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PARTIE OFFICIELLE 

  
  

DAHIR DU 10 JUIN 1920 (22 Ramadan 1338) 
donnant délégation au Directeur Général des Travaux 
Publics au regard des concessions de chemins de fer 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

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

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets.
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Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Délégation est donnée & Notre 

Directeur Général des Travaux Publics pour signer, au nom 

du Gonvernement Chérifien, les conventions de conces- 

sion de chemins de fer au Maroc et généralement tous actes 

s’y rapportant. ; 

Fait @ Rabat, je 22 Ramadan 1338, 

(10 juin 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

‘Rabat, le 10 piin 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 
Urnpain BLANC. 

DAHIR DU 14 JUIN 1920 (26 Ramadan 1338) _ 
autorisant une émission d’obligations de la Société 

des Ports Marocains de Mehedya-Kénitra et Rabat-Salé 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Noire Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Netre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahin du 14 janvier 1917 (20 Rebia J 1335), pro- 

mulgué le 30 janvier 1917, approuvant la convention du 

27 décembre 1916, relative & la concession des ports de 

Mchedya-Kénitra et Rabat-Salé ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril- 1917 (22 Djoumada II 

1335), promulgué le 17 avril 1917, autorisant Ja substitu, 

. tion de Sociétés dans la concession des dits ports ; 
, 1 

Vu Ja demande de la Société des Ports marocains en 
date du'30 marg 1920 ;. . 

Considérant ‘que les conditions prévues par l'article 4 
de la convention précitée du 27 décembre 1916 pour les 
émissions d’obligations de la susdite société sont diment 
remplies & ‘Iheure actuelle ; 

: 

Considérant qu’il est utile de créer les ressources -né- 
cessaires pour permettre A la société d’entreprendre aux 
ports: de Mchedya-Kénitra et de Rabat-Salé les iravaux 
quils comportent, 

, A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — La Société des Ports Marocains 

de Mehedya-Kénitra et de Rabat-Salé est autarisée A em- 
prunter 40 millions de francs en obligations de 500 francs, 
-portant intéréts @ six pour cent (6 %), ceux-ci payables 
par coupons semestriels de 15 francs aux .échéances du 
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N° foo du 22 Juin 1920. 

* janvier et du 1° juillet de chaque année, le - premier 

coupon venant 4 échéance au 17 janvier 1921. 

Le Service des coupons et des titres sera fait A Paris. 

I 

Le paiement aes inieréis ci le reimboursement du ca- 

pital sont garantis par VKtat Chérifien dans les conditions. 

fixées par Notre dahir du 14 janvier 1917 (20 Rebia I 1335), 
promuleué 'e So janvier 1917, approuvant la convention du 

27 décembre 1916, notamment aux articles 4 et g de ladite 

convention et aux articles 43 et 44 du cahier des charges 

annexé & cette convention ; la Société des Ports Marocains. 

de Mehedya-Kénitra et Rahat-Salé ayant d’ailleurs été 
substituée aux concessionnaires primitifs par arrété vizi- 
viel du 15 avril 1917 (22 Djoumada II 1335), promulgué. 
le 18 avril Igt7. . oo , to 

ART, 2. — Les coupons seront payés et les titres rem- 
boursés & waison de 15 francs et de boo franes, sans au- 
cune retenue pour le porteur, la Société prenant & sa char- 
ge dans lle présent et 'l’avenir le paiement de tous impéts, 
taxes, droits ou redevances quelconques dont lesdits titres. 
et coupons seraient frappés tant en France qu’au Maroc. 
Ces impositions sont garanties par Etat Chérifien dans. 
les mémes conditions que le paiement des intéréts et le 
‘remboursement du capital. 

Arr. 3. — Mention sera apposée sur les titres de la 
garantie du Gouvernement Chérifien, ainsi que des articles. 
de‘ la convention précitée qui stipulent qu’en cas de dé- 
chéance ou de rachat de la concession des’ ports marocains ~ 
de Mehedya-Kénitra et Rabat-Salé, le Gouvernement Ché- 
rifien assurera directement le service des obligations non 
encore amorties. Mention, sera faite également de l’article 2 
précédent. Ces titres porteront la signature d'un délégué 
du Gouvernement Chérifien. , - 

Art. 4. — L’amortissement des obligations se fera en 
60 années, & dater du 1° janvier 1921 et pour prendre fin 
le 1* janvier 1981. Il y sera procédé par tirage.au sort se- 
mestriel, suivant un tableatt imprimé au verso des titres, 
lequel comportera 120 semestrialités comprenant l'intérét. ° 
et l’amortissement, sauf. application des dispositions pré-, 

3 vues 4 l'article 5 ci-aprés. 
Les tirages auront lieu chaque semestre, deux’ mois 

avant l’échéance des coupons, les obligations amorties 
étant. remboursées au 1° janvier et au 17 juillet suivant. 

Le premier tirage aura lieu le 1* mai gat. 
Art. 5. — La société se réserve, A chaque échéance de 

coupons, mais seulement A partir de la semestrialité du 
rm juillet 1935, -et cette semestrialité comprise, la faculté. 
d’augmenter le nombre des obligations soumises au tirage 
en vue de lVamortissement ow méme de procéder au rem- 
hoursement complet des obligations non encore amorties, 
élant entendu que l’accélération de l'amo rtissement por- tera sur les deniers tirages.
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L’exercice de cette faculfé comportera un préavis pu- 

de 5 mois avant l’échéance du coupon. “Hie 
aysit 

Les remboursements anticipés ne  pourront étre faits 

que cur la demande ou avec avis conforme du Gouverne- 

ment Chérifien. 
Fait @ Rabat, le 26 Ramadan 1338. 

. (14 juin 1920). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15-juin 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unspam BLANC. 

DAHIR DU 21 JUIN 1920 (4 Chaoual 1338) 
sur la réforme monétaire dans ’Empire Chérifien 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que Notre Dahir du 19 mars 1920 (27 Djou- 
‘mada If 1358) prescrivant le retrait des monnaies d’argent 

‘-en circulation stipule qu’en attendant |’émission ultérieure 
‘d'un billet de Notre Banque d’Etat libellé en franc, le dit 

‘ retiait sera provisoirement effectué en billets de ta Banque 
de France et de la Banque de l’Algérie ; 

Considérant que le moment est venu de créer dans 
Notre Empire une monnaie fiduciaire qui lui soit propre 

‘Aout en perinettant avec les monnaies francaise et algé- 

rienne pour l'utilité et Ja tranquillité transactionnelles, 
‘un échange au pair constant ; 

Considérant enfin, qu'il importe, jusqu’au jour ot la 
‘circulation métallique sera normelement rétablie, d’auto- 
riser Notre Banque d’Etat & ne point rembourser les dits | 
billets & présentation, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER. — La monnaie légale de la zone 

francaise de Notre Empire ayant force libératoire dans les 
paiements est désormais le franc. 

‘Ant. 2, — Aussi longtemps que la Banque de France 
‘el la Banque de V’Algérie seront dispensées de rembourser 
leurs billets en numéraire, Notre Banque d’Etat- est égaile- 
ment dispensée de rembourser 4 présentation ses billets 
‘de Banque tibellés en franc et de conserver une encaisse. 

‘Ant. 3. — Les billets de Notre Banque d“Etat conser- 
vent seuls cours légal et force libératoire, tant dans les 

caisses publiques que pour les réglements entre les particu- 
‘liers. 

ArT. 4. — A titre transitoire, ‘les billets de la Banque. 
‘de _ France et de la Banque de I’Algérie continueront 3 
étre acceptés dans Jes transactions jusqu’’ ce qu’il en soit 
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autrement ordonné par arrété de Notre Grand Vizir. 
Ant. 5. — Toutes dispositions contraires au présent 

dahir sont abrogées. 

. Fait @ Rabat, le 4 Chaoual 1338, 
(24 jucr 2929). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabal, le 21 juin +1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 
Unsary BLANC. 

SE 

  

ARRETE RESIDENTIEL DU 1° JUIN 1920 
portant modification dans organisation des Comman- 

dements . territoriaux ‘ 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 
Sur la proposition du Général Divecteur des Affaires , 

Indigénes et du. Service des Renseignements, 
ARRfTE : : 

ARTICLE PREMIER. — Le Gercle de Moulay Bou Azza, 
eréé et réorganisé par les arrétés du 12 février 1915 ct du 
27 aout 1916, est supprimé et transformé en « Cercle 
Zaian-», dont le sige est A Khenifra. 

Ant. 2, -— Le b. reau des Renseignements du Cercle 
de Moulay Bou Azza et le bureau annexe de Khenifra sont 
supprimés. , : 

Art. 3. — Le Bureau des Renseignements du Ccrcle 
Zavan est chareé : Do 

a) De la centralisation des affaires du Cercle ; 
b) D’assurer la surveillance politique et le contrdle 

administratif des tribus Zaian soumises ;, 

c) De poursuivre la soumission des 'tribus Zaian dis- 
sidentes. , 

Art. 4. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du - 
Service des Renseignements et le Directeur Général des 
Finances sont chareés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent arvété. ; 

, Rabal, le 4° juin 1920. 
Le Délégué a la- Résidence Générale, 

Urpam BLANC. | 
STE ORAS OTE 

ADDITIF _ os 
4 Vordre du Général de Division, Commandant en Chef, 

en date du 26 mars 1920, modifiant POrdre du 17 jan- 
vier 1918 portant création d'une Caisse d’Assurances 
entre les expéditeurs de marchandises par voie ferrée. 

      

ARTICLE UNIQUE. — Sont dispensés de l’assurance ou | 
du convoiement (s’il s’agit de wagons complets), les expé- 
diteurs titulaires d'une police d'assuranée A une compa- 
enie les garantissint contre tous risques de perte ou d’ava- 
rie pour fleurs transports par voie ferrée. L’exonération de 
assurance sera ordonnée par le Directeur des chemins de 
fer sur communication de ladite police par les intéressés. 

Rabat, Je 12 juin 1990. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef, 
Le Chef de Bataillon, Directeur des Transports, 

LOIZEAU.
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ORDRE GENERAL N° 194 

Le Délégué & la Résidence a adressé au Général Com- 

mandant provisoirement les T. O. M. la lettre suivante : 

« Te ani® hevreny de vous coromuniquer le tél4gramme 

suivant que je viens de recevoir de M. Millerand, Président 

du Conseil, Ministre des Affaires Etrangéres : 

« Affaires le g juin. 

« Le Général Lyautey m’a rendu compte des‘ opéra- 

_« tions par lesquelles le Général Poeymirau a réussi 4 ob- 

« tenir la soumission d’Hassan, d’Amaroc et des fils du 

« Zaiani et la restitution du matériel pris & El Herri. 

«Je vous prie d’adresser au Général Poeymirau et a 

  

Etrangéres, Paris 

« seg troupes les trés vifs remerciements du, Gouvernement 

« de la République. . 

’ «La soumission du bloc Zaian avant l’époque que nous 

« avions prévue, a eu en France le plus heureux retentis - 

« sement et augmente encore la gratitude de la Métropole 

« pour l’Armée du Maroc et ses chefs. 

« Je recommande au plus bienveillant examen de M. le 

« Ministre de la Guerre les propositions que vous lui adres- 

“« serez en faveur de vos troupes. 
« MILLERAND. » 

a J ‘ajouterai que S. M. le Sultan que j’ai informé des 

résultats militaires et politiques obtenus a bien voulu en 

exprimer toute sa satisfaction. 

« En vous priant de transmettre au Général Poeymirau 

et & ses troupes ‘les félicitations du Gouvernement de la Ré- 

publique et celle de S. M. le Sultan, je vous seTais recon- 

naissant de leur faire connaitre combien je suis personnel- 

lement ‘heureux de voir ainsi reconnus les efforts incessants 

et l’énergie qu’ils ont déployée sur 1’un des fronts les plus 

difficiles du Maroc et de leur exprimer en mon nom et au 

nom de fla Colonie francaise et du Protectorat tout entier, 

‘nos sentiments de reconnaissance et d’admiration. » 

« Urbain Branc. ». 

En méme temps que cette lettre, le Général, comman- 
dant provisoirement les T. O. M., croit devoir faire connat- 
tre au Corps d’Occupation la teneur du télégramme de féli- 
citations que le Commissaire Résident Général, Comman- 

dant en Ghef, a adressé aw général Poeymirau, : . 
« Je recois votre télégramme 114/P qui me remplit de 

« satisfaction et aussi d’émotion. . 
« Je me rends trop compte de ce qu’il a fallu de ténacité, 

« @habileté, de suite dans la préparation, d’intelligence 
«, avisée de la part de votre Service de renseignements, de 
« vaillance et d’endurance chez vos troupes, pour réaliser 
« un aussi magnifique et décisif résultat. 

« J’en augure les conséquences les plus fécondes. 

« Selon votre expression, c’est un nouveau chapitre 
qui s’ouvre, je fais ‘tous mes efforts pour en faire appré- 

‘« cier ici la portée et obtenir les sanctions méritées. 
« ‘Mes plus chalcurcuses félicitations, 4 vous d’abord, 

« & Théveney et & vos troupes. , 
« LYAUTEY. » 

Le Général Commandant ‘provisoirement tes T. O. M. 

est heureux de porter 4 la connaissance de tous, ces témoi- 
gnages éclatants de satisfaction. 
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‘Tl envoie au général Poeymirau et 4 ses troupes, en 

, Son nom et au nom du Corps d’Occupation dont il est sfir 
WVeaprimer les sentiments, ses pius affectueuses félicita- 
tions. Il les remercie d’avoir ajouté un nouveau rayon de 
gloire A ceux dont s’enorgueillit déja l’Armée du Maroc.’ 

Il s’incline avec respect devant la tombe des camarades 
qui, par leur sacrifice, ont rendu possibles les magnifiques 
résultats obtenus. 

t 

COTTEZ 

  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant autorisation d’occupation temporaire de carriéres. 
du 5° lot de la ligne de chemin de fer de Casablanca. 
a Rabat. ,   

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 sur l’expropriation pour 
cause d'ulilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dahir du g octobre. 1917 déclarant d’utilité pu- 
blique le chemin de fer de Casablanca 4 Rabat ; 

Considérant. que Varticle 17 du devis particulier de 
lentreprise du 5° lot de la dite ligne, dont M. Louis Ga- 
renne est adjuiicataire, indique que les matériaux néces- 
saires 4 V’exécution des travaux proviendront ’ des carriéres 
désignées ci-aprés : . 

1° Quartzite dure provenant de la carriére abandonnée 
au P* 433 H. du tracé ; , 

2° Meilleurs bancs de caleaire gréseux dur de la car- 
ri@re située 4 droite du Pt 466 H.+50 m.; 

3° Meileurs bancs de caleaire gréseux dur de la car- 
riére.située sur la rive gauche de ’Oued Si Mohamed Ben 
Cherki, au droit des points 504 H. et 505 H.; 

_ 4° Galeaire gris-bleu dur de la rive gauche de l’oued 
Cherrat, en amont du pont suspendiu de la route ; 

Considérant qu’il y a lieu A occupation temporaire, 
conformément 4 l'article 30 du dahir du 1° juillet 1914 .ci- 

| dessus visé, \   
annirre : 

ARTICLE PRemiER. — L’occupalion des carriéres dont 
les emplacements sont définis ci-dessus et d’une surface 
Wenviron trois hectares A canche des points 464 H.+50 4 
468 H., nécessaire aux installations de Ventreprise, est auto- 
risée au profit de M. Garenne, Louis, entrepreneur de tra- 
vaux publics, demeurant & Casablanca (Roches-Noires), aux 
conditions stipulées a Part. 2 ci-aprés. 

Art, 9». — Les matériaux a extraire par M. Garenne sont 
exclusivement destinés aux travaux d’infrastricture du 
a tot du chemin de fer de Casablanca A Rabat. 

La parcelle 4 gauche des points 464 H.+50 a 468 H. est 
excliusivement destinée aux installations et ai dépots de 
matériel de Tentreprise. 

Les propristaires présumés sont : le Makhzen et ceux 
désignés au tableau ci-dessous :        
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  en 

    

  

      

NOMS , Gontenancs} Objet Situation des parcelles 
jides propriétaires | . 

Is nacen ben Tahar| 5h. Ballas- |Territoire de Bou Znika, a 

: : tiére gauche du tracé, entre les 

piquets 482 H+-50 et 495 H. 

. . (Piste-charretiére). 

‘TkKhalifat ben Lar-| 2b. 95 | Installa-|Territoire de Bou Znika, a 
‘bi ben Abdatlah. tion de | gauche du tracé, entre les 

Lo entre- | piquets 464 H+-50 m., et la 
prise | piste du Camp Boulhaut. 

° "Gd. 3h. 50 | Carriére |Territoire de Bou Znika, a 

. droite du tracé, entre les 

: piquets 464 H-+-50 m. et la 

4 ! : piste de Camp RBoulhaut. 

Driss ben. Ali 3h. 75 | Carriére |Territoire de Bou Znika, 4 
: droite du tracé, entre les 

. piquets 502 H+-50 m. et 504 
H. (Rive gauche de |l’oued 

OS Oo Mohamed bon Cherki). 

7 Absiem ben Allel | 4h. 33] Carriére |Territoire de Bou Znika, 4 

sO , droite du tracé, entre le pi 
quet 518 H. et la rive gau 

che de l’oued Cherrat.   
La durée de Yoccupation est fixée 4 deux années’ a 

compter de la date du présent arrété. 

Awr. 3. —A défaut d’accord entre Y entrepreneur et les 

‘propriétaires au sujet de Vindemnité, il sera procédé par 

voie d’expertise conformément aux articles 31 et suivants 

du dahir du 31 aodt 1914 ci-dessus visé. 

Art. 4. — Les.droits de timbre sont 4 la charge de 

l’occupant. 

. Rabat, le 12 juin 1920. 

4 P. le Directeur Général des Travauz Publics, 

L'Ingénieur délégué, 

FERRBAS. 

ee | 

ARRETE , 
“da ‘Directeur de l'Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation agréant spécialement certains agents pour 

|. opérer les prélévements nécessaires ‘a la répression des 

” fraudes et.des falsifications. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMER- 

“CE ET DE LA COLONISATION, 

‘Vu le dahir du 14 octobre 1914 423 Kaada 1332), sur 

’ Ja répression. des fraudes dans la vente des marchandises et 
des falsifications des denrées alimentaires et des produits 

-agricoles tel qu'il a été modifié par le dahir du 9 février 
-4918 (26 Rebia II 1336), 

ARRETR | 

ARTICLE UNIQUE. — Sont agréés spécialement pour opé- 

vver les prélévements nécessaires & la répression des fraudes 
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ct falsifications, les agenis des régies municipaies et les vé-, 
rificateurs des droits"de portes. 

Poabai, I 9 juin 7928. 

MALRT. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
relatif 4 la création et 4 Youverture des réseaux télé- 

phoniques urbains de Boulhaut et de Boucheron 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 

TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES ; 

Vu les arrétés viziriels du 15 avril 1920 relatifs au 
service téléphoniqie ; 

Vu Parrété dw 8 juin 1917 créant & Boucheron 1 une, ca- 
bine téléphonique & service restreint, ; 

Vu Varrété du 16.juin rgtg ouvrant la cabine ttépho- - 
nique de Boucheron au service public ; ee 

Vu l'arrété du 24 mars 1916 ouvrant le bureau. mili- 
. taire de Boulhaut au, service téléphonique public restreint ; 

Vu l’arrété du 15 décembre 1919 eréant a Boulhiaut Ty 
une cabine téléphonique publique, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — II esh créé A ‘Boucheron et a. 
Boulhaut un réseau téléphonique urbain. 

Ant. 2. —- Des communications téléphoniques — pour- 
ront étre échangéer, & partir de ces réseaux, avec tous les 
bureaux du réseau général de l’Office ouverts au service 
téliphonique public ir:teruwrbain. 

Ant. 3. — Le présent arrété recevra son application. & 
dater du 16 juin 1920. 

Rabat, le 8 juin 1920. 

J. WALTER. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE ‘VOEFICE DES P, T. T. 
portant création dun poste téléphonique public 

a Sidi Yaya 
  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPYES ET DES TELEPHONES, 

Vu les arrétés du 15-avril 1920 relatifs au service télé 
phonique ; 

Vu W’arrété du 15 novembre 7914 créant a Sidi Yahia 
un établissement de facteur-receveur des Postes et des Té- 
Iégraphes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé & Sidi Yahia un poste 
téléphonique public. 

Arr. 2. — Le présent arrété recevra son application a 
\ partir du 16 juin rga0. 

. J. WALTER. . 

fe
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AVIS 

relatif 4 ’épizootie de: fidvre aphteuse 

Au 15 juin 1920, I’épizootie de fidvre aphteuse est en 
décroissance trés marquée dans les régions d’Oujda, de 
Taza et de Fes. Aux environs de Taza, les bovins sont 
presque entigrement guéris, mais on a constaté une reprise 
sur les ovins particulitrement chez les Tsoul et les Branés. 

La maladie a gagné, dans les Doukkala, les CGhiadma. 
Chtouka, ot elle revét une forme ibénigne et & évolution 
réguliére et rapide, sauf chez les porcelets qui paient un 

- large tribut 4 cette épizootie. 
Le territoire Tadla Zaian est presque complétement 

infecté ; la fitvre aphteuse est également signalée dans Ic 
nord de la région de Marrakech. 

TE 

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSIONS 

  

Par arrété viziriel en date du 5 juin 1920, sont nom- 
més dans le cadre des Services Civils, en qualité de com- 
mis stagiaire : 

MM. OLIVIERI, Paul, Jean, réformé de guerre, domicilié 
& Rabat, a compter du jour de son départ de 
cette ville pour rejoindre son poste ; 

' ALI BEN MOHAMED AMZIAN, Gabriel, Henri, com- 
mis auxiliaire 4 la Région de Fas, a comp!.: du 
r™ mai 1920 ; 

ROUQUETTE, Gaston, domicilié a Rabat, 4 compter 
du jour de son départ de cette ville pour rejoin- 
dre son poste ; , 

-DESROCHES, Edmond, Marcel, commis auxiliaire a 
Vannexe de Contréle Civil du Boucheron, 8 | 
compter du 1° juin 120. 

«se 
_ Par arrété viziriel en date du g juin rg920, M. PALA- ZAT, Camille, commissaire de police & Gahas (Tunisie), est nommé commissaire de police de 4° classe, chef de la Si- reté régionale & Rabat, pour compter du jour oi il cessera d’étre payé par son administration d’origine. 

* 
t & 

Par arrété viziriel en date d ug juin 1920, M. CHAU. MONT, Albert, Hi ppolyte, Marie, domicilié & Beaucairc (Gard), est nommé commis stagiaire du cadre spécial | d’agents du Service de la Conservation de la Propriété Fon- ciére, 

® 
ek 

Par arraté viziriel en date du 
Georges, Henri, domicilié 4 Mar 
mis stagiaire de trésorerie. 

5 juin rg20, M. BRUNEL, 
rakech, est nommé com- 

| 
| 

  

“a classe de trésorerie. 

Par décision en date du 12 juin 1920, M. BOULET, 
Gregoire, Jean, Marie, anvien Sve 2e VPeole Meticnale 
d'Horticulture de Versuvilles, chevalier de fa Légion d‘hon- 
neur, domicilié & Ruffigné (Loire-Inférieure), est nommé 
éléve-géométre stagiaire auxiliaire, A compter de la veille - 
de son ‘embarquement pour le Maroc. . 

* 
& &. 

Par arrété en date du 5 juin rg20, M. PASCALIN, Ma- 
rius, Martial, domicilié 4 Oujda, est nommé commis d 

ae 

Par arrété viziriel en date du 5 juin 1920, M. PERNEY, 
Jules, Joseph, métreur-vérificateur au Service des Antiqui- 
lés, est nommé inspecteur-vérificateur audit service, 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du 31 mai 1920, M. DEMAN- 
GE, Gaston, piqueur temporaire aux chemins de fer algé- 
riens de l’Etat A Tébessa, est nommé commis stagiaire des 
Travaux Publics, & compter du jour de son embarquement 
pour le Maroc. 

ae 

Par arrété viziriel en date du 5 juin 1920, est acceptée, 
& compter du 1° mars I 
offerte par 'M. BOULENGER, Daniel, inspecteur-vérifica- : 
teur de. 3° classe & la Direction Générale des Travaux Pu- 
blics. . 

ws 
Par décision en date du it juin 1920, est acceptée,. 

pour compter du 31 mai 1920, la démission de son emploi 
offerte par M. HART DE KEATING, Olivier, Emile, Alexan-' 
dre, Gléve dessinateur Sstagiaire A la Conservation de Casa- 
blanca. 

    
MUTATIONS ET AFFECTATIONS 

dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 9 juin 1920, le 
capitaine d’infanterie hors cadres a tit 2. temporaire 
PRIOU, adjoint de 2° classe au Bureau des Renscignemcents 
de Annexe des Hayaina (Région de Fés), esi mis 3 a fa disposition du Général commandant la Région de Taza. 

920, la démission de son emploi . ...
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Par décision résidentielle en date cu 14 juin 1920, 
le capitaine de cavalerie hors cadres DELPIT, chef de 
bureau de 17 classe; chef de |’Annexe der Ghieta Résign 
de Taza), est affecté 4 la Direction des Affaires Indigtnes et 
du Service des Renseignements A la Résidence Générale ; 

Le ecapitaine d'infanterie hors cadres POLLET, chef de 
bureau de-1™ classe, & la Direction des Affaires Indig&énes et 

- du Service des Renseignements, est mis & la disposition du 
Général Commandant la Région de Taza ; 

? 

CIEE 

  

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

COMPTE RENDU ; 
de la séance du Conseil de Gouvernement du 7 juin 1920 

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les repré- 
sentants des Ghambres de Commerce, des Chambres d’ Agri- 
culture et des Chambres mixtes, s’est réuni le 7 juin 1920, 
a Rabat, sous la présidence de M. Urbain Blanc, Délégué 4 
la Résidence Générale. 

Les délégués de Meknés et de Marrakech s’étaient 
excusés. 

Ii a, d’abord, été rendu compte des mesures prises A 
la suite du dernier conseil. 

Situation agricole 

Le Directeur de l’Agriculture expose quelle était, ° 
la date du 31 mai, la cotation des récoltes pendantes ou 
réalisées. 

Elle s’établit ainsi qu’il suit, par région : 

      

—_— 
  | Fis Meknds | abet | 

HN 
Chanuta ° Dowkkata | Abda iNarrakaehlf 

moyenne | moyenne 

  

| Blt dor sant | paseable | médlocra passable bonne 

  

B16 tendea) paveahle .| médioere | patsable parsabto bonne | 
| 
| 

Cle, bonne moyenne bonne benno | 
Intériewr, médioera 

passable 

Oryea ddinera 

: _ Fs 

pansable passable bonne     

  

tnddioore ndloers 1 passable bonne bonne 

Au Maroc Oriental, la récolte est A peu ptés nulle du 
fait de l’insuffisance des pluies de printemps ou d’arriére 
saison. La récolte en Algérie s’annongcant aussi comme trés 
déficitaire, c’est le Maroc Occidental qui devra ravitailler 
la population’ civile et les troupes des régions d’Oujda, de 
Bou Denib et de Taza. Comme d’autre part le Maroc Orien- 
tal n’aura pas de semences de bié et d’orge, le Maroc Occi- 
dental devra lui en envoyer. 

Est confirmée la détermination d’interdire l’exporta- 
tion du blé. La Direction de I’Intendence, pour la réalisa- 
tien des achats nécessaires nu Corps d’Occupation, pro- 
eédero, 2 la date du 5 juillet prochain, & des opérations 
dadjudication qui porteront sur des lots dont Vimportan- 
ce permettra la participation du producteur anx opérations. 
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Les apparences de récolte permettent d’escompter que 
la production suffira A satisfaire les hesoins dy Corps d’Oc-. 
cupation et de la population civile, 

En ce qui concerne cette derniére, si, par impossible 
'e comamere Hbse se révélait insuifsant pour en assurer 
ie ravitaillement, il est, das maintenant, spécifié qu’il se- 
rait paré au déficit par l’importation de blé ou de jarines. 

A la demande du Président de la Chambre d’Agricul- 
ture de Casablanca, 1’Administration prétera son concours 
a la Caisse régionale de Crédit mutuel agricole pour la re- ‘ 
cherche de magasins ow seront groupés et conservés les en- 
vois de céréales des agriculteurs. 

Résultats de la démonétisation 
Rachats de hassani. — Le dahir décidant la démonéti- 

sation du hassani est du 20 mars 1920, mais dés le mois 
d’octobre 1919, le Protectorat, profitant de la liberté du 
change, faisait racheter par la Banque d’Etat, A des taux 
variant entre 130 et 140 francs, tout le hassani qui se pré- 
sentait. Ainsi lors du départ de M. Piétri pour la France, 
au début de février 1920, 28 millions de pesetas figuraient 
4 Vencaisse de la Banque d’Etat, dont 25 dans les succur- 
sales de la zone frangaise. On estimait généralement que 
c’élait 14 A peu prés le maximum de ce qui pouvait étre 
drainé hors de Ja circulation. A aucun moment, depuis 
1906, l’encaisse de la Banque d’Etat n’avait dépassé 35 mil- 
lions de pesetas. La hausse des cours du métal qui forca le 
Protectorat 4 racheter de plus en plus cher, la campagne 
entreprise en février pour la démonétisation, enfin les me- 
sures législatives, ordre du Général en chef du 13 mars, 
dahir du 20 mars, amenérent un nowvel afflux dans les 
caisses de la Banque. A partir du 20 mars, tous les compta- bles publics, les Services Municipaux, les Contréleurs Ci- vils, les Bureaux de renseignements, puis les autorités jn- 
digénes (pachas, cafds et chioukh) opérérent Véchante du 
hassani A 200 pour cent. Pour leur faciliter leur tiche, il leur était fait par le Trésor des avances en billets qu’ils rendaient au fur et A mesure de Véchange, en métal. 

Les caids et chioukh étaient intéressés a la rentrée par une remise de 2 % des quantités récupéréea par leurs soins ; 4d 500.000 francs leur seront alloués de ce fait. 
Quantités récupérées. — Le réaultat des rachats est don- né par Wencaisse de la Banque d’Etat avi 20 mai qui signale . 80 millions de P. H. dont 76 1/2 dans les succursales de la zone francaise. Il faut y ajouter plus de 4 millions de P. Hi. qui se trouvent encore chez divers comptables publics, chez tes payeurs aux armées, et dans les Bureaux de ren- 

scignements. 
On a donc mis hors de la circulation 84 millions d pesetas (dont plus de 80 dan 8 la zone francaise). , 
Proportion des récupérations. 

