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CONSEIL DES VIZIRS 
  

Séance du $ juillet 1920 
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. “Bo. 
le Conseil des. Vizirs s'est réuni le 3 juillet, x920,-sobs. 

la présidence de S. M. le Sunran. ; ye 
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EXEQUATUR - 
accordé au Vice-Consul de Danemark a Casablanca 

  

) Sur la proposition et sous le contreseing du Délégué- 
4 la Résidence Générale, Ministre p. i. des Affaires Etrant 
géres de VErnpire Chérifien, Sa. Majesté Chérifienne a, par. 
dahir en date du g Chaoual 1338 (26 juin’ 1920), accordé: . 
lexequatur & M, Svend Julius Federspicl, Viec-consul de 
Danemark 4 Casablanca. :
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DAHIR DU 29 JUIN 1920 (12 Chaonal 1338) - 

approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 

nagement du quartier de Sidi-Beiyout 4 Casablanca. 

LOUANGCE A DIED SECL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vir Notre Dahir du 20 Djoumada el Oula 1332 (16 avril 

1914) sur les alignements, plans d’aménagement et d’ex- 

tension des villes et notamment Ics articles 6, 7 et 8 ; 
Vu le plan d’aménagement du quartier de Sidi-Belyout 

& Casablanca, dressé le 27 mars 1920 par Je Chef du Service 
des plans de villes du Maroc et comportant avec le plan pro- 
prement dit, le réglement d’aménagement, le tout visé par 
les autorités locales ; 

Vu le dossier de l’enquéte 4 laquelle ont &é soumis, du 
a" avril au 1™ mai 1g20, dans les formes prescrites par 
l'article 4 du dahir précité le susdit plan d’alignement et 
le reglement d’aménagement, 

on 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuvé et déclaré d’utilité 
publique, pour une durée de vingt ans, le plan d!aménage- 
ment du quartier de Sidi Belyout 4 Casablanca, comportant 
avec le plan proprement dit le réglement d’aménagement, le 
tout établi en conformité de Notre Dahir du 20 Djoumada 
el Oula 1332 (16 avril 1914). 

Ant. 2, — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et les autorités locales de Casablanca sont chargés de 1’exé- 
cution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 12 Chaoual 1338, 
(29 juin 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juitiet 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

' DAHIR DU 29 JUIN 1920 (42 Chaoual 1838) 
approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 

nagement du secteur dit cde la Gare des voyageurs » 
A Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau. de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’& Nos sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir du ao Dioumavda el Oula 1332 (16 avril 

rgt4) sur les alignements, plans d’aménagement et d’ex- 
- tension des villes, servitudes et taxes de voirie modifié par 
Notre Dahir dha 25 juin 1916 ; 

SRIF e* 
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N° 4o3 du 13 juillet’ 1920. 

Vu le plan et le réglement d’aménagement du secteur: 
dit de « Bab Rouah »,‘h Rabat, approuvé et déclaré a’ utilité 
publiane par Notre Dahir du 35 juin C aaa alil UIN IOI 4? 

Vu le plan et le réglement d' aménagement du secteur’ 
dit « de la nouvelle Municipalité », & Rabat, approuvé et. 
déolaré d'utilité publique par Notre Dahir du 7 aottt 1917 ; 

Vu le plan et le réglement d’aménagement du quartier: 
sud du secteur de la Nouvelle Municipalité, approuvé et. 
déclaré d’utflité publique par Notre Dahir du 21 septembre 
1918 et modifié par Notre Dahir du 11 février 1919 ; 

- Yule plan et Ie réglement d’aménagement du secteur de- 
la Gare des Voyageurs 4 Rabat, diressé par le Chef du Ser- 
vice, directeur des plans de villes le 15 février 1920. 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte’ Rabat, du 1g fé-. 
vrier au 21.mars 1920 ; 

Sur la proposition du Directeur Général des Travaux 
Publics, : 

. bas 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés. et déclarés d’uti-. 
lité publique pour une durée de vingt ans le plan et le Tégle- 
ment d’aménagement du quartier dit « de la Gare des Voya- 
geurs », & Rabat, le tout mis 4.1’ enquéte du 19 février au 
21 Mars 1g20. 

Arr. 2. — Celles des dispositions des plans et réale- 
ments d’aménagement des secteurs de Bab Rouah et de la 
Nouvelle Municipalité, approuvés par Nos dahirs des 25:7 juin 
TQI17, 7 AONE TOT, 2 septembre 1918, 11 février 1919, qui 
sont contraires aux plan et réglement visés a Particle um 
ci-dessus sont abrogées. 

Ant. 3. — Le Directeur Général des Travaux Publics et. 
les autorités locales de Rabat sont chargés, chacum en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent dahir. , 

Fait & Rabat, le 12 Chaouel 1338, 
_ (29 juin 1920). 

Vu pour promulgation et mise & exécution. . 
~ Rabat, le 7 juitlet 1920. 

be Délégué & la Résidence Générale, 
Ursain BLANC.: 

ere ee 

DAHIR DU 29 JUIN 1920 (12 Chaoual 1338) 
déclarant d’utilité publique la création 4 Rabat dune 

Recette des Postes, Télégraphes et Téléphones ‘dans. 
le quartier des Touarga (Secteur sud du Boulevard de 
la Tour Hassan) et désignant les terrains 4 oxproprier , 
& cet effet. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vin le dahir dug Chaoual 1332 (31 aodt 1914) sur Fex- 
propriation pour cause d'utilité publique et loccupation 
temporaire ; .
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Vu le dahir du 1g Ramadan -1336 (a9 juin 1918) ap- 
prouvant ct déclarant d’utilité publique le plan 2’aménage- 
ment du secteur sud du boulevard! de la Tour-Hassan, a 

Rabat ; 

Vu Venquéte ouverte du 18 avril au 18 mai 1g20 aux 
Services Municipaux de Rabat ; 

Consicérant que le développement du quartier des 
‘Touarga, & Rabat, nécessite la création d’une Recette des 
Postes, Télégraphes et Téléphones destinée 4 desservir les 
services publics de 1’Administration du Protectorat, ainsi 
-que Vimportante agglomération que constitue ce quartier 
‘de la Ville nouvelle, 

“AWECRETE CE QUI SUIT : 

Anriche premier. — Est déclarée d’utilité publique la 
construction 4 Rabat d’une Recette des Postes, Félégraphes 

-et Téléphones dans le quartier des Touarga (secteur sudi diu 
boulevard de la Tour-Hassan). 

Aur, 2. — Doivent étre cédées au domaine privé de 
LEtat Chérifien les parcelles ci-aprés nécessaires & la cons- 
‘truction de Védifice destiné & la dite Recette : 
  

  

  

N° d’ordre .Propriétaire Contenance 

* Vidal Ainé 559 m2 

2 Vidal Ainé. 484 m2 

Au plan joint au présent dahir figurent les dites par- 
celles. 

