre- 
gistré. duquel un original a été dénosé 
au rang des minutes notariales du s-eré- 
tariat-creffe du Tribunal de paix de Mek-
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nés, avec reconnaissance d’écriture et de 
signatures, suivant acte recu par M. Mé. 
quesse, secrétaire-gieffier en chef, par 
intérim, du dit Tribunal, remplissant les 
-{-nctions de notaire, le 27 janvier 1921, 
acte dont une expédition suivie de son 
annexe fut remise au_ secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de. 
Rabat, le 34 du méme mois, M. Paul De- ; 
guilhem, propriétaire, demeurant & Mek- ' 
nés- ville. nouvelle ,a vendu a la.Sociéte 
de Camionnage Marocaine et Algérienne, 
représentée par M. Padovani, agent gé- 
néral.de ladite société. domicilié égale-, 
ment & Meknés, le fonds de commerce 
de garage d’automobiles qu’il exploitait 
& Meknés, ville nouvelle, route de Fés, 4 
Yenseigne de « Meknés-Garage ».- 

Ce fonds de commerce comprend : 

La clientéle et Vachalandage y atta- 
chés. 

Et les différents objets mobiliers, le 
matériel et les machines-outils, les outils 
servant 4 son exploitation. 

Suivant clauses, conditions et prix in- 
sérés audit acte. 

Les oppositions au paiement du prix 
seront recues au secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Rabat, 
dans les quinze jours de la deuxiéme in- 
sertion qui sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces légales. 

Pour deuxiéme et derniére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

Rovyne. 
* 

EY 

EXTRAIT 
du Registre dg Commme;yce 

fen au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de preniére mstance de fabal 

  

Inscription n° 507 du {9 février 192! 

‘Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Birot-Letourneux, Jean, pro- 
priétaire, demeurant 4 Casablanca, hou- 
levard de la Gare, des firmes suivantes, 
dont il est propriétaire : 

« Gazette immobiliére marocaine » 
« Gazette financiére marocaine » 

Le Secrétaire-greffier cn chej, 

Rourre. 

LS 

a 

EXTRAIT. 
du Registre duo Comunerce _ 

jente au Sherélariat-greffe duo Tribunal 
de premiére jostance de Rabat 

. Inseription n° 508 du 24 février 1924 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
Yoc, par M. Louis, Désiré Hermet, pro- 
priétaire, demeurant a Salé-plateau, 
villa Bellevue. dela firme suivante, dant 
il est propriétaire : 

« Pierres du Maroc » 
Le Seerétaire greffier en chef. 

Rovyns.   

EXTRAIT 
du Registre du Commer 

tenu au Secrétariat-ereffe du Tribunal 
ude premiére. instance de Rabat 

on ceo 

Inscription n° 508 du 24 février 1924 
  

Inscription requise par M. Edouard 
Reverchon, demeurant a Casablanca, 
boulevard de la Gare, immeuble Bes-- 
sonneau, agissant en qualité de manda- 
taire de M. Honoré Roland, demeurant 
a Oujda, en vertu du pouvoir régulier 
qwil lui a donné, pouvoir dans lequel ce 
dernier a agi lui-rméme au nom et com- 
me administrateur délégué de la Société 
unonyme des Etablissements Honoré Ro- 
land, de la firme suivante. propriété des 
élablissements précités : : 

« Cimenteries du Nord Marocain » 

désignant une firme exploitée par lesdits 
établissements. 

Le Sceréiarre-greffier en chej, 
. Rovyne. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu an Sncr(tariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 510 du 2t février 1924 

Inseription requise par M. Edouard 
Reverchon, demeurant & Casablanca. 
boulevard de la Gare, immeuble Besson- 
neau, agissant au nom et comme manda- 
taire de M. Honoré Roland, demeurant 
a Oujda, en vertu du pouvoir régulier 
qu'il lui a donné, pouvoir dans lequel 
celuii a agi jui-méme en qualité d’ad- 
ministrateur délégué de la Société ano- 
nyme des établissements ci-apras dési- 
enés, de la firme suivante, propriété de 
ladite société : 

« Société anonyme des Etablissements 
Honoré Roland » 

au capital de 3.000.000 (trois millions de 
francs), désignant une société anonyme 
ont le siége social est & Oujda (Maroc). 

Le Secrdtaire-greffier en chef, 

Rouyne. 

EXTRAIT 
du Registre duo Commmicice . 

lutite am Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiéts fustanice de Ranal, 

Inseription n° 544 du 21 février 1921 

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Henri Beauvois, inspecteur 
de la « Participation », demeurant a 
Alger, villa Cécile, chemin du Telemly, 
agissant au nom ef comme mandataire 
de M. Louis Roux, demeurant a Paris. 
en vertu du pouvoir régulier que celui-ci 
Ini a donné en qualité de directeur de 
la Société ci-aprés nommeée, de la firme 
suivante. cont cette société est proprié- 
faire : 

« La Participation », 

société coopérative et fédérative d’assu- 
ranres contra lec arecicdant fanddéa ies ac it se s an: eHeslet Chit o Va ea A Nyaa 

| 1899, dont le siége est & Paris, 92, rune de 
| Richetieu. 

Le Seerétaire-qreffier en “chef, 
Rouyne. 

EXTRAIT ° 
duo Registre dup Gomierce o 

jena au Sccrélarial-grefie du ‘Tribunal, 
de premiére instance de Casablanca 

Dun acle sous seing privé, enregis- 
tré, fait, 2 Casablanca: Jes sf eb 45 jan- 
Vier 1924, déposé aux ‘minytes notaria- 
les du secrélariat-greffe. du-“Pribunal de 
premiére instance de Casablanca, sui- 
vant acte, eniregistré, du 4 février 1924, 
il appert ; | . . _ Owil est formé, sous la raison et la 
signatire sociales « Pessina et Ligez », 
une sociélé en nom collectif entre M. 
Jean-Bapliste Pessina, représentant de 
commerce, et M, Louis Marius Lue Li- 
fez, ageut de fabrique, demeurant tous 
deux a Casablanca, rue dAmsterdam, 
pour toules opérations de commission, 
représentation et courtage, a 

Cette sociélé, dont le siége est a Ca- 
sablanea, boulevard de la Liberté, ‘im- 
meuble ce la Coopérative Tlaliana, est 
eonstituée pour une durée de six an- 
nées econsécutives 4 dater cdudit acte el 
se renouvellera ensuite par tacite re- 
conduction, pour de nouvelles périodes 
triennales, 4’ moins que lun des asso- 
ciés n’ait fait connaitre A Pautre son in- 
fention d'y mettre fin. 
Chacun des associés est autorisé a 

faire usage de la signature sociale mais 
ne pourra engager par sa seule signa- 
lure la société que jusqu’é concurrence 
(le trois mille franes ; pour une obliga- lion supérieure & trois mille franes. Ja 
signature des deux associés est néces- 
Saire. : 

Le capital social, fixé & cinquante 
mille frances, est apporté par moitié par 
les deux associés ; il se compose : 1° @une somme de dix mille francs en @s- péres, el 2° du portefeuille de représen- lation des maisons et firmes cvalué qua- 
rante mille fraries, dont M. Pessina, qui 
était agent général pour ta Maroc, a védé la moitié AM. Ligez. , 

Les bénéfices nets et pertes éventuet- 
les seront attribués par moitis aux deux 
associés, 

La société sera dissoute de plein 
droit par le décés ow la faillite d'icn fles 
associés, 

Fi autres clauses et conditions ing¢. 
rées andit acte. dont une expédition « elé déposée, le 21 février 1921, ay se- erélariat-ereffe du Tribunal de pre- 
niere instance de Casablanea, ot tout 
creancier pourra faire, dans les quinze 
jours ali plus tard aprés la seconde in- 
serlion du présent dans les journaux 
annonces légales. opposition ov la dé. rclaration prescrite par Particle 7 du da- 

hir du 31 décembre 1914. 
Pour premiére insertion. 

Le Scerétaire-qreffjier en “hef, 
. Lerorr. 
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EXTRAIT 
du Uegistre du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

Dun acte sous seing privé, enregis- 
iré, fait & Casablanca le 4 décembre 
1920, déposé aux minutes notariales du 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte; enregistré, du 3 février 1924, il 
appert : 

Que M. Louis Gérard, docteur en 
droit, eb M. Jean Paillas, négociant, de- 
meurant Fun el autre 4 Casablanca, 
agissant. en qualité. Vadministrateurs 
délégués dé la’ Sociélé Anonyme Maro- 
eaine d’Approvisionnement, au capital 
de quatre millions de frances, dont le 
siége social est & Paris. 13 el 15, ru: 
Taitbouf, et en vertu Mune délibération 
du Conseil d’administration de  ladite 
sociélé en clate.du 16 octobre 1920. ont 
acquis, pour le comyle de la Sociélé 
Anonyme  Marocaing @Approvistoune- 
ment, de M. Jules Soffer, épicier, de- 
meurant @ Casablanca, bowevard de la 
Gare, le fonds de comunerce d'épiceric 
au détait exploité’ & Casablanca, 132. 
boulevard de la Gare, sous | lenseigne 
« Epicerie de Avenir» ensemble la 
elientéle, Penseigne. les effets mobi- 
liers, 
son exploitation, le droit au bail el iv 
droit de se dire successeur de M. Soffer. 
suivant clauses et conditions insérée< 
audil acle, dont une expédition a élé 
déposée, le 17 février 1921, au secréta- 
riat-gretfe du Tribunal de premiere ins- 
tance de Casablanca, ot! lout erfaneier 
pourra. former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
eOiide insertion du. présent dans les 
journaux (annonces légales, 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile : M. Soffer en sa demeure, 4 Casi- 
blanca, 7, rue de Venise, el la Sovidlé 
Anonyme Marocaine «WApprovisionne- 
meni en son sitge administratif, & Gasa- 
blanca, boulevard Circulaire. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

Y. Leronrt. 

“EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétarial-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait, ) Marrakech, le 23 décembre 
1920, déposé aux minutes notariales du 
secrélariat-greffe du Tribunal de paix 
de Marrakech, suivant acte enregistré 
du_15 janvier 1024, il appert : 

Que M. Elie Rousseliere, entrepre- 
neur de travaux publics, demeurant a 
Marrakech-Guéliz, a vendu a M, Fran- 
goig Lorca, charron, demeurant 4 Mar- 
rakech-Quéliz, tous les objets formant 
le matérie) d'un atelier de forge et de 
charronnage se trouvant actueliement 
dans un immeuble sis, 4 Marrakech- 
Guéliz, avenue du Guéliz, suivant claa- 

matériel et ustensiles servant 3- 
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ses ef conditions insérées audit acte, 
dont une expdédition a éié6 déposée, le 
45 février 1921, au secrétariat-gretfe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
hleacs, ef fovt eréancier pourra for- 
mer 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 en leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion. 
Le Secrétaire-greffier en chef, 

, Vv. Leronr. 