220 millions de pesetas l'ensemble des frappes depuis l’ori- vine du hassani, dont 164 millions de pesetas du type de Vécu latin & 95 grammes et 55 millions de vieux hassani non refondu, du type de Ia piastre 4 29 gr. 116 Te rial. On ne peut pas donner im chiffre exact du vieux hassani réeupéré, ce chiffre parait atre assez élevé ; il doit atre de Vordre des 3 millions de pesetas. 
Tl resterait done hors de nos eaisses fa vieux hassani et 84 millions 

— On peut estimer 4 

tnillions de 
de hassani nenf. Mais i] va
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encore dans la circulation ou thésaurisés 4 Tanger 5 mil- 
lions (la démonétisation ‘n’y ayant pas été appliquée), 
15 millions en zone espagnole. L'eaportation et la fonte qui 
de tout temps ont été actives ont dd absorber environ 
30 millions. 

Il ne resterait donc plus guére que 85 millions de pe- 
selas hassani dans les mains des particuliers en zone fran- 

¢aise, dont 30 ou 4o en zone insoumise, dans le Sous et au 

Sud de. 1"Atlas, c’est-4-dire dans des régions ot le dahir 
sur la démonétisation n’est pas encore appliqué. 

En définitive, la moitié environ du stock monétaire 

existant a été ramassée, et si l’on s’en tient aux territoires 
. administrés : 80 millions sur 130 environ, c’est-a-dire plus 

de 60 %. Cette proportion est extramement satisfaisante 
si l’on songe avec quel soin jaloux le Marocain conservait 
ses dourvus, et si l'on songe aussi qu’il n’a-fallu employer |- 
aucun moyen coercitif pour faire rentrer le métal. Ce résul- 
tat fait honneur & la fois A l’esprit de discipline du Maro- 
cain et 4 son sens pratique puisqu’il a voulu profiter des 
hauts cours que le Protectorat était A méme dé lui offrir. 

Avenir du stock récupéré, — Nl est bien certain que 
le stock non récupéré ne sera pas pour ses détenteurs d’une 
transformation aussi avantageuse que s’ills l’avaient versé 
au Protectorat. La plupart d’entre eux, néanmoins, conser- 
veront leurs douros jusqu’é l’apparition d’une nouvelle 
monnaie d'argent. A ce moment la fonte et l’exportation - 
feront disparaitre peu A peu le reste du stock. Dans le 
Sous et les territoires du Sud, le rachat, qui avait déja 
donné des résultats, sera poursuivi, au taux de 150 francs 
les 100 pesetas. Le méme cours sera accordé aux insoumis. 

Utilisation par le Protectorat du stock récupéré. — Les 
80 millions de pesetas récupérées en zone francaise auront 
coité au Protectorat environ 140 millions-de franes, ce qui 
établit le prix de revient de la pesetas A 1 fr. 75, Si l’on 
Y ajoute les frais de refonte ct de transport, le prix d’une 
pesetas refrappée reviendrait 4 un peu plug de 2 francs. Tl 
suffirait donc de réduire le titre de moitié et de remettre 
en circulation un franc de méme module au titre de foo 
milligmes pour de divisionnaire, 460/1.000 pour 1’écu, 
pour faire une opération blanche. 

Mais ces pidces dont ‘la valeur au cours actuel de l’ar- 
‘gent serait aussi précisément égale 4 leur valeur nomi- 
nale risqueraient, & la faveur d’une nouvelle hausse de 
argent analogue 4 celle de I'hiver dernier, de prendre 
une valeur intrinséque supéricure A lewr valeur nomina- 
le. Pour se couvrir contre cette hausse, il faudrait done 
refrapper ces piéces ou bien & un module réduit ou bien 
en alliage avec des métaux légers (de facon A réduire le 
poids de chaque piace). 

Cette pxoposition qui avait été admise en Tapport ad- 
ministratif a été soumise A M. Piétri qui ne la p 

Dans ces conditions, le stock restera déposé & la Ban- que d’Etat en attendant son utilisation. Toutefois, pour se couvrir contre une baisse de Vargent ct profiter des hauts cours du mois d’avril, M. Piétri a réalisé quelques ventes mui ont donué de bons wésultats + 9 millions de pesctas pour 6 millions de francs, soit 9 fr. fo la pesctas. 

as agrédée, 

Circulation actuelle. — Le hassani a cessé de circuler ; du moins sa circulation tombe-t-clle sous le coup du dahir 
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et celui qui serait manipulé ouvertement en zone adminis- 
trée serait. immédiatement saisi et remboursé au pair. 

Ha &é& remplacé dans la circulation nar des billets de 
la Banque de France ou de la Banque d"Algérie, et pour: 
l’appoint, par des coupures du Protectorat, ou, dans une 
moindre mesure, par des coupures du ‘l'résor aux Armées. 

L'afflux brusque d’une quantité importante de billets 
entre les mains des indigénes (il s'est agi de 100 millions 
de francs en trois mois correspondant 4 plus de 50 millions. 

| de pesetas hassani rachetés en zone frangaise entre le- 
1™ mars et le 3: mai) a eu pour résultat certaines dépen- 
ses inconsidérées de leur part. Beaucoup d’entre eux ont. 
eu de la répugnance & thésauriser les billets et ont employé- 
immeédiatement leur papier en bestiaux, en immeubles, en 
objets divers. Ce phénoméne va aller en diminuant lors-- 
que renaitra la confiance dans la valeur et dans la fixité 
du billet. OO ' 

Circulation prochaine. — Franc marocain et monnaie- 
métallique. — Cette confiance sera accrue par apparition 
d'un billet franc dela Banque d’Etat, billet dont l’émis- 
sion est prévue dans les accords entre le Gouvernement du 
Protectorat, la Banque d’Etat du Maroc et la Banque d’Al- 
gérie, ct qui se fera sans doute prochainement. Ce franc- 
marocain, échangeable en toutes quantités contre du frane- 
francais aura la méme valeur que lui et sera remboursé 
en France ct en Algérie au pair, moyennant un léger droit 
de transfert comme actuellement les billets de la Banque 
diAlgérie en France. 

En outre, les coupures du Protectorat sont appelées & 
disparaitre. Elles se fatiguent trés vite et sont facilement. 
imitées.. La fraude a été déjouée jusqu’’ ce jour et on rem- 
place aussi rapidement que possible celles qui sont usagées. 
par des neuves. Néanmoins, on va les remplacer par une | 
monnaie divisionnaire de nickel pur (2 fr., 1 fr., o fr. 80): 
et une piéce de o fr. 25 perforée en bronze de nickel. 

Les projets de dessins ,devant figurer sur ces pidces. ont été élablis par Vi. ce la Néziare, d’accord avec M. Mare,. consciller du Gouvernement Ghérifien, et le Grand Vizir. Ils seront remis & Paris A M. Piétri, en vue d’une frappe- prochaine par la Monnaie. 
Celte monnaie ne sera que provisoire nnaie ne ; elle portera en arabe une inscription attestant son caractére fiduciaire. Dés que les girconstances le permettront, elle sera rem-. placée par une monnaie d'argent frappée avec le stock exis tant ct qui donnera toute satisfaction aux indiganes. 

Le Président de ta Chambre d 
gnale Vintérat qu'il y aurait & ce 
actucllement imparti par la loi d 
paiement des mandats-poste vena 
té, en raison, notamment, des I 
les retards des courriers. 

Des démarches vont 
Métropole. 

Le Président de la Chambre de Commerce de Fés de- mande également que Iés colis postaux pour I’ Algérie pas- sent désormais par Taza au | nu ieu d’étre dirigés, ; . 
ble, sur Bordeaux ou Marseille. . Tees, au préala 

Le Directeur de !'Office des Postes répond que I'Admi- nistration cherehe depuis Tongt ‘temps les moyens de réali- ser cette réforme, mais que jusqu’d présent, elle s ‘était 

e Commence de Fas si- 
que le délai d’un mois: 
u29 mars 1920 pour le 

nt de France fat augmen- 
éremptions qu’entrainent 

tre faites en ce sens auprés de ia
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toujours heurtée aux conditions par trop onéreuses offertes 
par les entrepreneurs de transport. Une convention avec | 

la Maison Epinat permettra vraisemblablement de réaliser | 

cette réforme dans le courant du mois prochain. 

‘La méme Chambre de Commerce ayant demandé une 

révision de la réglementation concernant les déclarations 

de stocks, il est décidé que cette réglementation sera im- 

médiatement remaniée en tenant compte des conditions 

‘économiques présentes. 

Le Président de la Chambre de Commerce de Casa- 

blanca présente les desiderata de cette compagnie au sujet 

«de l’aviation postale. 

Le Directeur de 1]’Office des Postes met le Conseil au 

-courant de la marche actuelle de ce service et des projets 

de la Métropole en ce qui coneerte la ligne Toullouse-Ra- 

bat. Il est question de faire trois ‘voyages par semaine et 
‘de prolonger 4a ligne jusqu’A Casablanca. 

La solution de cette question sera poursuivie le plus 

vactive:.ent possible. 

Le Président de la Chambre de Commerce de Casa- 
iblanca ayant 4 nouveau entretenu Je Conseil de la situa- 

tion faite au port de cette ville par la Manutention Maro- 

-eaine, un échange de vues a lieu sur les mesures suscepti- 

bles d’étre envisagées. Mais il convient d’attendre les 

instructions dont est porteur M. Borgeon, que le Conseil 

a’ administration de la ‘Manutention Marocaine envoie au 

Maroc et qui doit sé rencontrer incessamment avec les 

‘services compétents. . : 
Le Vice-Président de la Chambre de Commerce de 

Rabat préconise l’adoption d'un nouveau systéme d’ins- 
‘cription des firmes commerciales plus simple et moins 
onéreux que celui qui est actuellement pratiqué ; il sug- 
gére qu’on pourrait adopter en l’espéce une réglementa- 
tion analogue 4 celle qui concerne inscription des mar- 
‘ques de fabriques. 

Le Directeur de V'Agriculture recoit mission de se 
-eoncerter avec le Premier Président de la Cour d’ Appel en 
vue d’étudier les simplifications a _ apporter au régime 
-actuel, 

Dans un intérét de documentation commerciale, ii est 
également décide qu’en fin d’année, ja Direction de l’Agri- 
‘culture publiera un recueil qui donnera tous renseigne- 
ments utiles sur l’objet et l’administration de ces. firmes. 

Le Conseil a admis le principe de l’institution au Ma- 
roc de Commissions de délimitation du domaine public 
analogues 4 ceiles qui fonctionnent en Algérie et en Tu- 
‘nisie. 

Il s'est occupé de diverses questions concernant 1’en- 
tretien des routes et la police du roulage. 

“Tl a enfin décidé que les commercants du centre 
d’Oued Zem, en raison du développement particulitrement 
rapide de ce centre, seraient appelés & participer aux élec- 
tions pour la Chambre de Commerce de Casablanca. 
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PROCES-VERBAL 
de la Commission chargée de )’évaluation des ressources 

et besoins en ce qui concerne lorge, le mais. 
. et le sorgho 

  

En vue des dispositions & prendre pour la campagne 
commerciale 1920-1921, ie Conseil de Gouvernement, dans 
sa séance lu 6 avril dernier, avait décidé qu’en ce qui con- 
cerne , l'orge, le mais et le sorgho, un inventaire des res- 
sources et des besoins du pays serait établi A la date du 
15 juin et soumis 4 !’examen d’une Commission consulta- 
live qui comprendrait les présidents des Chambres d’ Agri- 
culture et de Commerce. 

Cette Commission s’est réunie & Rabat & la date fixée, 
sous la présidence du Directeur ce I’ Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation. Y assistaient : MM. Guernier, 
Guyot, Obert, Salomon du Mont, Legrand, Pagnon et: Ouli- 
bou qui remplagait M. Jourdan, président de la Chambre 
Mixte de Fés, excusé. Etaient également présents : 1+ Chef 
du Service de l’Agriculture et le Chef du Service du Com- 
merce et de -1’ Industrie. 

En ouvrant la séance, M. Malet a exposé que I’ objet de 
la réunion était de prendre connaissance ‘des statistiques de 
production et de consommation établies par 1’ Administra- 
tion, d’en discuter les éléments et les résultats et, le cas 
éohéant, de justifier et d’évaluer les possibilités dexporta- 
tion en sauvegardant clans ce qu’ils ont de légitime, les 
intéréts du producteur, du commereant et du consomma- 
teur. En tout état de cause les propositions et les.avis“de la: 
commission seront soumis pour décision au Gouvernement 
chargé, en outre, de Ia préparation de la législation qui 
doit entrer en vigueur le 1° juillet prochain ‘et qui fixera 
ne varietur le régime économique de la campagne s ’éten- 
dant an :* juiflet 1920 au 30 juin 1921. 

Aprés un minutieux examen, la Commission donne son 
athésion unanime aux formules d’ aprés lesquelles ont été 
calcu-és les ressources et les besoins de toute nature (culture, 
élevage, consommation) et elle tient pour acceptables — 
bien que certains d’entre eux aient été-sous estimés — 
leg rendemenits de récolte proposés pour les différentes ré- 
gions. Sous le bénéfice de ces considérations, elle établit 
ainsi qu'il suit ses propositions en ce qui concerne chaque 
denrée, 

Oncr 

Quintaux 

Evaluation de ta récolte 1919-20.........4. s+. 7.380.000 
— de stock de l’ancienne récolte.... 200.000 

— des ressources totales............ 7-580.000 

Calcul des besoins généraux 
Consommation du Maroc Occidental, Y compris 

les besoins de Vélevage........... ae 4.600.000 
Semences ........eeeeeeeeee rer 930.000 
Réserves ... Lieeee 180.000
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. Quintaux Quintaux 

Besoins divers (Maroc Oriental, enirelien du Balance 
corps doceupation) ....... 6. eee 1.270.000 Ressources oo... 0s eee cence eee Leena 4.079.000 

Beanipe ce nce cece teens 4.825.000 
Tolad. ccc eee eee eee 6.980.000 

Balance Disponibilités ...........5.- 254.000 
Ressources ........00eeeeee 7-580.000 qx La disponibilii’ de 254.000 quintaux étant appelée a 
Resoins ........ 0. eee eee eee 6.980.000 faire face aux besoms du Corps d’occupation,. il faut donc 

——— considérer comme & peine suffisante la production escomp- 
Disponibilités.......... 600.000 qx tée. L'evpérience des années précédentes conseille, d’autre 

Le Directeur de Agriculture porte & la connaissance 
de la Commission les instructions récemment regues du 

Gouvernement francais et aux termes desquelles aucune 

. exportation we céréales ne peut avoir licu avant qu’aient 
été assurés les hesoins du Corps occupation et de la popu- 
lation civile : il donne également lecture d’um veeu émis 
par un groupement de Casablanca, demandant qu’A Vocca- 
sion l’exportation soit réglementée par mensualité. La Com- 
mission écarte cette derniére requéte en raison des difficultés 
d'application qu'elle entrainerait ; celle propose de fixer & 
600.000. qutiintaiux Te contingent d’exportation diorge, de 

retenir prudemment les 180.000 quintaux de réserve et elle 
éimet, en.outre, le voen suivant : 

« Considérant que les résultats du calcul du contin- 
« gentement fait en séance de Ja Commission d‘exportation 
« des céréales assure et couvre entigrement les besoins du 
« Corps d'oceupation et de la population civile de tout 
« le Maroc, la Commission émet le voou que te contingen- 
« tement de sortie de l’orge soit évalué 4 600.000 quintatix, 
« avec exportation libre dés le 1° juillet rg20, en con- 
« formité de la décision prise en Conseil de Gouverne- 

“ ment. » 

Mais ET SoRGHO 

La Commission considére que, notamment dans Iles 

Régions de Meknés et de Fés, les semaiilles de mais se con- 
tinuent A lheure présente et qu’il est, par suite, impossible 
d’établir, méme 4 titre indicatif, un inventaire de la pro- 
duction de 1920. Néanmoins,:aprés examen des résultats 
obtenus et des faits observés au cours des cing derniéres 
années et en tenant: compte des apparences de la récolte 
dans Ia zone cétiere — la seule qui intéresse pratiquement 
le commerce d’exportation — i] est proposé un contingent 
d’exportation de 100.000 quintaux de mais pour il’année. 

Pour ce qui est du sorgho, les conditions climatériques 
qui précédent 4 Vévolution des cultures conduisent 4 tenir 
pour médioeres les perspectives de récolte et la Commission 

-he peut que proposer den interdire l’exportation. 

BLE 

M. Malet rappelle aue sur les indications prévision- 
nelles et sur sa proposition, le Conseil de Gouvernement a 

day décidé dinterdire Vexportation du -blé ; il est en me- 
sure et il a le devoir de présenter 4 la Commission les ré- 
sultats de fla derniére enquéte qui justifient et renforcent 
la décision prise. 

Quintaux 
a 

Evaluation de ta .récolte rg1g-T920......4. 
Caleul des besoins généraux 

Consommation de la population civile.... 
Semences 

1.079.000 

3.985.000 

860.000 Pere mee ree eee eee we 

4.825.000     

part, la prudenc. ; le producteur indigéne est naturelle- 
‘ment porté a pratiquer la réserve de son blé jusqu’au mo- 
-ment ov) se dessinent, au printemps, les perspectives de Ia 
récolte suivante, et sur ces perspectives nous n’avons au- 
cune action. . 

Dans ces conditions, la Commission reconnait comme 

judicieuses les mesures de prévoyance prises par le Gouver- 

nement et elle est davis de conserver prudemment les 

slocks de grains et de farines venus de l’importation et qui 
excedent ies besoins de la période de soudure. A cet égard, 
le probleme se pose d’étudier les mesures qui permettront 
@assurer écoulement de ces stocks A 'a consommation 
tout en dlonnant satisfaction, dans toute la mesure du pos- 
sible, anx intéréts du consommateur ei du minotier et tout 
en respectant le principe de libert® pour le commerce du 
blé 4 1 intericur du pays, auquel le Gouvernement reste 
fermement attaché. Malgré Ja complesité de la question il 
est permis d’envisager certaines solutions qui feront tout 
prochainement l’obiet a’ un examen par le Comité de ravi- 

taillement. 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

4 la date du 13 juin 1920 
  

Région de Fés. — Sur le front de }’Ouergha, la situa- 
tion n’a pas changé. Les efforts d"Abdelmalek pour exploi- 
ter A son profit le différend ‘qui best élevé entre les Senhad- 
ja et les Djaia, paraissent voués 4 l’insuccés. 

Dans fle Cercle de Sefrou, V’occupation par nos trou- 
pes du col de Tagnaneit n’a donné lieu 4 aucune réaction. 
sérieuse de la part des Ait Tseghrouchen qui se sont bornés 
& une attaque stérile de notre camp, deux jours aprés son 
‘installation. Des harka qu’on signalait dans les environs 
de Scoura se sont dispersées sans oser rien tenter ¢ontre 
nous. , 

Cercle de Couverture du Rarb. — Les tribus Djebala, 
toujours divisées entre elles, se sont abstenues, cette se- 
maine, d’actes d’hostilité contre les douars soumis. Ould - 
Si Hamani, qui jouit de la confiance de chacune d’elles, 
ia pas encore réussi & les mettre d’accord. Peut-étre a-til 
plus de profit 4 éterniser leurs querelles ? 

Région de Taza. — Les conséquences des derniéres 
opérations du groupe mobile se développent normalement. 
Le but principal est atteint, & savoir la soumission com- 
pléte des Ahl Doula. Les pourparlers avec les AI Telt alter- 
nent avec les démonstrations de force : bombardement- de 
leurs villages par le canon et par les avions. La décision 
de cette tribu ne peut beaucoup tarder. 

Les Beni Bou Neor occupent leurs paiturages d’été loin 
de nos pastes,



’  cition le plus puissant. 
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Dans le Nord, l’agitation qu’on croyait dirigée contre 

nous parait maintenant n’étre qu’un nouvel épisode de 

la vieille querelle entre Gzenaia et Marnissa, que le mevrtre 

récent du frére d’El Hadj Bekkich par Amar d’Hamidow 
vient d’aviver. 

Le calme relatif qui régne dans l’ensemble de la région 

donne la main libre au commandement pour s’occuper 

d’assurer au moyen d’une rectification de notre ligne de 

postes avancés, une protection plus efficace de la route de 

Fés-Taza dans Ja partie qui longe le territoire des Beni 
- Sadden. 

| Région de Meknés. — La semaine qui vient de s’écou- 

ler a 6té employée A exploiter les conséquences matérielles 

et morales de nos récentes opérations en pays Zaian. Du 

coté de nos postes de Taka Ichian-et de l’oued Amassin, 
tous les moyens, sont mis en ceuvre pour vaincre les der- 
niéres . hésitations des’ Ait Sidi Ali (Merabtine) qui, aprés 
avoir sollicité l’aman ont cédé & la pression des fractions 
restées dans J’insoumission. Les bombardements par 
avions de leurs campements ont repris et il y a tout lieu 

_ d’espérer qu’ils les améneront’ sous peu 4 une plus juste 
compréhension de leurs intéréts. 

En méme temps, il a été procédé, sans incident, A 
occupation d’El Bordj qui marque l’achévement de notre 
programme d’action dans cette région. 

Le groupe mobile de Meknés devient libre pour les 
opérations de ravitaillement des postes de la Haute-Mou- 
louya, qui vont avoir liew incessamment. 

Devant notre poste-des Ait Ishaq, une grande activité 
est déployée pour amener les tribus voisines & faire leur 
soumission. L’aviation est encore 1A notre mo 

s 

yen de coer- 

Le Cercle de Beni Mellal signale de nouveaux efforts 
de l’agitateur du Sud pour rallier & lui les populations de 
‘TYoued e? Abid. Ba Ali, khalifa du N’gadi au Todgha, dis- 
tribue des dahirs de Caid dans la région ; mais, il ne par- 
vient pas 4 lever les contingents dont il a lé plus grand 
besoin. , 

Territoire de Bou Denib. — Des renseignements com- 
plémentaires nous sont parvenus sur les attaques du Tizimi 
dont il a été parlé au précédent périodique. Les pertes su- 
bies par l’ennemi auraient été trés considérables (une 
soixantaine de tués et plus de cent blessés). L’impression 

' produite sur les Tafilaliens est d’autant plus sérieuse qu’ils 
s’attendaient 4 occuper Tizimi sans difficultés, grace aux 
effectifs nombreux dont ils disposaient et aux appuis que 
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  le N'gadi s’était ménagés parmi les notables de ia région. 
Région de Marrakech. — Au Todgha, de nouveaux 

‘combats ont eu lieu entre les gens de Ba Ali et J 
‘du Makhzen. Ces derniers, aprés avoir re 
assauts, ont maintenu leur position. 

‘Moulay Ahansali serait repassé sur Je versant nord ‘de 
PAtlas et essaierait de erouper des contingents destinés a | agir contre la prochaine harka Glaoua. 

es partisans 

poussé de durs 

1055 
  

GRANDE COLONISATION 
  

CAHIER DES CHARGES 

relatif & la vente des propriétés domaniales dites : 

Ain Chakchak (région de la Ghaouifa), 296 hectares environ! 

Lalla Ito (région de Rabat), 210 hectares environ 

Serara, 583 hectares environ, et Toufrih ben Saada, 

4oo hectares environ (Doukkala) 
  

Sur avis conforme du Comité de Colonisation, VYAd- 

ministration a décidé la mise en vente, par adjudication 

entre les demandeurs préalablement agréés, des proprié 
tés domaniales dites Ain Chakchak, Lalla-Ito, Serara et 
Toufrih ben Saada. ‘ 

.ARTICLE PREMIER. — Les ventes auront lieu le 3 aott 
1920 dans Jes bureaux dé la Résidence Générale & Rabat, 
Service des Domaines, par voie d’adjudication, sur sou- 

mission, entre tous les demandeurs préalablement: agréés 
par l’ Administration. : 

Ant. 2. — Dépét des demandes. — Les demandeurs 
-cn acquisition devront avoir fait parvenir une demande 
écrite & la Résidence Générale (Direction de l’ Agriculture, ~ 

du Commerce et de la Colonisation) avant le 26 juillet. 
.1920, dernier délai. 

Ces demandes devront étre appuyées de références 
précises, concernant les moyens financiers et agricoles 
dont disposent les demandeurs pour une mise en valeur 
rationnelle dé la propriété, conformément aux clauses du 
présent cahier des charges. — 

Elles seront examinées le lendemain 27 juillet par le 
Comité de Colonisation. L’Administration fera connaitre 
immédiatement aux intéressés, et au besoin par,la voie 
télégraphique, 4 Vadresse indiquée par eux, si leurs de- 
mandes sont retenues ou écartées. 

Ceux admis 4 prendre part aux adjudications pour- 
ront seuls soumissionner ensuite dans les conditions fixées 
& Varticle 6 ci-apras. . ne 

Nul ne peut prétendre & l’acquisition des propriétés 
mises en vente s’il a déja acquis une propriété domaniale 
de colonisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas en- 
core satisfait aux clauses du contrat. : 

Aut. 3. — Commission d'adjudication. — L'adjudi- 
cation aura lieu devant une Commission ainsi constituée : 

Le Directeur de )’Agriculture, du Commerce et de la 
Colonisation ou, son délégué, président ; 

Le Chef du Service des Domaines ou son délégué ; 
Un représentant de M. le Secrétaire Général du Pro- 

tectorat ; , 
‘Un Secrétaire. 

Toute contestation qui s’éléverait au cours des adju- 
_ dications au sujet de l’interprétation de lune quelconque 

des clauses du présent cahier des charges sera tranchée 
séance tenante par la Commission. La séance d’adjudica- 
tion est publique.
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Art. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter @ l’adjudication par un mandataire muni de 
pouvoirs réguliers. 

Les simples lettres seront considéreés: comme pou- 
voi.s rSjalerl, 2 le cuudition que les vienstures des man- 
dants soiewt légatisées et que les mandataires soient con- 
nus de ]' Administration on acerédités auprés d’elle. 

L’sdjudicataire n‘aura pas faculté de déclarer com- 
man‘. 

Ant. 5, — Mises @ prix. — Procédure d’adjudication. 
— La mise 4 prix est ainsi fixée pour chacuné’ des pro- 
priétés susvisées : 

Ain Ghakchak sagen eee ence e eae 30.000 fr. 
Lalla Ito ........ wee e tees eee eeeeseees 10,500 0 
Serara .......... eee eee eae ereneee hhwooo  » 
Toufrih ben Saada ..... seen ta caeaes se» 54.000 » 

En ce qui concerne cette derniére propriété (Toufrih 
ben Saada) l'adjudicataire aura & verser A 1’ Administra- 
tion en outre du prix principal, une somme de 8.000 fr. 
représentant fa valeur de constructions se trouvant sur la 
propriété. 

Ces sommes serviront de base aux soumissionnaires 
pour les offres qu’ils présenteront & l’Administration, 
6tant entendu que l’adjudication ne pourra étre prononcée ~ 
qu’autant qu’une offre d’au moins 500 francs aura été faite . 
sur la mise 4 prix. 

Les soumissions seront établies suivant le modeéle ci- 
dessous. 

« Je soussigné.......... .. demeurant &........... 
« aprés avoir pris connaissance du cahier des charges 
« concernant la vente de la propriété dite « 
« offre de m’en rendre acquéreur au prix de...... -« (en 
« toutes lettres) et m’engage 4 exécuter toutes les clauses 
« de mise en valeur, agricoles et autres, imposées par ledit 
« cahier des charges. » 

_ _ Ces:soumissions devront étre établies sur papier tim- 
bré et insérées dans une enveloppe cachetée portant tras lisiblement la suscription suivante : 

ADJUDICATION DE LA PROPRIETE « Lee seeee DY 

(Nom et adresse du soumissionnaire) 
Les personnes désirant soumissionner pour plusieurs des propriétés susvisées devront envoyer leurs offres -sous autant d’enveloppes différentes. 
Elles.devront parvenir sous ‘pli recommandé ou étre remises contre récépissé 4 la Direction de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, avant le 2 aott 1920, a midi. 

En cas d’envoi par da poste, les soumissions seront in- sérées dans une premiére enveloppe cachetée, revétue des mentions ci-dessus indiquées, et 
dans une seconde enveloppe portant l’adresse de M. le Di- recteur de V Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- tion, & Rabat. 

Toutes les soumissions re 
but de la séance d’adjudicatio 
dent de la Commission d’adju 
en séance publique. L’auteur 
sera déclaré adjudicataire. 

gues seront déjiosées au dé- 
n entre les mains du prési- 
dication, décachetées et lues 
de l’offre la plus avantageuse 

-accessoires, 

renfermée elle-méme -   

N° 400 du 22 cuin 1920. 
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En cas d‘égalité, la Commission procédera 4 un nou- 
vel appel d’offres entre les intéressés par voie de dépédt, 

. : 
stance tenanie, de ucduvelles soumissions. 

Ant. @. — Titre de Propriété. — Aussitot aprés le 
proroncé do Vadjudication, !’acquéreur signera le procés- 
verbal. 

I} sera dressé ullérieurement, par les soins ce 1’Admi- 
nistration, un contrat constatant la vente de l’immeuble 

sous clause résolutoire et aux conditions du présent cahier 
des charges. 

Le titre définitif de propriété, consistant en un titre 
foncier d'immiatriculation, ne sera délivré que lorsque les. 
clauses de la vente auront été intégralement remplies. 
Jusque 1a, 1’Administration conserve par devers elle les 
‘deux originaux du contrat, dont duplicata sera remis & 
lintéressé. 

ArT. 7. — Entrée en jouissance. — La prise de pos-- 
scssion de Vimmeuble vendu aura lieu le 1° octobre 1920. 

ARr. 8. — Paiemeni du priz. — Le prix déterminé 
par adjudication sera payable en deux termes égaux : le 
premier exigible le jour de l’entrée en possession, et le se- 
cond & Vexpiration de la cinquigme année de jouissance. 

Le terme différé comporte, au profit de l’Etat, intérét. 
& £ % du jour de la prise de possession jusqu’au jour du 
piiement. . , 

Jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et . 
Vimmeuble vendu demeure  spécialement. 

affecté, par hypothdque et nantissement, a la sdreté de ce 
paiement. . 

L’acquéreur aura la faculté de se libérer par anticipa-. 
tion du terme différé 4 toute époque qu’il jugera utile. 