Ant. 3. —Conformément aux dispositions de larticle g 
du chhir du 31 aotit 1914, les propriétaires des parcelles ci- 
dessus désignées devront, dans le délai d’un mois & compter 
de la publication’ du présent dahir, faire connaitre les fer- 
miers, locataires et détenteurs de droits réels sur leurs im- 

meuhbles, faute ce quoi ils resteront seuls chargés envers ces 
derniers des indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 
-le‘méme délai, faute de quoi ils: seront déchus de leurs 

droits. 

“ART. 4. — Lés deux parcelles. sus- -désignées sont placées 
“SOUS le coup de l’expropriation pour une durée de deux ans 
‘4 compter de la publication du présent dahir au Bulletin 
Offiviel du Protectorat. 

- Fait & Rabat, le 12 Chaoual 1338,: 
: (29 juin’ 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

° Ungar BLANC. 

“DAHIR DU_5. JUILLET 1920 (18 Chaoual 1338) 

relatif la taxe de plus-value immobiliére 

  

e 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

BY 
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Que l’on sache par les présentes _— puisse Dieu Trés 
itl. 1. 

Haut on ilhustrer la enecur i— 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A vECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — La taxe de plus- value iminobi- 
Jiére créée par le dahir du 11 mars 1915 (24 Rebia II 1333) - 
esl percuc, 4 compter du 15 juillet 1920, sur les bénéfices . 
nets réalisés par le vendeur ou les co-vendeurs lors de’ cha- 
que convention stipulant mutation d’immeuble ou de droit _ 
immobilier 4 titre onéreux, dans les conditions fixées par 
le présent dahir. 

En sont exempts lEtat frangais, l’Etat chérifien, les. 
villes de la zone francaise du Protectorat, 1’ Administration 

des Habous et les établissements publics. 

Art. 2. — En cas d’échange, la taxe est due sur la plus- 
value nette de chacun des lots réspectivement échangés. 

Les apports en mariage, les partages, les partages-lici- 
lation ct généralement tous actes. déclaratifs, les mutations & 
titre gratuit; soit par décés, soit entre- -vifs, ‘a moins qu’elles — 
ne déeuisent des mutations 4 titre onéreux, ne donnent pas 

ouverture & la perception de la dite taxe et ne peuvent ser- 
vir & sa liquidation lors des transmissions: ultérieures. . 

Les évhanges sans soulte passés avec [’Etat chérifien, les: 
villes de la zone francaise.du Protectorat et l’Etat frangais 
sont aussi exempts de Vimpét,. mais les contrats ; wqui-les 
constatent doivent porter ‘“déclaration: contenant les élé-- 
ments nécessaires au calcul de la plus-value imposable et, 
ébre accompagnés des justifications convenables. 

‘La plus-value ainsi fixée s’ajoutera & celle dont pour- 
ront bénéficier dans l’avenir les immeubles recus en 
échange et l’impdt sera percu, lors de la vente de ces im-. 

meubles, sur l'ensemble des bénéfices nets réalisés par le 
propriétaire par suite de l’accroissement de valeur des im- 
meubles donnés et recus en échange. 

Arr. 3. — La différence entre le prix de revient et le 
prix de vente de limmeuk: ‘zu, tels quwils sont déterminés 
aux articles 449, constitue lu. plus-value imposable, ou plus- : 
value nette. . 

Ant. 4. — Le prix de revient est déterming ‘par le-mon- a 
ant : 

° Du prix d’achat et de 1" éstimation des charges stipu- 
iées ¢ cans le contrat d'acquisition ; 

° Des frais d’ acquisition arbitrés dc” office a.25 % du 

total. mH précéde, si l'achat a élé conclu avant le 16: mars 
igi), eb 15 % pour les achats postérieurs ; ; 

3° Des intéréts simples 4 9 % calculés ‘sur le prix et 
les charges stipulées dans le ‘contrat depuis le jour de achat 

| jusqu’au jour inclus de la vente, lorsqu’il s’agit d’immeu- jusq J e 
ble resté ,improductif, ayant gardé du jour de l’achat au 
jour de la vente le caractére de terrain 4 batir. Ces intéréts. 
sont.rédutits 46 % pour la péridde amténieure au 1* janvier 
1917. En aucun cas, le total des intéréts ne peut excéder les .. 
s/1o du capital, la période du 1 janvier tg15 au 31 dié- 
cembre 191g n’étant pas comptée: dans, ce maximum des. 

7/10 5: me, 

. 4° Du codt diment justifié des impenses 5 d'améliora:. 
lion permanente faites dans les limites de V’immeuble. 
vendu, postérieurement au 4 février'1g08, lorsque ces im- 
penses ont été payées des @Bniers du vendeur ou des deniers 
de ceux dont il estil* héritier ou le donataire. 

* 
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Sont comptées comme impenses d’amélioration perma- 
mente : les frais de construction et reconstruction. non 
couverts par des indemnités d’assurances, de recherches ou 
sondages de mines, dl'adduction d’eau, de drainage, de 
viubilié, de boisement, de pianiatiun el de déicichement. 

Si la possession de la personne imposable est antérieure 
au 4 février 1908 (1° Moharrem 1326), il doit étre substitué 
au prix dc revient une évaluation de la valeur de Ja propriété 
a ce jour du 4 février 1908, sans qu’il puisse 8’y ajouter 
aucune autre somme que le montant des intéréts postérieurs 

‘dans le cas du paragraphe 3. 
Si l'immeuble est entré dans le patrimoine de la per- 

sonne imposable, par voie d’échange aprés le 4 février 
1908, le prix de revient est obligatoirement égal 4 1’évalua- 
tion en capital contenue dans 1'acte d’échange augmenté, 

‘s'il y a lieu, & l’exclusion de’ tous frais et dans la limite ci- 
. dessus fixée, des intéréts simples 8 6 % ou g %, liquidés & 
partir du jour de l‘échange. En cas de possession, par suite 
d'une ou plusieurs mutations a titre gratuit ou de partages- 
licitations, le prix de revient est déterminé, selon les distinc- 
tions qui précédent, d’aprés les bases du dernier contrat de 

_ Myutation & titre onéreux ou de l’évaluation au 4 février 
1g08. , 

Aart. 5. — H est tenu compte des abandons gratuits 
de terrains & la voirie ou & toute ceuvre d’utilité publique, 
dans la mesure oi: ils sont réellement effectués ou arrétés 
par le Service di Plan en appliquant la totalité du prix de 
revient ou de l’estimation 4 la surface restante ou devant 
rester en la possession de la personne imposable. 

Arr. 6. — En cas d’aliénation partielle d'un immeuble, 
le prix de revient est fixé conformément aux dispositions de 
Particle 4, dans la proportion de la valeur de Ja parcelle 
aliénée par rapport & la valeur de l’ensemble restant de 
limmeuble, aprés les abandons gratuits & la voirie ou A 
toute ceuvre, d’utilité, publique, étant entendu que les dé- 

.penses d’amélioration permanente ne sont comptées que 
dans les limites ot elles ont été faites sur la parcelle alié- 
née, oo 

_  Anr. 7. — Le prix de revente est déterminé par le prix 
d’aliénation, augmenté des charges stipulées au profit du 
vendeur, aprés déduction : . ' 

_ 3» 1° Des frais de courtage, commission ou autres assu- 
més par le vendeur pourvu qu’il en soit justifié avant l’en- 
_registrement, sans qu’ils. puissent excéder 4 % du prix ; 

‘2° Des indemnités payées par le vendeur par applica- 
tion de l'article 36 du dahir du 31 aot 1914 (g Chaoual 
1332). - 

Nl n’est tenu compte, en aucun cas, des frais normaux 
d’exploitation ni des dépenses courantes d’entretien. 