Ee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Secrétariat-grefte du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

D’un acie sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Casablanca le 31 décembre 
1120, déposé aux minutes notariales du 
secrclariat-greffe | du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, suivant 
acte. enregistré, du 24 janvier 1921. 41 
appert : f 

Que M. Louis Gérard, docteur en 
droit. et M. Jean Paillas, négociant, de: 
meurant lun et Pautre & Casablanea, 
ugissant en qualité 
délégués de la Seciété Anonvnie Maro- 
caine d’Approvisionnement, au capital 
de quatre millions de francs, dont le 
sitge social est & Paris, 43 et 15. rue 
Taitbout, en vertu dune délibérativon 
du Conseil d’administration de ladite 
Societe en date du 16 oclobre 1920. oui 
acquis. pour le comple de ia Société 
Anonyme Marocaine d’Approvisionne- 
ment, de la société en nom collectif 
« L, et J. Wibaux et Cie », dont le siége 
social est & Rabat, place Souk el Ghezel. 
représentée par M. Jacques Wibaux. 
négociant 4 Rabat, l'un de ses gérants 
ayant la signature sociale, le fonds de 
comumnerce eb la fabrique de biscuits et 
de jailtes alimentaires exploités 4 Casa- 
blanca, 34, rue d’Epinal, sous l’ensei- 
ene « Biscuiterie Franco-Marocaine ». 
ensenible tous les éléments cornorels ef 
incornorels desdits fonds, sans aucune 
excention ni réserve. ainsi que les ma- 
titres premiéres et les marques « Le 
Croissant » et « Epi d@Or », dénosées 
par la Biscuiterie Franco-Marocaine, +e 
tout suivant clauses et conditions insé- 
rées audit acte, dont une expddition a 
été dénosée, le 16 février 1921, au secré- 
tariat-greffe du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca ott tout eréan- 
cier pourra former opposition dans les 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Les parties ont fait élection de domi- 
cile : MM. L, et J. Wibaux et Cie en 
leur agence 4 Casablanca, 6, rue des 
Ouled Ziane, et la Société Anonyme Ma- 
rocaine d'Approvisionnement a son 
sitge administratif & Casablanca. bou- 
levard Circulaire. 

Pour vremiére insertion. 
Le Seerélarr-aretfier en chef, 

V. Leront. 

  

dadmini-trateurs. 

  

N° 436 du 1 mars 1921. 

EXTRAIT 
du Registre duo Commerce 

lenu au Secrétariat greffe du ‘Tribunal 
de premiére instance de Casablanca . 

Dun procés-verbal ae déps! dressdé wu 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, le 34 jan- 
vier 1921, dont une expédition a été dé- 
posée le 17 février 1924, au secrétariat- 
greffe dudit Tribunal, pour son inscrip- 
tion au registre du commerce, il ap- 
pert : . 

Que M® Grolée, avocat & Casablanca, 
agissant comme porteur des piéces de 
la Société anonyme dénommeée « Cité 
Fedhalienne », au capital de deux cent 
mille frances, dont le siége social est a - 
Fedhala, a fait dépét audit secrétariat- 
greffe de : 

1° L’expédition en forme et de ses an- 
nexes dun acte, enregisiré, recu aux 
minutes notariales du secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, le 20 décembre 1920, du- 
quel i] appert que M. Frangois Littardi, 
ingénieur & Fédhala, dé passage a Ca- 
sablanca, agissant comme fondateur de 
la société anonyme dénommée « Cité 
Fedhalienne », a déclaré que les deux 
mille actions formant le capital social de 
celte société, ont toutes été -souscrites 
par sept personnes ou sociétés et qu'il a 
été versé en espéces par chaque sous- 
cripteur, une somme égale au moins a 
In moitié du montant des.actions par lui 
souscrites, soit au total la somme de 
cent mille franes. A cet acte il a été 
annexé et déposé pour minute les sta- 
tuls de la société dite « Cité Fedha- 
lienne et un état contenant toutes les 
énonciations voulues par la loi. 

2° Bi lexpédition en forme de son 
annexe d’un acte, enregistré, dress¢ 
aux Minutes notariales du seerétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, le 15 janvier 1921, cons- 
talant qu'il a été fait dépot aux dites mi- 
nutes notariales d’une copie du procés- 
verbal de lassemblée générale consti- 
tutive de la société dite « Cité Fedha- 
lienne », tenue, au siége social, le 30 dé- 
cembre 1920, déclarant ladite saciété dé- 
finitivement constitudée. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerorr. 

(NER RD eee 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tent an Scerétariat-greffe du Tribunal 
de premitre instance de Casablanca 

  

  

Inscription requise au registre du 
commerce du secrétariat-greffe du Tri- bunal de premiére instance de Casa- 
blanca, par M. Edouard Reverchon, de- meurant 4 Casablanca, boulevard de la 
Gare, au hom et comme mandataire de 
M. Honoré Roland. demeurant a Qujda. agissant en qualité d’administrateur dé. 
léeué de la Société anonyme des Eta- 
blissements Honoré Roland. de la firme a 
« Société Anonvme des Elablissements 

HONORE ROLAND ».



ON) 486 duc" mars Ig2T.. 

au capital de trois millions de francs, 
dont le siége social est & Oujda (Maroc). 

Déposée le 12 février 1924 au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premidre ins. 
tance de Casablanca. 

Le Secretaire-grefper en chef, 
V. Leronr. 

Ce 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce - 

_ tenu au Secrétariat-greffe du Tribunal 
_ de premiére instance ue Casablanca 

  

Inscription requise, pour le ressort 
du Tribunal de Casablanca, par M. Jac- 
ques, Etienne Socchetti, ingénieur, de- 
meurant & Casablanca, 35, rue de Luné- 
ville, agissant en qualité de fondateur 
de la Société en formation « La Cote du 
Soleil », dont le siége sera & Casablanca, 
de Ja firme : 

« La Cote du Soleil » 

Déposée le 14 février 1924 au ‘secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
V. Lerort, 

EXTRAIT 
au Recgislze du Commerce 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunas 
de premiére instance de Casablanca 

Inscription requise, pour Casablanca, 
par M. Augustin Fattacioli, commer- 
gant, demeurant 4 Casablanca, rue de 

. Marseille, maison Rotta, de la firme : 

« Cvrnos — Brasserie » 

Déposée le 16 février 1921 au Becréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Letort. 

EXTRAIT 
- du Registre du Gommerce 

tent: au Secrétariat-greffe du ‘Fribunul 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le 
ressort du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, par M® Grolée, 
avocat a Casablanca, au nom et comme 
mandataire de M. Jean-Baptiste _Mar- 
chand, administrateur-directeur général 
de ja Société d'Etudes Marocaines pour 
le Commerce, l’Agriculture et les Mi- 
nes, société anonyme au_ capital d'un 
million deux cent mille franes, dont le 
siége social est 4 Paris, 60, rue de Lon- 
dres, ayant pleins pouvoirs a cet effet, 
de la firme : 

« Société d'Etudes Marocaines » 

pour le Commerce, l’Industrie, rAgri- 
culture et les Mines, 

w 
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Déposée ie 18 février 1924 au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins. 
tance de Casablanca. 

~ Le Seeréiaire-greffier en chef, 

V. LFrort. . 

Re EAE RT 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce ; 

tenu au Secrétariat-greffe du Tribunat 
de premiére instance de Casablanca 

  

Inscription requise, au registre dn 
commerce du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de premiére instance de Casa- 
blanca, par M. Edouard Reverchon, de- 
meurant 4 Casablanca, boulevard de la 
Gare, immeuble Bessonneau, au nom 
et comme mandataire de M. Honoré Ro- 
land, demeurant 4 Oujda (Maroc). agis- 
sant en qualité d'administrateur. délé- 
gué de la Société Anonyme des Eta- 
blissements Honoré Roland, de la firme 
exploitée par lesdits établissements - 

« Gimenteries du Nord Marocain » 
Dénosée le 18 février 1924 au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiére ins. 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-greffier en chef}, 
’ V. Lerort. | 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Trib-anv 
de Premidre Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour le ressort du 
Tribunal de Casablanca, et notamment 
pour Casablanca et Marrakech, par M. 

ierre Charles, négociant, demeurant 4 
Marrakech, place Djema el Fna, de la 
firme : 

« Au Bon Gotit » . 
Déposée le 19 février 1921, au secréta- 

riat-greffe du Tribunal de premiare ins- 
tance de Casablanca. 

Lé Seerétaire-greffier en che}, 
V_ Leronr. 

2 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

lenu au Seorétariat-greffe du Tribunai 
de premitre instance de Casablanca 

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
en date ,& Safi, du 8 octobre 1920, déposé 
aux minutes notariales du secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiere instance 
dy Casablanca, suivan acte, enregistré, 
du 19 janvier 1924, i] appert : 

Que M. Pierre, Omer Lugat, commer- 
cant, demeurant a Safi, a déclaré se reti- 
rer complatement de l'association bugat 
fréres, conclue par acte du 9 mars 1918, avec M. Joseph, Jean Lugat, commer. 
cant a Safi, et qu'ayant requ sa part dans 
ladite association, il reconnait que M. Jo- 
seph, Jean Lugat devient le seul proprié- 
taire de Y'entreprise 
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Une expédition dudit acte a été dépo- 

sée, le 19 févriey 1094, an seerétariat- 
grefie du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout eréancier pourra 
former opposition dans les quinze joure 
au plus tard aprés la seconde insertion 
du présent dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour premiére insertion. 
Le Seerétarre-greffier en chef, 

V. Letorr. 
: . 

EXTRAIT 
“du Registre du Commerce 

tenu au. Secrétariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- tré, fait a Casablanca, le 14 janvier 1921, 
déposé aux’ minutes nofariales du secré- tariat-greffe du Triburial de! premiére instance de Casablanca, suivalit acte, en- registré, du 28 janvier 1921, 1] appert : _Que M. Aimable, Anatole Petit, négo- ciant, demeurant a Ben Ahmed, a vendu a M. Diilali Mohamed ould Abdelkader, actuellement gendarme a la ‘brigade de Ben Ahmed, demeurant & Ben Ahmed, Ie fonds de commerce de café-hétel-res- taurant exploité 4 Ben Ahmed, sous le nom de « Victoria-Hotel », comprenant la clientéle et Pachalandage y atfachés, les meubles, effets mobiliers et ustensi- les servant a son exploitation, suivant clauses et conditions insérées audit acte, dont une expédition a été “éposée, le 19 février 1924, au Secrétariat-rreffe du Tribunal de premiere instance de Casa- blanca, od tout créancier pourra former opposition dans les quinze jours au plus tard aprés la seconde insertion du pré- sent dans les journaux d'annonces 1é.- gales. 

_ Les parties ont fait élection de do- micile, savoir : M. Djilali Mohamed ould Abdelkader au « Victoria-Hétel », A Ben Ahmed, et M. Petit, en le cabinet de M* Machwitz, avocat & Casablanca. 
Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
V. Lgvonr. 

. — 

EXTRAIT 
_ °~du Registre du Commerce 
fenn au Secrétariat-grefie du Tribunal 

de premiére instance d‘Oujda 

Inscription n* 224 -du 16 février 1921, requise pour tout le Maroc par M. Henri 
eauvois, demeurant 4 Alger, chemin du Télemly, agissant en qualité d’ins- pecteur de « La Participation », société coapérative et fédérative d’assurances contre les accidents, dont le siége est a 

Paris, 92, rue de Richelieu, de la firme - 
« LA PARTICIPATION » 

Sociélé Coopérative et Fédérative d'As- surances contre les accidents, fondée 
er 1899 

Le Seerdtaire-greffier en che}, 

Laverne. 
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“ee : “ ERGHO” 
Prooédé d’extraction et de raffinage des huiles 

at matidrce graesoe 

SOCIETE ANONYME 

au capital.de 1.000.000 de francs 
divisé en 10.000 actions de 100 francs 

chacune 

SIEGE SOCIAL : . 
a Casablanca, boulevard de la Gare, 

Banque de [Union Marocaine 

Suivant acte en date du 6 janvier 1921, 
dressé par MM. Letort, greffier en. chef 
du Tribunal de Casablanca, M. P. Ruet, 
demeurant. & Casablanca, a établi les 
statut. @une société anonyme, dont il a 
Alé extrait itléralement ce qui suil : 

TITRE PREMIER 

Article premier.— MT est formeé par les 
présentes, entre les propriétaires actuels 
et futurs cles actions qui vont étre ci- 
upres créces ef de celles qui pourront 
Pétre ullérieurement, une sucieié ano- 
Ayme marocaine régie par loutes les 
lois actuctles qui peuvent lui étre appli- 
cables et par Jes présents statuts. 