Le preneur devra, dans les quinze jours de I'attribu-- 
tion, verser & 1’Etat une somme fixée A 6 % du prix total 
de vente pour frais de publicité, timbre et enregistre- 
-ment, . \ 

Clauses, de mise en valeur. — Clauses agricoles. 
ArT. 9. — Les acquéreurs seront.tenus aux obligations. 

ci-aprés : 

Ain Chakchak : 

a) Engager, dans un délai de cing ans, du jour de: 
Ventrée en jouissance, une somme de 125 frances par hec- 
tare en construction permanente, en maconnerie ou pisé enduit 4 la chaux, & usage d'habitation (maison de quatre: 
piéces au minimum) et d’exploitation (magasins, écuries, 
étables,. hangars, ete. / St 

b) Acquérir et. entretenir en permane 
lation un matériel agricole moderne d’ 
mille francs au minimum 

nee sur l’exploi- 
une valeur de vinet 

, 

c) Mettre en culture, apres défrichement, une surface de cent hectares au minimum, dans un délai de cing an 
d) Dans le méme délai, procéder 4 la plantation de: cing cents arbres fruitiers ou de boisement. 
ec) Faire valoir directement la propriété et y résider- ou y installer une famille d’agriculteurs. 
Lalla-Ito 

a) Engager, 
lentrée en jouiss 
tare en construct 

a 

85 

dans un délai de cing ans, du jour de- ance, une somme de i090 francs par hec-. lons permanentes, en maconnerie ou pisé.
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‘enduit A la chaux, & usage d'habitation (maison de quatre 
piéces au minimum) et d’exploitation (magasins, écuries, 

‘élables, hangars, etc). 

b) Acquérir et entretenir en perucneac. 2. Vexpici- 
‘tation un matériel agricole moderne d’une valeur de vingt 
mille francs au minimum ; 

.c) Planter dans le délai de cing ans, 300 arbres frui- 
tiers ou de boisement ; 

d) Faire valoir directement la propriété ef y résider ou 
installer une famille d’agriculteurs. 

. Serara 

a) Engager, dans un délai de cing ans, du jour de 
‘Ventrée en jouissance, une somme de 30.000 francs en 
‘constructions permanentes, en maconnerie ou pisé en- 

‘duit & la chaux, & usage d’habitation (maison de quatre 
‘piéces au minimum) el d’exploitation (magasins, écuries, 
étables, ‘hangars, etc.), une citerne en maconnerie devra 

' @tre aménagée ; > 
b) Aoquérir et entretenir en permanence sur l’exploi- 

tation un matériel agricole moderne d’une valeur de vingt 
mille francs au minimum. 

Toufrih ben Saada : 

a) Engager, dans un délai de cing ans, du jour de 
Ventrée en jouissance, une somme de 30.000 francs en 
constructions permanentes, en maconnerie ou pisé 4 la 
chaux, 4 usage d’habitation (maison de quatre piéces au 
minimum) et d’exploitation (magasins, écuries, étables, 

hangars, etc), une citerne en maconnerie devra étre amé- 

nagée. 

b) Acquérir et entretenir en permanence sur l’exploi- 
tation un matériel agricole moderne d’une valeur mini- 
mum de 60 francs par hectare. 

ART. 10. — L’acquéreur s’oblige 4 exploiter, suivant 
Tes méthodes européennes, 4 ]’exclusion des procédés de 
-culturé indigénes. 

. Clauses générales 

Ant. 1r. — L’acquéreur déclare bien connaitre l’im- 
-meuble présentement vendu, sa consistance et ses limites. 
‘Il le prend tel qu’il se poursuit et comporte, sans pouvoir 
. prétendre & indemnité ou recours contre l’Etat pour erreur 

_ d@’estimation, vice caché ou erreur de contenance 

rieure du vingtiéme de Ia surface déclarée. 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtie- 
me présumée par l’acquéreur, ce dernier aura un délai de 

- trois mois, & dater de la prise de possession, pour déposer 

infé- 

' 

- de mesurage contradictoire. La requéte indiquera la sur- 
face déclarée par l’acquéreur. L’ Administration ne pourra . 
éluder la requéte. Les frais de l’o pération seront supportés 
par Pacquéreur. 

En. cas d’erreur -reconnue supérieure au vingtitme de 
la surface déclarée, l’acquéreur pourra obtenir soit la rési- 

‘ liation du contrat, soit une réduction proportionnelle du 
prix de vente. 

En cas de divergence d’appréciation entre les deux 
- opérateurs, un expert-géométre sera désigné comme arbi- ° 

tre par le juge de paix. Les frais de l’arhbitr. Ad age incombe- 
~ ront & la partie succombante. ‘ 
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La propriété dite « Serara » est limitrophe d’une par- 
ie approximative de ‘g7 heotares, ac- 

tuellement litigieuse entre le Domaine de VEtat et un 
revendiquant. , of. 

Dans le cas ot ce litige serait réglé en: faveur de ]’Etat, 
Vattributaire devra acquérir ladite parcelle,’ au prix A 
Ihectare qu'il aura payé pour le lot vendu (75 francs). 

La situation est identiqué en ce qui conterne Toufrih . 
ben Saada, limitrophe de deux parcelles litigieuses d’une 
superficie totale approximative de 35 hectares. Le prix 
d’achat éventuel est de 150 francs par hectare. 

Art." 12. — Jusqu’A la délivrance du. titre définitif de 
propriété, il est interdit & l’acquéreur ou A ses ayants droit 
de sous-louer ou d’aliéner volontairement, en totalité ov 
en partie ’immeuble vendu, et ce, & peine de nullité de Ia 
transaction’ incriniinéé et de résiliation de la vente. 

Ant. 13. — L’Etat fait réserve 4-son profit de la pro- 
priété des objets d’art et d’antiquité qui’ seraient, décou- 
verts sur l’immeuble vendu. mo 

Ant. 14. — L’acquéreur jouira des servitudes actives 
et supportera les servitudes passives grevant la’ propriété, 
sauf & faire valoir les unes et A se défendre des autres a ses 
risques ét périls. Il sera notamment tenu de laisser en tout 
temps, a la libre circulation du public, les routes, chemins’ 
ou pistes existant sur la. propriété vendue. , 

Arr. 15. — Sont et demeurent expressément e xclus de 
la vente : ms i “ 1 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains com- 
pris dans leurs francs hords, les Sources de toute nature, 
les :points deau 4 usage du public, les emprises de routes . 
et chemins publics, voies ferrées et, en général, toutes les 
dépendances du Domaine public, telles qu’elles sont. défi- 
nies au dahir du 1* juillet rgt4 (7 Chaabane 1339). 

La consistance définitive de ces dépendances du Do- 
maine public, ainsi que les droits d’usage qui y ‘Sont atta- 
chés, ne pourra résulter que d’une réglementation qu’il 
appartiendra 4 l’acquéreur de provoquer de la. part de la- 
Direction Générale des Travaux Publics: ; _— SO 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans | 
existant sur la propriété, leurs dépendances et leurs accés 
qui devront étre Jaissés libres. . 

NN . . 

ArT. 16. — Pendant dix-ans; A dater de Ventrée en 
jouissance. l’acquéreur est tenu de laisser établir, sur la-pro- 

. priété vendue, les routes, chemins, pistes, chemins de fer, 
points d'eau, passages de conduites d’eau ou de camaux d’ir- 
rigation qui seraient déclarés di utilité publique. L’emprise 
nécessaire 4 ces installations est payée a l’ayant droit pour 
‘e sol nu, au prix moyen & I’hectare payé aux Domaines par 
Yacquéreur primitif. Au cas ot ces installations ~nécessite- 
raient la démolition de constructions, de plantations ou de 
cultures, de travaux d’aménagements, etc..., effectugs par 
lui, il y aurait lieu 4 inderanité fixée A ’amiable ou a dire. 
d’experts. 

Ant. 17. — L’Etat vendeur ne prend aucun engage- 
ment en ce qui concerne l’alimentation de la propriété 
en eau potable, l’ouverture et la viabilité des routes, che- 
mins; pistes ou autres voies publiques, représentés ou non 
sur le plan de l'immeuble vendu.
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L’établissement des ponceaux ou passages d’accés né- 

cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- 

twrophes existant ou A créer, reste & la charge de Vacqué 

reur. 
Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, 

de se conformer aux alignements et nivellements 4 donner 

par l’Administration compétente. 

Art. 18. — D’une maniére générale, l’acquéreur de- 

vra prendre toutes les mesures pour éviter la formation 

d’eaux stagnantes susceptibles de nuire 4 l’hygiéne pu- 

blique. , 

ART, 19. — Jusqu’a la délivrance du titre définitif de 
propriété, les agents de "Administration aurout un droit 
d’accés et de circulation sur l’immeuble, pour la surveil- 
lance de l’exécution des clauses et charges du contrat. 

Ant. 20. — Sanctions en cas d’inexécution des clau- 
ses du contrat. — L’accomplissement des obligations de 
mise en valeur et d’exploitation sera constaté, & l’expira- 

tiqn de la cinquiéme année, par un délégué du Service des 
Domaines et un délégué de la Direction de ]’Agriculture, 
du Commerce et de la Colonisation. 

Les conclusions du rapport d’expertise seront com- 
muniquées & l’acquéreur. En cas de contestation, un arbi- 
tre sera nommé par le juge de paix de la circonscription 
sur simple requéte de l’une ou |’autre partie. 

A défaut de paiement, a l’échéance prévue, du termc 
différé, ou d’inexécution de I’une quelconque des clauses 

du contrat, Administration aura la faculté, soit de pour- 

suivre & l’encontre de l’acquéreur ou de ses ayants-droit 
Vexécution intégrale du contrat, soit d’en prononcer la 
résiliation pure et simple. 

En cas de résiliation, le prix ou la partie du prix de 
vente encaissé par l’Etat est restitué & Vacquéreur sous 
déduction d’une retenue représentative de la valeur loca- 
tive de l’immeuble, calculée A raison de 5 % par an du 
prix de vente proportionnellement A la durée de l’occu- 
pation. 

La résiliation de la vente ne peut donner lieu & une 
demande en dommages-intéréts ou indemnité que dans 
le cas d’améliorations apportées 4 la propriété par l’acqué- 
reur dépossédé et jusqu’é concurrence des impenses utiles. 

Ant. 21. — Impéts. — Tous impdots de I’Etat ou taxes 
municipales actuellement en vigueur cu ceux qui seraient 
stablis par la suite et afférents & V’immeuble vendu, sont 
a la charge de l’acquéreur. 

Sont également “& sa charge, les frais d’établisse- 
ment cu titre foncier d’immatriculation afférent 4 chaque 
propriété, lors de la délivrance de ce titre. 

* 
* * 

_ MOYENNE COLONISATION 

  

CARTIER DES CHARGES 

relatif aux terrains domaniaux dits : El Hammam, Tad- 
laouia, Mellouania, Hadj Kadour, Ait Harzala, Beni 
Miir (Région de Meknés) et Petiijean (Région de Rabat), 
Mers Touadjna, Bou Khouane et Oulad Amrane (Douk- 

- kala).   

Sur avis conforme du Comité de Colonisation, a été 

décidée ia mise en veuie, par voie de titage au sort, entre vay 

les demandeurs préalablement agréés par 1’ Administra- 
‘ tion, et aux conditions indiquées par le rahier des charges 

ci-aprés, des terrains domaniaux dits : 

  
  

  

    

        

MOMS DES PROPRIETES Ne | Contanante da 
: PRIX DE VENTE 

mises en vente des lots | chaque lot 

Hactares 

EL HAMMAN ...........---- 4] 461 — |44.000f plus 200 par 
2| 182 50.000f ha. irrigué 
3] 187 51.000f , 

TADLAOUIA ................ 4| 300 60 .000f 

MELLOUANIA .............2. 4| 208 31 .200f 
2] 209  /31.350f 

HADJ KADOUR ............. 401 216 — |27.500f 
44] 240 40 oor) Hs 200 fa 
142] 266 |20.000¢¢ Ba. trrigu 
13] 250 14.500f 
14] 280 9.000f 
15) 240 9.000f 
16] 192 16.500f 
17) 435 14.000f 
18} 365 43.000f 

AIT HARZALA............... 4) 334 9.500f 

2) 325 8.500f 
3) 325 8.500f 
4| 290 8.500f 
5] 260 13.500f 
6) 185 28.000f 
7| 490 32,,500f 
8} 180 34.000f 
9) 180 30.500f 

BENI MTIR................. 40} 184. 13.940f 

PETITJEAN ................. 4} 454 60 |23.200f 
3} 322 16 148.320f 
4| 287 60 |43.140f ' 
5| 277 44.550f 

; 42! 269 40.350f 

MERS TOUADIJNA........... 4| 271 86 |74.760f 

BOUKHOUANE.............. 1} 190 65 |47.660f 

OULAD AMRANE........... 1) 326 81.500f 
. 2| 282 70.500f 

3} 366 66.500f 
4} 290 72.500f 
5) 308 . |77.000f 

' ‘ -. 
ARTICLE PREMIER. — La vente aura lieu le mercredi 

4 aodt 7920, & neuf heures du matin, dans les bureaux de 
la Résidence Générale, & Rabat (Service des Domaines). 

ArT. 2. — Cond*t.ons & remplir par les demandeurs. 
—- 25 % des lots sont réservés aux mutilés de guerre 
jo % aux. personnes domiciliées au Maroc depuis deux ans: 
au moins, 25 % aux immigrants. Une Commission a ré-- 
parti ainsi qu’il suit, par voie de tirage au sort, les lots 
entre les trois catégories de demandeurs : - 

Mutilés de guerre : El Hammam, n° 2 
Hadj Kadour, n™ 11 et 16 ; Ait Harzala, n° 5 
n® 4, 5 et 12 ; Bou Khouane. 

Personnes domiciliées au Maroc 
Mellouania, 
Harzala, n™ 

lad Amrane, 

; Tadlaouia, 
; Petitjean, 

a : : E} Hammam, n° 3 ; 
n™ 1 ef 2 ; Hadj Kadour, n™ 12, 3 et 17; Ait 
I, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9 ; Petitjean, n° 1 ; Ou- n™ 2, 3, 4 ; Mers Touadjna.
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Immigrants : El Hammam, n° r ; Hadj Kadour, n™ ro, 
14, 15 et 18 ; Beni M’Tir, n° 10 ; Petitjean, n° 3 ; Oulad 
Amrane, n™ 1 et 5. . 

Seuls auront le droit de participer & l’attribution de 
ces lots les demandeurs remplissant les conditions suivan- 
tes : 

_1° Etre majeurs et jouir de leurs droits civils et politi- 
ques. - 

2° Ne pas posséder au Maroc de propriétés d’une su- 
perficie totale excédant celle d’une expioitation de moyen- 
ne importance. 

3° Avoir pris l’engagement de mettre eux-mémes en 
valeur le lot qu’ils sollicitent, de s’y installer en personne 
dans le délai d’un an A dater de la vente et d’y habiter 
d'une facon effective et permanente jusqu’au jour ov ils 
en auront acquitté intégralement la valeur, ou, & défaut, 
avoir pris l’engagement d’y installer dans le méme délai 
et les mémes conditions une famille d’agriculteurs. 

Les demandeurs s’engageant 4 s’installer personnelle- . 
ment sont privilégiés par rapport aux autres demandeurs 
et tireront au sort les-premiers. Toutefois, ne pourront bé- 
néficier de cette disposition que les demandeurs libérés de 
leur service militaire: 

Nul ne peut prétendre 4 Vacquisition de Yun des Jots 
mis en vente s’il a déji acquis une propriété domaniale 
de colonisation au Maroc, pour laquelle il n’aurait pas en- 
core satisfait aux clauses du contrat. ‘ 

Ant. 3. — Dépét des demandes. — Les personnes qua- 
lifiées pour participer & attribution des lots devront faire 
parvenir 4 la Direction de l’Agriculture, du Commerce et 
de la Colonisation, a Rabat, une demande écrite avant le 
25 juillet 1920, dernier délai. 

Cette demande, portant la signature diment légalisée 
de l’intéressé ou de son mandataire régulier, devra étre 
appuyée de certificats et d’attestations indiquant d’une 
maniére précise les moyens financiers et agricoles dont 
dispose lintéressé pour une mise en valeur rationnelle de 
la propriété, conformément aux clauses du présent cahier 
des charges. 

Elle devra contenir toutes précisions utiles sur le sur- 
face des propriétés que le demandeur posséderait déja au 
Maroc, indiquer sa situatoin exacte au point de vue de ses 
obligations militaires, spécifier s’il est domicilié ua Maroc 
(dans ce cas, indiquer la date d’arrivéeé et joindre une attes-_ 
tation de l’autorité locale de contrdle) et contenir Yenga- 
gement de s’installer personnellement sur la propriété ou 
d’y installer une famille d’agriculteurs. 7 

Elle sera accompagnée : 1° d’un extrait du casier judi- 
ciaire du demandeur, ayant moins de six mois de date ; 
2° d’un certificat indiquant son domicile, délivré par le 
Maire du lieu ; 3° le cas échéant, Je documents établissant 
qu’il est mutilé de guerre. 

Les demandes seront examinées le 26 juillet 1920 par 
le Comité de Colonisation. L’Administration fera connat- 
tre immédiatement aux intéressés, A V’adresse indiquée 
par eux, si leurs demandes sont retenues ou écartées. 

Art. 4. — Les demandeurs agréés pourront se faire 
représenter 4 Ja vente par un mandataire muni de pouveirs 
réguliers, 
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Les simples lettres seront considérées: comme pouvoirs 
réguliers 4 la condition que les, signatures des mandants 
soient légalisées et que les mandataires soient connus de 
l’Administration et accrédités auprés d’elle. 

‘L’adjudicataire n’aura pas faculté de déclarer com- 
mand. 

Art. 5. — Commission a‘ailriouiiun pur vcie de # 
rage au sort. — La vente par tirage au sort sera effectuée 
par une Commission ainsi constituée : 

Le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de ln 
Colonisation ou, son délégué, président ; ; 

Le Chef du Service des Domaines ou son délégué ; 
Un représentant de M. le Délégué & la Résidence Géné- 

rale ; 

Un ‘représentant des Chambres d*Agriculture ; 
Un Secrétaire. , 
Toute contestation qui s’éléverait au cours des opéra- 

tions, au sujet de l’interprétation de l'une quelconque des 
clauses du présent cahier des charges, sera tranchée séance 
tenante par la Commission. La séance sera publique. 

Art. 6. — Attribution des lots. — Chaque demandeur 
n’aura droit 4 I’attribution que d’un seul lot. 

Les membres d’une'méme famille (pére, mare, fréres 
et sceurs qui ne sont pas eux-mémes chefs de famille) ne 
seront admis & déposer qu’une seule demande au nom 
de Yun d’entre eux. 

Le tirage au sort déterminera .l’ordre de priorité des 
demandeurs pour le choix des lots. Ce choix aura lieu 
séance tenante au vu du plan. 

Les attributaires se rendront Je jour méme, 4 17 heu- 
res, au Service des Domaines, pour y signer le procés- 
verbal des opératoins d’attribution des lots. 

Il sera dressé ultérieurement, par les soins de 1’Admi- 
nistration, un contrat constatant vente de l’immeuble sous 
clause résolutoire et aux conditions du: présent cahier des 
charges. 

Art. 7. — Entrée en jouissance. — La prise de pos- 
session de l’immneuble vendu aura lieu le 1* octobre 1920.. 

Les acquéreurs seront mis en possession de leur lot. 
par les soins d’un géoméatre de I’ Administration. 

ArT, 8. — Prix et conditions de paiement. — Le prix 
de vente sera payable a la Caisse du Contréleur des Domai- 
nes, & Meknés, pour les propriétés El Hammam, Tad- 
laouia, Mellouania, Hadj Kadour, Ait Harzala et Beni Mtir, 
a Rabat, pour les lots de Petitjean, et & Mazagan pour les 
lots des Doukkala, en dix termes annuels successifs et 
égaux, le premier terme avant l’entrée en jouissance, les 
termes suivants le 1° octobre de chaque année. 

Toutefois, les acquéreurs qui en feront la demande 
pourront, s’ils justifient d’un effort réel de mise en valeur 
au cours de la premigre année, étre admis 2 reporter le 
paiement du deuxiéme terme au début de la onziéme an- 
née de jouissance (1™ octobre 1930). , 

Les termes différés du prix ne comporteront aucun 
de non paiement 

aux échéances prévues, ils seront passibles: d’intéréts mo- ratoires calculés 4 raison de 6 % V’an du jour de leur exi- gibilité jusqu’au jour du paiement. 
Jusqu’au paiement intégral du prix, en principal et accessoires, l’immeuble vendu demeure spécialement af.
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fecté, par hypothéque ou nantissement, A la sireté de ce ‘ 
paiement. . ; ; ae 

‘Le preneur devra, dans les quinze jours de | ailribu- 
tion, verser & |’Etat une somme fixée & 6 o/o- du prix 
total de vente, pour frais de publicité, tin:bre et enragis- 
trement. 

Art. 9. — Délivrance du titre. — Le titre définitif de 
propriété consistant en un titre foncier d’immatricula- 
tion n’est délivré que lorsque les clauses de la vente sont 
intégralement remplies. Jusque-ld les deux originaux de 
l’acte de vente sont conservés par l’Administration qui en 
délivre un duplicata A l’acquéreur. 

Clauses agricoles 

ArT. 10. — Charges de colonisation et de mise en 
valeur. — L’acquéreur est tenu aux charges et obligations 
suivantes : | 

a 1° S'installer personnellement sur les lieux dans le 
délai d’un an ou y installer une famille d’agriculteurs, 
selon qu'il’ a pris ou non l’engagement de mettre lui- 
méme le lot en valeur. . 

2° Exploiter directement la propriété vendue suivant 
les‘ méthodes européennes &.l’exclusion des procédés de 
culture indigénes. I] ne peut sous-louer tout ou partie de 
l’immeuble. —— 

3° A) Constructions. — Engager, dans un délai de cing 
ans 4 dater de l’entrée en jouissdnce, une dépense de 
150 francs par hectare, en constructions permanenies en 
magonnerie ou pisé enduit 4 la chaux 4 usage d'habitation 
(maisons de 4 piéces au minimum) et d’exploitation (ma- 
gasins, écuries,- étables, hangars, citernes), une citerne en 

- Magonnerie devra étre aménagée sur les lots des Doukkala. 
Cette dépense pourra étre ramenée A 100 francs par hectare pour tous les lots de Hadj Kadour. Elle devra au contraire atteindre 200 francs pour Tadlaouia et le lot n°’ 10 des Beni Mtir, y compris les travaux d’adduction d’eau et de puits. L’attributaire du lot n° to des Beni Mtir aura la. faculté de s’installer sur un des lots urbains du _ village. projeté et d’obtenir la. cession d’un flot maraicher & proximité de :ce village. 
B) Matériel, — Entretenir en permanence sur ]’ex- ploitation un matériel agricole moderne dont la valeur ne peut. étre inférieure & x00 francs par hectare. En ce qui " concerne Jes lots Hadj Kadour et Ait Harzala, Vachat du matériel pourra. étre échelonné proportionnellement aux surfaces’ mises en valeur comme il est prévu plus loin. C) Défrichement. — Défricher dans les proportions et délais ci-apras : ; 

_ El Hammam 
cinquiéme année. 

Mellouania : défrichement' complet 4 la fin de la cin- quiéme année.. 
Hadj Kadour (lots n™ 10 et 41): plet A la fin de la cinquitme année, 
Hadj Kadour (lots n™ ro 4318 inclus) : défrichement de 5o hectares 4 fla fin de la cinquime année et de roo autres hectares & la fin de la dixigme année, 7 Alt Harzala (lots n™ x a 5. inclus) : défrichement de 5o hectares & la fin de la cinquiime année-et de Too autres hectares & la fin de la dixidme année, 

: défrichement complet a la fin de la 

défrichement com- 
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Ait Harzala (lots n® 6 & g inclus) : défrichement com- 
plet du fot & la fin de la cinquitme année. 

Beni Muir Gut n° io): défriche 
4 la fin de la cinquigme année. oo 

D) Plentctiens. — Planter dans le délai de cing ans: 

dix arbres fruitiers ou de boisement par hectare, sur tous 
les lots, sauf El Hammam (15 arbres par hectare) et les 

lots de Petitjean (250 arbres par lot). a 
E) Améliorations diverses. — Les réglements d irri- 

gation intéressant certains des lots (El Hammam, Hadj 
Kadour et Ait Harzala) seront établis lors de la passation 
des contrats. 

mont comnlet dul . 
RIMLE AU EAU see Veen = 

(Ces trois derniéres clauses : défrichement, planta-  ~ 
tions, améliqrations diverses, ne s’appliquent pas aux 
lots des Doukkala). 

Clauses générales 

ART. 11. — Pendant un délai de dix ans, 4 dater de | ~ 
lentrée en jouissance et jusqu’a la. délivrance du titre de 
propriété, il est interdit A l’acquéreur ou & ses ayants-droit.’ 
d’aliéner volontairement l’immeuble vendu en totalité ou. | 
en partie, sauf-le cas d’une autorisation préalable excep. 
tionnelle de l’Administration, et ce A peine de nullité de: . 
la transaction incriminée et de résiliation de la vente. 

_ -En cas de revente autorisée par PAdministration aprés: — 
agrément préalable du, cessionnaire, ce dernier prend pu--_ 
rement et simplement la place du premier attributaire, sii 
le délai écoulé depuis la premiére attribution est supérieur: 
4 cing ans. Dans le cas contraire, la revente fixe le point — 
de départ d’un nouveau délai de dix ans pendant lequel 
l’acquéreur de seconde main est soumis aux mémes obli- 
gations et interdictions de revente que le premier attri-. butaire. 

Ant. 12. — En cas de décts du titulaire du lot avant lx délivrance du titre définitif, les héritiers sont substitués de: plein droit aux charges et bénéfices du contrat de vente: dont ils sont tenus d’assurer l’exécution. 
Ant. 13. — L’acquéreur sera réputé bien connaitre: l’immeuble vendu, sa consistance et ses limites. Tl le pren- dra tel qu’il se poursuit et comporte, et au surplus tel’ qu'il est figuré au plan de lotissement, sans pouvoir pré-. tendre & indemnité ou recours contre VEtat pour vice. ° caché ou erreur de contenance inférieure au vingtitme de: la surface totale déclarée. ‘ 
En cas d’erreur de contenance sup 

me présumée par |’acquéreur, 
trois mois, 4 dater de la prise 
entre les mains de I’Administ 
de mesurage contradictoire. -La requéte indiquera la sur-. face déclarée par l’acquéreur. L’Administration ne ‘pourra: éluder la requéte. Les frais de Vopération seront supportés par l’acquéreur. 

En cas d’erreur reconnue supérieure au vingti&me de- la surface déclarée, Vacquéreur pourra obtenir soit la rési- ) e réduction proportionnelle du. 

érieure au vingtia- 
ce dernier aura un délai de 
de possession, pour déposer: | 
ration une requéte aux ‘fins 

prix de vente. 

En cas de divergence d’appréciation ‘entre les deux opérateurs, un expert-géomatre sera désigné comme arhi-. tre par le juge de paix. Les frais de Varbitrage incomhe-- ront 4 la partie succombante.



N° foo du 22 Juin rgao. BULLETIN OFFICIEL 

  
106! 

Art, 14. — L’Ftat fait réserve a son profit de la pro- | ’ Ant. 20. — Jusqu’a la délivrance du titre définitif de 
priété des objets d’art et d’antiquité qui seraient découverts 
sur Vimmeuble vendu. 

Ant. 15. — L’acquéreur jouira des servitudes actives 
et supportera ‘les servitudes passives pouvant exister sur la 
propriété vendue, sauf a faire valoir les unes et & se défen- 
dre des auitres & ses risques et périls. Tl sera notamment 
tenu de laisser en tout temps, 4 la libre circulation du 
public, les routes, chemins ou pistes, existant dans la pro- 
priété vendue. 

Ant. 16: — Sont et demeurent expressément exclus de 
‘Ja vente : , 

1° Les cours d’eau de toutes sortes et les terrains com- 
pris dans leurs francs bords, les sources de toute nature, 
les points d’eau & usage du public, les emprises de routes 
et chemins publics, voies ferrées et, en général, toutes les 
dépendances du Domaine public, telles.qu’elles sont défi- 
nies au dahir du 1 juillet 1914 (7 Chaabane 1332). 

La consistance définitive de ces dépendances du Do- 
maine public, ainsi que les droits ‘d’usage qui y sont atta- 
chés, ne pourra résulter que d’une réglementation qu’il 
appartiendra & l’acquéreur de provoquer de la part de la 
Direction Générale des Travaux Publics ; 2 

2° Les marabouts, koubbas et cimetiéres musulmans 
existant. sur la propriété, leurs dépendances et leurs accés 
qui devront étre laissés libres. 

' Ant. 17. — Pendant dix ans, 4 dater de l’entrée en 
jouissance, l’acquéreur est tenu de laisser établir, sur la 
propriété vendue, les routes, pistes, chemins de fer, points 
d’eau, passages de conduites d'eau ou de canaux dirriga- 
tion qui seraient déclarés d’utilité publique. 

Les emprises nécessaires & ces installations sont payées 
a ayant droit pour le sol nu, au prix moyen 4 l’hectare 
payé aux Domaines par l’acquéreur primitif. 

Toutefois,.: au cas od ces installations nécessiteraient 
‘Ja destruction de constructions, de plantations, de cultu- 

res OW autres travaux d’aménagements effectués par ce 
dernier, il y aurait lieu & indemnité fixée 4 l'amiable ou A 
dire d’experts. . . 

' Ant. 18. — L’Etat vendeur he prend aucun engage- 
ment en ce qui concerne |’alimentation de la propriété 
en eau potable, louverture et la viabilité des routes, che- 
mins, pistes ou autres voies publiques, représentés ou non 
sur le plan de l"immeuble. vendu. 

L’établissement des ponreaux ou passages d’accds né- 
cessaires pour relier les terrains vendus aux chemins limi- | 
trophes existant ou 4 créer, reste A la charge de Vacqué- 
reur. ' 

Ce dernier est tenu, lorsque les travaux le comportent, 
. de se conformer aux alignements et nivellements a donner 
_ par l’Administration compétente. , 

Art. 19. — D’une maniére générale, Vacquéreur de- 
vra prendre toutes les mesures pour éviter la formation 
d’eaux stagnantes susceptibles de nuire 4 I’h ygiéne pu- 
blique.   

propriété, les agents de 1"Administration auront un droit 
d’accés et de circulation sur l'immeuble, pour la surveil- 
lance de lexécution des clauses et charges du contrat. 

Art. 21. — Sanctions en cas d'inexécution des clauses 
du contrat. — A Vexpiration de la premiére année, et par 
suite, & toute époque que ]’Administration jugera oppor- 
tune, il sera procédé par un délégué du Service des Domai- 
nes, un délégué de la Direction de l’Agriculture; du 
Commerce et de la Colonisation, et un délégué de la Cham- 
bre d’Agriculture de la région intéressée, & une enquéte 
technique en vue de constater l’exécution des clauses de 
mise en valeur et d’exploitation ci-dessus énumérées.: 

Les conclusions du rapport d’expertise seront com- 
muniquées 4 l’acquéreur. En cas de contestation, un arbi 
tre sera nommé par lle juge de paix de la circonscription, 
sur simple requéte de l’une ou |’autre partie. 