Arr. 8. — Dans le cas d’expropriation pour cause d’uti- 
lité publique, la-plus-value imposable est égale & la diffé- 
rence entre le prix ‘de revient fixé 
et le montant de Vindemnité. 

Arr. 9. — Tout propriétaire poursuivant l’alignation 
par lots d’un terrain & bitir est imposé sur sa demande en 
déterminant la plus-value nette par la différence entre les 

_ différents prix de revient calculés en conformité de l'arti- 
*“ele6 et le prix global des reventes successivement effec- 
-tuées depuis le 1° juillet 1ga0. 
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par les art. 4, 5 et 6   

\ N° 403 du 13 juillet igoo. 

L’impét est provisoirement liquidé, au fur et & mesure 
des mutations A titre onéreux, sans que, dans aucun cas, 
l'cxoédent régulitrement pergu puisse étre restitué avant I’a- 
liénation compléte de |'immeuble. cS 

Cette disposition .’esi applicable qu'aux- conditions 
suivantes, qui sont toutes de rigueur : . oe 

1° Que le terrain constlitue un seul tenant, lors de 
Vachat ou lors de la déclaration prévue ci-aprés au n° 3 ; 

2° Que sa contenamce, telle qu'elle est déterminée pour 
la fixation du prix de. revient ou de Vestimation ait dépassé 
8.000 métres carrés ; . 

3° Que le vendeur, avant toute ‘opération de lotissement- 
vente, (et pour les: lotissements-ventes déji en cours avant 
lexpiration d’un délai de deux mois compté de la.date des 
présentes) désigne au bureau compétent, par- une déclara- 
tion écrite, le terrain A vendre, sa contenance globale. - As 

aprés les cessions gratuites 4 la voirie, et son prix au jour, 
de cette déclaration ; Ee 

4° Qu’il soit déposé avec la déclaration un plan. de - 
lotissement faisant ressortir avec un numéro de désigna-. 
lion pour chacune d’elles les parcelles en la possession. diu 

propriétaire. oa ot 
Gette disposition cesse de recevoir’ son, exécution si les” ~ 

contrals de vente omettent Windiquer les numéros des. par: 
celles telles qi’elles figurent sur le plan déposé, ‘si les mu- - we 
tations ne sont pas enregistrées au ‘bureau de Ja situation : de l'immeuble dans le délai prescrit, ou si elles donnent lieu}. 
a paiement d’amende pour fausse déclaration, fausse éva-_ 8 Juation ou insuffisance de prix. ne 

Art. 10. — La taxe de plus-value est percue d’aprés les | . 
tarifs ci-aprés : oo toe 

2°fo de la plus-value quand celle-ci s‘éléve-de 20-A moins de 50°, '/ ey” 
3°, » de. 50  » ° de 60% | 3° 4 » : de 60 », .de 80°. : ‘Be 
5 Lo » de 80 » de 100% | & 6 , de 1007, » de120%, | ©. Io n de 120 » dei40%.) ° 8°. ». de 149 » * de 160%: 1.8 
9° » de160) .» deigd%, Vine 40°, » de 180 ».. de 200% | 
1i - » de 200 .» " de 230 ° DO! 12°, » de 230 § »+° de260,* ) 84 13°, . » de 260 © - b de 290), J fa” Lan, s de200 .» des, | SS. 15°, oy de 329 »  dé.350°, oe 16", » - de 350 » de sso, - oe 
47°, » de 880 ” de 410%, | #3. 18°, » de4i0  » de4s0%, | & 19° a de450 » de500%, | 5 
26°Jo de fa plus-value quand celle-ci s’élave au-deld .. 2... . weve de 500%, \ A 

La perception de la taxe suit Jes plus-values de 20 en 
»o francs indlusivement ct sans fraction, 

Ant. 11. — Les tarifs qui précédent sont majorés de 
do % pour tout bénéfice imposable acquis moins d’un an 
aprés la date de achat ; de 25 % pour tout bénéfice impo- 
sable acquis moins de deux ans aprés la‘date de l’achat : de 
12,50 % pour tout bénéfice imposable acquis moins de trois 
ans aprés la date de achat. ‘ 

Cette majoration n’est pas applicable dans les cas de 
article g si les reventes au cours des deux premiéres an- 
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nées qui suivent la date de Vachat, n’excédent pas les deux 
fiers de la contenance du terrain 4 batir, telle que cette con- 

donance est fixée @ article 5. Les sommes ainsi réguligre- 
ment + perguce ne sont pas aubeltes a restitution et ne peu- 

  

value, nonobstant toute convention contraire qui permettra 
a Vacquéreur laction en rescision de l'indue obligation. 
Les co-vendeurs et les co-échangistes sont solidaires pour le 
paiement de la taxe vis-a-vis du Trésor. En cas de vente, la 

taxe est due solidairement par Ie vendeur et Vacquéreur, 
‘sauf répétition ou rétention sur le prix si elle a été acquiftée 
‘par ce dernier. Les Etats francais et chérifien, les villes 
de la zone ‘francaise du Maroc, |’ Administration des Habous 

-et les établissements publics ne sont pas redevables de Vim- - 

_ pot au titre de la solidarité. 

Ant. 13. — La taxe doit-étre acquittée dans le méme 

‘délai ct au méme bureau que le droit d’enregistrement. Tou- 

‘tefois, si le prix est stipulé payable a termes, la taxe est 

payable lors de l'échéance de chaque terme ct au méme 

‘bureau, sans que le paiement puisse ctre différé au deli de 

trois années comptées du jour de la vente. Cette disposition 
nest pas applicable dans les cas-ot il est fait application de 

Varticle 9, la taxe est alors payable intégralement dans les 

mémes délais que le droit d’enregistrement ct au bureau de 

Ja situation de limmeuble. 
Pour les échanges, unc prorogation de délai d'un an peut 

étre consentie par le Chef du Service de |’Enregistrement 

pourvu que la demande en soit faite dans le délai prévu pour 

le paiement de |’impot. . 

-Ant. 14. — Powr la liquidation de la taxe, les redevables 

‘sont tenus.de déposer au bureau de I’ enregistrement com- 

pétent une déclaration sur papier non timbré contenant les 

éléments: nécessaires au calcul .de la plus-value, conformé- 

mient aux dispositions des article 3 & g et appuyée, s'il y a 

‘Yieu, des justifications utiles. Cette dédlaration sera affirmée 

‘sincere et véritable sous les peines de droit et signée par le 

redevable ou par son fondé de pouvoirs muni d’une procu- 

ration sur ‘papier timbré non enregistré. 

ART.., 
‘prescrite & l'article 4aura paru excessive ou inexacte au Re- 

-.ceveur, ce préposé aura_le droit, pour la liquidation et la 

perception de l’impét, d’y substituer sa propre évaluation, 

sata l'avant droit 4.se pourvoir ensuite en restitution dans 

Je délai de deux ans, comptés du jour de l’ enregistrement. 