“Arh. 2. ~-- La Sociélé prend la dénomi- 
nation de « ERGHO ». Procédé WEx- 
traction et de Raffinage des Huiles et 
Matiéres Grasses, 

Art. 3. -~ La Société a pour objet, en 
tous pays, toules opérations © générale- 
inenk = qneleonques pouvant concerner 
directement ou indirectement Ja culture 
agricole ou industrielle. agriculture, 
Phorticultire. le. régime forestier, les 
plantations, les textiles. les transports, 
importation et lexportation. ele... et 
plus particulitrement Vindustrie et le 
commerce des grains, huiles et oléagi- 
“heux, . 

En conséquence : 
Vextraction, le raffinage et lutilisa- 

tion des graines, huiles ef oléagineux ; 
Vindustrie eb le commerce sous toutes 
formes relatifs 4 ces produits et & tous 
sous-produits et dérivés 

LVindustrie et le commeree des bois 
de toute nature et de toutes provenan- 
ces, ainsi que de tous produits et sous- 
produits, tels notamment que charhons 
de hois, résines, ete... 

Toules entreprises, expluitations vt 
operations industrielles ef coninerciales 
eancernant les textiles de toute nature : 

Tous transports par terre et par eau: 
la erdéation et lexploilation de toutes 
lignes de navigation et de tous services 
de transports ; l'obtention. lacquisition. 
Fexploitation et la rétrocession de toutes 
concessions ; 

L’exportation et rimportation des vro- 
duits,* marchandises, denrées eb objets 
de toute nature et de toutes provenanees: 

Le commerce de la representation, de 
la conmmission et de ja consignation re- 
lativement A ces vroduits. marchandi-   

BULLETIN OFFICIEL 
  

ses, denrées ef objets.; . 
Toutes opérations de banque, d’es- 

comple, d’avance, de erédit el de com- 
mission; toutes souscriptions, commis- ; 
sions et 4missions - 

Liéduication de toutes constructious, 
maisons dWhabitation, batiments d’ex- 
ploitalior, wsines, voies ferrées et 
aériennes ; 

La création, Pacquisition sous loules 
formes, Panport. Péchange,; la vente. !a 
location & court ou a long terine, avee 
ou sans promesse de vente, laménage- 
ment, tameublement, la transformation 
et Pexploitation directe ou incirecte de 
tous immeubles urbains ou ruraux, ba- 
lis ou non batis, domaines agricoles. 
foréts, plantations, scieries. matériel, 
aulillage, objets mobiliers, denrées, nro- 
duits agricoles et aulres. approvision- 
nements, Dbélail, animaux, ete. ete. 
ainsi que de lous établissements indtts- 
triels eb commerciaux, de tous comp- 
loirs agricoles et de toutes concessions: 

Létude, la recherche, la prise, Pacqui- 
sition sous toutes formes, Fapnort. ve 
endl, la cession et lexploitation ci- 
recte ou indirecte de tous brevets. urar- 
ques el nrocédés, Pacquisition. la con-, 
cession, lapport et Vexploitation éea- 
lement directe ou indirecte de loules 
licences de brevels ; 

Toutes opérations accessoires ; 
La prise dintéréts en tous pays et 

sous quelque forme que ce soit dans 
toules entreprises ou sociétés Cant las 
exploitations, Vindustrie et le commerce 
Seraient similaires 4 ceux de la présente 
Soci¢té ou de nature & favoriser les pro- 
pres exploitations, industries et com- 
merce de celle-ci ; - 
Généralemeni toutes opérations in- 

dustriciles, commerciales,  finaticiéres, 
agricoles, forestidres. mobiliéres et im- 
mobiliéres qui pourraient se rattacher 
directeinent ou indirectement 4 lun 
quelconque des objets de la Socicté ou 
i tous objets similaires ou connexes ; 

La Société pourra faire toutes les ope- 
‘ations rentrant dans son’ objet. soit 
seule, soit en participation. soit en asso- 
ciation, sous quelque forme que ce soit, 
soit directement, soit au courtage et 4 
la commission 

2 

Elle pourra, en outre, faire toutes ex- 
Ploitations, soit par elle-méme, soit par 
cession, location ou régie. soit par tous 
autres modes, sans aucune exception, 
créer toutes sociétés: faire tous apports 
i des sociétés exislantes, fusionner ou 
Sallier avec elles, souscrire, acheter. 
vendre et revendre tous titres et droits 
sociaux, prendre i vtes commandites et 
faire tous prals, c.vcils et avances. 

Art. 4, — Le siége de la Société est A 
Casablanca, Banque de l'Union Maro- 
‘aine, boulevard de la Gure. 

I] pourra étre transféré en tout autre 
endroit de Casablanca, par simple déci- 
sion div Conseil @admini<tration et par- 
tout ailleurs, par décision de l’Asserm- 
bide générale des actionnaires, prise 
conformément & Tart. 47 ci-aprés 3 cas 
décisions seroni publiées conformé- 
ment a la toi, 

| 
l 
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La Sociéle pourra créer des suctcur- 
sales ou agences purtout o& le Conseil 
Wadmuinistration ie jugera atite, sans 
qu'il en résulte uns. iérozation a Pat- 
tribution de juridiction étabWe pur les 
pidsante Svatvts, 

Art. 5. -— La darée de la Société est 
fixée & quatre-vingt-dix-neuf années a 
compter du jour de sa constitution défi- 
nilive, sauf les cas de dissolution anti-_ 
cipée ou de prorogalion prévus aux pré- 
sents staluts. _ . 

Art. 6. — M. Paul. Parodi, ingénieur 
cles arts et métiers, demeurant 4 Nice, 
pluce du Tende, représenté aux présen- 
les par M. E.L. Guérnier, chevalier de 
la Légion @Honneur, demeurant &‘Ca- 
sablanca, diment mandalé suivant potu- 
voir déposé par M. Paul Parodi devant 
M* Larboullet, nolaire & Nice, Ie 22 sep-. 
feribre 1920, signature légalisée et dont. 
original est déposé avec les présentes, 
apporte a la Société, sous les garanties 
ordinaires et de droit; et nets de tout 
pussif. les biens et droits suivants :. 

i° La toute propriété et le droit ex- 
clusif exploitation en tous pays de 
Yinvention concernant les procédés et 
appareil pour Vextraction et le raffi- 
nage des huiles el matiéres grasses 
ayant fait Pobjet de brevets ci-aprés vi- 
sés > . : 

2° La toute propriété d'un brevet fran- 
gis délivré pour une durée de quinze 
années, le 20 mars 1918, sous le nov- 
erg 99.516, pour « procédés -ul appa- 
reil pour lextraction et le raffirage des 
huiles et matitres grasses », 

3° La toute propricté d'un brevet es- 
pagnol, délivré le 4 novembre - 1918, 
sous les numéros 67930 et 67981. ; - 

4° La toute propriété du brevet italien 
déposé sous le numéro 258668 et du 
brevet marocain en instance de dépdt ; 

5° La promesse de céder a la-présente 
Société, & premiére | réquisition, - tous 
brevets, certificats d'addition et de per- 
fectionnement qui pourraient ¢tre pris 
par M. Parodi pour des objets se rap- 
portant & Vinvention comprise dans les 
présents apports ; . ; 

6° La dénomination de « Société des 
Procédés Ergho ou Ergho » ; 

7° Les études, essais, plans,: dessins. 
devis, archives et mémoires, ainsi aue 
les procédés et dispositifs brevetables 
fails, établis et organisés en vue de l’ex- 
ploitation de ladite invention ; 

8° Le bénéfice de tous contrats, trai- . 
tés, conventions, accords et comman- 
des qui ont pu @tre passés avec tous 
tiers pour des objets se rapportant a 
Lexploitation desdits procédés et inven- 
ion. 
La présente Société aura, & compter 

du Jour de sa constitution définitive, la 
propriété, la possession et la jouissance 
des biens et droits ci-dessus apportés. 

En rémunération et pour prix des ap- 
ports ci-dessus fails, il est attribué 3 
M. Paul Parodi. es-qualités, cing mille 
actions de cent franes chacune, entiare. 
ment libérées, & prendre sur les dix 
mille créées sous larticle 7 ci-aprés. 
Conformément 3 Ia loi les cing mille
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actions de cent francs, entirement li- 
bérées, altribuées ci-dessus en repre- 
sentation des apports, ne pourront étre 
détachées de la souche et ne seront ne- 
gociables que deux ans aprés la cons- 
tilution définilive de ta presente 5So- 

ciété ; pendant ce temps, elles devront, 
& la diligence des administrateurs, ¢tre 
frappées d'un limbre indiquant leur ni- 
ture eb -la date de cette constitution. 

Art. 7, — Le capital social est fixé ala 
somme de un million. de francs, divisé 
en dix mille actions de cent francs cha- 

cune, dont cing mille entigrement libe- 

rées ont ‘été attribuées ci-dessus en Te- 
présentation d’apports en nature faits a 
la Société ct les cing mille de surplus 
sont toutes 4 souscrire ct & libérer en 

numeéraires. 
Le capital pourra ¢lre augmenté en 

une ou plusieurs fois, soil contre ap- 
ports en espéces, soil contre apports en 
nature, il pourra étre aussi réduit : le 
tout par décision de Assemblée géné- 
rale. . 

Les augmentalions pourront avoir 
lieu au moyen de la création dactions 
nouvelles, soit du méme type, que cel- 
les présentement créées, soit de prio- 
rité, conformément aux lois des 9 juil- 

_let 4902, 16 novembre 1963 et 22 no- 
vembre 1913. ‘ 

Par dérogation 4 ce qui précéde le 
Conseil d’admiinistration est, dés 4 pré- 
sent, autorisé a porter dans un délai de 
cing années, & compter du jour de ‘a 
constitution définilive de la présente 
Société, & deux millions de francs, te 
capital de la. Société, par Pémission, en 
nne ou vlusieurs tranches mais qui ne 
pourront étre inférieures & cent mille 
francs, d'actions nouvelles de cent 
franes chacune, & souscrire et a libérer 
en espéces. sans avoir besoin de re- 
couric aux décisions de Assemblée gt- 
nérale, qui sera seulement anpelée a 
vérifier les souscriplions et les verse- 
ments. 

Le montant et la date @émission se- 
ront fixés souverainement par le Con- 
seil d’'administration, qui fixera égale- 
ment les primes de souscriplion, sil V 
a lieu. 

Vautorisation ci-dessus donnée, au 
Conseil d’administration de porter te 
capital & deux millions de francs ne 
fait aucun obstacle au pouvoir de l’As- 
semblée générale de porter le capital 
social en une ou plusieurs fois 4 telle 
somme plus Glevée quelle jugerait 4 
propos, suivant les hesoins de la So- 
Cité, 

Art, & — Tl rest pas eréé de parls de 
fonduateur. 

Art. 9. — Le montant du-ecapital de 
chaque action & souserire en numéraire 
est payable un quart a la souscrintion. 

Le surplus sera versé conformément 
aux appels de fonds qui seront fails nar 
le Conseil d’administration et notifies 

aux actionnaires par lettre recomman- 
dée et par un avis inséré dans un jour- 
nal d@’annonces légales du sitge social, 

le tout dix jours franes @ Yavance. 