A défaut de paiement, & I’échéance prévue, du terme 
différé, ou d’inexécution de I’une quelconque des Clauses 
du contrai, 1’Administration aura la faculté, soit de pour- 
suivre 4 encontre de l’acquéreur ou de ses ayants droit 
l’exdcution intégrale du contrat, soit’ d’en prononcer la’ 
résiliation pure et simple. _ 

En cas de résiliation, le prix ou la partie du prix de 
| vente encaissé par 1’Etat est restitué & l’acquéreur sous 
déduction -d’une retenue représentative de la valeur loca- 
tive de l’immeuble, calculée 4 raison de 5 % par an du 
prix de vente proportionnellement & la durée de l’occu: 
pation. 

La résiliation de la vente ne peut donner lieu & une 
demande en dommages-intéréts ou indemnité que dans 
le cas d’améliorations apportées & la propriété par l’acqué- 
_reur dépossédé et jusqu’a concurrence des impenses utiles. 

Ant. 22. — Impéts. — Tous impdts de PEtat ou taxes 
municipales actuellement en vigueur ou ceux qui seraient : 
établis par la suite et afférents 4 l’immeuble vendu, sont , 
& lla charge de l’acquéreur. 

Sont également & sa charge les - frais d’établisse- 
ment du titre foncier d’immatriculation afférent 4 chaque 
lot, lors de la délivrance de ce titre. i 

  

. 

NOTE . 

relative aux,envois d’orge 4 destination 
‘ du Maroc Oriental 

L’Administration a été saisie de diverses demandes _ 
d’autorisations d’envois d’orge 4 destination du Maroc - 
Oriental. 

Le ravitaillement en céréales de cetté région est assuré 
parle Protectorat. Si des particuliers prennent Vinitiative 
d’y expédier des quantités quelconques d’orge, sdit en ca- 
botage direct, soit en transit par l’Algérie, elles seront, dés 
leur arrivée, réquisitionnées par les autorités régionales 
et vendues au méme prix que celles fournies par le Protec- 
torat. ,
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PROPRIETE FONCIERE 

  

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 
  1. — CONSERVATION DE RABAT 

  

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Coyo>», réquisition n” 104’, sise 4 Rabat, avenue Foch, 
n’ 41, dont extrait de réquisition a paru au « Bulletin 

_ Officiel» du 6 avril 1920, n° 389. 

Suivant réquisition rectificative en date du 4 juin 1920, 
M. Adreit. Charles, adjudant-trompette major au i™ régi- 
ment de chasseurs d’Afrique, demeurant 4 Kébibat, marié 
a dame Farrugia, Catherine, Jeanne, Rosine, & Blida, le 
29 octobre 1917, sous le régime de la communauté légale. a 
demandé Yimmatriculation de la propriété dite « Coyo », 
réquisition 104", dont il s’est rendu acquéreur, suivant acte 
sous seing privé en date, a4 Rabat, du 2 juin 1920, soit pour- 
suivie en son nom. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére &@ Rabai, . 
M. ROUSSEL. 

  

Il. — GONSERVATION DE GASABLANCA 

Réquisition n° 3059° 

Suivant réquisition en date du 15 janvier 1920, déposée 
& la Conservation le 10 avril 1920, 1a Compagnie Marocaine, 
société anonyme, dont le siége est & Paris, 60, rue Taitbout, 
constituée suivant acle sous seing privé en date, & Paris, du 
30 mai 1902, ef délibérations des assemblées: générales cons- 
titutives des 16 ef 24 juin 1902 et 18 décembre 1903, dévosés 
au rang dés minutes de M° Moyne, notaire a Paris, les 
i* juillet 1902 et 9 juillet 1904, faisant élection de domicile 
en.son bureau administratif de Rabat. a demandé Pimmatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 
mée « Terrain Compagnie Marocaine n° 3 », 4 laquelle elle 
a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain El Fonkra », 
consistant en 4errain bati, située & Settat, centre de la ville. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres 
carrés environ, est limitée 
une séguia (Kadous), et qui va de la Cantine Orsel a l’In- 
firmerie indigéne : & lest, par la propriété de Ben Dehou 
ben el Hadj el Maati, demeurant & Settat (frére du caid 
actuel) ; au sud, par Varsate Fonkra (jardin public) ; a 
Youest, par la route de \'Infirmerie indigéne. | 

La société requérante déclare qu’A sa connaissance, 11 
’ existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit 

réel actuel ou éventuel, et qu’elle en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing privé en date, 4 Casablanca. du 20 mai 
414, aux termes duquel M.’Carlotti, Ange lui a vendu ladite 

le Conservateur 44 lu Prepriété Foncitre & Casablanca, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
«LLado Couffignal Sidi Bernoussi», réquisition n° 1723° 
sise tribu des Zenatas, 4 proximité du kilométre 12, 
route de Rabat, lieudit: «Sidi Bernoussi», dont lex- 

trait de r4quisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel» du 2 septembre 19418, n° 306. 

Suivant réquisition rectificative contenue au procés- 
verbal de bornage en date du 10 décembre 1919, l’immaitri- 

(4) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur 
temps @ la connaissance du public, par voie d'affichage 4 la 
Conservation, sur‘Timmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau 

_ du Caid, 4 la Mahakma du Cadi et par voie de publication | 
‘dans les marchés de la région. 

: au nord, par la route qui suit _ 

  

culation de la propriété dite « Llado Couffignal Sidi Ber- 
noussi », réquisition 1723, est étendue A une nouvelle par- 
celle de terrain, acquise de Taibi ben Mohamed Zenati, par. . 
les requérants, suivant acte d’adoul, en date du 18 Rejeb 
1337, déposé a la Conservation. oo 

_C’immeuble qui est situé tribu des Zenata; est désor- 
mais limité : au nord, par la propriété de Thami Boursghi 
el Halaoui et Thami ben Ali el Halaoui, copropriétaires, de- 
meurant sur les lieux ; & l'est, par Ahmed ben el Hadj, de- 
meurant sur les lieux, el par El Hadj ben Khachan égale- 
ment sur les lieux ; au sud, par la route de Casablanca a 
Rahat ; a Youest, par Bouchaib ben Taibi et Mohamed ben ~ 
Taibi, copropriétaires, demeurant sur les lieux, et par les 
propriétés dites « Remliat », réquisition 720, et « Doura ‘», 
réquisition: 144. , 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. , - 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Marsalla Dy réyuisition n° 2860°, dont extrait de ré- 
quisition d’immatriculation a paru au «Bulletin Off- . 
ciel» du 30 mars 1920, n° 388. 

Suivant réquisition rectificative en date du 28 mai 
1920, M. Mazella di Basco, Nicolas, né le 3 décembre 1861; 
& Mers El Kebir (département d’Oran), veuf non remarié, 
de dame Cerdan Vincenta, décédée le 11 juin 1901, 4 Oran, 
a demandé que la procédure d’immatriculation de cette 
propriété dont il s’est rendu acquéreur, suivant acte sous 
seing privé en date, a Cagablanea. du 20 avril 1920, soit 
poursuivie en son nom. 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére a Casublanca, 
ROLLAND. 

lil. — CONSERVATION D°OUUDA 

Réquisition n° 439° 

Suivant réquisition en date du 40 avril 1920, déposée a la Conservation le méme jour, M. Félix, Louis, Léon, Geor- ges, notaire honoraire, marié avec dame Itnmer Noémie sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant Me Birckel, notaire a Colmar (Alsace), le 29 novembre 1892, demeurant a Oran boulevard Séguin, n° 30 et faisant élection de domicile chez M. Roussel, Louis, demeurant a Oujda, route de Taourirt derriére les villas Sabatier, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété actuellement connue sous le nom de « Jardin Bouchama ». et a laquelle fl a déclaré vouloir donner le nom de « Bouchama IV » consistant en un terrain a batir, située a Oujda boulevard de la Gare au Camp, quartier du Nouveau-Marché ; Cette propriété, occupant une superficie de 25 ares est limitée : au nord et a Vest, par les propriétés dites « Bled el Baraka II », réquisition n° <4°, et « Bled el’ Baraka I » requisition n° 23° ; & lest, par une séquia avec, au dela, des terrains appartenant a Fekir ben Ali Bouchama demeurant a Oujda, quartier El Djamel ; au sud, par la propriété dite ' 
’ 

Des convocations personnelles sont, en o aux riverains désignés dans fa réquisition. . Toute personne intéressée 
SEE A LA CONSERVATION FonctbR 
tion personnelle, du jour firé 

utre. adresséas 

peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES E. dire prevenue, par ranvoca 
pour lo bornaae.
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« Bouchama III », titre 9° ; & l'ouest, par le boulevard du 
camp a la Gare. ; an 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réei actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte 
dedoul er date du 2 Safar 1333, homologué par Si Boube- 
keur Bouchentouf, cadi d’Oujda, et approuvé par M. le 
Haut Commissaire Chérifien, le 14 Moharrem 1333, aux ter- 
mes duquel Fekir Benali ben el Hadj Mohammed Boucha- 
ma, agissant tant en son nom que comme tuteur de ses 
cousins Mohammed et Ahmed ben Ahmed, Mohamed ben 
Abdelkader et Tayeb ef Ahmed ben Hommada lui ont cédé 
a titre d’échange ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i., 

. R. LEDERLE 

; Reouisition n° 434° 

 Suivant réquisition en date du 10 avril 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Félix, Louis, Léon, Geor- 
ges, notaire honoraire, marié avec dame Immer, Noémie, 
sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat passé devant M° Birckel, notaire .& 
Colmar (Alsace), le 29 novembre 1892, demeurant a Oran, 
boulevard Séguin, n° 30 et faisant élection de domicile chez 
M. Roussel, Louis, demeurant & Oujda, route de Taourirt, 
derriére les villas Sabatier, a demandé Pimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, dune propriété actuellement 
connue sous le nom de « Jardin Bouchama », et 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Bouchama V », 
consistant en un terrain a batir, située & Oujda, boulevard 
de la Gare au Camp, quartier du Nouveau-Marché. 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 ares, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Melik Sidi Chafi », 
réquisition 110° ; a lest, par le boulevard du Camp a la 
Gare ; au sud, par la propriété dite « Les Oliviers », titre 6° 
(parcelle 1) ; A Pouest, par deux terrains appartenant Pun a 
la Compagnie Marocaine, représentée par M. Candelou, Jo- 
seph, demeurant & Oujda, rue de Marnia, et l’autre 4 M. 
Touati, Isaac, propriétaire, demeurant 4 Oujda, boulevard 
du Camp a la Gare, quartier du Nouveau-Marché. 7 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ov éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
Jadoul en date du 2 Safar 1383, homologué par Si Boube- 
keur Bouchentouf, cadi d’Oujda, et approuvé par M. le 
Haut Commissaire Chérifien, le 14 Moharrem 1333, aux ter- 
mes duquel Fekir Benali ben el Hadj Mohammed Boucha- 
ma, agissant tant en son nom que comme tuteur de ses 
cousins Mohammed et Ahmed ben Ahmed, Mohamed ben 
Ahbdelkader et Tayeb et Ahmed ben Hommada lui ont cédé 
a titre d’échange ladite propriété. . 

‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i, 
R. LEDERLE. 

Reéquisition n° 435° 

Suivant réquisition en date du 27 avril 1920, déposée a 
la Conservation le méme jour, M. Choukroun, Elie, agent 
de police, veuf en premiéres noces de dame Benamoussi, 
Anna, et époutx en secondes noces de dame Sebban, Semha, 
avec qui il s’est remarié 4 Oujda, le 14 mars 1917, sans con- 
trat, demeurant et domicilié & Oujda, quartier des Ouled 
Amrane, extra-muros, Maison Kechouane, a demandé lim- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 

. 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Fer- 
nand », consistant en un terrain & batir, située 4 Oujda, 
quartier du Camp, 4 proximité de lancien Conseil de 
uerre. 

6 Cette propriété, occupant une superficie de 2 ares, 50 
centiares, est limitée : au nord, par un lot de terrain appar- 
tenant 4M. Lacroux, demeurant 4 Oujda, quartier de Fran- | 
ce-Maroc ; a lest, par une rue projetée non dénommeée ; 
au sud et A l’ouest, par un terrain appartenant & M. Posti- 
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go, Antoine, entrepreneur de magonnerie, demeurant & 
Oujda, quartier du Camp, route de Berguent. 

ue requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur iedil immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actual 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un ecte 
sous seing privé en date du 25 juillet 1912, aux termes du- 
quel M. Postigo, Antoine lui a vendu iadiie propriéié. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p, i., 

R. LEDERLE. 

Requisition n° 436° 

Suivant réquisition en date du 19 avril 1920, déposée a 
la Conservation le 27 du méme mois, M. Combe, Auguste, 
Louis, propriétaire; célibataire, demeurant et domicilié A 
Oujda, quartier du Nouveau Marché, & proximité du boule- 
vard de la Gare au Camp, a demandé limmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Immeuble Combe », con- 
sistant en un terrain avec construction & usage habitation, 
située 4 Oujda, quartier du Nouveau Marché, 4 proximité 
du boulevard de la Gare au Camp. ‘ 

Cette propriété, accupant une superficie de 10 ares, est 
limitée : au nord et a l’est, par des rues projetées non dé- 
nommées ; au sud et a louest, par un terrain appartenant 
aM. Félix, Georges, notaire honoraire, demeurant 4 Oran, 
boulevard Séguin, n° 30. 

Le requérant dézlare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel autre qu’une hypothéque de premier rang, con- 
sentie au profit de M. Torro; Joseph, propriétaire, demeu- 
rant 4 Tlemcen, rue de I’H6pital, n° 14, en garantie du rem- 
boursement d’un prét de 25.000 francs en principal, consen- 
tie suivant acte sous seing privé en date du 18 avril 1920, et 
qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seing privé 
en date du 18 décembre 1919, aux termes duquel MM. Lévy 
et Toledano, représentés par M. Pascalet, lui ont vendu la- 
dite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p, i., 

R. LEDERLE. 

Requisition n° 437° 
Suivant réquisition en date du 3 mai 1920, déposée a la 

Conservation le méme jour, la société « Le Maroc Agricole 
et Commercial », société anonyme au capital de 5 millions 
de francs, dont le siége est A Lyon, rue Sala, n° 8, constituée 
par délibérations de l’assemblée générale constitutive des 
46 et 30 janvier 1912, représentée, suivant procuration jointe 
au dossier, par M. Silhol, Joseph, son directeur, et domi-- 
ciliée en ses bureaux a Oujda, route du Camp, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité’ de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommée « Chabet Taleb », & laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Domaine de Naima I », consis- 
tant en un terrain en nature de labours, située dans la plai- 
ne de Naima, & trois kilométres environ au sud de la gare, 
Contréle Civil d’Oujda (banlieue). 

Cette propriété, occupant une superficie de 112 hectares, 
25 ares, est limitée : au nord, par un terrain collectif appar- 
tenant a la fraction des Kheraribes, tribu des M’Hayas ; a lest, par un chemin allant de la gare de Naima a la source : au sud, par des terrains appartenant a Mohamed ould Moussa, Lhassen ould Miloud, Mohamed ould Bouazza, Mohamed ould Ali et Ahmed ould Mohamed, les deux der- niers du douar Kheraribes, tribu des M’Hayas et les autres de la fraction des Ouléd Moussa, tribu des Zekara, Contré- le Civil d’Oujda (banlieue) ; a Pouest, par un chemin connu sous le nom de « Piste de Bouzelman ». 

, La société requérante déclare, qu’d sa connaissance, il rexiste sur leait amteuble aucune charge, ni aucun droit ciuel ou évenituel et qu'elle en est iétai 
dun acte d’adoul en date du 27 R eden 13a as vente amadan 1387 (26 juin 1919), homologué par Si Ahmed ben el Ammnare adi
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d’Oujda, et approuvé par M. le Haut Commissaire Chéri- 
fien, le 25 Ramadan 1337, aux termes duquel Ahmed ould 
Mohamed Embarek, Ali ould Ahmed, El Mokaddem el 
Arbi ould Millani, Mouloud ould Aissa, Mohamed ould 
Bouazza, Cheikh Aissa ould Kaddour, Gheikh M’Hammed 
ould Lahcene, Mohamed ould Amar ould Boumediene, 
MMuhaatd aad Salak, Boucazs Guld Rabah et Khol'fe 1d 
Abdelkader, agissant tous pour leur compte personnel et 
pour celui de Jeurs co-ayants droit, lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p, i, 

R. LEDERLE. 

Requisition n° 438° 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1920, déposée a 
la Conservation le 4 mai 1920, le Service du Génie, agissant 
au nom et pour le compte du Ministre de la Guerre de la 
République Francaise, représenté par M. Gravier (Elie), 
chef de bataillon, chef du Génie de ’Amalat d’Oujda, do- 
micilié au siege de son service & Oujda, Camp Jacques 
‘Roze, a demandé limmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, @une propriété dénommée « Champ de manceuvres 
de la garnison », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Le Champ de Manoeuvres », consistant en un ter- 
rain en friches, située & Oujda, sur la piste de Sidi Moussa, 
dans le périmétre de culture des Ouled el Ghadi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 41 ‘1ectares, 
57 ares, 80 centiares, est limitée : au nord, par le chemin 
nord de Sidi Moussa ; a l’est, par une propriété apparte- 
nant & Mennana bent Zinagui, veuve d’El Hadj ben Abdal- 
lah et a ses quatre enfants : Abdelkader, Ali, Fatma et Ma- 
ma el Seghira, demeurant tous 4 Oujda, quartier des Ouled 
el Ghadi ; au, sud, par la piste sud de Sidi Moussa, avec au 
dela un terrain appartenant & Mouley Abdallah ben el 
Houcine el Khelloufi, demeurant 4 Oujda, quartier des Ou- 
led Aissa ; & Vouest, par deux propriétés appartenant, la 
premiére aux héritiers de M’Hamed ben Djelti, savoir : 
Mohamed el Kebir, Mohammed. Esseghir, Abdelkader. 
Amar, Ahmed et Rekia, veuve Abdelkader ould Si Abder- 

‘rahmane, demeurani les cinq premiers & Oujda, quartier 
des Ouled el Ghadi, et la derniére A Nargueghoum (Cercle 
de Taourirt) ef la deuxiéme & Mohamed Benhamou, a 
Fatma bent Dahou. veuve Ali ben Hamou et a ses trois en- 
fants : Mohamed, Mohamed Es Seghir et Taieb, demeurant 
a Oujda, quartier des Ouled e] Ghadi. | : : 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et cwil en est propriétaire en vertu d'un acte 
Cadoul en date du 27 Kaada 1333 (7 octobre 1915), homolo-. 
gué par Si Boubeker Bouchentouf Esselaoui, cadi c’Oujda, 
et approuvé par M. le Haut Commissaire Chérifien, le 
15 Kaada 1333, aux termes duquel : 1° Mennana bent Zena- 
gui, veuve de E} Hadj hen’ Abdailah ben Soltane et ses en- 
fants Abdelkader, Ali, Fatma, Mama el Kebiba et Mama 
Seghira : 2° Ahmed .onld Kaddour Essabia et son associé 

_. Kaddour ben Chaou : 3° les. héritiers de feu M’hammed el 
Dielti, savoir. : Mohamed Seghir, .Abdelkader, Amar. 
‘Ahmed et Mohamed Kebir, se portant fort pour sa sceur 
Rekia ; 4° Benhammou ben Hammou. agissant tant en son 
nom qu’en celui de ses neveux, et la dame Fatma bent Dar 
hou. lui‘ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonelire a Onida, p, i., 

R. LEDERLS. 

Réquisition n° 439° 

Suivant réquisition en date du 16 avril 1920, déposée 4 
la Conservation le 4 mai 1920, le Service du Génie, agissant 
au nom et pour le compte du Ministre de la Guerre de 1a 
République Francaise, représenté par M. Gravier (Elie). 
chef de bataillon. chef du Génie de ’Amalat d’Ouida. do- 
micilié au sige de son service A Oujda, Camp Jacques 
Roze, a demandé Vimmatriculation, en qualité’ de nronrié- 
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faire, d’une propriété actuellement comnue sous le nom de 
« Terrain de la conduite d’eau », a laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Terrain Quest de la conduite d’eau 
du Camp », consistant en un terrain en friches,- situéa A 
Oujda, au sud du boulevard d’Oujda & Sidi Yaya, périmé- 
tre de culture des Ouled A%ssa, bled Oulad Hamed. 

Cette prepristé, ocezpent une sperficie de 17 ares, 
96 centiares, est limitée : au nord et au sud, par des pro- 
priétés appartenant 4 : 1° Moulay Abdallah ben el Hocine 
el Khalloufi, demeurant & Oujda, quartier des Ouled Aissa ; 
2° Mohamed ben Abdallah et aux quatre fréres El Hadj 
Mohamed, Ali el Bekkay, Cheikh Amar et Cheikh Ouled 
Younes, demeurant 4 Oujda, quartier des Ouled el Ghadi ; 
3° Moulay Abdallah ben Fequih Si Mohamed ben el Ha- 
chemi ; 4° Moulay Ahmed ben el Fekir Mohamed ben. el 

’ Hachemi,’dit « Makhoukh »,.et 5° Yahia ben el Fekir Moha- © 
med ben el Hachemi, demeurant a Oujda, quartier des Ou- 
led Aissa ; 4 lest, par le boulevard d’Oujda 4 Sidi Yaya.; 
a Pouest, par la route de Berguent. mc : 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, il n’existe - 
sur ledit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 9 Hidja 1334 (7 octobre 1916), homolo- 
gué par Si Boubeker Bouchentouf Esselaoui, cadi d’Oujda, 
et approuvé par M. le Haut Commissaire Chérifien, le 4 Hid- 
Ja 1334, aux termes duquel : 1° Mouley Abdallah ben el 
Hoeine el Khalloufi ; 2° Mohamed ben Abdallah, agissant 
tant en son nom personnel qu’au nom et pour le compte des 
héritiers de son pére et des héritiers de ses quatre oncles 
paternels : El Hadj Mohamed, Benyounes, Ali el Bekkai, 
Cheikh Amar Benyounes-et Cheikh Benyounes ; 3° Mouley 
Abdallah ben Si Mohamed ben el Hachemi ; 4° Mouley 
Ahmed ben el Fekir Mohamed ben el Hachemi,.dit « Ma- khoukh », et 5° le frére de ce dernier, Yahia, lui ont vendu 
ladite propriété par Vintermédiaire de M. Varnier, Haut- 
Commissaire du Gouvernement Francais A Ouida. 

Le Conservateur de la Propriété fonctare 4 Oujda, p. i, 
R. LEDERL?. 

Réquisition n° 440° 
Suivant réquisition en date du 16 avril 1920, déposée a la Conservation le 4 mai 1920, le Service du Génie, agissant au nom et pour le compte du Ministre de la Guerre de la République Francaise, représenté par M. Gravier (Elie) chef de bataillon, chef du Génie de ’Amalat d’Oujda, do- micilié au siége de son service & Oujda, Camp Jacques: Roze, a demandé l’immatriculat M, en qualité de proprié- taire, dune propriété dénommée 

deau », & laquelle il a déclaré v 
« Terrain Est de la conduite d'e 
en un terrain en friches, située A 
dOujda & Sidi Yahia 
Rezaig. 

Cette propriété. occupant une superficie , 1€ centiares, est limitée : au nord et a sud, oer ibs Dro. priétés de : 4° Si Mohamed: ben Kachour, demeurant a Oujda, quartier des Ouled Aissa : 2° Rahmouna bent Mous- sa. et Hadhoume bent Amar, veuves de El Hadj Taieb Dec- sui et de leurs enfants : Khenata, El Hadj Mohamed. Fat. ma. 6pouse de El Habib ould ben Della et Yamna - épouse de Si Abdelkader Beronkech, demeurant tous & Ouida les Guatre premiers. quartier des Ouled Aissa. et les autres cuartier Hall Oujda : & Vest, par le terrain de Vemprise de la candnite eau de la ville : & Pouest, par la route TOujda, 

owloir donner le nom de 

ite Oujda, au sud de la route 
; périmétre de culture des Ouled Aissa, 

a Sidi Yahia. 
Le reanérant déclare. mA sa connai i) Wexi sur ledit imme:ble aucune charge. ni anenn deaik veer natal on éventnel et mil en est pronriétaire en vertn dun ‘ant 

Vadont en Aste Au 16. Hiida 1984 (44 octabre 1916) hom 10 ené nar Si Ronbekeur Rouchentouf. eadi POuida et aD. mrouvé nar M. Je Hant Commiscaira Chétifien. Je 15 Midian {826 any termeg Ancnel - qo Radhoaume hent Amare 2° Fatma hent Hadj Taveh Deeeui : 2° Yamna + 4° Khenata, 

« Terrain de la conduite.. © 

au du Camp», consistant |. °°
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et 5° Hadj Mohamed, Ouled Hadj Tayeb Deggui, les deux 
derniers représentés par leurs tuteurs, Mohammed ben Ka- 
chour et Si Abdelkader Berroukech ; 6° Mohamed ben Ka- 
chuur lui cnt vendu ladita propriété par Vintermédiaire de 
M. Varnier, Haut Commissaire du Gouvernement Francais 
& Oujda. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Oujda, p. i., 

R. LEDERLE. 

Réquisition n° 442° 

Suivaat réquisition en date du 14 novembre 1919, dé- 
posée 4 la Gunservstion le 4 mai 1920, Mile Sendra, Clotilde, 
Filoména, propriétaire, célibataire, demeurant et domiciliée 
% Oujda, route’ de Martimprey, a demandé l'immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété aciuelle- 
ment connue sous le nom de « Maison Dacier-», a laquelle 
elle a déclaré vouloir donner Je nom de « Villa Clotilde », 

- consistant en un terrain avec construction 4 usage habita- 
tion, cour, puits, dépendances et jardin, située a Oujda, 

“route de 2 Martimprey, a 200 méters environ 4 Pouest du pas- 
sage & niveau. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 14 ares, 
40 centiares, est limifée : au nord, par la’ route de Martim- 
prey ; a lest, par une rue ; au ‘sud, par la propriété de 
M Gonzalez, Antoine, macon, demeurant a Oujda, route 
de Martimprey, prés du passage & niveau ; & louest, par la 

. propriété ‘de M. Santia, Joseph, demeurant a Oujda, prés 
de la porte de Bab el Khemis 

La requérante déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
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sous seing privé en date du 1° novembre 1919, aux termes 
duquel MM. Dacier, Ruymond et Henri, lui ont vendu la- 
clite proprigé a 

LIV. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére o Oujda, P. i, 

RR. LEDERLE. 

Réquisition n° 444° 

Suivant réquisition en date du 14 mai 1920, déposée a 
la Conservation le 25 du méme mois, M. Brémond, Lucien, 
Marcel, industriel, célibataire, demeurant et, domicilié a 
Oujda, quartier des Ouled Amrane, 4 proximité du lavyoir 
public, a demandé limmatriculation, en qualité de pro- 
-priétaire, @une propriété actuellement connue sous le nom 
de « Moulin Brémond », 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Moulin Brémond_ », consistant en- un ter- 
rain avee constructions 4 usage Whabitation et hangars, si- 
tuée & Oujda, quartier des Ouled Amrane, & ‘proximité du 
lavoir public et du Marché arabe. « 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares, 80 
centiares, eat limiiée : au nord, par le Haras Civil ; a Pest, 
par un cimétiare musukman ; ; au sud, par une rue ‘non dé- 
nommeée, passant devant le lavoir et remise aux Services. 

‘Municipaux ;‘& Pouest, par une propriété appartenant a. 
M. Morin. Claude, demeurant. sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n’existe 
_ sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réal artvel 
ou. éventuel, ef qu il en est propriétaire en vertu d’un acte 

(nary SS SSSA SG 

-ou éventuel, ef qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing prvé en date du 22 avril 1920, aux termes du- 
quel M. Brémond, René, Auguste, Aimé, luia vendu' ladite 
propriété. 

Le Conservaieur de la Propriété fonciére & Oujda, p..i., 

R. LEDERLB. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES”® 

Wn GONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 2336° 

Propriété dite : VILLA ISABELLE, sise a Casablanca, 
quartier du Maarif, rue de VEstérel. 

Requérant : M. Selles, Michel, domicilié a Casablanca- 
chez M. Wolff, rue Ghevandier- de-Valdréme. 

Le bornage a eu lieu le 2 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2344° 

- Propriété dite : INMEUBLE RICHARD, sise & Casar 
blanca, quartier des Roches-Noires, route de Rabat... 

Requérant : M. Richard Charles, domicilié chez M. But- 
teux. géométre & Casablenca, Roches-Noires. 

' Le bornage a eu lieu le 1° mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2376° 
Propriété dite : GLEIZE, sise a Casablanca, quartier 

du Maarif, rue de lEstérel. 
_ Requérant : M. Gleize, Charles, Joseph, domicliié a 

Casablanca, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-Valdr6éme. 
Le borrage a eu lieu le 3 mars i920. 

’ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. 

(4) NoTA. —- Le dermer délai pour former des demandes 

Winseriplion ou des oppositions aux dites réquisitions d'im- 
ieafrie ulation est de deux mois 4 partir du jour de la pré-' 

    

Requisition n° 2381° 

Propriété dite : VILLA IRENEE, sise & Casablanea,, 
quartier du Maarif, rue du Mont-Dore. 

Requérant : M. Seva, Joseph, domicilié chez M. Laver- 
‘ene, architecte, a Casablanca, Maarif. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1920. 
Le Conserva’cur de la Propriété Fonciére & Casat:onca, 

ROLLAND. 

Réquisition ne 2461¢ 

Propriété dite : VICTOIRE, sise 4 Casablanca, quartier 
des Roches-Noires, rue de ‘Grenoble. |”. , 

Requérant : Mme Reverdito, Marie, veuve Roy, Alexis 
Mathias, ef ses enfants mineurs, Roy. Marcel, Désiré eb 
Roy, Louise, Marie tous domiciliés chez’ M. Wolff, archi. - 
tecte a Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme. - 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1920. 
Le Conservateur de ia Propriété Foneiére a Casablanca, 

ROLLAND. 

_ Requisition n° 2452° 

Propriété dite : LOUISETTE II, sise A Casablanca. 
quartier des Roches-Noires, rue de Ja Participation. 