De méme toute déduction au sujet de laquelle agent 

de | Administration aura jugé les justifications insuffisantes, 

sera écartée pour la perception des taxes spéciales, sauf a la 

partie 4 se pourvoir en restitution dans les deux ans qui | 

suivent. la date de l’enregistrement.’ 

Les déclarations et évaluations y coutenues seront con- 

trélées par le Service de ]'Enregistrement, qui pourra user a 

-cet effet de tous les droits de communication et moyens d’in- 

vestigation dont il dispose pour la perception des droits de 

‘timbre et d’enregistrement. * 

Les expertises seront suivies, le cas échéant, dans les ° 

‘formes ‘prescrites par les art. 14, 15, 16 et 17 du dahir du 

rz mars 1915 (24 Rebia If 1333) et 5 du dahir du 14 mai 1916 

(ar Redjeb I 1334). 

15. — Lorsque Vévaluation au 4 février 1908, - 

    

‘ 

Art. 16. — A défaut de paiement de la taxe dans le 
délai prescrit, il sera percu 1/10 par mois ou fraction de 
‘mois de retard en ens dela taxe avicihle, 

pourra excéder le montant de ]’impot. 

Arr. 17, — Les insuffisances de prix ou Jes fausses éva- 
luations donneront lieu 4 une amende égale au ‘montant des 
taxes afférentes 4 la plus-value non déclarée. Mais cette 
pénalité ne s'appliquera que si l’insuffisance ou la fausse 
évaluation excéde 1/8 de la plus-value imposée. Si, dans ce 
dernier cas, l’expertise a été suivie devant les tribunaux, le 

redevable paiera, en outre, les frais de l’expertise. . 

Ant. 18, — Ves dissimulations frauduleuses donneront * 
licu & la perception du double droit en sus de la taxe dont 
le Trésor aura été frustré. : . 

Arr. 19. — Les tuteurs, cur ateurs, syndics et séques: 
tres supporteront personnellement les pénalités encourues 
par leur fait ou leur négligence. 

T’amende ne 

é 

Ant. 20. — En garantie du recouvrement de la taxe. -et 
des pénalités exigibles, le Trésor exerce le privilége prévu 
par Vart. 17 du dahir du 6 janvier 1916 (26 Safar 1334, B.O. 
n° 169). 

Ant. 21.— Sont aseujetties a restitution. les taxes: régu- 
liérement percues 4 l'occasion d’actes ou de’ mutations an- 
nulées, fésolues ou rescindées par jugement ou arrét. passé: 
en force de chose jugée ou 4 la suite de vente a vémeéré dont 

le rachat a été opéré dans le délai de rigueur. o 
Dans les cas prévus par les articles “127. (x) et 58r. ey 

du dahir-code des obligations et contrats, la ‘taxe. n’est 

restituable, & défaut de jugement ow arrét passé en force 
de chose jugée, qu'a la condition qu'il soit justifié de 1’: ap- - 
plication de ces dispositions. 

a 22, -— ll ya prescription : | 
° Pour le recouvrement des taxes, apres 1 un délai- de 

vingt années & compter du jour ot elles sont devenues exi- 
’ gibles ; 

2° Pour ce qui concerne les pénalités, apres Un 1 délai de 
deux années 4 compter du j jour ot les préposés de l’Admi-— 
nistration auront été mis 4 méme de constater chaque con- 

travention ; 

3° Pour la restitution des taxes ou pénalités inddmeit * 
percues, aprés un délai de deux années 3 compter dw} jour de 

la perception. 

Art, 23. — Les poursuites et instances’ ‘pour le r recou- _ 
vrement ou la restitution des taxes et des pénalités, auront 
lieu selon le mode prescrit en matiére de timbre et d’ente- + © 
gistrement par les articles 49, 50 et 52 du dahir du tr mars” 
1915 (29 Rebia I 1333 et 6 du dahir du 4 aodt 7919 (6 Kaada 
1337). 

Art. 24. — Toutes dispositions contraires ‘des. dahirs. 
antérieurs sur l’enregistrement sont abrogées. 

Fait & Rabat, le 18 Chaoual 1238, 

(6 juillet 1920). - 

Vu pour promulgation et mise. A exécution : 

' Rabat, te 10 juillet 1926, 

Le Déléqué a la Résidence Générale,. - 

Ursain BLANG. ° 

(1) Condition résolutoire. 
@) Défaut de paiement de prix,
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DAHIR DU 3 JUILLET 1920 (16 Chaoual 1838) 
autorisant la vente par adjudication aux enchéres 

publiques de 58 immeubles domaniaux sis 4 Azemmour 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos sujets. 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI BUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Nous autorisons Notre Amin E] 
. 

Amelak d’Azemmour 4 vendre aux enchéres publiques 
, les immeubles domaniaux de cette ville désignés ci-aprés: 
  

BULLETIN OFFICIEL 
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gas IGN Mike & 28 g DESIGNATION a prix 
= mS 

~ 
= A, Be 

azz. |Feddan Sch) Er-Rih, sis route Oulad bou Aziz. 4 500 
123° jFeddan Chiguer, sis route Oulad bou Aziz. 4 250 

126 [4,2 feddan Bou Zelafa, sis au Nord de l'Adir Sultan, route de 
Mazagan, en indivision avec Bou Chaib ben Mekki. 500 

{87 |Koudiat Lalla Amara. 1 000 

128 {Saniat Chaaba el Hacuala. 750 

129 }4]2 dar El Hadj Abd-cl-Kader ben Mohamed, en indivision avec 
les héritiers El Hadj Abd-el-Kader. 1 750 

132) {Dar El Kerma. 4 500 

83 [Souk el Hout, sis Bab Guezou. 3 000 
' 

  

  

      

cme 

ze 
Ben : 
B23 DESIGNATION Mise 
288 a prix 
= ad 

* a 

2 |Dar Meqad, sis derb El Meqad. 3 500 

4 |Sahat el Habs, sis 4 Bab el Kasbah. } 

5 |El Habs, sis rue 0, n° 9his. 4 000 
7 |Saniat el Hammam, sis rue 0, n° 27. 4 000 

47 |112 Dar el Hibi, sis impasse 40, n° 7, en indivision avec les hé- 
Titiers Buu Chaib ben Hafiane. 4.000 

23 |Taounat ould Chouiter, sis rue T, n° 105. 2.500 

26 {Dar derb Chiouka, sis impasse 52, n¢ 38. 4 500 

27 «172 Dar Si Driss Guessous, sis rue T,' 24, en indivision avec 
les héritiers Si Driss Guessous. 7 560 

35 (412 Dar Ben Cerkaoui, sis rue Salah, n° 32. 2 000 

38 |Haounel el Makhzen diai Saniat, sis rue E, n° 86, 1.800 

38 |Haounet dial Kechala, sis derb El Kechala. 2 000 
44 |Seguiat Ber-Rechid, sis Trik Moulay Bou Chaitb. 2.000 

45  |Seguiat El Hadj Hammou, sis Trik Moulay Bou Chaib. 730 

49 |Boqat Ber-Rechid, derd Ber-Rechid. 500 

51 |Dar El Hadj Hammon, sis derb El Hadj Hammou. 10 090 

52 |Roua dar El Hadj Hammon, sis dar El Hadj Hammon. 4 000 

53 )Dar Bel Ghezouani, sis der) Bel Ghezouani. 4 280 

£5 |Boqat derb Sidi Abdallah Choufani, sis derb Sidi Abdallah ‘ 
Choufani. 300 

56 |Haounet dar El Hadj Moussa (3 boutiques) sis derb El Sefrat. 220 

73 |Rouat dar Et-Trial, sis der) Djemaa Si El Khédim. 2 000 

77 «(414 dar El Ouchinia, sis derb Said bou Requia. Tan 

79 |Mesriat Bab e! Hedjerat, sis Bab el Hedjerat. 