En cas d’augmentation du canital nar     
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Vémission d’actions & souscrire en nu- 
méraire, un quart sera payable en sous- 
crivanl. = - 

Art. 40. — Dans toute augmentation 
de capital par vote @einission da. tious 
nouvelles, 2, souscrire en nhumeratre, un 
droit de ~référence pour la souscrip- 
tion des actions nouvelles sera réservé 
aux porteurs des actions exislanies ; 
toulefois, l’Assemblée qui autorisera 
YPaugmentation du capital, pourra déci- 
der qu’uhe portion des actions nouvel- 
les ne dépassant pas la moilié sera, 
laissée & la disposition du Conseil d’ad- 
ministration pour ¢ctre altribuée & des 
souscripleurs nouveaux, sTl le juge 

utile, . . 
Art. 11. — Tous les titres de la So- 

ciété sont extraits de registres & souche, 
numérotés et frappés du limbre de la 
Sociélé et revélus de ‘la signature .de 
deux administrateurs ou (un adiminis- 
trateur eb Wun délégué spécial du Con- 
seil, L’une des signatures pourra étre 
-imprimée ou apposée au moyen d'une 
griffe. . 

Art, 42. — Chaque action donne droit 
dans la pronriété de Vaclif sotial -t 
dans Ja partie des bénéfices  atlribués 
aux actions, @ une part proportionnelle 
au nombre des actions émises. 

Toule action esb indivisible 4 Pégar] 
de la Suciété. 

Art. 13. — Les intéréts et dividendes 
sont valablement payés au porleur du 
litre ou du coupon. 
Conformément aux disposilions de a 

Ini du 25 juin 1920, les intérélts et divi- 
dendes non réclamés clans les cing ans 
de leur exigibilité, sont preserits eb de- 
finilivement acquis a Etat. 

Les droits et obligations altachés aux 
aclions suivenl Je flilre dans quelque 
main mril passe. La propriété du titre 
emnorte de plein droit Padhésion aux 
stattils de la sociélé el & toutes les mo- 
difications quils peuvent subir, ainsi 
qiaux décisions des Assemblées géné- 
rales. 

Art. 14. — Les actionnaires ne sont 
enpgagés que jusqu’A concurrence du 
montant de leurs actions ; au dela, tout 
apne! de fonds est interdil. 

Les litulaires, les cessionnaires inter- 
meédiaires eb les souscripteurs sont (e- 
nus solidairement de la partie de Pac. 
lion non libérée. Tout souscripleur ou 
actionnaire quia cédé son lilre cesse, 
deux ans aprés la cession. d’elre res- 
ponsable des versements non encore 
appelcs. 

Art. 16. — La Sociélé pourra contrac. 
ter des emprunts pur émission Cobliga- 
lions, aver ou sans garantie et nantisse- 
ment sur les biens mobiliers dépendunt 
de Paclif social, ef avee ou sins hypo- 
théque sur les immeubles sociaux, 

Ces émissions, quelle qu'en soit lim. 
portance, ne pourront étre décidées quo 
par Assemblée générale des actionnai- 
res. ef ce, sur la proposition du Conseil 
Madministration qui déterminern la va- 
leur Nominale des titres, Tintérét et les 
conditions de remboursement de ces       

a oe 
7 oe 

obligations, et décidera du mode 't- 
inission ou de négociation pour ‘le pla- 
cement des litres. - 

Les ‘conditions d’indivisibilité des 1i- 
ves des obligations sont Jes mémes que © 
pour les actions. 

Art. 18. — La gestion de la Société 
est confiée & un Conseil d’administra- 
tion. . 

Les adiministrateurs sont au nombre 
de trois au moins et de seize au plus, ‘el 
pris parmi les actionnaires. . 

lls sont nommés et révocables . par 
rAssembice générale des actionnaires, 
el sont toujours rééligibles.- ..-: 

Art. 19. — Les premiers administra- 
leurs. seront nommeés pour six ans par 
Assemblée générale des actionnaires 
qui déclarera la Sociélé définitivement 
constituée. : , 

A Vexpiration du terme fixé pour la 
durée de ses fonctions, le premier Con- 
seil sera en entier soumis au renouvel- 
Jement, il se renouvellera ensuite cha- 
que année ou tous les deux ans, 4 rai- 
son de un ou deux membres, en alter- 
nant. sil y a lieu, de facon & ce que le 
renouvellement soit complet dans une 
période de.six années, et se fasse aussi 
également que possible, suivant le 
nombre des membres. . 

Pour les premiéres applications de 
e¢lle disposition, te sort indique Pordre 
de sortie, le renouvellement aura lien 
ensuile par anciennelé, 

Les fonctions de chaque administra- 
teur dont les pouvéirs.sont a renouve- 
ler, expireront lors de ’Assemblée gé- 
nerale qui aura a approuver les comp- 
tes de la cernitra année de ses foue- 
tions ef aura & slatuer sur le renouvelle- 
ment du mandat a lui_conférer. 

Art, 25. — La présence de trois au 
moins des administrateurs en exercice 
esk nécessaire pour ta validité des déli- 
hérations, tes décisions sont prises. i 
la majorilé absalue des voix des mem- 
bres presents. en ers de parlage, la 
voix de celui qui reéside est prénonis- 
rante. 

Les administrateurs absents pourront 
donner potveir de les renréseriter aux 
dibérations du Conseil a un de letirs 
roléeues présents, sins loulefois one 
celui-ci. Diisse représenter plus dun 
vole au-dessus du sien, chaque pouvoir 
danné ne ser valable que pour une 
séinee, Les administraterurs ahsents 
pourronk aussi exnrimer nap éerit leur 
vale sur une question déterminée. Les 
pouvoirs et les voles nourrent étre don- 
nés par feltres ou Lélégrammes” sauf 
dans ce dernier cas, confirmation nar 
éerit. 

La iustifiertion du nombre -des admi- 
nistrateurs en exercice et ade leur nomi- 
nation: résulle, vis-4-vis des tiers, de l’é- 
noneialion dans chadue d¢libération 
des noms des administrateurs présents 
el renrésentés ef des noms des admi- 
ristraleurs absents. 

Art. 27. — Les administrateurs neu- 
venl séngager conijointement avee ia 
Société envers les tiers. ils peuvent 
prendre des participations dans toutes
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les opérations de la Société, mais ils ne 

peuvent faire avec la Société — aucun 

marché ou entreprise sans y avoir éle 

autorisés par Tl’Assemblée géneraie, 

conformément aux prescriptions de l’ar- 

ticle 40 de !a loi du 2% juillet 1867. 

Art. 28. — Le Gonsen d aduimstia- 

tion est investi des pouvoirs les plus 

étendus pour l'administration. de la. So- 

ciété. I] a notamment les pouvoirs sul- 

vants, lesquels sont énonciatifs ef non 

limitatifs : oo, 

4° Jl passe et autorise les traités, mar- 

chés de toute nature ‘ou entreprises a 
forfaif.ou autrement, demande ou ac- 
cepte® toutes concessions, il contracte, 

a Poccasion de ces opérations, tous en- 

gagements et obligations ; ; 

8° J] fail édifier toutes constructions 
nécessaires pour la Société ; 

3° Tl aulorise les achats de terrains el 

immeubles nécessaires aux opérations 

de la Société et les reventes de ces ter- 

rains et immeubles ; il régle toutes 
questions de serviltudes, il consent etl 
acceple tous baux et locations, avec ou 

sans promesse de vente, ainsi que tou- 

tes cessions ou résiliations de baux avec 

ou sans indemnité ; 
4° Il acquiert, céde ou exploite pour 

le compte de la Société tous fonds de 
commerce, procédés, brevets et mar- 
ques se rapportant & son objet, il prend 
ou confére toules licences, dépose tous 
modéles ef marques de fabrique ; 

5° Tl autorise tous achals, échanges 
ou ventes de tous biens meubles ou im- 
meubles ; 

6° Tl fixe les dépenses géntrales d’ex- 
ploitation ; 
- 7° Ti délermine, le placement des 
fonds disponibles, du fonds de réserve 
légale et des fonds'de réserve extraordi- 
naire prévus & larticle 42 ci-aprés, ainsi 
que des primes de souscriplion prévues 
aux présents statuts ; ; 

8° Il peut contracter tous emprunts 
fermes ou ‘par voie d’ouverture de cré- 
dit aux conditions qu'il juge convena- 
bles et conférer sur les biens sociaux 
toutes hypothéques, tous  priviléges, 
toutes antichréses, tous gages, nantis- 
sements, délégalions et autres garanties 
mobiliéres ef immobiliéres, toutefois, 
les emprunts par voile d’émission d’o-; 
bligations ne peuvent avoir lieu qu’en 
vertu d’une.autorisation de l’Assemblée 
générale ; 

_ 9° Tl contracte, aulorise, donne et re- 
' tire tous cautionnements ; 

10° Tl contracte toutes assurances ; 
11° Tl crée et accepte tous _ billets, 

traites, lettres de change et effets de 
commerce, donne tous endos et avals, 1] 
peut se faire ouvrir tous comptes cou- 
rants ou autres 4 la Banque de France, 
et dans telles maisons de banque ou so- 
ciétés que bon lui semble ; il peut se 
faire délivrer tous carnets de chéques ; 

12° Tl consent et accepte toutes ga- 
ranties ; 

13° Il fait ef autorise tous retraits, 
transports et aliénations de fonds, ren- 
tes, créances, annuités ef valeurs ap- 
partenant & la Société ; 

a 
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44° Il encaisse toutes sommes dues et 

en donne quitus ; . , 

45° Il autorise toutes mainlevées d’op- 

positions, d'inscriptions, d’hypethéques 
ou de saisies, avec désistements de pri- 

viléges ou d’actions résolutoires eb au- 

wee dzcits de tonte nature, le tovt aver. 

ou sans constatation de paiement ; il 

consent toutes antériorités ; il fait pour 

le compte de tiers ou de sociétés fillales 
toutes fournitures relatives 4 lobjet so- 
cial 4 forfait, sur séries de prix ou de 
toule autre maniére et payables soit en 
espéces, soit en titres, soit par annul- 
fés, soit aufrement ; 

46° Ii participe & toutes adjudications, 
il adresse aux administrations compé- 
tentes.et poursuit toutes demandes de 
concessions ef aulorisations ; . 

47° 11 fonde toutes sociéiés, filiales ou 
autres, francaises ou étrangéres, ou 
étrangéres, ou concourt & leur fonda- 
tion par apport contre titres ou argent, 
ou par souscriptions dactions, il inté- 
resse la Société dans toutes participa- 
tions et tous syndicats ; 

18° Il nomme et révoque tous direc-: 
teurs, tous employés ou agents, déter- 
mine leurs attributions, fixe leurs tan- 
tiames, leurs traitements, leurs salaires, 
leurs émoluments et leurs gratifica- 
tions, ainsi que leurs .caulionnements 
s'il v a lieu, et les conditions de leur 
entrée ou de leur retraite ; le tout par 
traités ou autrement ; il décide la créa- 
tion ou la suppression de tous comiltés 
directeurs, techniques et consultatifs, 
dont il détermine les attributions et les 
émoluments fixes et proportionnels. 