Requérant : Mme. Reverdito, Marie, veuve Roy, Alexis, 
Mathias, et .ses enfants mineurs, Roy,: Louise, Marie, et 
Rov, Marcel, Désiré, tous domiciliés chez M. Wolff, archi- 
tecte & Casablanca, rue Chevandier-de-Valdréme. 

Ge bornage a eu lieu le 4 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

sente publication.. Elles sont recues & la Conservation, an 
Secrélariat de la Tustice de Paix. au bureau du Cafd. a le 
Mohukma dn Cadi



Réquisition n° 2460° 

Propriété dite : PATIO LUSITANIA, sise A Casablanca. 
quartier Bel Air, rue de l’Eure. 

Requérant : M. Mariscal, Alvarez, José, Luis, domicilié 
chem M® Bren, & Cosahlanea. avenue du Général-Drude. 

Le bornage a eu lieu le 24 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 2466° 

Propriété dite : VILLA JOSEPHINE III, sise 4 Casa- 
blanca, quartier Mers-Sultan, rue Bugeaud, n° 1415. 

Requérant : M. Pace, Antonio, domicilié 4 Casablanca, 
4115, rue de Dunkerque. 

Lie bornage a eu lieu le 16 février 1920. . o, 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2495° 

Propriété dite : SARCOU, sise & Casablanca, quartier 
des Roches-Noires. impasse d’Alésia. . 

Requérant : M. Sarcou, Jean, Joseph, domicilié & Ca- 
sablanca, 6, rue du Croissant. 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 
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. Réquisition n° 2498¢ 

Propriété dite : ROGER, sise a Casablanca, quartier de 
Ja Liberté, traverse de Médiouna, .et boulevard de Luc- 
raine. 

Requérant: M. Amic, Georges, domicilié chez M. Buan,, 
avenue du Général-Drude, a Casavlanca. . 

Le bornage a eu lieu Ie 18 février 1920. 
Le Conservateur dz la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 2530¢ 
Propriété dite : VILLA MABROUKA, sise a Casablanea, 

quartier Mers-Sultan, traverse de Médiouna. 
Requérant : Mme Giardina, Antoinette, épouse de San-~ 

sone, Ignace, domiciliée & Casablanca, rue du Dauphiné,, 
n® 2. : 

Le bornage a eu Iteu le 17 février 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2562° . 
Propriété dite : VILLAS MIGNONNES, sise & Gasablan- 

ca, quartier Prosper Ferrieu, rue du Dispensaire, n* 157. 
Requérants : MM. 1° Francois Bianchi ; 2° Jacobo Es- 

sayag, domiciliés chez M° Favrot, avocat & Casablanca, ave- nue du Général-Moinier. . : 
Le bornage a eu lieu le 24 février 1920. 

ie Conservateur de la Propriété Foncitre & Casabtanca, 
ROLLAN?D 

  

  

ANNONCES. 
La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur das arnoness 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

EMPIRE CHERIFIEN 

.  VIZURAT DES HABOUS 

VILLE DE MARRAKECH 

_ AVIS D’ADJUDICATION 
pour la cession par voie d'échange 

‘de la moitié indivise avec les Domaines, 
: du fondouk Hihi, sis & Marrakech 

et appartenant aux Habous de Mogador | 

Nl sera procédé, le jeudi 20 Doul Kaada. 
1338 (5 aodt 1920), 410 h., dans les bu- 
Teaux du commandant de la Région de 
Marrakech, conformément aux dahirs 
des 16 Chaabane 1831 (21 juillet 1913) 
et 7 Ramadan 1334 (8 juillet 1916) régle- 
mentant les échanges des immeubles 
habous, 4 la mise aux enchéreg publi- | 
ques pour la cession par voie d’échange 
de: 

La moitié du fondouk Hihi, en indivi- 
sion avec les Domaines, l'autre moitié   étant mise en adjudication, aux mémes 
lieu et. date, par le Service des Do. . 
‘maines, 

Mise @ prix de la dite moitié : 125.000 | 
francs. 

Dépot en garantie (cautionnement) a 
verser, avant Vadjudication : 16.000 fr. 

i° Au Mouragib des Habous, & Marra- 
kech ; 

2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), & Rabat, tous les jours, de 9 a 42 
heures, saul les vendredis et jours fé- 

-riés musulmans ; 
3° A la Direction des A‘faires Chéri- 

fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, 
tous les jours, sauf 
jours férids, 

Le Chef du Service du Contrdle 

des Habous, 
‘TORRES. 

RG a eee 

EMPIRE CHERIFIEN 

VIZIRAT DES HABOUS 

VILLE DE MEKNES 

ADJUDICATION 
de location a4 long terme 

Nl sera procédé a Meknas, le lundi 410 
Doul Kada 1338 (26 juillet 1920), & 10 
heures, dans tes bureaux du Mouragib 
des Habous de Meknés, a ia location, 
aux enchéres publiques, pour une durée 

les dimanches et | 

|. 4e Au Mou 

  

de dix années ‘(40) agricoles, renouve- fable dans les gonditions prévues par le régiemen néral du 16 Ch 
(21 juillet 1913) de: “haabane 138 La moitié d'un terrain connu sous le nom de « Jardin Hadj Mergeb », sis aux environs de Sidi Amor El Hassim, d'une superficie approximative de 8.223 métreg carres, en copropriété indivise par moi- lig nite ies abous Soghra de Meknas S héritiers cai i bet Ei Bonne: u caid El Hadj El Mra. 

Mise & prix de location ann moitié du jardi Tr es . . M......., +. Fr Provision -pour frais d’adjudicati 
_P 

adjudication frais de bornage et levé de plan (a ver. ser d’avance) 190 ~n Pour tous renseignements s’adresser : raqib des Habous & Mek. 

TEE OO eee ee ew eases 

nés : 

2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- en), a Rabat, tous les vous de 9 D leures, sauf les vendradis ot j - 
ns musulmans x is et jours fé 

* A la Direction des Affaires Chéri- Hennes (Contréle des Habous), a Rabat (Ous ‘es jours, sauf i t 
ious frie les dimanches et 

Le Chef du Service du Contrédle 
des Habous, 
TORRES.
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VILLE DE MEKNES 

AVIS DADJUDICATION 

Le samedi 10 juilles 1920, aura lieu |’ 
aux Services Municipaux de Meknés la 
MNlige en vente, par voie d’adjudication 
aux enchéres publiques, @un certain 
Rombre de lots de terrain de la Ville 
Nouvelle de Meknés. Les terrains mis en 
vente comporteront : 

t* 22 lots de 500 & 1.000 métres carrés 
pour petites villas ou maisons d'habita- 
tions ; : 

2° 10: lots de 10.000 métres carrés et 
. 2 lols de 5.000 métres carrés environ 
pour miaisons de rapport ou établisse- 
Tents conimerciaux 3 ; 

3° 5 lots de 500 a 15.000 métres carrés 
pour grandes villas. 

Seront également mis en location.a 
“long terme avec promesse de vente, par 
voie adjudication aux enchéres publi- 

' ques, 30 lots de 2.000 & 7.000 mélres car- 
tés dans le quartier des dépols indus- 

’ triels. 
Les cahiers des charges relatifs & ces 

différentes adjudications “peuvent étre 
consultés par le public : 

1° Au bureau central des plans de vil- 
les, 4 Ja Résidence Générale, 4 Rabat ; 

2° Aux Services Municipaux de Mek- 
nés ; . 

3° Aux Services Municipaux de Casa- 
blanca. 

  

SERVICE DES DOMAINES 
  

Hest porté a la connaissance du pu- 
blic que Je procés-verbal de délimitation 
des immeubles makhzen Chentoufia, 
M’Hemdia el Mélouania, dont le hornage 
2 6t6 effectué le 5 miai 1920-a été déposé 
le 28 mai 1920 au Bureau des Renseigne- 
ments de Meknes-Banlteue, oti les inté- 
ressés peuvent en prendre connaissance. 

Le délai pour former opposition a la 
dite délimilation est de trois mois @ par- 
tir du 22 juin 1920, date de Pinsertion 
de Vavis de dépot au Bulletin Officiel. 

Tues oppositions seront recues au Bu- 
treau des Renseignements de Meknés- 

’ Banlieue. , . 

“SERVICE DES DOMAINES 
  

Tl est potté a la connaissance du pu- 
blic que le procés-verhal de délimitation 
de l'immeuble makhzen dit_Tadlaouia, 
dont le bornage a été effectué le 10 mai 
1920, a élé déposé le 28 mai 1920 au Bu- 
renu des Renseignements de Meknés- 
Banlietie of leg intéressés peuvent en 
prendre connaissance, | . 

Le d@lai pour former opposition a la 
‘dile ddimitation est de trois mois a par- 
fir du 22 juin 1920, date de Vinsertion 
de avis de dépot au Bulletin Officiel, 

  

—— 
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Les oppositions seront regues au Bu- 
reau des Renseignements de Meknés- 
Banlieue. 
PS EEO EP EP Pe aE) 

AVIS AU PUBLIC 
  

Vente auc encheres publiques ge vinyl- 
dritz uniaculles au pacts Timmeubles 
dumaniuuc situés a Safi. 

  

Le mercredi 28 juillet 1920, a 9 heures 
du matin, ii sera procédé, dans les bu- 
reaux du Contréle des Domuaines de Sali, 
a la vente aux enchéres publiques de 
Vingt-denx parts d'immeubles doma- 
niwux situés dans cette ville. 

Pour tous renseignements ou pour 
consultation du cahier des charges, s’a- 
airvsser au Contréle des Domaines, aux 
Services .Municipaux de Safi ef Contréle 

  

Civil deg Abda. 

Le’ Chef du Service des Domaines p.i., 
FAVEREAU. 

SOCIETE ANONYME 
DES 

BTABLISSEMENTS HONORE ROLAND 

Socicté Anonyme Marocaine 
au capital de 1.200.000 frances 

  

  

Siéye social : Qujda (Maroc) 

MM. les actionnaires sont informés 
‘que le ConseiL.. d’administration de la 
Socicié anonyme des Etablissements Ho- 
noré Roland a décidé, en sa séance du 
4 juin 1920, de procéder en une seule 
fois &@ la réalisation de augmentation 
de capital de 1.800.000 franes, qu'il a été 
autorisé a effectuer par Particle 7 des 
statuts de la Société, ei, en conséquence, 
d’émetire les 3.600 actions de 500 francs 
chacune quien sont la représentation. 

Ces 3.600 actions nouvelles seront de 
méme rang et de méme catégorie que 
les 2.400 actions composant le capital 
‘actuel de la Société, et elles auront jouis- 
sance a compter dy 15 aodt 1920, 

Elles seront émises au pair augmenteé 
dune prime de 25 francs, soit & raison 
de 525 franes par action, , 

Elles devront étre libérées en totalité, 
soit de 525 francs lors de leur souscrip- 
tion. 
Conformément aux 

article 10 des statuts : 
Les anciens actionnaires ont un droit 

de préférence 4 la souscription de ces 
3.600 actions nouvelles, A raison de une 
action nouvelle pour une action an- 
cienne, 4 litre irréductible. 

Les porteurs des parts ont un droit de 
préférence A la souseription deg act’ >ns 
nouvelles 4 raison de : 

\ 2° Deux actions nouvelles pour une 
part de fondateur. 

2° Deux actions nouvelles complémen- 
taires pour cinq parts de fondateur, Ie 
fout a titre irréductible. 
t 

dispositions de 

.demandeurs agréés,   
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Les souscriptions devront étre adres- 
sees avant le 15 juillet 1920, inclusive- 
luent, sous peine de déchéance, a MM. 
Bonnasce, hanquiers, 12, boulevard a’a- 
thénes 4 Marseille. 
Pour lexcreice du droit de souscrip- 

tion, MM. les actionnaires et porteurs 
de parts devront : 

1° Remelttre leur bulletin de souscrip- 
tion. . 

2° Verser une somme égale au mon- 
tant des actions souscrites ef de la prime 
soil 525 francs par action. 

Des bulletins de souscription sont te- 
hus a la disposition des actionnaires au 
si¢ge socal. 

Le Conseil d Administration. 

a 

EMPIRE CHERIFIE 
Vv 

ADMINISIRATIUN DES DOMAINES. 

  

  

VILLE D’AZEMMOUR 

AVIS: AU PUBLIC 
  

Vente aux enchéres publiques de cin- 
quante-huit immeubles ou paris dim- 
meubles domaniaue situés 4 Azeme 
mour. 

  4 
Le vendredi 30 juillet 1920, et les. 

jours suivants sil vy a lieu, il sera pro- 
décé, au Souk el Djema d’Azemmour. & 
la vente aux enchéres publiques de cin- 
yuante-huit immeubles ou parts @in- 
meubles donriniaux situés dans cette 
ville. 

Pour tous renseignements, et pour 
consultation du cahier des charges, s’a- 
dresser au Contrdéleur des Domaines, & 
Mazagan, & ’Amin el Amelak’et aux 
Services Municipaux d’Azemmour. 

Le Chef du Service des Domaines pi 
FAVEREAU. 

AT A SCNT A, 

PROTECTORAT FRANCAIS 

oh 

ADMINISTRATION DES DOMAINES - | 
DE L’ETAT CHERIFIEN 

  

AVIS AU PUBLIC 

Les 3 aout et 4 aodt 1920, dans les bu- 
reaux de la Résidence Générale, 4 Rabat, 
il sera procédé a la vente : ~ 

1° Par voie de tirage-au sort, entre 
de 37 lots de 

moyenne colonisation dune surface va- 
riant de 154 4 435 hectares, situés dans 
les régions de Meknés, Rabat et Douk- 
kala. Ces lots seront vendus A des prix 
variant de 75 & 275 francs par Ha, paya- 
bles en dix annuités. 

25 9% de ces lots seront réservés aux 
mutilés de guerre, 50 °% aux personnes 
domiciliées au Maroc depuis deux ans | 
au Moins ef nvavant pu acquérir des 
propriéiés, et 25 %, aux émigranis, 

2° Par vote (adjudication sur soumis-
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sions cachetées entre demandeurs préa- 
lablement inscrits et agréés, de 4 pro- 
priétés dites de grande colonisation, & 
saveir : 

Ain Chakchak, 296 hectares environ. 
Tribu des Zenatas, Contrdle civil de 
Chaouija-Nord, 4 environ 30 kilométres | 
de Casablanca. Mise a prix : 30.000 fr. 

Lala Ito, 210 hectares environ. Tribu 
des Sfafa, Controdle civil de Dar Bel Am- 
ri, & 12 kilométres environ du cenire 
de Sidj Yahia. Mise 4 prix : 16.500 fr. 

Serara, 583 hectares environ. Tribu 
des Aounat, Contréle civil des Doukkala- 
Sud. Mise & prix : 44.000 francs. — 

Toufri Ben Saada, 400 hectares envi- 
ron, Tribu des Oulad Amor, Contrdle 
civil des Doukkala-Sud. Mise @ prix : 
54.000 francs. 

Les venies comportent des clauses de 
mise en valeur. 

Pour tous renseignements complé- 
inentaires (notice et Cahier des charges) 
sadresser a la Direction de l’Agricul- 
ture, du Gommerce et de la Colonisa- 
tion, au Service des Domaines 4 Rabat, 
aux Contrdleurs des Domaineg ou aux 
dnspecteurs régionaux d’agriculture. 

Le Chef du Service des Domaines p. i., 
FAVEREAU. 

PUBLIATION ‘DE VENTE De FONDS 3 COMMERCE 

DEUNIEME AVIS 
  

  

Suivant contrat recu par M.:Je Secré- 
taire-greffier du Tribunal de premiére 
instance d’Oudja, le 20 mai 1920, inscrit 
au registre du Commerce sous le n° 159. 
M. Louis, Lazare Marigliano, ancien 

carrossier, demeurant & Oran, a vendu 
a M. Joseph Grimalt et & M. Michel 
Ros, ouvriers carrossiers, demeurant 
tous deux a Oran, un fonds de commer- 
ce de carrosserie exploité 4 Oujda, rue 
de Marnia, aux prix et conditions indi- 
qués audit acte. . 
Tout eréancier, que sa créance goit ou 

non exigible, devra, sous peine de for- 
elusion, former au secrétariat du Tribu- 

nal dexpremiére instance d’Oujda, mé- 
me par simple lettre reeommandée, op- 
position au paiement du prix de cette 
‘vente; dang les quinze jours qui sul- 

vront la seconde insertion du présent 

avis. . : 
Domicile est élu par les partise & Ouj- 

da; rue de Marnia, dans le fonds vendu. 
Pour premiére publication. 

‘Les acquéreurs, 
GRIMALT ct Ros. 

  

SECRETARIAT-GREFFE 
DU 

TRIBUNAL DE 1 INSTANCE DE CASABLANCA 
  

Liquidation judiciaire A.M.H. Pinto 

Par jugement du Tribunal de pre- 
+ mitre instance de Casablanca, en date 

BULLETIN OF FICIED, 

du 10 Juin 1y20. le sieur A.M.H. Pinto, | 
négociant 4 Casablanca a été admis au ; 
bénéflee de la liquidation judiciaire. 

Ta dete de cessation des Paiements ; 
a élé Nxde provisoirenent a ce jour. ; 

Le méme jugement nomine : | 
M. Ambuaiet, tuare-commissaire ; : 
M. Dorival, liquidateur. 

Casablanca, ie 10 juin 1920. 

Pour extrait cerlifié conforme : 

Le sécrélaire-greffier en chef, 

V. LETORT. 

r 

Assistance judiciaire 
Décision du 11 juillet 1919 

  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROG 
  

‘TRIBUNAL DE PrRemIiRe INSTANCE DE Rarat 

SECRETARIAT 

D'un jugement de défaut rendu per 
le Tribunal de premiare instance de 
Rabat, le trois mars 1920, entre: . 

1° M. Roussille, Paul, demeurant & 
Rabat, d’une part ; 

2° Mme Salviat, Marguerite. épouse 
Roussille, demeurant & Rabat, d’autre 
part ; 

Le dit jugement notifié &: 1° M. 
M. Roussille, le 43 mars 1920 ; 2° Mme 
Salviat, le 13 mars 1920. 

Tl appert que le divorce a été. pro-   noncé aux torts de la femme. 
Rabat, le 15 juin 1920. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

RouyRe. 

Assistance judiciaire 
Décision du 29 janvier 1917 

  

PROTECTORAT DE LA FRANCE aU MAROC 
  

‘.RIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 

SECRETARIAT 

D’un jugement contradictoire rendu 
par le Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le 27 mars 1920. entre. : 

1° M™* Sarragossi, Madeleine, épouse 
Gentils, ayant pour mandataire M* Jo- 
bard. avocat 4 Rabat, demeurant & Ra- 
bat, d'une part ; , 

2° M.. Gentils, Ariste, ayant pour 
mandataire M¢ Martin-Dupont, avocat a 
Rabat, demeurant aA Rabat, d’autre 
part ; 

Le dit jugement notiflé 4 1° Mme Sar- 
ragossi, le 13 avril 1920 ; 2° M. Gentils. 
le 14 avril 1920.   Il appert que le divorce a été pro- 
noncé aux torts exclusifs de la femme. 

Rabat, le 16 juin 1920. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

| ROUYRE.   | 

N° foo du 22 Juin 1g20. 

Assistance judiciaire 
Dewsion di is décembre 1018 

  

PROTECTORAT DE LA FRANCE AU MAROC 
  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT 
  

SECRETARIAT 
  

D'un jugement de défaut’ rendu par 
'e Tribunal de premiére instance de 
Rabat, le trois mars 1920 ; entre : 

i° M™ Agius, Marie, épouse L'Hoste, 
demeurant a Alger, d’une part ; 

2° M. L'Hoste, Louis, demeurant & 
Rabat, dautre part ; 

Le dit jugement notifié & : 1° Mme 
‘glus le 15 mars 1920 ; 2° M. L’Hoste, 
le 15 mars 1920. 

ll appert que le divorce a été prononcé 
aux torts exclusifs du mari. 

: Rabat, le 17 juin 1920. 
Le sccretuire-greffier en chef. 

RovuyRe. 

’ EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunul 
de Premiére Instance d’Oujda 

Inscription n° 173 du 7 juin 1920, re- 
quise par M. le Prince Charles Murat et 
M. André Masséna, prince d’Essling, 
négociants, demeurant 4 Fedalah, de la 
lirme : 

« ATLANTIDE » 
dont ils sont’ propriétaires, cette firme 
Servant 4 désigner une entreprise d’im- 
portation-exportation, transit et minote- 
Tie au Maroc. 

‘Le secrétaire-qreffier en chef, 

LAPEYRE. 
us Eee : 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oujda 

Inscription n° i7f du 7 juin 1920, re- 
quise pour tout le Maroc, par M. Louis 
Noél, industriel, deméurant a Rabat, rue 
Kl-Gza, agissant tant en son. nom per- 
sonnel qu’en celui de M. Bachelot, de la 
firme. : 

« Fabrique Frangaise de PAates 
« Alimentaires : L’Atlantique » 

« Noél et Bachelot » 
dont le siége est 4 Rabat. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE, 

CCR . 

_ EXTRAIT 
du Registre du Commerse tenu 

an Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oujda 

  

Inscription n° 170 du 7 iin 1920, re- 
quise pour tout le Maroc par M. Charles 
Renault, ingénieur, demeurarit 4 (nga-
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bianca, 46, rue Amiral-Conrpet, aeissant -en qualité de dizecteyp de la sacieté 
whonyme « La Construction Marocaine » 
Au capital de ‘rors millions, dent le sidge social est & Oaris, 05, boulevard Hauss- 
mann, de la fieane . 

vba Sonetroctivea Marucaiue » 
Le secrélaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

a een 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au_secnétariat-greffe du Tribunal 
‘ de Premiére Instance de Casablanca 

  

D‘un acte sous seing privé fait, a Ca- 
blanca, le 24 avril 1920, déposé au rang 
des minutes nctariales du secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instan- 
ce de Casablanca, suivant acte, enregis- 
tré, du 29 avril 1920, il appert : 

Quwil est formé entre M. Pierre, Char- 
les, Honoré, Salesne et M. Salomon 
Graf, tous deux commercants, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue Saint-Dié, angle 
de la rue de Briey, une société en nom 
collectif ayant pour objet la représen- 
tation au Maroc de fabriques et négo- 
ciants frangais et étrangers, l’importa- 
tion, Vexportation, achat, la vente de 
toutes marchandises et toutes opéra- 
tions commerciales. , 

La durée de la société, fixée & dix an- 
nées & compler du 24 avril 1920, pour 
finir le 384 janvier 1930, se renouvellera 
autcmatiquement pour une autre pério- 
de de trois ans et ainsi de suite chaque 
trois ans, au cas of ni l'un ni Vautre des 
associés ne dénonce le contrat au plus 
tard six mois avant son expiration. 

Le siége social est & Casablanca, rue 
Saint-Dié, angle de la rue de Briey ; il 
pourra étre transféré en tout autre en- 
droit au cours de la société du consen- 
terent des deux associés. . 

La. raison et la signature sociales se- 
ront « Salesnes ef Graf ». 

Les affaires de ia société seront gé-' 
rées et administrées indistinctement par 
Tes associés avec les pouvoirs les plus 
étendus ; la signature sociale appartien- 
dra a chacun des deux associés conjoin- 
fement et séparément, mais ils ne pour- 
ront en faire usage que pour les affaires 
de la société. 

Tl est fait apport par M. Salesne, de 
la maison de représentation et commis- 
sion P. Salesne qu’il exploite a Casa- 
blanca, rue Saini-Dié, angle de la rue 
de Brier, estimée, tout passif déduit, a 
dix-huit mille francs et de trente-deux 
mille franes en espéces, et par M. Graf 
de cinquante mille francs en espéces, 
‘formant un fonds social ds. cent mille 
francs. 

Les bénéfices en pertes seront parta- 
gés par moitié entre les deux associés. 
La société sera dissoute de plein droit : 
4° par ’échéance du terme fixé pr ir sa 
durée ; 2° dans les cas prévus audit 
acte,.et 3° en cas de décés de l'un des 

sociés. . _ —— 
oer autres clauses et conditions insé-   

rées audit acte dont une expédition a été 
déposée, le 15 mai 1920, au secrétariat- 
greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, of tout créancier pourra 
faire, dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion du présent 
dans les journany d'annonces légales. la 
declaration prescrite par le daniv du 
31 décembre 1914 sur la vente et le nan- 
tissement des fonds de commerce. 

Pour seconde inserlion. 
Le secrétaire-yreffier en chef, 

V. Leronr. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secreétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inseription n° 378 du 11 juin 1990° 
Inscriplion requise, pour tout le Ma- 

roc, par M® Martin-Dupont, wvocat a 
Rabat, agissant au nom eb comme man- 
dataire de M. Louis Gaudi. propriétaire, 
demeurant 4 Casab'9nea, 66, rue Las- 
salle, en vertu du pouvoir régulier qu'il 
ita donnée, de la firme suivante, dont 
ce dernier est propriétaire : 

« Hotel du Palais ». 

Le Secretnire-greffier en chef, 
ROUYRE. 

aS 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

Inscriplion n° 377 du.5 juin 1920 

inscription requise, pour tout le Ma- 
roc, par M*® Martin-Dupont, avocat a 
Rabat, agissant en qualité de mandatai- 
re régulier de M. Louis Noél industriel, - 
demeurant a Rabat, ayant agi Ini-méme 
tant en son nom. personnel qu’an nom 
de M. Bacheiot, de la firme snivante, 
propriélé de ces derniers : 

« Fabrique Francaise de Pates 
« Alimentaires L’Atlantique » 

« Noé! ef Bachelot ». 
Le secréinire-greffier en chef, 

Rovuyne. . 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 
roc. par M. Victor. Henri Blanc, pro- 
priétaire, demeurant & Casablanca, rue 
de Genéve, agissant en qualité de fon- 
dateur de la Société en formation Lyon- 
Maroc (U.Y,M.A.). dont le siége social 
sera & Casablanca, rue de Genéve, de 
la firme : 

« Lyon-Maroc » (L.Y.M.A.) 
Déposée le 9 juin 1920 au secrétariat-   

_, 1069 ——— ee 

greffe du Tribunal de premiere instance de Casabianca, ° 
Le secrélairegreffier en chef, 

Vv T 
v. aesOnT, 

renee 

EXTRAIT 
du_ Registre du Commerce ten . . 

¥ ° u au secrétariat-Greffe dy Tribunal de Premiére Instance de Rabat 

puscription n° 379 du 14 juin 1920 nScription: requise, pour tout le Ma- roc, par M. Victory Henri Blanc, proprié- ture, demeurant 4 Casablanca, rue de Geneve, agissant en qualité de fondateur de la Société en formation ci-aprés indi- quee, cent le siege sera a Casablanca, rue _ 7eneve, de la firme suiv "pro- priété du requérant : “nie, Pro « Lyon-Maroc » (L,.v.M.A} 
. Le Secrétaire-greffier en “chef. 

Rouyns. 

    
EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Seerétariat-greffe du Tribunal ° de premidre instance d’Oujda 

Inscription n° 172 du 7 Juin 1920, re- quise pour tout le Maroc par: M. 'Théo- dore Furth, demeurant & Tanger, agis- sant en qualité d’administratur délégué de la société anonyme dite « Société - Francaise de Culture et @Elevige », av capital de 2.250.000 franes, dont le sige social est 4 Tanger, de la firme : 
« Société Francaise de Culiure 

et dElevage. » 
Le Secrétaire-grejfier en. chef, 

LAPEYRE. 
aT ot, He 

“ . 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu an Secrétariat-Greffe du Tribunal . de premiére instance de Casablanca 

  

D'un acte sous seing privé enregistr & Casablanca, le 12 mai 4920, déneeé ae Tang des minutes notariales du secréta- Tiat-greffe du Tribunal de premiére ins- tance de Casablanea, suivant acte, enre- sistré, du 21 mai 1920. i] appert : 
Que la société en nom collectif constt- tuée le 295 novembre 1949 entre M. Louis Philippon et M. Georges Enaut, tous deux restaurateurs 4 Casablanca, 4, rue du Consulat-d'Espagne, pour lexploita- 

tion du fonds de commerce de restau- rant connu autrefois sous le nom de 
« Restaurant, Philippon » et actuellement sous celui de « Au Petit Riche », est dissoute par anticipation & compter du 30 avril dernier. Aux termes du méme 
ucte, M. Enaut reste seul propriétuire 
de tous les éléments corporels ou incor- porels composant le dit fonds de com- 
merce de restaurant, ayant acquis tous les droits de M. Philippon dans actif 
de la société, suivant clauses et condi-
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tions insérées au dit acte, dont une expé-! riat-zreffe du Tribunal de premiére ins- 
{ 

dition a élé déposée le 9 juin 1920, au se-; tance de Casablanca, ott tout créancier 
crélariat-greffe du ‘Tribunal de premiére ; pourra faire, dang les quinze jours au 
instince de Casablanca, of tout créan-i plus card aprés la seconde insertion du 
cier pourra former opposition dans les | présent dans les journaux d’annonces 
quinze jours au plug tard aprés la se-: Iéqales, la déclaration prescrite par lar- 
conde insertion du 
journaux dannonces légales. 

Pour premiere insertion. 

Le secrétaire-qreffier en ‘chef, 
V. Lerort. 

EXTRAIT: 
du Repistre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Fremié@re Instance de Casablanca 

  

° 

D'un acte sous seing privé, enregis- 
tré, en date, & Casablanca, du 1% mai 
1920, il appert : 

Quwil est formé, sous la raison et li 
signature sociales « Enaut et Cie », une 
société en commandite simple, entre 
M. Georges Enaut, restaurateur, de- 
meurant a Casablanca, 4, rue du Consu- 

! 

  

présent dang les | ticle 7 du dahir du 31 decembre 1914 sui 
‘la vente ef Ile nantissement des fonds de 
commerce. 
Pour preimiére insertion. . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerort. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu — 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

inscription requise, pour le ressort 
du Tribunal de Casablanca, par M. 
Louis Forluné Veschi, tvpographe, de- 

'meurant a Casablanca, 33, cité Poin- 

lat-d’Espagne, seul gérant responsable, - 
et une personne désignée 4 Tacte' 
comme commanditaire, pour lexploita- 
tion @un fonds de restaurant, 4 Casa-_ 
blanca, 4, rue du Consulat-d’Espagne, , 

' connu sous l’enseigne « Au Petit Riche » | 
el. loutes opérations se rattachant a cette 
exploitation. 