80 |Bit Bab ei Hedjerat, sis Bab el Hedjerat. { v00 

81 |Hanout Bab el Hedjerat, sis Bab el Hedjerat. { 

87 | Boqat Medjaroua bel Gorna, sis 4 Saniat el Guessala. 700 

90 )Hanout El Hadj Suid, sis rue E, ne 40. 400 

Qi }4]3 mesria El Hadj Moussa, sis rue T, n* 44. 60U 
93 ]1paetS dar Sidi Fodhaul, sis rue T. n° 186. 2 000 
94 4116 dar Sidi Messaoud el Hessini, sis rue AG, ne 2. 500 

0 |Saniat Trial. sis chemin de la M’Sailah. 7 000 

96 |Dar Bl Hadj Bou Azza, sis chemin de Ja M'Sallah. 1 500 

400 |Boqat Bi Wadj Hammou, sis chemin de la M’Sallah. 1 000 

401 |ipsaniat Ould Chouiter, sis chemin de la M’Sallah. en indivit 
' gion avec les Oulad Larbi ben Cherki. 2 500 

402 |Saniat Raybi ould El Hadj Moussa, sis Trik Sidi Ouadou, 4.000 

494 |Saniat Ben el Himeur, ais Trik Sidi Ouadou. 4 000 

405) |Saniat Kl Youdi, sis Trik Sidi Ouadon. TAO 

406 ]Sanint El Qalai, sis Trik Sidi Ouadou. 2 903 

407. |Saniat Sidi Ben Nolir. sis Trik Sidi Ouadau. 5 Oud 

408 lajenan El Hadj Moussa ou Djevan 1 Metfin. 3 Aco 

108 | Djenan Ben Abhut, sis roure Qulad buw Aziz. 4 100 

410 | Djenan Bekar, sis route Méebioula, 2 ana 

Li | Djenan Ben ef Feklatk, sisa POuldja. nub 

42 |Djenan Chehired)j, sis route Ould buu Aziz. a Lon 

414 |3)4 Tenkiret El Alia, sis quartier Zavuia Fouqania. 300 

4150 [Sania El [adj Moussa, sis quartier Zaouia Fouqania. 3.500 

416. [Ifeddan Roda, sis roulfe El Médina. 3 0100 

41g {Saniat Si Omar ben Hamara. nO 

- 149 Feddan Er-Reguiguine, sis route Oulad bou Aziz. 5 uo 

420 | Peddan Ben Ali 1 7 800 

421 |Peddan Bou Sina, sis route Oulad bou Aziz. : 10 wou         

  
‘ArT. 2.— Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 16 Chaoual 1338, 
. 3 juillet 1920) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1920. 
Le Déléqué &@ la Résidence Générale, 

Unpain BLANG., 
‘ 

  

DAHIR OU 5 JUILLET 1920 (17 Chaoual 1338) 
autorisant la vente par adjudication aux enchéres pu-. 

bliques des propriétés domaniales sises dans. les* 

régions de Meknés, de Rabat et des Doukkala (El 
Hammam, Tadlaouia, etc.). 

LOUANGE. A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Yousgef). 

A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Umpire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

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

ue Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECRETE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente, par lots... 
variant de 154 & 435 hectares et aux clauses et conditions 
prévues au cahier des charges établi 4 
rains domaniaux suivants : 

E! Hammam, Tadlaouia, Hadj Kaddour, Ait’ Harzala, - 
Beni M’Tir, situés dans la Région de Meknés. 

Petitjean, situé dans la région de Rabat. 

cet effet, des ter- — 

Mers Touadjna, Bou Khouane, Oulad Amrane, situés 
dans la Région des Doukkala. 

Ant, 2. — Les actes de vente 4 intervenir au profit des 
adjudicataires reproduiront les clauses du dit cahier des— 
charges et se référeront au présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 17 Chaoual 1338, 
. (5 juille. 1920). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 juillet 1920. 
Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 80 JUIN i826. 

(18 Chaoual 1838) 

portant nomination d’un membre de la Commission # 

Municipale Frangaise de_Fés 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 Djoumada I] 1335) sur 

Vorganisation municipale et notamment les articles 13, 14, 

15 et 16 ; 

Vur Varrété viziriel du 3 mai 1919 (2 Chaabane 1337) 

relatif &. ’organisation d’une Commission Municipale fran- 

caise & Fes ; 

Vu Jes arrétés viziriels des 10 mai 1919 (g Chaabane 

337), 19 juillet 1919 (20 Chaoual 1337) et 16 juin 1920 

(28 Ramadan 1338) portant nomination des membres de la 

Commission Municipal francaise de Fes, 

ARRATE : 

AnticLe unique. — M. HERMITTE, Paul, agent de la 

‘Compagnie Commerciale de la Céte d'Afrique 4 Fes, est 

nommé membre de la Commission Municipale francaise de 

Fés, en remplacemeént de M° Gauzy, avocat, décédé. 

Fait & Rabat, le 13 Chaoual 1338, 
(30 juin 1920). 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 3 juiliet 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

( 
ieee esl 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1920 
(45 Chaoual 1888) 

autorisant la Société des Magasins Généraux et War- 

rants du Maroc 4 ouvrir des Magasins Généraux a 

Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) insti- 

tuant les Magasins Généraux au Maroc et les réglemen- 

fant ; 

Vu le dahir du 12 mai 1920 (23 Chaabane 1338) auto- 

risant l’établissement de Magasins Généraux 4 Marrakech, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — La Société des Magasins Géné- 

raux et Warrants du Maroc est autorisér 4 ouvrir des Maga- 

sins Généraux & Marrakech. 

Anr. 2. — Les Magasins.Généraux de cette Société a 

Marrakech fonctionneront & dater de la: promulgation du 

présent arrété. 

Ant. 3. — Le cautionnement prévu 4 l'article 3 du 

- dahir du 6 juillet 1915 (23 Chaabane 1333) est fixé & 30.000 

francs. Tl sera constitué en rentes francaises de 5 % et 

déposé & la caisse du Trésorier Général du Protectorat. 

    
            

1163 

Ann. 4. — Les tails ei régiemenis a appliquer par ia 
Société des Magasins Généraux et Warrants du Maroc se- 
ront conformes 4 ceux annexés au pirésent arrété. 