19° Tl représente la Société vis-a-vis 
de tous ministéres, de toutes adminis- 
trations et notamment vis-a-vis de l’E- 
tat ,des départemenis et, des communes, 
dans toutes circonstances et pour tous 
réglements quelconques, il remplit 
toutes formalités auprés du Trésor et 
des Postes ; 

20° Tl remplit également toutes for- 
malités, notamment pour se conformer 
aux dispositions légales dans toutes co- 
lonies francaises et dans tous pays 
étrangers envers les gouvernements et 
toutes administrations ; il désigne, no- 
tamment, le ou les agents qui, apres 
les lois ou réglements de ces pays doi- 
vent étre chargés de représenter la So- 
ciélé auprés des autorités locales et 
d'exécuter les décisions du Conseil 
d’administration et des. Assemblées gé- 
nérales dont leffet doit se produire 
dans ces pays ou veiller & leur exécu- 
tion. Ce ou ces agents peuvent étre les 
représentants de la Société dans ces 
pays et munis, 4 cet effet, de procura- 
tions constatant leur qualité d'agents 
responsables ; : 

21° Tl représente la Société en justice 
et exerce toutes actions judiciaires, tant 
en demandant qu'en défendant, il auto- 

rise tous compromis ef toutes transac- 
‘ions ; 

22° Tl présente chaque année A lAs- 
‘semblée générale les comptes de sa ges- 
tion, fait, s'il le juge nécessaire, un 
rapport sur ces comptes et sur la si- 
tuation des affaires sociales, et propose 

  

  

la fixation des dividendes 4 répartir ; 

23° Il soumet a l’Assemblée générale 
toutes propositions d’augmentation ou 

de diminution du capital social, de pro- 
rogation, fusion, dissolution anticipée 
de la Société, de modifications ou addi- 

tions aux présents statuts, enfin il exé- 

cute toutes décisions de ’Assemblée ge- 
nérale ; c 

24° Il régle la forme et les conditions 
d’émission des titres de toute nature, 
bons & vue, a ordre ou au porteur, bons 
& échéances fixes & émettre par la So- 
ciété ; 

25° Ila, en outre, le droit, pour la 
confection des inventaires et bilans, 
dapprécier les créances ef autres va- 
leurs mobiligres ef immobiliéres com- 
posant l’actif social, de fixer foutes dé- 
préciations, de faire tous amortisse- 
ments et d’établir toutes évaluations, !'e 
tout de la maniére qu'il juge la plus 
ulile pour assurer la bonne gestion des 
affaires, la stabilité et l'avenir de la So- 
ciété. 

Art. 30. — Les actes engageant la So- 
ciélé vis-d-vis des tiers ainsi que les re- 
traits de fonds et de valeurs, les man- 
dals sur les banquiers, débiteurs et dé- 
positaires, et les souscriptions, endos, 
acceptations ou acquits d’effets de com- 
merce, doivent porter la signature de 
deux administrateurs ou @un adminis- 
trateur ef dun directeur, & moins d’une 
délégation spéciale du. Conseil & un seul 
administrateur ou 4 tout autre manda- 
taire. 

Art. 38 — Les Assemhiées générales 
se composent de tous les actionnaires 
proprictaires d’au moins une action li- 
bérée des versements exigibles. 

Lordre du jour est arrété par le Con- 
seil, aucun autre objet que ceux a lor- 
dre du jour ne peut élre mis en délibé- 
ration, sauf ce qui est stipulé A larticle 
38 ci-aprés. 

Toutefois le Conseil devra mettre a 
Yordre du jour des Assemblées toutes 
propositions qui lui seront faites par 
lettre recommandée. trente jours au 
moins avant Assemblée générale, par 
un cu plusieurs actionnaires, représen- 
tant au moins le cinquiéme du capital 
social. 
Pendant les quinze jours précédant ta 

réunion de YAssemblée générale, tout: 
actionnaire peut prendre au sidge social 
communication de YVinventaire et se 
faire délivrer copie du bilan résumant 
Yinventaire et du rapport du ou des 
commissaires. 

Tout actionnaire peut, dans le méme 
délai, prendre copie de Ja liste des sous- 
cripteurs primitifs annexée 4 lacte no- 
tarié de souscription et de versement, 
de la liste des actionnaires de l'Assem- 
blée générale précédente, ainsi que de 
la liste des titulaires d'actions nomina- 
“tives. 

Chaque actionnaire a autant de voix 
qu'il posséde ou représente de fois une 
action, tant en son nom personnel que 
comme mandataire, sans limitation. 

Les propriétaires d’actions au porteur 
doivent. pour avoir le droit d’assister ou 
de se faire représenter a l’Assemblée
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générale, déposer leurs litres cing jours 
francs au moins avant .Pépoque fixée 
pour la réunion, au lieu et contre les 
mains des personnes ou des établisse- 
ments désignés ou agréés par le Con- 
sci @AIdmiuistration. — 

Les propriétaires d’actions nominati- 
ves doivent, pour avoir le droit d’assis- 
ter ou de se faire représenter & l’Assem- 
blée générale, étre inscrits sur les re- 
gistres de la Société trente jours francs 
au moins avant la date de Assemblée. 

Toutefois, le Conseil d’administration 
aura toujours, s'il le juge convenable, 
la faculté de réduire ces délais et d’ac- 
cepter les dépédts ou les transferts en 
dehors de ces limites. 

Tl est remis une carte d’admission. a 
chacun des propriétaires d’actions au 
porteur déposants, ainsi qu’aux pro- 
priélaires d’actions nominatives régu- 
lierement inscrits. . . 

Cetle carte est nominative eb person- 
helle, elle constate le nombre d’actions 
déposées. 

Tout actionnaire ayant Je droit d'as- 
sister aux Assemblées générales peut 
s'y faire représenter par un mandataire, 
pourvu que ce mandataire soit lui- 
méme actionnaire et membre de l’As- 
semblée, sauf les exceptions prévues 
par la loi ou par Jes présents statuts. 

Des pouvoirs dont la forme sera dé- 
terminéc par le Conseil d’administra- 
tion, seront lenus. par lui au siage so- 
cial, a la disposition des actionnaires. 

Art, 34. — L’Assemblée générale. ré- 
guliérement constituée, représente lu- 
niversalité des actionnaires. 

Les délibérations prises conformé- 
ment aux statuts, obligent tous les ac- 
tionnaires, méme absents, incapables 
ou_ dissidents. 

Les réunions ont lieu au siéze social 
ou dang tout autre endroit désizné par 
le Conseil d’administration ou le com- 

. Missaire, lorsque l'Assemblée est -con- 
voquée par ce dernier. . 

Les convocations doivent étre faites 
par un avis inséré dans un journal d’an- 
nonces légales du lieu du siége social 
seize jours francs au moins 4 l’avance 
pour les Assemblées ordinaires el huit 
jours francs seulement pour les Assem- 
blées extraordinaires, sauf les exeep- 
tions prévues par la loi ou par les preé- 
sents statuts. 

Les délais et Jes -formes  ci-dessus 
prescrits pour ‘les convocations ne sont 
pas applicables aux Assembiées consti- 
tutives ni a celles nécessitées pour une 
augmentation de capital, 4 léeard des- 
quelles il sera statué & Particle 54. ci- 
aprés. 

Art. 35. Les actionnaires se réunis- 
sent chaque année. dans le courant du 
semestre qui suit la cléture da Pexer- 
cice, en Assemblée générale ordinaire. 

Des Assemblées générales autres que 
Tassemblée annuelle peuvent étre con- 
voquées par le Conseil d’administratlion 
lorsqu’il en reconnait Putilité, ou par le 
ou les commissaires, en cas d'urgence, 
dans les termes de la loi du 24 juillet 
1867,   
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Art. 36. — L’Assemblée générale or- 
dinaire délibére valablement lorsqu’elle 
réunif le cuart du capilal social. 

Si cetle condition n’est pas remplie 
sur une premiére convocation, une 
houvenrc Acssgemb!ta esi carveauée oar 
un avis nui devra étre publié dans les 
deux mois de la date de la nremiére 
Assemblée et dans cette seconde réu- 
nion, !Assemblée délibére valablement, 
quel que soit le nombre des actions re- 
présentées, mais seulement sur les ob- 
jets 4 Vordre du jour de la premiére. 

Art. 37. — Les délibérations sont vnri- 
ses & la majorité des voix des membres 
présents ou représentés, sauf les  ex- 
ceplions prévues par la loi et par les 
présents slatuts. Le scrutin secret a lieu 
lorsquil est réclamé par le bureau ou 
par dix membres au moins de l’Assem- 
blée. 

Art 38. — L’Assemblée générale an- 
nuelle : . 

1° Entend le rapport des administra- 
leurs sur les affaires sociales, elle en- 
tend également le rapport du ou des 
commissaires sur la situation de Ja So- 
ciété, sur le bilan et sur les comptes 
présentés par les administrateurs ; 

2° Discule. approuve, redresse ou re- 
jelte Je bilan el les comptes ; 

3° Fixe les dividendes 4 répartir, sur 
la proposition du Conseil d@’administra- 
tion ; 

4° Fixe les prélévements 4 effectuer 
pour Ja constitulion de tous les fonds de 
réserve et de prévovance, el décide tous 
reports & nouveau, totaux ou partiels, 
des bénéfices d’un exercice sur un exer- 
cice suivant ; 

5° Décide lamortissement 
tions ; 

6° Nomme et révoque les administra- 
leurs, le ou les commissaires ; ralifie la 
nomination des administrateurs dési- 
gnés par le Conseil en vertu de l'arli- 
cle 20 ci-dessus ; fixe la rémunération 
des commissaires et la valeur des jetons 
de présence du Conseil ; 

~ 
7° Donne aux administrateurs 

quitus annuels et définitifs ; 
8° Donne en cas de besoin, aux admi- 

nistrateurs, les autorisations prévues 
par Particle 40, paragraphe 4 de la loi 
du 24 juillet 1867 et entend ie compte 
rendu spécial visé au paragraphe 2 du 
dit article ; 

Les questions faisant Pobjet des para- 
graphes 1* 4 8 ci-dessus, sont toujours 
considérés comme étant & lordre du 
jour, méme si elles n’étaient pas indi- 
quées par lavis de convocation. 

Art, 39. — Lorsque l’Assemblée, réu- 
nie a titre extraordinaire, est appelée a 
slatuer sur un des objets indiqués 4 
Particle 45 ci-aprés. les avis de convo- 
cation doivent contenir Vindication de 
Yobjet de ta réunion. 

Art. 41. — L’année :- ale commence 
le 1 janvier et finit le 81 décembre de 
Yannée suivante. 

Par exceplion, le premier exercice 
social commencera le jour de la consti- 

des ac- 

tous 

‘tion pourra toujours faire sur 1 
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tulion définitive de la Société et finira 
le 34 décembre 19214. 

Tl ast drassé ehadaue semestre un élat 
sommaire de la situation active et pas- 
sive, et au trenté et un décembre de 
chaque année, un inventaire -général de 
Yactif et du passif. , 

Liinventaire, le bilan et les comptes 
de profits et pertes sont mis 4 la dispo- 
sition du ou des commissaires, quarante 
jours avant Assemblée générale. 

lis sont présentés 4 Assemblée géné- 
rale qui les approuve ou en demande 
le redressement s'il y a lieu. 

Art, 42. — Les résultats de lexercice 
fournis .par la balance du compte de 
profits et pertes et résumant, "ensemble des opérations au moment de Rinven- 
taire, déduction faite de toutes les char- 
Ses sociales, amortissements, | provi- 
sions et réserves fails par le Conseil, 
etc... constituent les bénéfices nets. 

Sur ces bénéfices, il est preélevé, dans lordre suivant : “ 
4° Cinq pour cent pour la réserve ]é- gale ; ° 
2° La somme necessaire pour payer 

8 % Vintéréts sur le montant dont les actions sont libérées et non ‘amorties, sans que, si les bénéfices d’une année ne permettent pas ce paiement, Jes ac- lionnaires puissent le réclamer sur les bénéfices des années suivantes ; 
3° Dix pour cént du solde au Conseil d’administration & titre de tantiémes ; . 
Le solde sera réparli-aux actions. 
Toutefois, lAssemblée générale, sur la proposition du Conseil @administra- 

( a part revenant aux actionnaires tous préléve- ments qu’elle jugerait utile daffecter & des amortissements ou a la création, ou a augmentation d'un fonds de réserve ° extraordinaire, mais sans que ce prélé- verment puisse étre supérieur & la moi- tié de ce qui doit leur c ur revenir. 
_L’Assemblée générale, sur la propo- sition du Conseil d’administration, pourra toujours auloriser tous reports ° de bénéfices  l'exercice suivant. 
L’Assemblée générale peut aussi, sur la part revenant aux actions dans les hénéfices, créer des réserves s] ‘ciales qui restent leur propriété. 
Art. 45. — L'Assemblée générale ex- traordinaire, sur la proposition du Con- seil dadministration, et délibérant comme il est dit ci-aprés, peut modifier les statuts dans toutes leurs disposi- ions. 