Cette société, dont le sitge est A Ca-_ 
sablanca, 4, rue du Consulat-d'Espa- , 
gne, aura une durée de cing ans a, 
compter du i* mai 1920 et sera gérée et 
adniinistrée par M. Enaut, qui a seul la 
signature sociale. 

fl est fait apport a la société par 
M. Enaut, du fonds de commerce de 
restaurant qu'il posséde ct exploite a 
‘Casablanca, 4, rue du Consulat-d’Espa- 
gne, comprenant : la clientéle, le maté- 
riel, les marchandises, les créances d’un 
recouvrement certain et le droit au 
bail, d'une valeur, nette du passif, de 
quarante mille francs ; et par le com- 
‘manditaire d'une somme de quatre- 
vingt mille francs. 

Les bénéfices seront répartis dans |: 
proportion de cinquante-cing pour cent 
aM. Enaut et de quarante-cing pour 
cent au commanditaire. Les pertes, s’il 
en existe, seront supportées dans la 
méme proportion, mais sans que le com- 
Manditaire puisse étre engagé av dela 
de son apport. . 

Lia dissolution de la société pourra 
étre demandée par chacun des associés 
en cas de perte dé plus du quart du ca- 
pital social. 

La société ne sera pas dissoute par le 
décés du commanditaire, mais elle !e 
sera de plein droit en cas de dicds de 
M. Bnaut. 

Et autres clauses et constitions insé- 
rées au dit acte. dont une expédition a 
été déposée, le 10 juin 1920, au secréta-   

caré, de la firme : . 
« La Corse au Maroc » 

litre d’un journal hebdomadaire devant 
paratire incessamment. 

Déposée, le 7 juin 1920, au secréta-~ 
tiat-greffe du ‘Tribunal de premiére ins- 

  

tance de Casablanca. ' 
Le secréiare-greffier en chef. 

V. LETORT 

nes ae 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Grefie du Tribunal 
de Premiére Instance de Czsablanca 

  

Inscription requise par M. Luigi Ro- 
-Tiano, loueur de voitures, demeurant 
a Marrakech, de fa firme : 

« Luigi Romano » 
Loueur de voitures & Marrakech. 
Déposée le 4 juin 1920, au secrétariat- 

ereffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca.’ 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
V. Letorr. 

ES ee A OS 

EXTRAIT 
du Registre du Comme-ce tenu 

au Secrétariat-Greffe- du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Dun acte, enregisiré, recu en la 
forme notariale au secrétariat-greffe du 
Tribunal de paix de Marrakech, le 15 
nai 1920, dont une expédition a été dé- 
posée le 4 jnin 1420 au secrétariat-greffe 
du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, en vue de son inscription 
au Registre du Commerce, il appert : 

Que M. Luigi Romano, loueur de voi- 
tures, demeurant & Marrakech, s’étant 
reconnu débiteur d'une certaine somme 
envers M. David Loufrani, caissier, de- 
meurant & Marrakech, a suivant cer- 
faines conditions, affecté de nantisse-   

N° foo du 22 Juin 1920. 

ment et constitué en gage au profit de 
ce dernier, le fords de commerce de 
loueur de voitures qu'il exploite & Mar- 
Takech, Tug Moussin, cof comprenant : 
Venseigne, 14 clientele et Tachalandage 
y attachés, le matériel et lagencement 
Serviht d sO 6SpiGitec4. 

Les parties ont élu domicile en leurs 
demeures respectives. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerorr. 

ae eens 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca. 

  

Par_acte, enregistré, recu en la forme 
notariale par le secrétaire-greffier en 
chef du Tribunal de premiare instance 
de Casablanca, le 26 avril 1920, M. 
Louis Tournaire, limonadier, demeu- 
rant & Settat, Grand Café du Commerce, 
a vendu & M. Aimé Rose, demeurant a 
Casablanca, avenue de la Marine, le 
fcnds de commerce dénommé « Grand 
Café du Commerce », sis a Settat, et 
somprenant:: l’enseigne, le nom com- | 
crercial, la <*-ntéle, Vachalandage, le 
droit au bail, les différents objets mobi- ‘ 
ilers et le matériel servant 4 son exploi- 
tation, suivant clauses et conditions in- 
serées audit acte dont une'expédition a 
été déposée le 14 mai 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiare ims- 
tance de Casablanca, of tout. créaceier 
pourra former opposition dans les quin- 
ze 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 deuxiéme insertion. 

Le secrétaire-greffier en enef, 
V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au_ Seerétariat-Greite dy Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

D’ur acte, enregistré, recu en la for- me notariale au secrétariat-greffe du Tribunal de premidare instance de Ca- sablanca, le 19 avril 1920, contenant dé- pot et ratification de lacte sous seing privé en date, a Casablanca, du 20 fé- vrier 1920, il appert : 
Qu’il est formé, entre M. Shalom Mel- lul, commercant a Casablanca, 2, rue - Sidi Bousmara, et M. Isaac, Lévy Fa- chena, commercant & Casablanca, 2, route de Médiouna, une société en nom collectif ayant pour objet le commerce amportation ot exportation. 

@ slege social est & Casablanc 
rue du Général-Drude. a 198, Le capital social, fourni par moitié par chacun des agsociés, est fixé A qua-
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tre cent mille francs, dont deux cent 
mille francs en especes, de deux cent 
mille francs en marchandises diverses. 

La raison et la signature sociales sont 
’ Moai e! Fachons », 

La signature sociale appartiendra a 
M. Lévy Fachena, en sa qualité de seul 
gérant de la société, mais il ne pourra 
en faire usage que pour les hesoins des 
affaires sociales. 

La durée de la société est fixée & une 
année & compter du 1° janvier 1920, re: 
nouvelable de plein droit d’année en 
année, faute d’avis contraire notifié par 
Yun des associés. 

‘Les bénéfices comme les pertes seront 
répartis par moitié entre les associés. 

Hn cas de prédécts de Yun des assv- 
ciés, la société sera dissoute de plein 
droit et il sera procédé amiablement 3 
sa liquidation par les soins de l’associé 
survivant et de l’un des héritiers du 
prédécédé ; il en sera de méme en cas 
de perte de la moitié du. capital. . 

La soc: 3té se réserve de commanditer 
tous tiers et ratifier en tant que de be- 
soin les commandites qu’elle a faites an- 
vérieurement a la publication du pré- 
sent. 

Et autres clauses et cdnditions insé- 
rées audit acte dont une expédition a 
été déposée, le 20 mai 1920, au secréta- 
riat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ot tout créancier 
pourra faire, dans les quinze jours au 
plus tard aprér la seconde insertion du 
présent dans les journaux d’annonces 
légales; la déclaration prescrite par 
Varticle 7 du dahir du 31 décembre 1914 
sur la vente et le nantissement des 
fonds de commerce. 

Pour seconde insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerout. 

“LAVENIR DE RABAT-SALE "’ 

‘Sociélé anonyme de construction 
‘Whabitations familiales et a bon marché 

au capital de 326.060 francs 
divisé en 3.260 actions de 1") francs 

: chacune . 
  

I, --- Suivant acte sous seings rivés, 
en date, 4’ Rabat, du 3 mai 1920, dont 

. Tun des originaux est demeuré annexé 
4 la minute d’un acte de déclaration de 
souscription et de versement recu par 
M? Parrot, secrétaire-greffler & la Cour 
d’Appel de Rabat et notaire, le 20 mai 
1920, dont il sera ci-aprés parlé : 

M. Edinond Cottet, commis principal 
a la Direction des Affaires Chérifiennes, 
demeurant 4 Rabat, boulevard Circu- 
laire, Front de Oued, n° 70 ; 

M. Roger Munier, architecte, demeu- 
rant a Salé, rue Bab Djeddid, n° 12 ; 

Et M. Léonard Lacorre, ingénieur, de- 
meurant & Rabat, rue Henri-Popp, mai- 
son Benaim. . 

Ont établi les statuts dune société 
anonyme de construction d’habitations   
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familiales ef & bon marché ; desquels 
siatiiis il a été extrait Hitéralement ce 
qui suil : 

STATUTS 
Attivie premier. — Tl est formé entre 

les souscripteurs des actions ci-aprés 
créées ume société anonyme au capital 
de trois cent vingt-six mille francs, ré- 
sie par les présents statuts et par les 
lois en vigueur au Maroc, tant sur les 
sociétés que sur les habitations 4 bon 
marché, 

Art. 2, -- La Société a pour objet de 
réaliser, soit lacquisition, la construc- 
tion, la vente ou la location d’habita- 
tions salubres et & bon marché, ainsi 
que de leurs dépendances ou annexes, 
telles que Jardins, soit 'amélioration et 
lassainissement d’habitations existan- 
tes, et la vente ou la location de jardins 
formant dépendances des habitations, 
soit Pachat d'immeubles destinés 4 ces 
usages. 

Elle peut, a cet effet, acquérir, cons- 
truire, aliéner, prendre ou donner en 
iocation ou location-vente, ou vente-lo- 
vation. , 

Elie peut, dans le méme but, faire des 
préts en vue soit de la construction ou 
de l'achat d’immeubles destinés 4& des 
habitations & bon marché, soit de Vac- 
quisition de champs ou Jardins, et, & 
cet effet, contracter des emprunts et né- 
gocier toutes garanties, soit Ini appar- 
tenant en propre, soit qu’elle aurait elle- 
méme recues de ses emprunteurs, 

Les opérations de la Société compre- 
nant notamment : 

i° Lracquisition deg terrains néces- 
saires aux constructions, & leurs an- 
nexes ou dépendances, et a l’établisse- | 
ment, s'il est besoin, de rues. 

2° La construction d- petites maisons, 
possédant autant que possible une ceur 
et un jardin, 4 Pusage dune seule. fa- 
mille, ou d’un groupe de sociétaires 
représenté par l'un d’eux, sur terrain 
appartenant ala Société ou & un socié- 
taire. . . 

3° La construction de- grandes mai- 
sons a plusieurs logements, ne donnant 
lieu qu’é de simples locations, sur ter- 
rain appartenant a Ja Société. 

4° L’acquisition de tous immeublés. . 
5° L’amélioration, la remise en état et 

Vassainissement d*habitations déja exis- 
tantes, destinées & étre aliénées ou sous- 
louées. , 

6° L’attribution & ses actionnaires des 
terrains ou maisons appartenant en pro- 
vre & la Société, apras libération dun 
nombre d’actions dont le montant sera 
proportionnel aux avances consenties 
par le Protectorat et dont le total sera 
égal 4 la valeur des terrains ou des mai- 
sons. , 

7° La location des dites maisons et dé- 
pendances appartenant en propre a la 
Société, ainsi que des champs et jar- 
dins, avec ou sans promesse @attribu- 
tion ou de vente. 

_ 8° Les préts hypothécaires destinés 4 ‘aciliter soit l'acquisition de champs ou   
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Jardins, soit la construction, Vattribu- uion ou acquisition, soit 'amélioration ou lassainissement de Maisons 4 bon marché et tous autres préts destinés & facititer ies mémes operations, suit éga- lement le remboursement d’emprunts hypothécaires ou autres antérieurement contraciés par ses membres pour un des objets ci-dessus indiqués. 
_Uénumération qui précéde est sim- biemeng indicative et non limitative. 
Ces opérations seront limitées aux im- Meubles situés dans les villes de Rabat el de Salé et de leur territoire urbain ou ane distance ne dépassant pas un ki- lométre de ce territoire. . Art. 3.—La dénomination de la société est « L’Avenir de Rabat-Salé », société de construction d'habitations familiales et 4 bon marché, 
Art. 4. — La Société a son siége & Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. ve i Art. 5. -- La durée de 1d Société est de cinquante ans. fo 
Art. 6. — Le capital social & souscrire est fixé & trois cent ‘vingt-six: mille franes, divisé en trois mille deux cent solxante actions de cent francs chacune. Art. 8, — Les actions seront payables, la moitié au moment de la souscription et préalablement 4 la constitution de la Société, et le Surplus en une cu plu- sleurs fois, sur appels du Conseil a’ad- ininistration. Ces versements produi- ront intérét au profit de la Société, au taux de six pour cent, du jour de teur exigibilité. 
En vue de hater ta libération de ses actions, tout sociétaire a le droit deffec- tuer des versements supplémentaires en Sus du versement inininwum. 
Pour faciliter Pépargne des sommes nécessaires a ces versements facnitatifs des actions, la société ouvrira 4 chaque sociétaire un compte de dépdst produc- lif @intéréts aux conditions fixées cha-. que année par lAssemblée générale. Ues intéréts seront introduits en dé- “pense aux frais généraux de la Société. 
Art. 9. -— Les actions appurtenant aux 

soviétaires servent de varantic aux en- fagements quils peuvent contracter avec la Société et elle peut exiger un'el- 
les lui soient transférées en nantisse- ment, auquel cas, le titre «ui demeure 
entre les mains du sociétaire devra por- 
ter mention de ce nantissement. ' Art. 10. ~. Les actions sont nominati: 
ves méme aprés leur entigra iibération. . Elles sont représentées par un certificat détaché d’un registre & souche numé- roté, revétu de la signature de deux ad- ministrateurs et frappé du timbre ‘de la Société. 

Elles sont indivisibles vis-a-vis de la Société qui ne reconnait qu’un seul pro- priétaire pour une action. Si une méme action a plusieurs propriétaires, ceux-ci sont tenus de se faire représenter au- prés de la Société par une seule et mé- _ 
me personne. 

A défaut d’entente entre eux, il y sera pourvu par le Juge des référés, lequel
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sera saisi & la requéte de la partie la plus 
diligente. ; 

La cession des actions ne peut_avoir 
lieu que par une déclaration de trans- 
fert Inserite sur les registres de 1a So- 
ciété eb signée du cédant et du cession- 
naire ou de leurs mandataires avec le 
visa d@un administrateur. 

Toutefois, les actions ue pourront éire 
-cédées et leur transfert valablement opé- 
ré vis-a-vis de la Société que si les ver- 

.gements exigibles ont été effectués et si 
le cédant west a aucun titre débiteur de 
ia Société. 

Art. 11. -- Les locataires sociétaires 
el les iocataires acquéreurs seront tenus 
d’assurer contre l’incendie les immeu- 

‘-bies-qui leur ont été concédés en_jouis- 
‘ gsance ou en possession par la Société 

et assurance sera éfablie au nom de 
celle derniére. 

La Société peut elle-méme contracter 
celle assurance sur leur téte. 
En cas de sinistre, le régiement de 

Pindemnilé sera opéré sous le régime du 
‘droit commun, entre la’ Société et le 
sociétaire sinistré, sans que les droits de 
la Caisse des préts puissent étre amoin- 
dris ou modifiés, la Société étant dans 
fous les cas Tesponsabie et tenue vis-a- 
vis de 'a dite caisse. _ 

Art. 12. -- L’Assemblée générale est 
autorisée dés maintenant 4 procéder 2u 
cours de rannée 1920, a répoque fixée 
par le Conseil .d’administration, & une 
augmentation de capital de 300.00 fr. 
au maxinium. 

Lors des angmentalions de capital, un 
droit de préférence est réservé aux so-, 
ciétaires fondateurs sauf le droit irré- 
ductible de souscription sur le dixiéme 
de laugiticniation aceordé aux Sociétés 
du Crédit Forcier par Varticle 3 du da- 
bir du 24 déccmbre 1919. 

Art. 18, — La Société est adminis- 
trée par un Conseil composée de sept 
membres nommés pour six ans, renou- 
velé tous leg deux ans a raison de 
‘deux et par tirage au sort. Le roule- 
ment une fois 4établi, le renouvellement 
aura lieu par ancienneté. 

Les membres sortants sont toujours 
rééligibles. 

‘Si la Caisse des préts exigeait lappli- 
‘cation de Varticle 3 du dahir, du 24 dé- 
cembre 1919 un siége. d’administrateur 
serait d'office créé e¢ attribué au candi- 

- dat qu’elle aurail désigné. 
Arl. 14. —- Les membres du Conseil 

dadministration doivent étre proprié- 
taires, pendant toute la durée de leurs 
fonctions, chacun de dix actions, que 
ces dix actions devront rester dans la 

- caisse de la Société en garantie da leur 
gestion. 

Art. 15. —- Les administrateurs sont 
. nommeés et peuvens. é@tre révoqués par 
lAssemblée générale. 

En cas de vacance dans Ie sein du 
Conseil d'administration par décas, dé- 
mission ou 
membres restants pourvoient au rempla- 
cement jusqu’a la prochaine Assemblée 

foutes autres causes, les | 

  
it 
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, 
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’ Jes clahirs des 

générale, qui procéde A l'élection défi- 
nitive, 

Les fonctions du nouveau membre 
cessent a l’époque of auraient cessé 
cuies du mempre qu'il remplace. 

Art. 16. -- Chaque année le Conseil 
@administration nomme parnii ses mem- 
bres un président et un vice-président. 

Le Conseil d'administration se réunit 
aussi souvent que lintérat de la Société 
lexige et au moins quatre fois par an. La, 
présence de cinq membres au moins est 
nécessaire pour la validité de ses délibé- 
tations. 

Un secrétaire; choisi au besoin en de- 
hors des admunistrateurs, assiste aux 
séances ef en rédige les procés-verbaux. 
Les délibérations sont prises & la majo- 
rité des membres présents et, en cas de 
partage, la voix du président ou en cas 
dabsence de ce dernier, du vice-prési- 
dent ou de Vadministrateur désigné par 
ie Conseil pour remplir temporairement 
ces fonctions, est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil ainsi que 
les délibérations des Assemblées géné- 
tales, sont constatées par des procés- 
verbaux inscrits sur des registres. tenus 
au siége de la Société et signées par le 
président el le secrétaire de la séance. 
Les copies ou extraits de ces délibéra- 
tions, ainsi que les bilans, sont certiflés 
et signés par le président et deux admi- 
nistrateurs, 

Art. 17, —-- Le Conseil d’administra- 
tion -est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour la gestion de l’administra- 
tion de fa Société ; aucun membre du 
Conseil ne pourra pendant sa gestion 
tre fournisseur ou entrepreneur pour le 

| compte .de la Société. 

Il fait ou autorise tous les actes ren- 
trant dans Vobjet de la Société, il peut 
notamment : ; 

Faire construire ou transformer des 
maisons suivant des plang et devis éta- 
blis par Parchitecte de la Société choi- 
sis par le Sociétaire et aprés leur appro- 
bation, par Iui-méme et par les services 
compétents. Ces maisons peuvent étre 
isolées ou réunies par groupe si les ré- 
glements de voirie le permettent. 

Acheter, vendre, échanger, toucher et 
recevoir, faire accepter tous baux, loca- 
tion avec ou sang promesse de vente, 
convertir au porteur, 4 l’exception des 
actions de la Société, qui sont obligatoi- 
rement nominatives et aliéner toutes va- 
leurs quelconques. 

Consentir, méme sans paiement. tous 
désistements de priviléges, hypothéques 
el actions résolutoires et autres droits | 
réels ; faire mainlevée de toutes opposi- 
lions, inscriptions, saisies et autres em- 
péchements quelconques, Je taut méme 
sins paiement, consentir toutes antério- 
rités et toutes subrogations avec ou sans 
garanties, traiter, transiger, compro- 
mettre, acquiescer. 

Contracter des emprunts a la Caisse 
des préts immobiliers dans leg formes 
ef conditions nrévues. notamment par 

et 24 décembre 1919 
et du 13 mars 1990, 

wt. Se   

Emettre tous titres en représentations 
dés euiprunts, souscrire ou éudosser 
tous billets ou effets de commerce. 

Fixer, sous la réserve des dispositions 
des dahirs ci-dessus visés, is imoue eb 
les conditions du droit de contréle qui 
pourrait étre consenti aux préteurs. 

Se faire ouvrir tous comptes de ban- 
que, de titres ou d’espéces et accomplir 
toutes les opérations relatives 4 ce 
comptes.’ 

Passer eb exécuter tous marchés, & 
forfait ou autrement, relatifs 4 l’accom- 
plissement de l'objet de la Société. 
Demander et accepter, en engageant 

la Société dans telle mesure qu'il ju- 
gera utile, toutes subventions de l’Etat, 
de communes ou autres administrations, . 
toutes donations de quelque personne. ”- 
que ce soit. 

Ester en justice,, tant en demandant 
qwen défendant, poursuivre limmatri-. 
culation, ete... , 

Art. 18. -- Le Conseil peut déléguer 
les pouvoirs qu'il juge convenables a un 
ou plusieurs administrateurs pour l'ad- 
ministration courante de la Société et. 
Vexécution des décisions du Conseil 
d’administration 

Les attributions et les allocations spé- 
siales des pouvoirs des administrateurs 
délégués sont déterminés par le Conseil 
d’administration. 

Le Conseil peut aussi conférer & un 
ou plusieurs directeurs membres du 
Conseil d’administration ov non les pou- 

voirs. qu'il juge convenables pour la di- 
rection techniques des affaires de la So- 
ciété. Tl peut passer avec ce ou ces di-. 
recfeurs des traités déterminant la du- 
rée et I'étendue dé leurs attributions et 
pouvoirs, importance de leurs avanta- 
sses fixes ou proportionnels et les condi- 
lions de leur retraite ou de leur révoca- 
tion. Se, 

Le Conseil peut en outre, conférer des 
pouvoirs 4 telle personne que bon lui 
semble par mandat spécial et pour un. 
ou plusieurs objets déterminés. 

Art. 149. — Tous les actes concernant 
la Société, décidés par le Conseil, ainsi 
jue les retraits des fonds et valeurs, les 

| mandats sur les banquiers, débiteurs et 
dépositaires et les souscriptions, accep- 
tations ou acquits d'effets de commer: 
ce sont signés par deux administrateurs *. moins d'une délégation spéciale. du 
Conseil a un seul administrateur ou 4 
tout autre mandataire. 

Att. 20, — La Société consent & cha- 
que actionnaire, dans les limites et sui- vant. les conditions ci-apras stipulées 
une avance Maxima de 40.000 francs. . 

Les constructions seront édiflées au fur ef &@ mesure des disponibilités des terrains. 
Dans le cas of la Société achéterait des ferrains pour en faire un lotisse- ment, Vattribution des lots .aurail Liew par vole de tirage au sort od seraient senlement admis les actionnaires ayant souserif, avant la constitutio - 
a a de la So
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Si les fonds disponibles de la Société 
he permettent pas de satisfaire 4 tou- 
ives les demandes de construction, l’or- 
dre de priorité entre les sociétaires sera 
détermine suivant limportance des dis- 
poniviiites pour produits de leurs sous- 
criptions et de leurs dépéts dans la 
caisse de ia Société. En cas d’égalité, la 
priorité sera établie par l’arrivée de la 
demande au siége social, et si plusieurs 

. demandes sont artivées le méme jour, il 
sera procédé par voie de tira + au sort 
par les soms du Conseil d’administra- 
tion. . 

Les achats de terrain 4 batir pourront 
- “étre effectués sur tous les fonds de la 

Société a exception de ceux provenant: 
- des avances. qui seraient consefities & 

ia Société par la Caisse des préts ; cha- 
que année, le Conseil d’administration 
décidera souverainement quelles acqui- 
sitions seront opportunes et arrétera les 
conditions et modalités de ces acquisi- 
tions. 

Toute personne ou société qui sous- 
crira un nombre d’actions entiérement 
tibérées pour permettre la_ construction 
dune habitation, aura le droit de dési- 
ener en souscrivant le sociétaire qui de- 
vra occuper "habitation. 

Tl dn sera de méme de toute réunion, 
‘association ou groupement de sociétai- 
res qui arriveraient 4 remplir les mé- 
mes conditions. 

Les frais et droits fiscauk pouvanti ré- 
sulter des contrats seront avancés par la 
Sociélé qui les comprendra dang le prix 
de revient de l'immeuble. 

Au cas de décés un sociétaire, titu- 
laite d’un contrat de location, au cours 
de libération des actions qu’il posséde, 
ses héritiers sont tenus conjointement 
des engagements pris par lui. 

Au cas de non exécution des engage- 
ments et aprés un retard de deux mois 
dans les versements dis, tout. socié- 
taire sera mis en demeure part le Con- 
sil de se libérer,; par lettre recomman- 
dée, Sil. n’a pas obtempéré dans le dé- 
lai de trois mois et n’a pas fourni d’ex- 
plications jugées acceptables, le Conseil! 

- dévra prendre contre lui une décision 
spéciale motivée. 

. Le. Conseil deévra prendre toutes me- 
sures conservatoires pour les cermes qui 
viendraient 4 échéance. Ces dispositions 
ne s'appliquent pas aux sociétaires non 
atiributaires d’immeubles. 

Art. 21. —- Les contrats avec les entre- 
preneurs. seront passés par le Conseil 

- Wadministration suivant les modéles- 
. types. . ; ; ; 

Au cas de location simple @un  im- 
meuble ou d’un logement, les sociétai- 
res auront droit de priorité sur les étran- 
gers & la Société. Toutefois si la location 
était consentie avant la demande du so- 
ciétaire, ce dernier ne pourrait exercer 
Ce droit qu’au moment ot limmeuble 
ou le logement deviendraient vacants. 

Si un actionnaire trouve 4 acheter un 
immeuble et que ce dernier soit accepté 
par la Société, il lui sera attribué d’of- 
flee et i] pourra. Yoccuper, immédiate-: 
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ment, aux conditions de vente-location | 
ou location-vente délterminées par les 
burémes en vigueur. 

Si un actionnaire titulaire d'un con- 
trat de vente-location ou location-vente 
venait a quitter Rabat ou Sle, la Société 
pourrait, s'il le désirait, lui rembourser 
Ie montant des sommes versées et, s'il 
y alien, la valeur du terrain évaluée & 
dire Vexpert, déduction faite du 1/40 de 
la vaieur de la maison par année @’oc- 
cupation, toule année commencée étant 
‘ue ef déconiptée proportionnellement 
aux trimestres échus ou commencés. 

Art. 22. —- L’Assemblée générale se 
réunit de droit chaque année dans le 
premier trimestre qui suit la cléture de 
Vinventaire. 

Eile se réunit, en outre, extraordinai- 
rement toutes les fois que le Conseil en 
reconnait Putilité ou encore sur la ré- 
quisition écrite d’actionnaires représen- 
tant au moins Je quart du capital social. 

Art. 25, -- L'Assemblée générale. ré- 
guliégrement constituée, représente et 
oblige Puniversalité des actionnaires. 

Tout actionnaire a le droit d’assister 
a l’Assemblée générale, nul ne peut s'’y 
faire représenter que par un actionnaire 
fondé de pouvoirs. 

Les femmes miariées et les mineurs 
peuvent étre représentés par leurs ma-. 
ris ov tuteurs. 

Art. 24. —- L’Assemblée générale 
nomme un commissaire'vérificateur et, 
au besoin, un suppléant ; ils sont élus 
pour un an et rééligibles. 

Leurs fonctions sont gratuil -s. Toute- 
fois. s‘ils sont étrangers 4 la Société, il: 
peuvent recevoir une rémunération 
fixéa par Assemblée générale. 

Ils veillent & ’exécution des statuts de 
la Société. Ts ont le droit de vérifier la 
comptabililé et la caisse. Ils font un 
rapport annuel & PAssemblée et peu- 
vent, en cas durgence, convoquer une 
assemiblée extraordinaire. . 

Art. 25. -- Les Assemblées générales 
sont convoquées au moing vingt jours & 
Vavance par avis inséré dans un journal 
dannonces légales du Maroc. Cet avis 
indiquera les objets 4 l’ordre du jour de 
la réunion. 

Par exception, Assemblée générale 
constitutive peut se réunir d’office sans 
convocation préalable si tous les action- 
naires sont présents ou représentés. 
CGhacune des Assemblées générales ap- 
pelées 4 sanctionner toutes augmenta- 
tions du capital social nourra n’étre con- 
voquée que huit jours a l'avance. 

Art. 26. — Les Assemblées générales 
sont présidées nar le président du Con- 
seil d’administration et, & son  défaut, 
par le vice-présideni. ou Vadministrateur 
ique désignie le Conseil... | 

Les deux plus forts actionnaires ac- 
ceptants remplissent les fonctions de 
scrutateurs, qui peuvent ne pas étre ac- 
tionnaires. 
Aucun autre objet que ceux de ordre 

du jour ne peut étre mis en délibération.     
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Les propositions & soumeltre aux As- 
semblées générales doivent étre adras. 
sées au Conseil un mois avant la date de 
la réunion deg dites assemblées. 

Celles qui réunirent les signatures 
d'un dixiéme des actionnaires ou @un 
auombre dactionnaires représentant le 
dixiéme du ¢apilal social, figureront a 
Vordre du jour. 

Art. 27. — Les délibérations sont pri- 
ses 8 la majorité des voix. La propriété 

une action donne droit.4 une voix. Les 
actions en sus donnent droit & autant de 
voix qu’clies représentent de fois unl Ca- 
pital de cent francs, sans que. chaque 
actionnaire puisse, soit par lui-méme, 
soil comme londé de pouvoirs, posséder 
plus de dix voix, le lout sauf appliention - 
des dispositions de l'article 34 de la loi 
du_24 juillet 1867. , 

En cas de partage, la voix du prési- 
dent est prépondérante. 
Art. 28. —- L’Assemblée générale or- 

‘linaire enlend le rapport du commis- 
sare sur la situation de la Société, sur 
'¢ bilan et sur les comptes présentés par 
‘eg administrateurs. 

Ellc discute, approuve ou rejette les 
compies et fixe le dividende dans les li- 
mites de Varticle 30, a Tk 

Elie choisit les’ commissaires — et 
homme les 2dministrateurs. ol _Hlle donne au Conseil. d’administra- 
tion tous les pouvoirs nécessaires pour 
ies Cas non prévus. . 7 

Elle fixe les sommes affectées A Ya- 
mortisement du capital social par Pan- 
nulation définitive des actions rembour- . 
sées. 

Enfin. d'une maniére générale, elle, 
prononce sur tous les intéréts ge la So- 
ciélé. 

Art. 29, — Une Assemblée générale 
extraordinaire, délibérant dans les con- 
ditions déterminées par l'article 31 de la 
loi du 24 juillet 1867, peut apporter aux 
présents statuts toutes additions et mo- 
difications reconnues utiles, sous la ré- 
serve des dispositions des dahirs.et arré- 
tés viziriels relatifs aux sociétés d'habi- 
lations & bon marché. Co 

_ Ele peul aussi, sur la proposition du 
Conseil, autoriser sous la méme réserve. 
soit la continuation de la Société au dela 
du terme fixé, soit la dissolution avant 
ce terme, soit l'augmentation du capital 
social, soit-la réduction de ce capital, 
soit la fusion ou Valliance avec d'autres 
Sociétés ayant Ie méme objet. 

Art, 30. —- L’année sociale commence - 
lc 1° janvier ct finit le 31 décembre. 

Le premier exercice comprend le 
temps écoulé entre la date de la consti- 
tution définitive et le 31 décembre 1921. 