Fait 4 Rabat, le 15 Chaoual 1338, 

(2 juillet 1920). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Rabal, le 7 juillet 1920. 

Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

~ Unpain BLANC. 

a a % 

| ANNEXE 
Société des Magasins Généraux et Warrants du Maroc 

Magasins Généraux de Marrakech 
_eeeepee 

TARIFS DE MAGASINAGE 
  

Unités sur lesquelles 
portent les droits 

Prix 
par mois” 

1° Magasinage au poids ou « ad valorem » 

Aciers et métaux ordinaires en fat, 

en barre ou en vrac 

Désignation des marchandises 

bate eeaee o 15 par ioo kilos. 
Arachides et graines en sac ou en : , 

Ft cece ee cee eee e eee Oo 15 a 
Argenterie ........0 cece eee eees o 25 p.% dela valeur 

Asphaltes en bloc ou en fat...... o 15 par roo kilos. 
Automobiles ...........---56-- + 0 20 p.% dela valeur 
Beurre frais ou fondu, margarines o 20 par 100 kilos. 
Bimbeloterie et mercerie ........ o fo. a 

Blanc d’Espagne, phosphates et en- 
grais en fOts ou en sacs...... -o1h a° 

Blés et céréales diverses en sacs ou © 
en grenier, mais avec les sacs 

en suffisante quantité pour fai- 

re des murs de séparation ou ck 

de souténement ..........:. oO 10 a. 

Bois d’ébénisterie brut ..........+206.- 

— de teinture en biches...........-. 
— triturés et moulus ............--- 

-—— de construction .......+.6+-eeeees 

— de chauffage ........6esse cece ees 

‘Bougies ct chandelles en caisse.... 0 20 ae 

Bourre de soie en balles ........-- o 20 p.% dela valeur 

Café ct autres denrées coloniales 

non dénommées ..........-: o 30 par roo kilos. 

Chapellerie, cordonnerie et confec- 
TOMS ccc ce ete cena 0 ho p.% dela valeur 

Charbon de bois .............6-5 o 20 par too kilos. 

Ciment en colis .......-.0e5s0e8 0 15 a 

Gire en colis......---ecee eects 0 ho © a 

Cochenille .....-.--..eee eee cease o 35 p.% dela valeur 

Cocons de soie en colis......... . © 25 par roo kilos. 

Conserves de toutes sortes (viendes, 

légumes, poissons, fruits). . o ho a 

Cotons pressés en balles ......... o 35 a 

— non pressés en balies...... 0 ho a 

Cuirs secs en balles..........-.-- 0 20 de 

— OM VTAC. eee eee 0 30 a
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Prix Unités sur lesquelles 

    

Designation des marchandises par mois portent les droits! Designation des matchaadiscs par mais v portent le deaite 
Cir: tann4s et peansseries....... 9 35 par 100 kilos. | Spiritueux et liqueurs en bouteilles 1» par 100 kilos. 
Farines en ballos............ bees O79 a” | Sucze brut on reffiné ........0., oO. 20 7 @ Fruits frais .......... ceescsteese 0 50 de Tabac en feuilles ........... seeee 0 30 u 
Fruits seca (figues, raisins, dattes, Tabaes (cigares, cigarettes, tabac a 

’ olives, etc.) ..... we eeees tees 0 20 d° fumer, & macher et a priser)... 0 4o d° Garance en racine .............. 015 a° THE oe eee eee cece eee o fo d° ‘Garance en poudre.............. 0 20 a Tapis ordinaires frach de 3 m. de 
Glaces de moyenne dimension.... 0 75 par 100 kilos. et ee ere 0 D0 a’ Glaces de grandes dimensions..... 1» d° Tapis moyen frach de 4 m. de long o 73 a Goudron ........ seecuvauuues .. 020 a Tapis grands ................0.. I» d° : Graisse de voiture en caisse ...... 0 30 a Tissus de fil et de coton en balles... 0 20 p.% dela valeur -.. Graisse de voiture en fdt...... 1. 0 20 a Tissus de laine, drap en balles.... 0 20 a° 
-Henné ....... Tecan eee seve r » p.%delavaleur | Tissus de soie en balles.......... 0 25 de Horlogerie commune en colis..... 0 35 a Toiles d’emballage ...... beceeaee o fo par 100 kilos. Horlogerie, pendules ............ o bo ade Toiles Hrutes ...............0., o 25 par roo kilos. Houblons en balles ............. o 30 p.% delavaleur | Vannerie, couffins .............. 0 30 d° 
Houilles, lignites et coke, & décou- Verres ‘et cristaux en caisses...... 0 ho dad’: vert wseceeee euccenee tisees O10 a Verres & vitres en caisses ....... » 0 fa d° 
Huile en ffits .............48 tess 0.25 de Vins ordinaires, vinaigre et biére 
Huile en jarre ................2. 0 40 de en fits ........... bee eeees » 020 - d° 
Laines en suint .............. .. 0 28 d° Vins supérieurs en caisses ou en pe- 

- Laines lavées .... 0... cece cece o 30 a fils fdts.. ee, o 35 d° 
Légumes, haricots, pois, féves, Voitures’ et carrosserie .......... 0 35 d° 

pommes de terre, etc. : ' Les tarifs sont appliqués sur le poids brut pour les: Secs ..... becca re ~. 015 d° marchandises tarifées au poids. 
Frais so... eee eee seaes 0 35 de Le prix du magasinage des marchandises non dénom- Liége en planches ou en balles.... 0 4o d° mées dans ce tarif sera réglé par assimilation avec celui fixé- Limonade, soda et eaux minérales. 0 30 d° pour les autres marchandises de valeur, poids ou encombre-. Matériaux de construction ; de gré A gré de ment analogues. 

Miel, chocolat, biscuits et confiserie 2° Magasinage au métre carr : 
de toutes sortes ............ 0 30 d° Location par mois .......... see. 8 frances, Minerai de fer, de cuivre, en fit ou Location par an .................. 30 francs. OEM SAC... eee cece ee eee tees 0 10 d° 3° Tage de pesage ie pesage est facultatif) 