_ Elle ne peut toutefois changer la na- lionalité de la Société, ni augmenter les engagements des actionnaires. 
Sans donner 4 l'énumération cLaprés un caractére restrictif, elle peut décider holamment : 
1° L’augmentation du capital social ; la modification ou Yannulation des droits Ge souscription par préférence réservés par les présents statuts . te 3 ) 7k Conversion en actions de la part reve- nant aux actionnaires des fonds de ré- serves extraordinaires et du fonds de prévovance ;
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9° La réduction du capital social avec 

achat ou vente d’actions pour permettre 

Péchange, ou .encore avec paiement 

dune soulte, mais & la condition que 
ces opsrations ne puissent pas ¢lre con- 

sidérées comme augmentant les engage- 
Inés de. achlonueires 5 a, 

3° La transformation de Ia Sociéte en 

socielé francaise de toute autre forme ,; 
4° La division du capital social en ac- 

tions dun type autre que celui de cenl 
frances; le changement de forme des 
aclions ; oe 

5° La création dactions privilégices 

“ou de priorité, en représentation d'ap- 
poris en nature ou de versements en 
numeéraire ; Patlribulion 4 cés i ‘tons 

de droils Cantériorité soit sur les béné- 
fices soit sur lactif, soit sur les deux; 
la détermination de leur droit de vole 
aux Assemblées générales, ainsi que 
Pattribulion & ces aciions de tous avan- 
tages sur les. autres actions 5 

6° La prorogation, la réduction de la 
durée ou la dissolution anticipée de la 
Société ; 

7° La fusion ou Valliunce avee d’au- 
tres sociétés ; 

8° Le changement de denomination 
de la Société ; 

9° Le transfert du siége social en loul 
autre endroil que Casablanca ; 

10° La modification de la composilion 
deg Assemblies eb du calcul des voix et 
(les inajorilés requises ; 
“Ti? Le transport ou ja vente a lous 
tiers, ainsi que Papport & toutes sociélés 
de ensemble des biens, droits et en- 
gagemients de la Société ; 

12° Toutes modifications a Vobjet.so- 
cial. ainsi que la répartition des biens 
et de Dactil. 

Les Assemblées générales exiraordi- 
naites prévues au présent article sont 
soumises aux prescriptions de ti loi du 
22 novembre 1913. 

En conséquence 
Elles se composent de tous tes action- 

naires, quel que soil le nombre de leurs 
actions. 

Chaque membre de PAssemblée a at- 
tant de voix qu'il posséde Vactions sans 
limitation, sans que cetle disposition 
fasse obstacle A la création ulférietre 
actions de priorité ou d'actions ardi- 
Naires avant un nombre de voix diffé- 
rent de celui qui vient d’étre indiqué. 

' Les Assemblées qui ont a délibérer 
sur les modifications touchant A lobjet 
ou a la forme de la Société, ne sont ré- 
guliérement constituées ef ne délibérent 
valablement quwautant qu’elles sont 
composées di nombre cd’actionnaires 
représentant les trois quarts an moins 
“du capital social ou toutes autres 
proportions fixées par les lois en. vi- 
guecur, ath moment dela réunion§ de 
“Assemblée. Les résolutions, pour é@tre 
milables. doivent réunir an moins les 
deux fiers des voix des actionnaires 
présents ou représentés, ou toutes au- 
tres proportions fixées par les lois en 
vigueur au moment de la réunion de 
rAssemblée.   
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Art. 46: — Le Conseil d’administra- 
lion peut, a toule époque, et pour quel- 
que cause que ce soit, proposer a une 
Assemblée générale extraordinaire la 
dissolution anticipée de la Sucicté ou sa 
fusion avec une autre société. 

Art, 47, —- En cas de perte des trois 
quarts du capitai social, ie Gcnaci! d’ad- 
ministration est tenu de provoquer la 
réunion de Assemblée générale de tous 
les actionnaires & leffet de statuer sur 
la queslion de savoir s'il y a lieu de con- 
tinuer la Société ou de prononcer sa 
dissolution. 

L’Assemblée devra réunir Je quorum 
prévu a Particle 45 ci-dessus pour les 
Assemblées extraordinaires ne délibé- 
rant pas sur une question touchant &@ 
Vobjet ou & la forme de la Société. 

A défaut par le Conseil d’administra- 
tion de réunir celle Assemblée, le ou 
les conmmmissaires peuvent la provoquer 
et, au surplus, tout intéressé pourra 
demander la dissolution de la Société 
devant les tribunaux. 

La_ résolution de l'Assemblée géné- 
rale esl, dans tous les cas, rendue pr- 
blique. 

Art. 48. — En cas de dissolution de 
la Saciélé au terme fixé pour sa durée 
ou de dissolution avant ce terme, -pour 
quelque motif que ce soit, Vactif net so- 
cial, aprés extinction de tout le passil, 
sera employé @abord au rembourse- 
ment au pair du montant libéré et non 
amorli des actions puis des réserves qui 
appartiennent exclusivement aux  ac- 
tionnaires. 

Le solde sera réparti aux actions. 
Art. 49. — Dang tous les cas de disso- 

lution, il est procédé & la liquidation de 
la Société par un ou plusieurs liquida- 
teurs nommés par l’Assemblée générale 
qui fixera également leurs émoluments. 
Pendant toute la durée de la liquida- 

tion, les pouvoirs de ’Assemblée géné- 
rale se continuent, mais sans obligation 
pour les liquidateurs .de la convoquer 
annuellement ou & date fixe ; elle a le 
droit nolamment de donner quilus aux 
anciens administrateurs, de révoquer 
les liquidateurs, den nommer d'autres, 

_de modifier, de restreindre ou. augmen- 
ter leurs pouvoirs, d’approuver 
comptes de la liquidalion, en 
quitus. 

Les Hquidateurs auront les pouvnirs 
les plus élendus pour réaliser Vaclif ct 
payer le passif ef pourront, mais seule- 
ment en vertu @une délibéralion de 
lAssemblée générale, faire le Lransport 
& une autre Société on a un particulier 
Par fusion ou par apport, contre espe- 
ces ou contre titres de tout on partie de 
Pactif et des droits, actions et obliga- 
tions de la Société dissoute. 

TITRE Il 

Suivant acte recu par M. Letort, gref- 
fler en chef duo Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, le 6 janvier 
1921. M. Paul Ruet a déclaré : 

4° Que Je capital en numéraire de In 
société anonyme fondée par lui sows la 
dénomination de Société Anonyme « Er- 

les 
donner 
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gho », Procédé d’Extraction et de Raf- 
finage des Huiles et Matiéres Grasses », 
et s’élevant 4 Frs 500.000, représentés 
par 5.000 actions de 100 francs chacune 
a émettre en espéces, a dlé entiérement 
souscrit par divers. 

2° Et qu'il a été versé par chaque 
souscripleur une somme ¢gale an quart 
du montant des actions souscrites par 
lui, soit au tolal 125.000 francs, déposés 
4 la Banque de l'Union Marocaine 4 Ca- 
sablanca, ef il a présenté & Tappui de 
celle déclaration un état. contenant les 
noms, prénoms, qualités et demeures 
des souscripleurs, le nombre d’actions 
souscriles et le montant,des versements 
-effectués par chacun deux. Cette piéce 
certifide vérilable esl demeurée annexée 
audit acte notarié. 

TITRE It 

Des procés-verbaux dont copies ont 
élé déposées le 9 février 1921 pour mi- 
nules 4 M. Letort, greffier en chef du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, de deux délibéralions prises par 
les Assemblées générales constitutives 
des actionnaires de la Société anonyme 
dile « Ergho », il appert : 

Du premier procés-verbal, en date du 
11 janvier 1920 : 

4° Que l'Assemblée générale, aprés 
vérification, a reconnn la sineérité de la 
déclaration de souscription eb de verse- 
ment faite par le fondateur de ladile So- 
ciélé aux termes de lacte recu par M. 
Letort susnommé le 6 janvier 1921 ;. 

2° Et qwelle a nommé un commis- . 
saire chargé, conformément Aa la loi, 
@apprécier la valeur des apports en na- 
ture fails & la Sociélé par M. P. Parodi, 
ainsi que les avantages particuliers ré- 
sultant des statuls el de faire & ce sujet 
un rapport qui serait soumis & une As- 
sembliée ullérieure. 

Du deuxiéme procés-verbal, en date 
du 23 janvier 4924 : 

1° Que l'Assemblée générale, adopiant 
les conclusions du rapport du commis- 
saire, a approuvé les apports faits a la 
Société par M. P. Parodi et les avan- 
tages particuliers stipulés par Jes sta- | 
tuts ; . . 

2° Ou’elle a nommé comme premiers 
administrateurs. dans les termes de 
Yarticle 19 des statuts : 

1° M. Guernier, Eugéne, industriel, 
roule de Médiouna, & Casablanca ; 

2° M. Lepercq, Paul. industriel, 48. 
rue des Pyramides, 4 Paris ; 

3° M. Baudouin, Jean, négociant, ad- 
ministraieur du Leit Berna, 29, rue de 
la Bienfaisance. & Patis ; 

4° M. Bjelke, Bernt. négociant, admi- 
histrateur délécué de la Société Outre- 
Mer Francais, 18 rue d’Aniou. 4 Paris : 

5° M. Desachy, Paul, 14, rue Emile- 
Augier, 4 Paris ; 

6° M. Poitou, Camille, directeur de la 
Banca Tlaliana di Sconto, 183, avenue 
Malakoff, 4 Paris ; 

7° M. Fondére, Hyacinthe, industriel, 
64. rue de la Victoire. a Paris ; 

8° M. Guynet, William 64, 
la Victoire, & Paris ; 

+ 
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‘9° M. Ruet, Paul, industriel a Casa- 
blanca ; ; 

40° M. Terrel, Henry, banquier, 4 bis, 
avenue du Bois-de-Boulogne, 4 Paris ; 
“41° M. Piquelin, Edouard, directeur 

de société. 64, rue de la Victoire, & Pu- 
ris ; ; 

42° M. Turrel, Charles, 41, avenue du 
Maine, 4 Paris ; 

13° M. Hoffmann, Michel, fondé de 
.pouvoirs de société, 64, rue de la Vic- 
toire, & Paris ; ; 

14° M. de Mijolla, Eugéne, rentier, 
26, avenue de Longchamp, Les Coteaux 
Saint-Cloud, ; 

Lesquels ont accepté les dites fonc- 
tions. . 

3° Que J’Assembi¢e a nommé com- 
missaires: aux comptes M. G. Schram, 
du Comptoir Métallurgique, 4 Casa- 
blanca, el M. Madinier, de la Banque 
de PUnion Marocaine & Casablanca, les- 
quels ont accepté ces fonctions pour 
faire un rapport a l’Agsemblée génerale 
sur les comptes du premier exercice. 

4° Enfin qu'elle a approuvé les statuts 
et a déclaré la Société définilivement 
constituée. . 

Expéditions : 4° de l'acte contenant 
leg statuts de la Société ; 

2° De TYacte de déclaration de sous- 
cription et de versement et de la liste 
y annexée ; . 

3° De lacte de dépot et de la délihéra- 
tion des Assemblées censtitutives y an- 

. nexées ont été déposés le 17 février 1924 
au secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca. , 

Pour extrait el mention : 

Paut RUET. 