Art. 31. —- Tl sera dressé' chaque se- 
mestre un état sominaire de la situation 
active et passive de la Société et au 34 
‘décembre de chaque année. un inven-- 
taire général de Vactif et du passif. 

Un exemplaire de chacune de ces pid- - 
ces sera remis (une part au Gouverne. 
ment du Protectorat marocain, dautre 
part & la Caisse des Préts Ivnmohiliers.
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Art. 32. — Aprés YVacquittement des 
charges de toutes natures, il est opéré 
sur les bénéfices : 

1° Un prélévement de 5 % pour for- 
mer le fonds dit « de réserve légale ». 
iequei des .eut facuhatifl lorsque ce fonds 
de réserve atteint 50 % du capital so- 
cial. ’ 

2° Un prélévement de 6 % d'intérét 
au capital réguligrement appelé. 

3° Un prélévement de 10 % du sur- 
plus au Conseil d’administration. 

4° Un prélévement de 2 % du solde, 
a titre de dividende aux actions. 

Le reliquat du solde est partagé entre 
la Caisse de préts et la Société, dans 1a 
proportion de 25 % pour la Caisse de 
préts et de 75 % pour la Société. 

Art. 33. —- En cas de perte des trois 
quarts du fonds social, la dissolution 
de la Société, aprés entente avec la   Caisse des Préts Immobiliers, peut avoir | 
lieu. 

Art. 34. — La liquidation s'opare par 
les soins du Conseil d’administration | 
alors en exercice, 4 moins de décision | 
contraire de Assemblée générale. 

La nomination des liquidateurs met | 
alors fin aux pouvoirs de ses adminis-. 
trateurs et de tous mandatairés. 
L’Assemblée générale appelée a sta- | 

tuer sur lattribution de l’actif, devra re- | 
présenter le tiers du capital social. Si | 
vette Assemblée ne réunit pas cette con- 
dition,la seconde Assemblée convoguée 
dans le méme but, délibérera_valable- 
ment jusau’a la portion du capital repré- 
senté. 

. Le mode de liquidation et le choix des 
liquidateurs sera: soumis & Yapproba- 
tion de la Caisse de préts ayant con- 
senti des avances 4, la Société, et ii 
pourra étre convenu qu’en cas de retard 
de la Société 4 nommer les liquidateurs 
et a régler le mode de liquidation ou si 
ces délibérations 4 cet égard ne sont pas 
upprouvées, il y sera pourvu d’office par 
padminisiration de la dite Caisse des 

réts. 

.» II. — Suivant acte regu par M* Parrot, 
notaire susnommé. le 20 mai 1920, sus 
énoncé, 

MM. Cottel, Munier et Lacorre, fon- 
dateurs, ont déclaré : 

Que ‘le. capital en numéraire de la so- 
ciété anonyme fondée par eux sous la 
dénomination :« L’Avenir de Rahbat- 
Salé », société anonyme de construction 
Whabitations familiales et A bon mar- 

_ Particle 13 des statuts ; 

  ché, s’élevant a 326.000 francs. repré- 
senté par 3.260 actions de 100 francs 
chacune, qui étaient & émettre en espa- 
ces, a été entigrement souscrit par di- 
vers, el quila été versé par chaque 
souscripteur une somme égale & la moi- | 
tié.du montant des actions par lui sous- 
srites. 

Hl ils ont représenté. A Vappui de cette 
‘éclaration un état contenant les noms, 
‘prénoms, qualités et demeures des sous- 
‘cripteurs, le nombre d’actions souscri- 
tes et le montant des versements effac- , 

1 
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tués par chacun d’eux. 
Celie piéce, certifiée vérilable. est. de- 

meurée annexée au dit acte notarié, 
Ill. — Du procés-verval (dont Tori- 

ginal a été déposé nour minute 4 M® Par- 
rot, secrétaire-greffier ct mnotaire sus- 
nommé, suivant acte du 7 juin 1920), 
de ia déiibération prise par Assemblée 
générale constitutive des actionnaires 
de la société anonyme de construction 
Vhabilations familiales et 3 bon mar- 
che, dite « L’Avenir de Rabat-Salé ». le 
26 mai 1920. 

I! appert que r’Assembiée générale, 
aprés vérification, a reconn: 12 sincérité 
de la déclaration de souseription et de 
versement faite par las fondateurs de 
ia Société, aux termes de lacte 1ecu par 
MF’ Parrot, notaire susnommis, je 20 mai 
1920 ; 

2° Quelle a nommé comme premiers 
administrateurs, dins les termes de 

M. Léonard Lacorre, iugénieur de- 
meurant & Rabat, sue Henrt-Popp, mai- 
son Renaim ; 

M. Roger Munier, architecte, demeu- 
rant a Salé ; 

M. Jean Deplanqae sous. ingénieur 
des travaux publizs, demeurant 4 Ra 
bat, rue Henri-Popp pivlongée ; 

M. André Durand, secrétaire-greffier, 
demeurant & Raoit bovievard de la 
Tour-Hassan ; 

M. Edmond cCottet, commis ala Chan- 
celierie Chércitiorne, demeurant a Ba- 
bat ; 

M. Michel Mesiet, condiueteur de tra- 
vaux publics, demeurant 4 Rabat. rue 
de Saint-Btienne ; 

Et M. Philippe Lalande, doeteur en 
médecine, demeurint 4 Rabat. 

Lesquels, présents & la réunion. ont 
déclaré accepter ces fonctions, 

3° Oielle a nommeé : 
MM. Maurice Beeyunert ef Urbain 

Asensio, demeurant & Rabat, rue de 
Foix, 
Commissaires des compies pour le 

premier exercice social, laquelle fonc+ 
tion a été acceptée par MM. Becquaert 
et Asensio, présents 4 la réunion. 

4° Tet. qu’elie a approuvé les statuts de | 
la société anonyme dite « L’Avenir de 
Rabat-Salé », société de construction 
@habitations familiales et & bon mar- 
ché, et déclare la dite société définitive- 
ment constituée. 

« Une expédition des statuts de la So- 
« ciété, dont l'un des originaux est de- 
« meuré annexé 4 la minute de Vacte de 
« déctaration de souscription et de ver- 
« sement, ainsi que de la liste annexée 
« 4 cel acte, et une expédifion de lacte 
« de dépét du 7 juin 1920 et de la copie 
« de la délibération v annexée, ont été 
« déposés le 15 juin 1920, au greffe du 
« Tribunal civil de premiére instance 
« de Rabat, conformément a Varticle 54 

du dahir formant Gode de commerce.» 

Pour extrait et mention :. 

MUNIER.   

N° 400 du 22 Juin 1920. 
  

COMPTOIR DES MINES 

ei des Grands Travaux du Maroc 

(Ancienne Socdté F. HUSTACHE & Cie) 

  

Société anonyme 
au eapial de un million de francs 

Si¢ge social : 
88, rue du Grénéral-Drude, 88 

Casablanca 

I 
Suivant acte sous seing privé en date, 

i Casablanca, du 10 avril 1920, déposé le 
.3 avrif 1920, au rang des minutes nota- 
riales du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca, MM. Emile, Louis, Fran- 
gois, Joseph Oizan-Chapon, entrepre- 
neur de travaux publics, demeurant a 
Casablance, ‘rue du Général-Drude, 
n° 90; Marcel, Jules, Henri Oizan-Cha- 
pon, entrepreneur de travaux publics, 
demeurant & Gasablanca, rue du Géné- 
Tal-Drude, n° 90; M. André, Paul, Jean, 
Prancois Hustache, industriel, demeu- 
rant a Casablanca, rue du Général- 
Drude, n° 88, agissant conjointement et 
solidairement, comme seuls membres 
dc la société en nom colloctif « Hustache 
ef Cie », dont le siége est 4 Casablanca, 
avenue. du Général-Drude, n° 88, ont 
établi les statuts d’une société anonyme 
desquels statuts il a été extrait littérale- 
Ment ce qui suit : 

Formation. -— Objet. — Dénomination. 
Siége. — Durée. 

Il est formé entre les propriétaires 
des actions ci-aprés créées et de celles 
qui pourront létre ultérieurement, une 
societé anonyme qui sera régie par les 
luis sur les sociétés anonvmes actuelle- 
ment en vigueur au Maroc et par toutes 
ies jois subséquentes applicables au Ma- 
toc, ainsi que par les présents statuts. 

La Société -a pour objet la continua- 
tion, le développement et YPextension 
des entreprises commerciales et indus- 
trielles de la Société en nom collectif 
« F, Hustache eb Cie », dont elle prend 
la suite, | : 

Et notamment tant au Maroc que 
dans tous 1tres pass : 

Toutes opérations d'importation, de 
représentation, d'exportation, de com- 
mission, de consignation, de transport; 

Lracquisition, la création, lexploita- 
tion de tous détablissements commer- 
cianx ou industriels ; 

Lacquisition, la vente, la location de 
tous terrains et immeubles, batis ou non 
batis. 

La prise ou Pacauisition de tous bre- 
vets, Marques, procédés. leur exploita- 
tion ou leur vente, la concession de tou- 
tes licences d’exploitation. 

L’obtention de toutes concessions, 
leur explottation. leur affermage ou 
leur rétrocession. 

La participation dans tontes opéra- 
tions commerciales ou industrielles
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pouvant se raltacher ou non aux objets 
précités par voile de création de sociétés 
nouvelles, franeaises ou étrangéres, 
(apports, de souscription ou achat de 
titres ou droits soviaux, fusion, asso- 
ciation en participation ou autrement. 

Et généralement toutes opérations 
commerciales, industrielles. financid- 
tes, mobiliéres e¢ immobiliéres, néces- 
saires ou utiles 4 la réalisation des 
affaires de ia Société. 

La Société prend la dénomination de : 
« Comptoir deg Mines et des Grands 
Travaux du Maroc » (ancienne Société 
F. Hustache et Cie). 
‘Le siége social est & Casablanca, il est 

fixé quant 4 présent n° 88. rue du Géné- 
ru-Drude. 

ll pourra é6tre transféré dans tout au- 
tre endroit 4 Casablanea, par simple dé- 
cision du Conseil d’administration, et 
partout ailleurs par décision de 'Assem- 
blée générale extraordinaire des action- 
naires. 

La durée de la Société est fixée a 
tvente ans a compter du jour de la cons- 
titution définitive. sauf les cas de dis- 
solution anticipée ou de prorogation 
prévus aux statuts. 

Apports. — Capital soctal. — Actions 

Les fondateurs font apport a la pré- 
sente Société, sous les garanties ordi- 
naires ef de droit : 

i° De actif et du passif de la société 
en nom coilectif « F. Hustache et Cie », 
avec tous biens, droits et charges sty 
rattachant. 

2° De tous trailés, marchés et conven- 
lions dont bénéficie la susdite Société, 
de tous droits, youissances et charges se 
rapportant a l’exploitation de ses entre- 
prises conimerciales et industrielles ; de 
la clientéie et de Pachalandage de son 
siége de Casablanca et ses agences, 
ainsi que du titre : « Comptoir des Mi- 
nes et des Grands Travaux du Maroc », 
qui est sa propriété pour tout le Maroc, 
conformément au dépdt qui en a été 
fait au greffe du Tribunal de Premitre 
Instance de Casablanca, le 16 juillet 
1919. 

Le capital social est fixé & un million 
‘ de francs, divisé en deux mille actions 
enlitrement libérées, dont douze cents 
actions enti¢rement libérées sont attri- 
buées aux fondateurs en représentalion 
de leurs apports et huit cents 4 sous- 
crire et & libérer en espéces, dont moi- 
tié du montant des dites actions est 
payable en souscrivant et le surplus aux 
époques et aux dates qui seront détermi- 
nées par le Conseil d'administration. Tl | 
est en outre créé mille parts bénéficiai- 
ves ayant droit 4 un tanfiéme des béné- 

fices dui sont attribués aux actionnaires 
tant apperteurs que souscripteurs, a 
raison de une part par deux actions. Les 

jusqu’i concurrence des actions qu’ils 
possédent, au dela tout appel de fonds 
est interdit 

  

. Administration 

La Socielé est administrée par un 
Conseil de cing membres au moins et 
de neuf tuemdrus au pius, puis puri 
les associés et nommeés par Assemblée 
générale des actionnaires. Les adminis- 
trateurs doivent é@tre propriétaires de 
chicun cinquante actions pendant 
durée de leurs fonctions. {es uctions 
soni affeciées en totalité 4 Ia garantie 
des acles de ladmicistration. Elles som 
nominatives, inaliénables et frappées 
d'un timbre indiquant Tinaliénapinté et 
déposées dans la Caisse sociale. 

La durée des fonctions des adminis- 
traleurs est de six années. Le premier 
Conseil restera en fonctions jusqu’A 
lAssembiée générale ordinaire oui se 
réunira en 1226 et qui renouvellera le 
Conseil en entier. 

Le Conseil d’administration est in- 
vesti des pouvoirs les plus étendus, sang 
lunitation ni réserve, pour la gestion 
‘des affaires sociales et pour toutes les 
opérations relatives 4 son objet. Il a no- 
tamment les pouvoirs suivants qui 
sont indicatifs et non limitatifs : 

Il représente la Société vis-a-vis des 
tiers. 

Tl déiibére et statue sur toutes tes 
questions concernant ladministration 
des biens sociaux; il fait les réglements 
de la Société. 

Il regoit toutes. sommes qui peuvent 
étre dues & la Société & un titre quel- 
conque. Il effectue tous dépots el retraits 
de fonds auprés des administrations et 
caisses de «ute nature, publiques ou 
privées :i donne quittance et déchar- 
ges. ; 

H} recoit et retire des bureaux de poste, 
les lettres chargées ou recommandées. 
les paquets a Vadresse de la Société 
ainsi que les mandats-poste, les man- 
dats télégraphiques ou autres ; il donne 
a get effet toutes décharges, signe tous 
tegistres et émargements et en général 
fail tout ce qui est nécessaire. 

Tl recoil et retire de la méme facon, 
de toutes compagnies de transports ma- 
ritimes, fluviaux ou terrestres, tous co- 
lis 4 Tadresse de la Société. Tl signe la 
correspondance, 
_ Tl autorise, accepte, acquitte, sous- 
crit, cautionne et endesse tous effets. 

Le Conseil d’administration peut dé- 
léguer toul ou partie de ses pouvoirs a 
un ou plusieurs de ses membres, et 
aussi @ un Comité de direction, com- 
posé de plusieurs administrateurs ; il 
détermine les pouvoirs et attributions de 
cel administrateur délégué ou de ces 
‘idministrateurs délégués, et aussi du 
Comité de direction, et leur alloue des 
rémunéralions fixes et proportionnelles, 
qui sont portées aux comptes des frais 
wéenéraux, 

Le Conseil d’administration peut aussi 
, conlérer a un ou plusieurs directeurs, 

actionnaires ne sont responsables que membres du Conseil d'administration 
ou non, les. pouvoirs qu'il juge conve- 
nables pour la direction technique ou 
commerciale de la Société ; passer avec 

ia. 
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direstaurs > alan 
ces Girectcurs dés : itaiiés ou conven- 
tions déterminant la durée et ’étendue 
de leurs fonctions, importance de leurs 
‘wantiges daes €& prdpurtionnels qqui 
Seront portés au compte des frais géné- 
raux), et les conditions de leurs retraits 
et de leur révocation. 

. Commnussaires 
L’Assemblée généraie nomme chaque 

unneé un ou plusieurs commissaires, 
actionnaires ou non, chargés de faire un 
rapport a l‘Assemblée générale de I'an- 
hee Sulvante sur la situation de la So- 
ciété, sur le bilan e¢ sur les comptes 
présentés par le Conseil d’administra- 
tion. Tis peuvent agir ensemble ou sépa- 
rement. Ils sont: rééligibles. 

Assembiée générale 
Chaque année, les actionnaires sont 

réunis en Assemblée générale annuelle 
ordinaire, qui est tenue dans ‘les six 
mois qui suivent la cléture de l’exercice 
social, aux jour, heure et lieu désignés 
dans Tavis de la convention. Cette as- 
semblée statue sur les objets -ci-aprés 
désignés a article 40, _ , 
L'Assembiée générale se compose de 

tous les actiennaires propriétaires de 
dix actions au moins. oo. 

Toutefois, les propriéiaires de moins 
de dix actions pourront se réunir pour 
former le nombre nécessaire pour se 
faire représenter par Pun d’eux ou par 
un membre de Assemblée. , 

Dans toutes Assemblées, les délidéra- 
tions sont prises & la majorité des voix 
des membres présents ; en cas de par- 
lage, ia voix du président est prépondé- 
rante. 

Chaque membre de l’Assemblée 4 au- 
tant de voix qu’il posséde et représente 
de fois dix actions, sans délimitation. 
L’Assemblée générale annuelle en- 

tend le rapport du Conseil d’administra- 
lion sur les affaires sociales; elle entend 
également le rapport des commissaires 
sur la situation de la Société, sur le 
bilan et les comptes présentés par le 
Conseil. 

Elie discute, approuve ou redresse lés 
comptes. Elle nomme les administra- 
teurs et les commissaires. 

Elle délermine T'allocation des com- 
missaires. , 

Kite détermine leg prélévements pour 
les réserves et les amortissements et la 
tépartition des bénéfices. ot 

Elle fixe les dividendes. 
La délibération contenant l’approba- 

tion du bilan et des comptes doit éatre 
précédée de la lecture du rapport des 
commiussaires, & peine de nullité. 

L’année sociale commence le premier 
janvier et finit le frente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice 
comprends le temps écoulé depuis la 
constitution de la Société jusqu’au 
trente-et-un décembre mil neuf cent 
vingt. 

Repartition des bénéfices 
Les produits de la Société, constatés 

par l'inventaire annuel, sous déduction
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des frais généraux, des charges socia- 
les, des participations, intéréts et amor-_ 
tissements, constituent 
nets, 

Sur ces beneces nes, il est p.dlevd, 
dang Yordre suivant : 

i° 5 % pour constituer la ‘réserve 1é- 
gale ; , . ; 

2° La somme néceéssaire pour servir 
6 % dintéréts aux actionnaires, sur le 
montant libéré ef non amorti de leurs 
actions ; sur Vexcédent, sera prélevé 
80 %, a aitribuer comme suit : 

40 % au Conseil d’administration ; 
410° 9% & la direction ; OO 
10 % a Ja disposition du Conseil ad- 

minisization, pour étre répartis au per- 

des bénéfices 

sonnel de Ia Société, de la facon dont il- 
jugera convenable, sans que cette attri- 
bution, purement facultative, constitue 
pour les bénéficiaires un droit dont ils 
puissent se prévaloir a Pencontre de la 
Société. oo, 

Le surplus sera réparti 4 raison de 
deux tiers aux actionnaires, au prorata 
du nombre de. leurg actions, et de un 
tiers aux porleurs de parts bénéhriaires, 
au prorata du nombre de Jeurs parts. ° 

Toutefois, Assemblée générale pour- 
ra, sur ia proposition du Conseil d’ad- 
ministration, el avant la répartition aux 
aclionnaires ef aux parts de fondateurs, 
gécider tous reports & nouveau, ainsi 
que le prélévement des sommes desti- 
néeg a la création d’un fonds dv réserve 
supplémentaire et d'un fonds de pré- 
voyance, dont elle déterminera le mon- 
tant. oo 

Dissolution. -— Liquidation 

En cas de perte des trois quarts du 
capital social, les administrateurs, con- 
formément a Varticle 3, de la loi du 24 
juillet 4867, sont tenus de provoquer la 
réunion de l’Assemblée, générale de tous 
les actionnaires, quel que soit Je nombre 
dactions dont ils sont propriétaires. & 
Yeffet de statuer sur la question de sa- 
voir sil y a lieu de continuer la Société 

‘ou de prononcer sa dissolution. L’As- 
_ gembiée générale doil, pour pouvoir dé- 

libérer, réunir le quorum et la majo- 
rité déterminés par Varticle 42 ; la réso- 
tution de PAssemblée est, dans lous les 
cas. rendue publique. 

A défaut par les administrateurs de 
réunir ‘cette Assemblée, comme dans le 
cas ot elle maurait pu se constiluer ré- 
guliéremeni en ne réunissant pas la moi- 
tié du capital social, tout intéressé 

_ pourra demander la dissolution de la 
Sociéte devant les tribunaux. 

‘A Yexpiration de la Société, ou en 
cas de dissolution anticipée, l'Assem- 
bléeg générale régle, sur la proposition 
des administrateurs, le mode de liquida- 
tion ef yomme un ou plusieurs liquida- 
teurs, qu’elie aura le droit de révoquer 
ou de remplacer, La nomination des li- 

~quidateurs met fin aux pouvoirs des 
administrateurs ef de tous mandataires. 

Il ‘ 
_ Stiivant acte recu par M. Letort, se- 
crélaire-greffler en chef au Tribunal de   
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premiére inslance de Casablanca, sous- 
. , . 

1 signé, agissant comme notaire au Ma- 
sree, le 26 avril 1920. 

MM. Emile Oizan Chapon, Marcel 
Cizan Chapen, Francois Hustache. fon- 
‘dateurs, ont déclaré : 

1° Que le capital en numeéraire de la 
Société anonyme, fondée par ens 
sous la dénomination de « Comptoir 
des Mines et des Grands Travaux du 
Maroc » (Ancienne Société F. Husta- 
che et Cie), e¢ s'élevant 4 un million 
de francs, représentés par 2.000 actions 
de 506 frances chacune, dont douze-cents 
actions enliéremeni libérées, sont attri- 
buées aux fondateurs en représentation 
de leurs apports, et 800 4 souscrire et 
a libérer en espéces, a élé entitrement 
Souscrit par divers ; 

2° Ou'il a été versé par chaque sous- 
cripleur une somme égale a la moitié du 
moutant des actions par lui souscrites, 
soit au folal 200.000 francs, déposés au 
Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, 
ai Casablanca, 

it ils ont représenté, 4 lappui de cette 
déclaration, un état contenant les nom, 
‘prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions souscri- 
tes ef le montant. des versements effec- 
tués par chacun d’eux. Cette piéce, cer- 
tifiée véritable, est demeurée annexée au 
dit acte notarié. 
- Ni 

Des procés-verbaux (dont copies ont 
été déposées pour minute 4 M. Letort. 
secrélaire-greffier en chef au Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca, 
faisant fonctions de notaire, suivant 
acte du 26 mai 1920), de deux délibéra- 
tions prises par les Assemblées généra- 
ies constitutives des aclionnaires de la 
Société anonyme dite « Comptoir des 
Mines et des Grands Travaux du Ma- 
roc », ll appert : 

Du premier de ces procés-verbaux, en 
date du 1" maii920:  - 

“4° Que l'Assemblée générale, aprés 
vérification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite par les fondateurs de la dite 
Société, aux termes de l'acte recu par 
M. Letort, le 26 avril 1929 ; 

2° Et quelle a nommé un commis- 
saire chargé, conformément a la loi, 
@apprécier la valeur des apports en na- 
ture faits 4 la Société par MM. Emile, 
Louis, Francois, Joseph Oizan-Chapon, 
Marcel, Jules, Henri Oizan-Chapon, An- 
dré. Paul, Jean, Francois Hustache, 
ainsi que les avantages particuliers ré- 
sullanc.des statuts, et de faire 4 ce sujet 
un rapport qui serait soumis 4 une as- 
semblée ultérieure. _ 

Du deuxiéme procés-verbal, en date 
du i7 mai 1920: 

i* Que lAssemblée générale, adop- 
tant les conclusions du rapport du com- 
missaire, a approuvé les apports faits a 
la Société par MM. Emile, Louis, Pran- 
eois, Joseph Oizan-Chapon, Marcel, Ju- 
les, Henri Oizan-Chapon, André, Jean,   

N° foo du a2 Juin 1920. 

Francgois Husiache et les avantages par- 
liculiers slipulés par les statuts ; 

2° Qu’elle a nommé comme premiers 
ad™inistrateurs, dans les lermes de l’ar- 
licle 24 des statuts : 
MUM. Emile, Louis, Francois, Joseph 

Oizan-Chapon, entrepreneur de travaux 
publics, demeurant 90. rue du Général- 
Drude, a Casablanca : 

Marcel, Jules, Henri Oizan-Chapon, 
entrepreneurs de travaux publics, -de- 
meurant YU, rue du Général-Drude, & - 
Casablanca ; . 

André, Paul, Jean, Francois Husta- 
che, industriel, demeurant a Casablan- 
ca, 88, rue du Général-Drude ; . Albert Massenet, ingénieur, demeu- 
rant 6 bis, rue Auber, 4 Paris : , Maurice Massenet, industriel’ demeu- _ 
rant G bis, rue Auber, & Paris. 
_Lesquels ont accepté les dites fonc- 

tions. . : 0 
3° Que l'Assemblée a nommé comme 

commissaires pouvant agir ensemble ou 
séparément : 7 

MM. Léon Barthélémy, comptable & 
Casablanca ; 

Léon Laguin, comptable & Casablan- 
ca, lesqueig ont accepté ces. fonctions 
pour faire un rapport 4 PAssembiée gé- -- 
nérale sur les comptes du premier exer- 
cice. . Se 

4° Enfin, qu'elle a approuvé’ les sta- 
tuts et a déclaré la Société définitive- 
ment constituée. 

IV 
_Lxpéditions : 
“1° De Tacte contenant les statuls de 

la Société ; . 
2° De lacte de déclaration de sous- - 

cription et de versement et de la liste 
y annexée : , 

3° De lacte de dépét et des deux déli- 
bérations des assemblées constitutives 
y annexées ont été déposées le 4 juin 
1920 au greffe du Tribunal de Premiére’ 
Instance de Casablanca. Se 

Pour extrait : . 

Le Président, 
. Marcel. CHAPON. 

a RS 

Société d'Etudes et de Travaux... 
de Construction au Maroe 

Anonyme au capital de 1.000.000 de fr. 
Siége ad Paris, rue Laffitte, 56 

I 

D’'un écrit sons signature privée en 
‘lale 4 Paris du 18 février 1920, dont un 
exelplaire a été déposé pour minute 
a M° Revel. notaire & Paris, le méme 
jour, il a élé extrait littéralement ce 
qui suit . uo 

Le soussigné, Pierre, Edouard, Féli- 
cien Frier-Deruis, entrepreneur de tra- 
vaux publics, demeurant & Casablanca, 
186, avenue Mers-Sultan, et & Paris, 67, 
rue Erlanger. 
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A établi ainsi qu'il sui les statuts 
de ia Sociélé anonyme qu'il se propo- 
se de fonder. 

Article premier. — Tt est formé entre 
les personnes qui deviendront propr: 
sdires Mans an de phiceurs aetiuns cl 
aprés créées et de celles qui seraient 
créées ultérieurement, une Société ano- 
nyme qui sera régie par les présents 
statuts, par les dispositions générales: 
du Code de commerce et par les.lois en 
vigusur concernant les Sociétés par 
actions. 

Art. 2. — La Société prend la déno- 
mination de: 

Sociélé £Etudes et de Travaux 
de Construction au Maroc 

Gette dénomination peut étre changée 
par simple décision du Conseil d’admi- 
nistration. 

Art. 3, — Le siége de la Société est 
fixé & Paris, rue Laffitte, 56. 

Il pourra Gtre transféré dans tout 
autre lieu de la méme ville, par simple 
décision du Conseil d’administration, et 
dans tout autre endroit par délibération 
de Assemblée générale extraordinaire. 
Le Conseil - d’administration pourra 
créer des agences de Jadite Société par- 
tout of il Je jugera 4 propos, soit en 
France, soit & l’étranger. 

Art. 4. — La durée de la Société est 
fixée a quatre-vingt-dix-neuf ans, a 
compter du jour de sa constitution défi- 
nitive, sauf les cas de dissolution, anti- 
cipée ou de prorogation prévus par les 

. présenls slatuts. 
Art. 5. — La Société a pour objet, en 

tous pays, et notamment au Maroc, tou- 
tes opérations commercialés. industriel- 
les, financiéres, et spécialement les oné- 
rations de ce genre, se rattachant direc- 
tement ou indirectement : . 

1°.A lentreprise de tous travaux pu- 
blics, municipaux ou_ privés, la cons- 
truction de routes, chemins de fer. 
tramways, avec’ ou sans _ exploita- 
tion, aveG ou sams concession, la 
construction de lignes (lélégraphiques 
ou téléphoniques, de canaux irriga- 
fion et autres, @usines a gaz, laména- 

_gement et le développement de forces 
hydrauliques et électriques et de toutes 
installations qui peuvent s’y rapporter, 
la construction des ponts, réservoirs de 
toute nature, les travaux d'hygiéne, 
deau poluble, drainages, égouts, asse- 
chements de marais et de tous autres 
aménagements Wutilité publique ou 
privée, la construction et Yexploitation 
de manufactures, fabriques, moulins, 

“-usines quelconques, les moyens de 
transport par terre et par eau, la cons- 

‘truction de porls, docks et entrepots, 
fa construction d'immeubles de rapport 
pour son compte ou le compte de tiers, 
Pacquisition des terrains nécessaires a 
ces consiructious. 

2° La prise & bail ou l'achat de toutes 
usines, de tous droits tminiers ou ter- 

rams métalliféres, au Maroc ou ailleurs, 

Yexploration, Texploilation, le dévelop- 

pement et la mise en valeur de ccs mi-   
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nes, terrains el usines, ainsi que de tou- 
tes carriéres de malériaux de ‘construc- 
tion. : 

3° La représentation, A 
commissionniire ou d'agent, de tous 
Particuliers — sovidtés  adiministee tions 
ou tlabiissements privés ou publies. 

4° La realisation et lexploilation de 
toutes affaires avec des propridtaires de 
mines, inarchands: de charbon de terre 
et de coke et de métaux, fondeurs de 
fer ou autres, la vente de tous produits 
CVingénieurs-mécaniciens, constructeurs 
de machines agricoles el autres, de fa- 
bricunis coutils, de construction dé 
chaudiéres, de constructions métal- 
liques el mécaniques, matériel rouiant 
et autre, de marchands de fer, drier, 
maltriaux de construction, ete. 

5° Lobtention par tous moyens et 
voies de concessions de: importe 
quelle nature. 

6° La fabrication, Tachat et la vente 
de' tous matériaux de constenetion tes 
que : briques silico-cglcaires cu Cargiie, 
tuiles, chaux, ciments, blocs aggiomé- 
rés, luyaux pour drainage et autres. 
tuyaux en plomb, ferronneria sous tou- 
tes ses formes, et matériel roulant & voie 
étroile. 

7° La prise, laesuisition, lexplaita- 
tion ‘ou la venle de tous brevets ou Hi- 
cences se rapportant auadits ebjets. 

8? Lachat, la construction, exploita- 
tion ef la vente de toutes usines pouvant 
servir aux industries sociales. 