Nattes ordinaires:............... o fo d° Pesage & l’entrée et a la sortie : par 100 kilos : 0 fr. 10. Nattes demi-amara __ cee ee teen ete o 60 _ 4° Taxe de nanutention : 
Nattes amara..........0..0ccc eee I» d° . La manutention proprement dite dans les magasins OBuls oo... eee eae see eees o 30 par mille. comprendra, 4 Parrivée, l’entrée en magasin et Varrimage ; -Paille et foin pressés ......... +». o 1h par roo kilos. a la sortie, le désarrimage et la livraison aux portes : ee non pressés .......... . 0.20 de Pour chaque opération : 0 fr. 10 par 100 kilos. . Papier pressé en balles ...... eee 0 3D. dae En outre, il sera percu, chaque fois qwil y aura lieu,.. Peaux de beoeufs, de moutons, de pour frais de transbordement, de chargement ou de déchar- chévres, en balles pressées... 0 25 a gement des wagons : 0 fr. 10 par 100 kilos. . Pierres lithographiques en colis... o 15 de 
Porcelaine et poterie fine en caisses o 5o de nee Eeenenroerenes — communes en caisses o 3 a 
Produits chimiques non dénommés o fo de ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1920 
Produits médicamenteux ........ 0 So d° (46 Chaoual 1338) 
Quincaillerie grosse en colis...... o 30 d° portant nomination d’un Officier d’Etat Civil 8 Fédhala. — fine, coutellerie ..-. 0 fo - d° 
Sacs vides ........... Aaa o ho cc LE GRAND VIZIR, - 
Sai ; i ig ...... 9 25 - Sindoux neni en colis. 0 30, a Vu le dahir du 4 septembre 1915 (24 Chaoual 1333) Savons communs en caisses ...... © 20 par 100 kilos. constituant wn état-civil dans la zone francaise de VEmpire Savons fins et parfumerie........ o ho ae Chérifien, notamment en ses articles 1, 3 et 60; 
Sel gemme ou marin ........... . 0 20 a° _ Vu Parrété viziriel du 8 janvier 1916 (2 Rebia T 1334) _ Semoules et pites .............. 0 20 de créant un bureau de 1’état civil 4 Fédhala, 
Soie moulinée écrue ou grége en . ARRETE 

Dalles 2.00... ccceeeceeceneee 0 AD a ; ; woie manufacturée .............. o 4h ae ARTICLE PREMIER. — Est investi des fonctions d’offi- 
Spiritueux (eaux-de-vie, rhum, ge. cier détat-evil & Fédhala  M. COUP, administrateur   nidvre, etc. en fits) ........ obo a adjoint des Colonies, chef du Poste de Gontrdle 4 Fedhala.   
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Art. 2. — En cas d’absence ou d’empéchement de 
M. COUP, les fonctions d’vfficier d'état ciyil seroant assu- 

rées par M. CAILLE, instituteur 4 Fedhala. 
Rabat, le 16 Chaoual 1338, 

(5 juiliet 1226). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1920. 

Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
: : ‘ 

    

ARRBETE VIZIRIEL DU 6 JUILLET 1920 \ 
(48 Chaonal 1338) 

approuvant la substitution de la Compagnie des Tram- 

‘ways et Autobus de Casablanca a M. Eugéne de Fages. 
  

LE GRAND VIZI, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur l'organisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 20 décembre 1919, qui a déclaré @ uti- 
lité publique I'établissement d’un réseau de tramways et 
autobus a Casablanca, et approuvé la convention passée le 
1” juillet 1979, entre 8. Exc. le Pacha de Casablanca, agis- 

gant au nom de la ville, et M. Eugéne de Fages, dlemeurant 

& Paris, 30, avenue de Saxe, agissant en son hom person- 

nel, ensemble ladite convention et le cahier des charges y 
annexé ; 

Vu 1a demande présentée par M. de Fages, en yue 

d'atre autorisé A se substituer la Société anonyme dite 
« Compagnie des Tramways et Autobus de Casablanca » ; 

Vu le rapport de l’Ingénieur en chef du Service des 
Chemins de fer, en date du 3 avril 1920, et l’avis du Chef 
des Services Municipaux de Casablanca en date du 20 mai 
1920 ; 

’ ‘Sur la proposition du Directeur. Général. des Travaux 
Publics et du Directeur des Affaires Civiles, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la substitution & 
_ 4M. Eugéne de Fages de la Société anonyme dite « Compa- 
gnie de Tramways et Autobus de Casablanca », comme 
étrocessignnaire du réseau de ‘tramways et autobus die 
-Casablanca, déclaré d’utilité publique par le dahir susvisé 
du 20 décembre 1919. 

, Ant. 2. — Tl est interdit 4 la Compagnie des Tram- 
ways et Autobus de ‘Casablanca, sous peine de déchéance, 
d’engager son capital’ directement ou indirectement dans 
une exploitation autre que |’établissement et l’exploitation 
du réseau dont elle est rétrocessionnaire, sans y avoir été 
préalablement autorisée par Nous. 

Ant. 3. — Le Directeur Général des Travaux Publics 
et le Directeur des Affaires Civiles sont chargés chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 Chaoual 1338, 

(6 juillet 1920). 
ROUCHATB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1920. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

‘Unsaws BLANC.   

ARRETE RESIDENTIEL DU 5 JUILLET 1920 
portant nomination d'un membre de ia Ghambre mixte 

consultative frangaise d’Agriculture de Gommerce et 
d'Industrie « Mazagan. 

  

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété résidentiel en date du 29 juin 1914, por- 

tant constitution d’une Chambre mixte consultative fran- 

gaise d’Agriculture, de Commerce et d’Industrie 4 Maze-. 

gan ; 
Vu Varrété résidentiel du 8 février 1920, portant no- 

mination de membres de cette Chambre, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — M. MICHEL, directeur de l’Agence 

de ka Banque d’Etat, est nommé membre de la Chambre: 

consultative mixte frangaise d’Agriculture, de. Commerce 

et d'Industrie de Mazagan, en remplacement d’un membre 

démissionnaire. 

Rabat, le 5 juillet 1920. — 

-Unpain BLANC. 

a 

‘ARRETE RESIDENTIEL DU 6 JUILLET 1920 
portant adjonction a la liste des jourrlaux admis 4.rece- 

voir les annonces judiciaires et légales. 

LE DELEGUE A LA RESIDENCE GENERALE, 

Vu Varrété du 12 décembre 1913 sur les annonces ju-- 
diciaires -et légales, | 

; ARRETE : , 

ARTICLE UNIQUE. — Est ajouté & la liste portée 4 l’ar- 
ticle 5 de Varrété susvisé des journaux périodiques dans 
lesquels les annonces judiciaires et légales pourront étre 
facultativement insérées : 

Le ‘Nord ‘Maroeain 

Rabat, le 6 juillet 1920. 
‘Unpain BLANC. 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur diverses. routes pendant le 

. troisiéme trimestre de Pannée 1920 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu les dahirs des 3 octobre 1914, 
5 aofit 1916 et 5 octobre 1918 ; 

Considérant qu’il y a Heu de limiter la circulation sur 
certaines routes du Maroc pour en éviter une usure anor- 
male, 

20 novembre 1915, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite : 
a) Aux charrettes & deux roues attelées de plus de trois 

colliers ;
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3 b) Aux charrettes 4 quatre roues attelées de plus de 
quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, aux camions aulomcbiles non nour- 
‘vus de bandages élastiques, caoutchoucs creux ou pleins. 
Eu ce qa concerns fos véhicules de cette nature munis de 
bandages élastiques, le poids portant sur un essieu (cuar- 
eement et poids du véhicule compris) est limité & 3 tonnes 
pour Ices essieux munis de bandages simples et 4 4 tonnes 
Soo pour les ‘essieux munis de doubles bandages. 