  

CREDIT FONCIER 
@Algérie et de Tunisie 

5 

SOCIETE ANONYME® 
ay, capital de 125:000:000 dé francs 

; - SIEGE SOCIAL : 
& ALGER, boulevard de la République 

SIEGE ADMINISTRAT!F 
a PARIS, rue Cambon, n° 43 

AUGMENTATION DU CAPITAL 
ET 

MODIFICATION AUX STATUTS 

Augmentation de capital 

I 

Suivant délibération, en date du 30° 
‘octobre 1919; dont: un -extrait' du procés- 
vetbal est demeuré annexé rapras men- 
tion 4 la minute -du ‘procés*verbat de dé- 
claration. de souscription et deiverse-: 
ment: ci-apras: :énoncé, le Conseil d’ad-- 
ministration de la Société. anonyme’ 
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« Crédit Foncier d’Algérie ef de Tuni- 
sie », dont je siége social est 4 Alger, 
boulevard de la République, et le siége 
admunistralif & Paris. rue Camber, 13, 
sant des pouvoirs & lui conférés par 
les statuls, 

“ egeid. de porter le capital social de 
soixante-dix-huit millions cing eent 
mille francs & cent vingt-cing millions 
de francs par Pémissiou de  quatre- 
vingl-lreize mille actions nouvelles: de 
cing cents franes chacune; par la méme 
délibération, le. Conseil d’administra- 

  

la souscrintion une prime de cent francs 
par action. 

it 

Suivant nroces-verbal dressé par M° 
René Maciel, nolaire i Paris, je 29 deé- 
cembre 1919, 

Les membres composunt le Conseil 
WVadministration de ladite Société, 

Ont déclaré que cles quatre-vingt- 
lreize mille actions nouvelles de cing 
ceuls frances chacune représentant laug- 
mienlation du capilal susvisée ont été 
souscrites par diverses personnes et so- 
ciétés. 

BE quil a élé versé par chaque sous- 
cripteur le quart de sa souserintion, 
plus la prime de cent franes par action 
sustnoneée, soit au total la somme de 
vingt millions neuf cent vingt-cing 
mille franes, qui ont ¢lé déposés dans 
les caisses de, la Société, 

Kt ils ont représenté a Vannui de cette 
déclaration un état certifié véritable et 
signé par eux conlenant les noms, pre- 
noms, qualilés ef domiciles des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscri- 
tes et le montant des versements effec- 
tués par chacun eux, 

Catle piéce est demeurée annexée au 
dit acte notarié. 

HT 

Aux termes @uue dtlibération -rise 

procés-verbal a été déposée pour minute 
a M® Maciet, notaire, susnonimé, sui- 
vant acte du’ 23 janvier 1920, l’Assem- 
blée générale extraordinaire des action- 
nuires de la Société anonyme du Crédit 
Foncier d’Algérie et de Tunisie a vérifié 
el reconnu la sincérilé de la déclaration 
de souscription et de versement faite 
par le Conseil Vadministration, suivant 
proces-verb.d dressé par M® Maciet, 
nolaire A Paris, le 29 décembre 1919, 
et constaté que, par suile de cette aug- 
‘mentation, le capital sacial se trouve 
“étre porté & cent vingt-cing millions de 
francs. . 

En outre, 'Assemblée a modifié le va- 
ragraphe premier de l’article 8 des sta- 
tuls comme suit : 

« Le fonds social est fixé 4 cent vingt- 
cing millions de francs. ll se clivise en 
deux’ cent cinquante mille actions de 
cing cents franes chacune. » 

Modificat'an aux statuts 

15 janvier 1920, dont uné'copie du pro-     

lion a encore décidé qu'il serail paye a. 

le 15 janvier 1920, dont une copie du | 

Suivantadtre déitbération prise: le!   
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cés-verbal a éld déposée povr- minute a 
M* Maciel nolaire, susnommé, stiivant 
acle du 23 janvicr 1920,-’Assemblée gé- 
nérala extraordinaire des actionnaires 
de la Sociéié anonyme du Crédit Fon- 
cier dAlgérie el. de Tunisie, a autorisé 
Paugmentation du capital de cent vingt- * 
cing nuthons de trutcs, & Geux cent 
millions de franes, en une ou plusieurs 
fois. -et modifié les articies 3, 4, 8, 24, 
3l, 57, 58, 77 eb 84 des statuls, ainsi 
qu'il suil : 

Art. 3. 

La Sociélé a pour objet : 

1° De oreter sur hypothéque dans les 
vondilions prévues & Varticle: 57 des 
présents slatuts et sous sa “topre ga- 
raniie, aux propriétaires d’immeubles 
silués en Algérie, en Tunisie et au Ma- 
roc, des sonimes remboursables, soit & 
‘long terme, par annuilés, soit. 4 court 
terme avec ou sans anfortissements ;-. 

2° De préler avéc ou sans hypothéque 
aux déparlements, communes et 
douars, et aux élablissements publies 
d’Algérie, de Tunisie et du.Maroc, dans 
les conditions prévues par la loi du 6 
juillet 1860 et ja législation algérienne, 
lunisienne el marocaine, d’acheter, né- 
gocier, émeltre sous sa garantie les obli- 
galions créées ou a créer par les dépar- 
lements. communes osu associations 
syndicales. 

3° Dacquérir ou de faire acquérir par 
voie de cession ou autrement. et de rem- 
bourser avec ou sans subrogation les 
créances privilégiées ou hypothécaires 
et des créances communales dans les 
conditions délerminées par les statuts. . 

Art. 4. 

La Sovidté a également pour objet : 
1° De préler avec hypothéque ou sui- 

vant les formules locales remplacant 
Phypothéque dans les condilions du pa- 
‘agraphe 3 de l'article 57, aux particu- 
liers el aux associations syndicaies pro- 
priglaires ou sinpies concessionnaires 
Cimmeubles, soit 4 long lerme, soit a: 
court terme, avec ou sans amortisse- 
ment, par obligations simples ou sous 
forme douverture de ecrédit, des som- 
mes a employer pour Famélioration du’ 
sol, les défrichements et la construc- 
lion des baliments urbains ou ruraux ; ’ 

2° De preter avec ou sans hypothe- 
que, aux collectivités ou personnes pu- 
bliques, acheter, négocier, émettre 
sous sa garantie, les obligations ou bons’ 
eréés ou a créer par lesdites collectivités 
ou personnes publiques - 

3° De préter sur fonds publics. fran- 
cais et obligations ou bons du Trésor, 
obligations du Crédit Foncier de 
France, obligations des corimiities et 
départements, titres de séciétés ou asso- 
ciations jovissant de la garantie de rE. 
tat. des départements ou deg commn- 
nes, actions de la Banque de PAlgéie 
ef sur tous litres admis par délibération 
spéciale du Conseil d'administration ; 

4° Diétabliv des matvasins rénésaux :
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5° De préter sur marchandises, con- 

naissements, chargements de navires, 

warrants des magasins généraux cl 

Weffectuer, avec ou sans participation, 

toules opérations commerciales sur les 

mémes objels ; 

6° De préter sur premiére hypothéque 

maritime ou Muviale dans les termes 

prévus par la loi du 10 juillet 1885 el 

celle du 5 juillet 1917 et 4 concurrence 

de 50 p. 100 maximum de la valeur des 
navires offerts en garantie ;° 
.7° De préter sur récoltes pendantes, 
suivant les dispositions de la légisia- 
tion & ce relative ; 

8° De constiluer avec ou sans partici- 
pation toute sociélé ayant pour objet 
Pacquisition, la vente ou Iléchange 
dimmeubles urbains ou ruraux, les 
opérations de voirie, la mise en valeur 
des terres, la construction ou l’exploita- 
tion des chemins de fer, tramways ou 
autres moyens de transports, toutes en- 
treprises de porls, Toutes, canaux ou 
barrages, toutes exploitalions de mines, 
carriéres et généralement toutes opéra- 
tions de nature 4 influer sur la valeur 
du sol el de ja propriété fonciére. 

9° De prendre des participations sous 
forme de commandite dans’ les affaires 
de méme nature faites par des tiers ou 
par des sociétés consliluées en vue de 
ces opérations. 

Toutefois, lensemble des participa- 
tions prévues aux deux paragraphes 
précédents ne pourra en aucun cas, ex- 
céder la moitié de la partie versée du 
capital social. 

Art. 8. 

Le fonds social est fixé a cent vingt- 
cing millions de francs. 

Ii se divise en deux cent cinquante 
mille actions de cinq cents francs cha- 
cune. ‘ 

Le. capital pourra étre augmenté par 
délibération de PAssemblée générale 
extraordinaire des actionnaires, par la 
création d'actions nouvelles — privilé- 
giées ou ordinaires en représentation 

. Mapports en nature ou en espéces, en 
vertu d'une délibération de Assemblée 
générale prise dans les conditions de 
Yarticle ci-aprés. 

Toutefois, il pourra étre porté & deux 
cent millions de frants en une ou plu- 
sieurs tranches, suivant les dispositions 
que le Conseil d’administration arré- 
tera par la création d’actions nouvelles, 
soit privilégiées, soit ordinaires, en re- 
présentation d’apports en nature ou en 
espéces. 

Le capital du Crédit Foncier d’Aigé- 
rie et de Tunisie devra étre maintenu 
dans la proportion d’un huitisme au 
moins du fotal des préts fonciers en 
participation joint au montant des dé- 
péts en comptes courants. Les nouvelles 
actions ne pourront étre livrées au-des- 
sous du pair. 

ArT. 24. 

La Société est administrée par un 
Conseil composé de dix membres au   
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moins et de vingt ef un au plus, dési- 
gnés par Assemblée générale des ac- 
tionnaires., 

Le tiers @eutre eux devra 
Algérie. 

Chaque année, le Conseil! nomimera 
parmi ses membres résidaut & Paris un 
président et un ou plusieurs vice-prési- 
dents qui sont toujours rééligibles. En 
cas d’empéchement, les pouvoirs du 
président sont exercés par l’un des vice- 
présidents désigné par le Conseil d’ad- 
ministration. 

La voix du président est prépondé- 
rante, 

Les administrateurs sont nommés 
pour cing ans, ils peuvent toujonrs étre 
réélus. 

: Arr 31. 

Le Conscil est investi des pouvairs ies 
plus étendus pour la gestion et ladmi- 
nistration de la Société. 

Il délibére notamment sur tous trai- 
tés, transactions, compromis, emplois 
de fonds, transferts de rentes sur Etat 
ou autres valeurs, achat de créances et 
autres droits incorporels appertenant & 
ses débiteurs, cession des mémes droits 
avec OU sans garantie, désistement d’hy- 
pothéque, abandon de tous droits réels 
ou personnels ; mainlevées d’opposi- 
tions ou d’inscriptions hypothécaires, 
de saisies ou transcriptions de saisies, 
avec ou sans paiement, actions judiciai- 
res fant en demandant qu’en défendant. 

Mais, en ce qui concerne les désiste- 
ments d@hypothéques, mainlevées d’op- 
positions ou d'inscriptions hypothécai- 
res, de saisies ou de transcription de 
saisies, les délibérations du Conseil ne 
sont prises que pour la régularité du 
service intérieur de la Société sans que 
les conservateurs d’hypothéques et les 
tiers aient & exiger la communication 
des procés-verbaux de ces délibérations. 

Tl délibére sur les conditions généra- 
les des contrats et d’aclmissions des de- 
mandes de préts, ; 

Sur lacquisition par adjudication des 
biens immobiliers pour assurer le re- 
couvrement des créances de la Socié- 
té ; toutefois la Société ne pourra s’en 
rendre adjudicataire que dans ce but et 
dun prix qui ne dépassera pas la 
somme approximative représentant le 
monf{ant de la créance en principal, in- 
téréts en retard et accessoires, 

Sur la vente ou léchange & l'amiable 
ou aux enchéres des mémes_ biens, 
pourvu qu’en cas d’échange la soulte 4 
payer par-la Société n’excéde pas le 
quart de Ja valeur de Tlimmeuble 
échangé. 