La construction, Vinstallation et lex- 
ploiiation pour le compte de tiers, la 
nrise & bail ou en régie intéressée, de 
toutes usines:ou entreprises se ratta- 
chant aux objets ci-dessus. 

O° La création de toules autres. socié- 
tés ou compagnies filiales francaises ou 
clrangéres susceptibles d’acquérir ou 
de reprendre tout ou partie des biens 
de la présenle société, et. en général, la 
mise en. ceuvre de tous movens et pro- 
cédés qui iui paraitraient les plus con- 
formes &@ son but et les nlus profitables 
aux intéréts sociaux. 

107 La création de toute société fran- 
caise ou étrangére dont le but serait 
conforme en tout ou en partie a l'objet 
social -ci-dessus défini. ou qui pourrait 
élre utile a la réalisation de cet objet. la 
prise Wintérel sous quelque forme que 
ce soit, commandiles. ouverture de 
crédit? participation, souscription d'ac- 
lions, elc., dans toute entreprise du 
méme genre, ainsi que dans toute af- 
faire qui assurerait un débouché & sa 
production. 

Art. 6. -- M. Frier-Deruis fait apport 
a la présente société de : 

A. -— 1° Une demande de concession 
qu'il a faile pour obtenir du Gouverne- 
tnent Marocain Pentreprise des travaux 
de construction d’un port & Mogador. 
avec construction et exploitation d’une 
iigne de chemin de fer d'un développe- 
ment de quatre cent vingt-cing kilomé- 
tres environ. 

.2° Une demande de concession qu'il a 
faite pour obtenir du Gouvernement 

titre de 

vaux - publics 

. chés. 
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Marocain Ventreprise des travaux de 
construction d'un barrage de loued Er 
Vhia, destiné & Virrigation de la plaine 
les Beni Amur ef production d’énergie 
vlectrique (force et luntiére), 

B. —-Un fonds @ereeepreneur de tra- 
explcité 8 Casablanea, 

avenue Mers-Sultan, 186, comprenant : 
1° Chientéle et achalandage y atta. 

2° Et le matériel ou outillage de len- 
treprise apporlée, ainsi qu'il est détaillé 
en deux états annexés & l'un des origi- 
naux des présents statuts. 

C.-~ 4° Un terrain de mille cent mé- 
lres carrés, situé & Casablanca, acquis 
par lui de M. Antoine Calayori, extrait 
du titre émanant de Yimmiatriculation 
fonciére dénommée nropriété Calayori 
{1 n° 510, limité au nord par la rue 
Bouskoura, limité au Sud par la rue 
Boudin, & l'Est par la_ propriété Zick- 
beauer eb a Pouest par la propriété Bar- 
rit, titre n&-6. : . 

2° Un terrain de deux mille deux cent 
soixanie miétres, situé & Casablanca; 
acquis de Si Omar Tazi, pacha de Casa- 
blanca,-limilé au Nord par lavenue du 
Général-d’Amade, limité au Sud par la 
rue Bouskoura, limité 4 Est par le bou- 
lfevard de Lorraine et la propriété Fillali_ 
eta Ouest par la rue C ; cette parcelle 
est en instance d’immatriculation. 

3° Un terrain de mille cent métres 
situé a Melnas, acquis de l’Administra- 
tion des Domaines en trois parcelles, 
portant les numéros 86, 104, 105, ces 
denx derniers ne formant qu’un: lot, le’ | 
iout silué dans la nouvelle ville de Mek- 
nés, la parcelle n° 86, a cété de-la gare 

.du Tanger-Fés ; les numéros 104, 105, 4 
cots du marché projeté. 

En représentation des apports qui 
nrécédent, compris sous les lettres A et 
B. il est altribué & Yapporteur deux 
mille actions de cent franes chacune; 
entiérement libérées, qui porteront les 
nnumeéros un. & deux mille. 

Et en représentation de l'apport im- 
mobilier, il est attribué a Papporteur 
irvis mille quatre cents actions entiére- 
ment libérées, qui porteront les numé- 
vos deux mille un 4 cing mille quatre 
cents. 

in outre, ilest attribué & Tappor- 
teur, en représentation de Vlapport 
qu'il fait présentement & la Société 
de ses études, de son programme d’or- 
ganisalion, du bénéfice qu’il-s’est assuré 
pour lVexploitation de la présente So- 
ciété, el enfin de ses peines. soins et dé- 
marches, en vue de sa constitution : 
trois mille des parts de fondateur, créées 
sous l'article 18 ci-aprés, 

Art. 7. — Le capital social est fixé & 
la somme de un million de francs, et 
divisé en dix mille actions au capital 
nominal de cent francs chacune. 

Sur ces actions, cing mille quatre 
cents enliérement libérées ont été attri- 
buées en représentation de Vapport. ci- 
dessus.
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Les quatre mille six cents actions de 
surplus sont & souscrire ef payables en 
numeéraire. 

La Société ne sera définitivement 
constilude quaprés la souscription to- 
taie de ces actions et le versement d’un 
quart sur le montane de chacune d@’clles. 

Les irois autres quarts seront paya- 
bies aux dates et dans la proportion qui 
seront fixées par le Conseil d’adminis- 
tration. 

Les appels de versement auront lieu 
par ayfs inséré dix jours 4 lavance dans 
un jotitnal d’annonces légales de Paris. 

Art; 8. — A défaut par les action- 
naireg,.d’effectier & leurs échéances les 
versements éxigibles, ils seront passi- 
bles d'un intérét de retard de six pour 
cent fan a compter du jour de lexigibi- 
lité, sans qu'il soii besoin d’aucune de- 
mande en justice. 

Art. 9. — Le capital social pourra étre 
ultérieurement augmenté en une ou 
plusieurs fois, en vertu d’une délibéra- 
tion de Assemblée générale extraordi- 
naire, statuant, sur la proposition du 
Conseil @administration, & la majorité 
des deux tiers des voix des action- 
naires présents ou représentés. 

L’Assembi¢ée générale décidera des 
droits, el s‘il va lieu, des priviléges des 
actions @ créer. 

Ces augmentations pourront étre fai- 
tes, en representation soit d’apports en 
nature, soit de versement en numeéraire. 

Toutelois, le Conseil d’administration 
esl, dés & présent autorisé & porter le 
capital social & cing millions de francs 
en une ou plusieurs fois, au fur et & 
mesure des besoins de la Société, sur 
simple décision dudit Conseil, au 
moyen d’émission dactions nouvelles 
a émettre contre espéces, aux taux et 
conditions qu'il fixera, soit en repré- 
sentation d'apports, élant entendu que 
toute augmentation de capital ne sera 
définitive qu'ensnite des formalités de. 
vérification et approbation par l'Assem- 
biée générale des actionnaires, dans les 

- conditions prévues par la loi. 

\ Art. 48. — 71 est créé cing mille parts 
de fondateur au porteur sans valeur 
nominale, donnant droit chacune a cing 
milliémes de la portion des bénéfices 
nttribués A ces parts sous les articles 44 
el 44 ci-aprés. 

Sur ces cing mille parts de fondateur, 
trois mille sont atliribuées a M. Frier- 

Deruis, ainsi qu'il est dit dans Tarticle 6; 

ig surplus ou deux mille parts est laisse 
4 la disposition du Conseil pour. en faire 
tel usage qu'il avisera. 

Les parts de fondateur ne conférent 
aucun droit de propriété dans Pactif so- 

cial, mais seulement un droit de partage 
dans !3s bénéfices de la. Société, 
méme que sa durée serait prorogée. 

Toutefois, les droits des parts de fon- 
dateur peuvent élre modifiés, restreints 
ou transformés, et leur rachat décidé 

par VAssemblée générale des actionnai- 

alors |.   
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tes, si ces modifications, restrictions, 
transformations ou rachats sont ap- 
prouvés par une Assemblée de porteurs 
de parts. 

En outre, et sans qu'il soit besoin de 
Vassentiment de Assemblée des por- 
[curs de parts, la Société se réserve for- 
mellement te droit de racheter & toutes 
époques, en une ou plusieurs fois, tout 
du partie des parts de fondateur, soit & 
amiable ou cn Bourse, si ces titres sont 
cotés, soit moyennant le prix de deux 
cent cinquante franes. Dans ce dernier 
cas. s'il y a lieu de rachat partiel, les. 
parts a racheter seront désignées par. 
tirage au sort. Les numiéros des parts 
désignées par le sort seront publiés dans 
un journal d’annonces légales de Paris. 

Art. 19. -- La Société sera adminis- 
trée et représentée nar un Conseil @ad- 
ministration composé au moins de qua- 
ire membres pris parmi les actionnaires 
el nommeés par Assemblée eénérale. 
_La durée de leurs fonctions sera de 

SIX ans et. lorsque ces fonctions seront 
expirees, le premier Conseil sera sou- mis en entier & la réélection. Ensuite il 
Sera renouvelé par la sortie dun ou plu- s1eurs membres tous les deux ans, en alternant Sil va lieu. Les membres sor- tants seront désignés par ancienneté, le tenouvellement devant étre complet 
dans chadue nériode de six ans. 

_ Art. at. — Le Conseil d’administra- tion est invesli des pouvoirs les plus étendus. sans limitation et sans réserve, pour la gestion des affaires sociales et bour toutes les opérations relatives a son objet. 1 a notamment les pouvoirs suivants, qui sont indicatifs et non li- niitatifs. , 
TW représente la Société vis-a-vis des tiers ; spécialement, il la représente au- pres de toutes administrations franeai- ses ou étrangéres. toutes sociétés, tous particuliers pour toutes formalités et af- faires @une nature queleonque : it la tepresente également dans toutes as- semblées_ d’actionnaires et d’obliga- taires et dans toutes réunions des mem- bres des Sociétés dans lesquelles la So- ciété est engagée. , 

nl recoit toutes les sommes qui peu- vent. Atre dues & la Société et toutes celles qui sont versées 4 Ia Société & un titre quelconque. Il effectue tous dépéts et retraits de fonds auprés des adminis- trations et Calsses de toute nature, pu- bliques ou privées, i] donne toutes quit- fmces et décharges 
Nl sigué la 

acquitte, sousc 
de commerce: 

ll demande ou il consent fous crédits 

correspondance. accepte, 
Tit OU endorse tous effets 

on avances avec ou sans farantie, sur: effets publics, actions, obligations, marchandises et généralement sur tou- tes valeurs pouvant faire Yobjet dun nantissement., Tl en arréte librement les conditions. 
Tl fait. soit pour le compte de la So- ciété, soit pour le compte de tiers, en   
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France ou 4 létranger, toutes opéra- 
lions de banque, tous iichats et négocia- 
tions de valeurs, Loutes opérations finan- 
cifres, industrielles, commerciales, im- 
mobiliéres, toutes entreprises quelcon- 
ques. 

i accepte la représeniation de toutes 
Sociétés frangaises ou étrangéres. Il or- 
ganise la réception et le dép6t des titres 
et valeurs dans les caisses de la Société 
et fixe la rémunération 4 payer par les 

clients. . . 
Il fait Pétude de toutes affaires finan- 

ciéres industrielles, commercigles, mo- 
biliéres ou immobiliéres ; a cet effet, il 
se fait assister, si bon lui semble, par 
un comité désigné par lui et décide la 
suite & donner a chaque affaire. / 

Il crée et régit directement’ ou indi 
rectement toutes affaires ‘industrielles, 
commerciales, financiéres, mobilitres 
ou immobiliéres. ; “ 

Il erée toutes sociétés civiles, com- 
merciales, financiéres et industrielles, 
mobiliéres ou immobiliéres, et dans ce 
but, peut désigner un ou plusieurs de 
ses Membres comme fondateurs. 

Tl fait & toutes sociétés en formation 
ou constituécs, soit ’apport, soit la vente 
de tout ou partie des droits acquis ; il 
accepte en réprésentation du dit apport 
des espéces, des actions ou obligations 
entiérement, libérées, des parts de fon-. 
dateur ou de commandite; ou toutes 
autres valeurs : il discute et arrdte les 
clauses et conditions desdits apports. ou 
ventes, i! souscrit. & toutes actions, obli- 
zations ou valeurs émises par toutes so- 
ciétés; & cet effet, il prend tous engage- 
ments et fait ious versements de fonds. 

Tl prend part au nom de la Société & 
tous syndicats et & toutes participations 
ayant pour objet ’émission de toutes ac- 
tions ou obligations, étude et Tobten- 
tion de toutes entreprises et conces- 
sions, ainsi que lexploitation de toutes 
entreprises et concessions. 

Nl détermine librement la forme et les 
conditions de la participation de la So- 
ciété dans chacune de ces entreprises. et, 
aénéralement dans toutes les affaires in- 
dustrielles, commerciales. financiéres, 
mobiliéres ou immobiliéres, 

Tl contracte au besoin tous traités de 
fusion avec des sociétés constituées ou 
en formation, il détermine - les condi- 
tions de cette fusion, qui devra étre sou- 
verainement appréciée par une assem- 
biée générale extraordinaire. 

fl décide Yobtention ou Tachat de 
toutes concessions. leur exploitation di- 
recte ou en société. 

Tl sollicite ét. obtient toutes conces- 
sions soit de VEtat, snit des gouverne- 
ments étrangers, et des propriétaires 
privés.-en r’importe, quel pays, avec fa- 
culié de les exploiter directement ou par "entremise @une société distincte, ou 
encore de les rétrocéder. 

N conclut ef autorise en France et tous pays étrangers aux clauseg et con- ditions qu'il juge convenables, tous trai-
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tés, marches et toutes opérations avec 
tous Elats, colonies ou pays de protec- 
torat, départements, villes, administra- 
tions oubl.ares et privées, secidtés, 
syndicats ef particuliers. 

Tl régit et gere, tant activement que 
passivement, fous les biens mobiliers et 
immobiliers de la Société et passe tous 
actes de gestion ou de disposition rela- 
tifs aux dits biens ; spécialement, il con- 
tracte au profit de la Société et consent 
i des tiers, avec Ou sans promesse de 
Vente, lous baux de biens, mobiliers ou 
immobiliers, pour te lemps et anx clau- 
seg et condiliong qu'il juge utiles aux 
intéréts sociaux. a ; 

Tl fait toutes assurances, il acquitte 
toutes les primes et il recoit toutes in- 
demnilés qui pourront étre allouées en 
cas de sinistre. 

Il détermine ie placement des fonds 
disponibles, il acquiert, toutes actions. 
toutes parts, tous droits quelconques 
dans toutes sociétés commerciales et 
autres, sous quelque forme que ce soit; 
il régle & son gré l’emploi des fonds de 
réserve, 

Ml peut acquérir tous immeubles et pa- 
reiement les aliéner 4 Pamiable ou 
aux enchéres, il détermine & son gré les 
conditions des dites acquisitions ou 
aliénations, acquitte ou solde les prix de 
vente et donne quittance des sommes 
versées, désiste la Société de tous privi- 
léges et actions résolutoires, accomplit 
en un mot toutes les formalités complé- 
mentaires desdits achats ou ventes. 

Ji fait, avec ou sans soulte, tous échan- 
ges dimmeubles appartenant & la So- 
ciété. 

ll fait et autorise tous transports de 
créances, accepte toutes concessions de 
créances exigibles ou non, ainsi que 
toutes subrogations avec ou sans garan- 
tie. Il exige ou_accepie de tous débi- 
feurs foutes affectations hvpothécaires, 
tous cautionnements et nantissements, 
et généralement toutes garanties. 

Il contracte tous emprunts reconnus 
nécessaires 4 la marche des affaires so- 
ciales, avec ou sang affectations hypo- 
thécaires sur les immeubles sociaux, 
sauf & en faire connaitre le montant a 
la. prochaine assembiée générale. 

Toutefois, les emprunts a réaliser 
sous forme d’*émission publique d’obli- 
gations hypothécaires ou non, devront 
@tre décidés par l’Assemblée générale 
sur la proposition du Conseil. 

Tl exerce au nom de la Société et de- 
vani tous tribunaux compétents, toutes 
actions mobiléres et immobilidres qu'il 
juge nécessaires dans Vintérét social ; il 
défend 4 toutes instances judiciaires in- 

. lentées contre la Société, il exécute tous 
jugements et arréts, fait exécuter toutes 
sentences par toutes les voies de droit, 

_ méme par la saisie immobiliére, donne 
tous acquiescements et désistements : 
i! traite, transige et compromet sur tou- 
tes instances judiciaires.   
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Il donne tous désistements de privi- 
iges, hypothéques et actions résolu- 
toires, il consent 4 toutes mainlevées et 
Sip ~adisticr do torres transcriptions 
de saisies immobiiiéres, de toutes ins- 
criptions, oppositions,  saisies-arréts, 
saisies-exécution et généralement de 
tous droits et actions pouvant bénéficier 
a la Société, et & quelque titre que ce 
soil, le tout méme sans paiement. 

It consent et se fait consentir toutes |- 
anteriorilés de rangs hypothécaires, 
ainsi que toutes mentions ou subroga- 
tions, avec ou sans paiement. 

li traite, transige et compromet sur 
tous les intéréts de la Société, il fait tou- 
tes remises de dettes, il nomme tous ex- 
perts et arbitres. 

Il prend toutes mesures nécessaires & 
ia Marche normale de la Société. 

li erée partout of besoin sera, en 
Wrance et @ I’étranger, dans les colonies 
el pays de protectorat, des succursales, 
comptoirs et agences, et au besoin, ins- 
talle tous agents et représentants. 

U fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration, arréte organisation deg ser- 
vices, nomme et révoque tous direc- 
teurs, agents et employés ef fixe leurs 
attributions, traitements, salaires, grati- 
fications, rémunérations, fixes et pro- 
portionnels, il arréte le chiffre des cau- 
tionnements 4 verser s'il y a lieu, il en 
autorise la restitution. 

Ii fait les appels de fonds des titres 
non libérés, conformément a Yarticle 8. 

Il arréte les comptes qui doivent é@tre 
soumis a l'Assemblée et propose le chif- 
fre du dividende & répartir, ainsi que 
legs sommes qu’il lui parait convenable 
de porter aux comptes d’amortissement 
et de réserve facultative. 

Tl soumet & YAssembiée générale 
toute modification ou addition aux pré- 
sents statuts. 

Il convoque les Assembiées générales 
aux 6poques fixées par les statuts et 
extraordinairement s'il le juge utile. et 
fixe les ordres du jour. . 

Il exécute toutes les délibérations de 
VAssemblée générale, 

Enfin. le Conseil d’administration sta- 
tue généralement sur toutes les affaires 
qui rentrent dans administration de la 
Société et dont la solution n’est pas ré- 
servée par les statuts A lautorité de PAs- 
semblée générale. les pouvoirs ci-dessus 
n’étant qu’énonciatifs et non limitatifs : 
il passe fous actes, élft domicile et peut 
méme substituer pour des affaires spé- 
ciales e¢ déterminées ‘un mandataire 
étranger 4 la Société, 

Art. 22. — Le Conseil peut déléguer 
tels de ses pouvoirs qu’il juge convena- 
bles & un ou plusieurs administrateurs 
ainsi qu’é un directeur ou a tous fondés 
de pouvoirs, pris méme en dehors de 
ses membres. 

Nl peut, en outre, conférer par un man- 
dal snécial, a telle personne que bon lui 
semble, méme étrangére & la Société, des pouvoirs, soit permanents, soit pour 
un objet déterminé, -   
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Tous les acte AN FEN Ane 
VID ; S cngageani la Société vis-a-vis des tiers devront porter, soit 

les signatures des deux administrateurs, soi! celle der mandstaire spdzia: ou général, adininistrateur, directeur ou autre, désigné par le Conseil. 
Le Consei! peut confier 4 un comité de direction, composé de membres pris 

dans son sein ou extérieurement, le soin de s’occuper spécialement de Padminis- tration des affaires courantes de la So- ciété, et lui déléguer tout ou partie -de Ses pouvoirs. Il fixera la rémunération des membres du comité, & passer par frais généraux, : 
Art.-24. — Chacun des administra- teurs doit étre propriétaire d’au moins cinquante actions pendant la durée de 

son mandat. 

Art. 27. — L’Assemblée générale ré- guliérement constituée, représente )'u- 
niversalité des actionnaires. . 

Art. 29. — L’Assemblée générdle 3e compose de tous les aétionnaires possé- dant au moins dix actions libérées des versements exigibles, sauf au Cag ot la loi permet & tous les actionnaires d’as- sister & PAssemblée. 
Art. 30. — Les propriétaires d'actions au porteur, doivent, pour avoir le droit d’assister aux Assemblées ° générales, ordinaires ou extraordinaires, déposer leurs titres au siége social ou dans les Calsses désignées par le Conseil d’admi- nistration, cing jours au moins avant ’époque fixée pour la réunion. 
ll pourra étre remis aux déposants une carte d’admission nominative et 

personnelle, indiquant le nombre d’ac- 
ions déposées. 

Art. 34. — Chaque actionnaire a au- 
tant de voix qu’il possade e, représente 
de fois dix actions, sans: toutefois qu’il 
puisse réunir, tant en son nom que comme mandataire plus dé dix voix. 

Art. 35, -- L’Assemblée générale ex- 
traordinaire peut : 

Augmenter le capital social en une ou. 
plusieurs fois, sans préjudice de l’au- 
torisation accordée ay Conseil d’admi- 
nistration, de porter le capital social 
& cing millions qe francs, le tout ainsi 
qu'il est prévu & Particle 9 ci-dessus - 

1°.En suite de fusion ou d’alliance 
avec toutes sociétés existantes ou en for- 
mation, par rapport de biens en nature 
faits & la Société ; 

2° Par la création @’actions nouvelles 
a émettre contre espéces, soit que ces 
actions nouvelles soient des actions de 
priorité ou privilégiées avec privilége et. - 
préférence pour les dividendes & rece- 
voir et le remboursement de leur capi- 
tal, rémission et la négociation des ac- 
tions nouvelles, quels que soient leur 
forme et leurs droits, seront faites -par 
le Conseil d’administration, A des condi- 
tions qu'il déterminera : 

3° Par Vapplication des 
nibles des réserves ; % 

fonds dispo-
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4° Par toutes autres causes, quoique 

ton prévues, qui seront appréciées sou- 

verainement par Assemblée générale 

et dla majorite. 

Les Assombides ven rales qui auront 
a délibérer leg modifications aux sta- 

tuts, sur la prorogation ou fa‘dissolution 

anlicipée de la Société. sur les traités 

de fusion, ne seront réguliérement cons- 

tiluées ct ne délbéreront valablement 

qu'autant qu'elles seront composées 

d'un nombre d'actionnaires représen- 

tant la quolité du capilal social exigée 

par la législation alors en vigueur. 
Les délibérations sont prises 4 la ma- 

jorité des deux tiers des voix des mem- 

bres présents ; chaque membre de VAs- 

semblée a autant de voix quil posséde 

et représente d’actions sans limitation. 

Art. 39. -- L’année sociale commence 

le premier janvier et finit le trente-ct- 
un décembre suivant. 

Par exception, le premier exercice 

comprendra le temps 4 courir du jour 

de la. conslilution de la Soci@lé jusquwau 

trente-et-un décembre mil neuf cent 
vingt. 

Art. 11. -— Les produits nels, déduc- 

tion faile de toutes charges, frais géné- 

raux, amortlisscment et dépenses quel- 

conques, tels quils sont déterminés par 

le Conseil d'administration constituent 

les bénéfices. 

Sur ces hénéfices nets, il est prélevé : 

1° Un vingtiéme, soit cing pour cent, 

desliné 4 constituer le fonds de réserve 

légale. “o prélovement cesse d’étre obli- 

gatoire lorsque le fonds de réserve a 

atteint une somme égale au dixiéme du 
capilal social. Tl reprend son cours si 
la réserve vient 4 étre entamée. 

9° La somme nécessaire pour payer 
aux actionnaires, a titre de premier di- 

vidende, sept pour cent des sommes 

dont leurs actions sont libérées et non 

amorties, élant entencdu que si les béné- 
fices d'une année ne permettaient pas 

Ce paiement, les sommes nécessaires 
pour Vleffectuer ov pour le compléler 
seraient prises avant tout prélévement 
autre que la réserve légale, sur les béné- 
fices de Pannée ou des années suivantes. 

3° La somme nécessaire pour servir 
aux actions d’apnort un intérét de sept 
pour cent non cumulatif. . 

Sur. le solde, il sera attribué : 
Dix pour cent au Conseil d’adminis- 

tration. 
Quinze pour cent 4 la disposition du 

Conseii pour rémunérer la direction et 
le personnel. 

Soixante-dix pour cent du solde res- 
tant aux aclionnaires comme superdivi- 
dende. 

Et trente pour cent aux propriétaires 
de parls de fondateurs délivrées aux 
ayants droit. . 
“Sur la part revenant aux actionnai- 

res, Assemblée générale pourra, sur la 
proposition du Conseil d’adiministra- 

‘tion, opérer les prélévernents destinés & 

constituer un fonds de prévoyance on   
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Je réserve facultatif, iequel pourra faire 
face a tous les aléus ef servir 4 tous les 
besoins de ia Saciété, notamment a i'a- 
mortissement du capital, améliorations 
socinies. cratifications du personnel ou 
aulres, 

Un soide pourra étre reporté a Pexer- 
cice suivant. 

Art. 43. — En cus de perte des trois 
quarts du fonds social, Tes administra- 
tours devront convoquer PAssemblée 
veeneéraie extraordinaire de tous les ac- 
lionnaires 4 I'effet de slatuer s'il y a Neu 
de prononcer ia dissolution de la Société 
ou de ja continuer, . 

La résolution de Assemblée est ren- 
due publique, conformément aux arti- 
cles 55 et 56 de la loi du 24 juillet 1867. 

Art..44. -— A expiration de la durée 
| de la Sociélé, ou en cas de dissolution 

anticipée, la liquidation sera faite, a 
moins de décision contraire de Assem- 
plée, par les soing du Conseil d'admi- 
nistration en exercice, avec les pouvoirs | 
les plus étendus 4 cet effet. 
Pendant ia liquidation, les pouvoirs 

de «Assemblée générale continuent 
comme pendant Vexistence de Ja So- 
cicté, qui conserve son caractére d'étre 
moral, elle approuve les comptes de li- 
quidalion et en donne décharge aux li- 
quidateurs. . 

Anrés extinction du passif, le soide 
actif sera emplové, savoir: - 

En premier lieu et par priorité au rem- 
boursement intégral du capital versé et 
non amorti.des actions, 

Le surplus sera ‘listribué comme suit: 
Dir pour cent aux administrateurs en 

exercice. 
Et sur le solde : 
Soixante dix pour cent a tous les ac- 

tionnaires. 
Et trente pour cent aux porteurs de 

paris de fondateur 
it 

Suivant acte recu par M®* Revel, no- 
taire 2 Paris, le dix-huit février mil neuf 
cent vingt. M. Frier-Deruis, fondateur 
de la Société ; 

A déclaré au dit notaire que le capital 
social avail été souscril et formé en tota- 
iité par suite de la souscription des qua- 
tre mille six cents actions émises contre 
esptces, fe surplus, en cing mille quatre 
sents actions ayant été attribuées 4 lap- 
porteur en représentation de ses ap- 
ports. 

Et qu'il avait 4té versé en espéces par 
chaque souscripteur tine somme égale 
au quart du capital des actions par lui 
souscrites, sort au total cent auinze mille 
francs, et a représenté au dit notaire fa 
liste nominative des souscripteurs avec 
indication de nombre d'actions souscri- 
tes ef du capial versé par chacun deux, 
laquelie piéce est demeurée annexée 
au dit. acte. 

Tl 
De deux déihérations de l’Assemblée 

zénérale des actionnaires de la dite So- 
ciété, dont les copies ont été déposées   

  

pour minute 4 M* Revel, notaire 4 Paris, 
av trente avril mil neuf cent vingt. 

Ii appert : 

De la premiere, en date du dix-huit 
fé-rier rl nent cent vine : 

Que l'Assembiée générale, aprts véri- 
fication, a reconnu sincére el véritable 
ia déclaralion de souscription et de ver- 
sement faite par le fondateur de ja So- 
ciélé d'Etudes et de Travaux de Cons- 
truction au Maroc, suivant acte regu par 
M* Revel, notaire a Paris, le dix-huit fé- 
vrier mil neuf cent vingt et a nommé 
un commissiire chargé de faire un rap- 
port sur la valeur des apports en nature 
iaits par M. Frier-Deruis, et sur les 
avanlages particulie:s pouvant résulter 
des statuls ; os 

Et de la seconde, en date du 
avril mil neuf cent vingt. : 

Que l'Asseinbiée, aprés avoir entendu 
la lecture du rapport du commissaire aux 
upports, a adopté les conclusions de ce 
rapport, et en conséquence, a approuvé 
les apports en nature faits & la Société 
et les avantages particuliers, ainsi que 
le foul résulte des statuts. 

Que Assemblée générale a nommé 
comme premiers administrateurs, pour 
une durée de six années : 

M, Ferdinand-Moriel Catallotti-Valdi- 
na, ingénieur agricole, rue d’Artois, 22, 
a Paris. . 

M. Eugéne, Léon Deloncle, avocat, 24, - 
boulevard Malesherbes, 4 Paris. 
_ M. Fran Gardner, ingénieur, 4, rue 
Henri-Moissan,,a Paris. 

M. Pierre, Edmond, Félicien, Frier- 
Deruis, entrepreneur de travaux publics, 
186, avenue Mers-Sultan, & Casablanca 
(Maroc). ; 

M. Joseph Obadia, propriétaire 4 Ber- 
kane (Maroc). 

Lesquel!s ont accepté : 
Ouwelle a nommeé M. Henri Martha, .de- 

meurant a Paris, rue Lecourbe, 3, pour 
faire un rapport sur les comptes du pre- ° 
mier exercice social et sur la situation 
de la Société. . 

Lequel M. Martha a accenté ces fonc- 
tions. . 

Owelle a fiké a six mille francs par 
exercice sociai la valeur des jetons de 
presence des administrateurs et & cing 
ecnts francs par an la rémuneération. du 
cominissaire. a 

Et quelle a autorisé les administra- 
teurs qui auraient des relations d’affai- 
re avec la société, & passer avec elle,s’il 
va lieu, tous traités et marchés, soit en 
leur nom personnel, soit comme admi- 
nistrateurs ou gérants d'autres sociétés 
dont ils feraient partie, le tout sauf & 
en tendre compte & PrAssemblée . réné- 
Tale annuelle, conformément 4 ta Joi, 

Une copie des actes, piéees et dé- 
libdrations ci-dessus a été déposée 
au greffe du Tribunal de premiér 
instance de Casablanca. le vingt- 
huit mai mil neuf cent vinet. 

Pour extrait et mention : 

REVEL, notaire. 

dix-neuf