Sur la portion du capital 4 assigner 
aux sidges établis ou A établir a Té 
trangar, 

ArT, 57, 

La Société fait, & Paide des fonds qui 
lui sont fournis par le Crédit Foncier de’ 
France, des préts hypothécaires rem- 
boursables & long terme par annuités 

| calculées de maniére & amortir la dette 
dans un délai de dix ans au moins, de 
trente ans au plus. 
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L’amortissement des préts pourra 
étre reporté sur soixante années dés 
qu'une loi spéciale aura autorisé le Cré- 
dit Foncier de France a faire des préts 
de cette durée en Algérie, en Tunisie 
et au Maroc. 

Le Société fait également avec ses 
propres capitaux des préts hypotnécai- 
res & long ef & court terme, avec ou sans ~ 
amortissements, soit par obligations 
simples, soit sous forme d’ouverture de 
crédit, sur les immeubles ne répondant 
pas immédiatement atx cxigences des . - 
statuts du Crédit Foncier de France, & 
la condition que les sommes prétées se- 
ront employées pour lamélioration du. 
sol, les défrichements ou la construc- 
tion de batiments urbains ou ruraux. 

Lorsque par suite de lamélioration 
du sol ou autrement, rimmeuble aura 
‘acquis un revenu durable et certain, l’o- 
pération sera reprise par le Crédit Fon- 
cier de France. , 

ART. 58. 

Sont considérés comme faits sur‘ pre- 
miére hypothéque les préts au moyen 
desquels doivent étre remboursées les 
créances déja inscrites, lorsque par l’ef- 
fet de ce remboursement Vhypothéque 
de ln Société vient en premidre ligne et 
sans concurrence. 

Dans ce cas, la Société conserve en- 
tre ses mains valeur suffisante pour 
opérer ce remboursement. 

En ce qui concerne les terrains con- 
cédés par lEtat, la Société ne prétera 
sur ces immeubles, qu’A la condition 
expresse d’étre en premier ordre au 
privilége de l'Etat, avec faculté de re- 
vendre dans l'année qui suivra la réali- 
sation du contrat de prét pour défaut 
de paiement des intéréts ou des annuités 
on pour toule autre cause. — 

ART. 77. 

_La Société fait des préts avec ou sans 
hypolthéques aux départements, com- 
munes et douars et aux établissements 
publics d’Algérie, de Tunisie ef du Ma-- 
roc, dans les conditions prévues par. la 
loi du 6 juillet 1860 et par la législation 
algérienne, tunisienne et marocaine, 
elle peut acheler, négocier, émettre sans 
sa garantie les obligations créées ou & 
créer par des départements, communes 
ou associations syndicales. 

Arr. 84. 

A Vexpiration de la Société ou en cas 
de dissolution anticipée, _ Assemblée ° 

r générale régle le mode de liquidation et 
nomme un ou plusieurs liquidateurs 
avec pouvoir de vendre soit aux en- 
chéres, soit 4 l'amiable, les biens, meu- 
bles ou immeubles de la Société. 
L’Assemblée générale est convoquée 

d'urgence pour régler le mode de liqui- 
dation, faire le choix des liquidateurs 
et déterminer leurs pouvoirs. 
Les liquidateurs peuvent, en vertu . 

dune délibération de !’Assemblée géné- 
rale, faire le transport A une autre So- cidété des droits et engagement 
Société dissoute. eS Fe Ma
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La nomination des liquidateurs met 

fin aux pouvoirs des administrateurs. 

Pendant te cours de la liquidation, 
les pouvoirs de 'Assemblée générale se 
continuent comie pevsant Psistenrs 
de la Société. . 

Les immeubles de la Société devront 

toujours, méme aprés la dissolution, 
étre considérés comme appartenant a 
un élre moral et collectif et non comme 
la propriété indivise des associés pris 
individuellement. 

IV 

Des expéditions des actes et délibéra- 
tion sus-indiq 4s et de la liste de sous- 
cription et de versement annexée au 
procés-verbal de déclaration de sous- 
cription ef de versement précitées ont 

' été déposées : 
Au greffe du Tribunal de commerce 

de Casablanca le 27 septembre 1920 ; 
Au greffe du Tribunal de commerce 

@Oujda le 48 aodt 1920 ; 
Au greffe du Tribunal de commerce 

de Rabat, le 31 aodt 1920 ; 
Au greffe de la justice de paix de Ca- 

‘sablaneca le 24 septembre 1920 ; 
Au gsreffe de la justice de paix de 

Marrakech le 2 septembre 1920 ; 
Au greffe de la justice de paix de Ma- 

zagan le 28 aout 1920 ; 
Au greffe de la justice de paix de 

Mogador te 19 aotit 1920 ; 
Au greffe de la justice de paix de Safi 

le 24 aotit 1920 ; 
- Au greffe de la justice de paix @Oujda 

le 8 septembre 1920. 

Le CoNSEIL D’ADMINISTRATION. 

  

Société dexportation et d’importation 
au Maroc 
  

SOCIETE ANONYME 

au capilal de 2.000.000 de francs 
  

EXTRAIT DES STATUTS - 

_ La Société prend le nom de « Société 
d@Exportation et d@Importation au Ma- 
roc ». 

Objet. — Elle a pour objets : 
1° Le commerce, lachai et la vente, 

Yimportation et Pexportation de tous 
produits, objets, matiéres fabriquées ou 
non, outillage, machines, etc., en un 
mot, de toules marchandises générale- 
ment quelconques tant au Maroc et en 
France ‘que dans les colonies, pays de 
protectorat et 4 Tétranger ; 

2° La représentation et la commis- 
sion, tant au Maroc qu’en France, dans 
les colonies et pavs de protectorat rela- 
tivement auxdits produits, objets, ma- 
titres premiéres et marchandises ; 

3° Toutes operations commerciales et 
industrielles, sous quelque forme et 
quelque pays que ce soit, ainsi que tou- 
tes opérations finartciéres, mobiliéres cet 

eee ee rae eH 

immobiliéres, se rattachant directement 
ou indirectement aux objets ci-dessus 
specitiés. 

Durée. — La durée de la Société est 
fivés * 50 ans, 

Siége social, — Le sitge social esta 
Casablanca, 62, route de Médiouna. 

Fonds social. — Le fonds social est de 
2.000.000 de francs, divisé en 4.000 ac- 
tions de 500 francs, dont 600 actions or- 
dinaires numérotées de 1 4 600 et 3.400 
actions de priorité numérotées de GOL & 
4,000. Les actions de priorité ont droit 
4a un premier dividende privilégié de 
8 % et au remboursement de leur capi- 
tal par préférence aux actions ordi- 
naires. 

Il est créé en oulre 2.500 parts de fon- 
dateur, sans valeur norminale, donnant 
droit & 25 9% dans la répartition des bé- 
néfices apres prélévement de 8 % au 
profit des actions, 

Les actions ont élé entiérement libé- 
rées 4 la souscription. 

Art. 6. — ML. Achille Banmann et M. 
Paul Bloch, au nom de la Société « Cos- 
timex », quils représenient, font res- 
pectivement apport 4 la présente So- 
ciélé du bénéfice des travaux, plans, 
études préparatoires et programme @ac- 
lion réunis en vue de poursuivre et de 
réaliser lobjet de ia Société présente- 
ment constituée dés le point de départ 
de la vie sociale, ainsi que les démar- 
ches de toute nature en vue de la cons- 
tilution de la Société, de son organisa- 
tion et de son fonctionnement. 

De son céfé, M. M. I. Nahon junior 
fait apport a la présente Société de ses 
relations commerciales'au Maroc, de 
son expérience des affaires indigénes et 
de ses études préparatoires, programme 
W@actions réunis en vue de poursuivre 
et réaliser Pobjet de la Société nrésente- 
ment constituée dés le début de la vie 
sociale. , 

En ‘outre, M.M. T. Nahon junior 
fait apport 4 la Société de toutes ses re- 
présentations et du bénéfice dans lave- 
nir de tous ses contrats, étant bien en- 
tendu que la liquidation des affaires 
de sa maison & ce jour restera 4 son 
compte exclusif, tant & son profit qua 
sa charge. M. M. I. Nahon junior re- 
met & la Société le détail des affaires en 
cours encore a liquider, 

Kn représentation de ces apports il a 
été attribué 4 la « Costimex », société 
anonyme, 750 parts de fondateur et & 
M. M. I. Nahon junior 500 parts sur les 
2.200 créées sous Particle 24 ci-apras. 

M. M.T. Nahon junior recoit en outre 
io actions d’apport entiérement libé- 
rées. 

Administration. — La Société est ad- 
ministrée par un Conseil de cing mem- 
bres au moins et quatorze au plus. 

Les premiers administrateurs nom- 
més par l’Assemblée constitutive tenue 
a Skrasbourg le 214 décembre 1920, sont : 
MM. Achille Baumann, industriel a 

NtkirchiGraffenstaden, membre de la 
Chambre de Commerce de Strasbourg ; 

.{-Sam Baumann, négociant ;   
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Charles Bloch, directeur de la Société 
anonyme « Coslimex » : 
lie Darimon, dé ia maison Nahon ju- 

nior, de Tanger ; 
Alfred Menke, iinportateur & Anvers ; 
Bugéns Mayre, directeur général de 

la Banque d’Alsace-Lorraine, président 
de PAssovintion des Banques d’Alsace 
et de Lorraine, vice-président de la 
Chambre de Commerce de Strasbourg ; 

Georges Muller, industriel 4 Dtkitch- 
Graffensladen ; ‘ 

I. Nahon junior, négociant a 
blanea et Tanger ; - 

Paul Zang, gérant de la Banque Ch. 
Slawling, L. Valentin el Cie, & Stras- 
bourg. 

Le Conseil d’administration a les pou- 
voirs les plus élendus pour Padminis- 
tration de la Société, 

Tl peut déléguer ses pouvoirs & un 
ou plusicurs administrateurs ddélégués, 

Assemblée générale. —.L’Assemblie | 
générale se compose de tous ‘3 pry. 
priétaires d’actions de priorité et, des 
propriétaires de dix actions cidinaires, 
Chague membre de l’Assembidée a au- 
lant de voix qu'il posséde ou représente. 
Wactions de priorilé ou qu'il posséde 
ou_représente de fois dix actions erdi- 
naires, sans limitation. 

Répartition des bénéfices. — Sur les 
hénéfices nets il est prélevé : 

1° 5 % pour la réserve légale ; 
2° Somme sulfisante pour payer aux | 

actions de priorité un premier divi- 
dende de 8 % ; 
“3° Somme suffisante pour payer aux 

actions ordinaires un premier divi- 
dende de 8 %. 

Sans qu’en cas d’insuffisance des bé- 
néfices dune année ces premiers divi- 
dendes puissent étre réclamés sur les 
béneéfices des années suivantes. 

Le surplus des bénéfices est a'la dis-. 
position de Assembiée. , 

Le salde est réparti : 10 % au Conseil 
administration et 0,01f % a chaque 
part de fondateur. . 

Une premiére Assemblée générale 
constitutive, fenue & Strasbourg Je 15 
décembre 1920, a reconnu la sincérité 
de la déclaration de souscription et de 
versements et a nommé les comniis- 
saires chargés de faire un rapport sur ia 
vaieur des apports. — . 

Une deuxiéme ‘Assemblée générale 
constituliye tenue 4 Strasbourg le 24 dé- - 
cembre 1920, a,.sur le rannort des com- 
missaires, approuvé les apports et 
nommé les premiers administrateurs et 
commissaires aux comptes. 

La Société a ensuite été déclarée dé- 
finilivement constituée. 

La délibération de la deuxiéme As- 
semblée générale constitutive a été en- 
registrée & Casablanca le 18 janvier 
1921, © , . 

Le dépét des statuts eb des piéces 
constitutives a été effectué au greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca te 24 janvier 1921, 
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