Sur les routes ou sections de routes désignées ci-aprés : 
1° Route n° 2 de Rabat 4 Tanger, entre Kénitra et. le 

Bac de Si Allai Tazi et dans les sections en construction 

prés de Souk el Arba du Rarb ; 
2° Route n° 2 (b) de Kénitra 4 Mehdya, dans toute sa 

partie construite ; 
3° Route n° 3, de Kénitra A Fés, entre son embranche- 

ment avec la route n° 2 de Rabat & Tanger (douar Cai el 

Ahsen) et le Col du Segotta. 
4° Piste de Dar bel Hamri aux Beggara, dans la partic 

empierrée comprise entre Dar bel Hamri et la route n° 3 ; 
5° Route n° 4 de Kénitra & Mcknés par les gorges de 

Moulay Yacoub sur toute sa longueur ; 
6° Route n° 13 de Ber Rechid au Tadla, dans toute sa 

longueur ; . 

7° Route n° 14 de Salé A Meknés par Tiflet, dans toute 
sa longueur ; 

- § Route n° 16 d’Oujda A Taza, entre Oujda et Guercif 
et entre M’coun et Taza ; ‘ 

g° Route n° 1g d’Oujda & Berguent, dans toute sa Jon- 
gueur ; 

10° Route n° 20 de Fas 4 Sefrou, entre les P. M.o k. o00 

et 15 k. 000 3 
it? Route n° 1o2 de Casablanca & Kasba ben Ahmed 

par Boucheron, entre Sidi Hadjadj et Boucheron ; 
y2° Route n° 201 de Rabat au Tadia, dans sa section 

construite ; 
13° Route n° 202 de Temara 4 Sidi Yahia des Zaérs, 

dans toute sa longueur ; 
14° Route'n® 4o2, de Berkane 4 Saidia, dans toute sa 

longueur ; 
15° Route n° 403° d’Oujda 4 Berkane par Bou Houria 

et Taforalt, dans toute sa longueur. 

Ant. 2. — La circulation est réglementée de la ma- 
niére suivante sur les bacs et ouvrages désignés ci-aprés 

1° Sur le bac d’Azemmour (route n° 8 de Casablanca 

‘a Mazagan), elle est interdite : 
a) Aux arabas et charrettes d'un poids total de plus 

de 2 tonnes ; , 
b) Aux charrettes de plus de 4 tonnes ; 
c) Aux charrettes & quatre roues et aux camions et 

tracteurs de plus de 8 tonnes ; 
2° Sur le pont de Mechra ben Abbou (route n° 7 de 

‘Casablanca 4 Marrakech), elle est interdite aux véhicules 
-d’un poids total supérieur 4 5 tonnes ; 

3° Sur le pont provisoire de l'Oued Ykem (route n° 1 
-de Casablanca & Rabat), elle est interdite aux véhiculen 

dont le poids total excéde 5 tonnes et dont I’écartement 
extérieur des roues est supérieur 4 deux métres ; 

4° A la traversée de l’OQued Cherrat (route n°.1 de 
Casablanca & Rabat), les véhicules de toute nature doivent 
ralentir & l’allure du pas, cent métres avant d’arriver 4 

-Youvmge ; 
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5° Sur les ouvrages de la route n° +6 entre. M’coun et. 
Taza, la circulation est limitée aux véhicules de moins de 
2 tonnes. 

Ant. 3. — La circulation est interdite d’une facon 
générale sur toutes les sections de routes en construction. 
Le véhicules doivent emprunter tes -pistes voisines. 

Ant. 4. — Le présént arrété .remplace tous les arrélés 
antéricurs ayant le méme objet. 

H est valable pour le troisitme trimestre de l'année 
| vv. rante. 

fl sera inséré au Bulletin Officicl, publié dans la presse- 
eeale et porté a Ta connaissance du public par voie d’affi- 
ches. 

; Arr. 0. — Il est rappelé que les infractions au présent 
arrcle, comme & tous autres ayant le méme objet sont de- 
la compétence des juridictions frangaises et qu’elles peu- 
vent entrainer une amende de 16 & 100 francs et un em-- 
prisonnement de 6 & ro jours. ¢ (Dahir du 20 novembre- 
1915). , 

Rabat, le 1" juillet 1920, 
P. le Directeur Général des Travaux Publics,. 

L’Ingénieur délégué, 

FERRAS. 

  
  

  

NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
. eee 

Par arrété viziriel en date du 21 juin 1990, sont promus aux grades et emplois ci-aprés : 

Inspecteur de 2° classe : 
M. SIMON, Eugene, inspecteur de 3° classe, pour ~ ter du r* juillet 1920. e some 

Directeur de circonscription de 3° classe : 
M. PICARD, Gaston, directeur de prison de 4° classe,. 

pour compter du r* mai rg20. 

Direeteur de prison de 3° classe : 
M. BOIS, Maurice, directeur de prison de 4° classe, pour- compter du 1 octobre 1920. "Pe 

Econome hors classe (1° échelon) 
M. VATIPAN, Charles; économe de 1° classe, pour- 

compter du 1°. mai 1920. F 
Commis-greffier comptable de 1 classe : 

MM. PAQUOTTE, Emile, et ANDREI, Jean, commis: 
greffiers comptables de 2° classe, l'un et l’autre pour comp-. 
ter du 1° juillet 1920. : 

Commis-greffier comptable de 2 classe : 
M. BATAILLEY, Gabriel, commis-greffier comptahle de - 

3° classe, pour compter du 1° mai 1920. 

Surveillant chef de 1° classe : . 
M. STEFANI, Bernard, surveillant chef de 2° classe 

pour compter du 1 octobre 1920. i 
1™ surveillant de 1™ classe : 

MM. PORTE, Martial et BERNARDINI, J 
surveillants de 2° classe, l'un et 
1 octobre 1920. 

ean, premiers. 
l’autre pour compter du:
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Surveillant, commis aux écritures de 1° classe : 

M. JEANLOT, Richard, surveillant, commis aux écri- 

tures de 2° classe, pou, compter du 1™ octobre 1920. 

Par arrété viziriel en date du ot juin 1920, M. CLOT, 

Henri, domicilié 4 Kénitra, est nommé commis stagiaire 

compter du, 1% juin 1g20. 

- * 
a & 

Par arrété viziriel en date du 21 juin 1920, M. MAL- 
-LINJOUD, Edouard, commis de 4° classe des Services Ci- 

‘ 

‘vils, est nommé infirmier spécialiste de 5° classe‘du Service 
we la Santé et de l’Hygiéne Publiques. 

Par décision en date du 2 juillet 1920, M. CAILTEAU, 

Laurent, Emile, éléve-géométre stagiaire auxiliaire au Ser- 
‘vice diy’ Plan de la Ville, est nommé éléve géométre sta- 
giaire, pour compter du 1° mai 1920. 

Par ar:été du Premier Président de la Cour d’Appel de 
Rabat, en date du 3 juillet 1920, ont été promus, au choix : 

SECRETAIRES-GREFFIERS EN CHEF 

Secrétaire-greffier en chef de 3° classe : 

A compter du 17 aodt rgz0 : 

M. LAPEYRE, Joseph, secrétaire-greffier en chef de 
A® classe au Tribunal de premiére instance d’Oujda. 

COMMIS-GREFFIERS 

Commis-greffiers de 6° classe : 

A compter du 1° aoft 1920 : 
M. GUIRAUD,. Pierre, Louis, commis-greffier de 

-7° classe au Tribunal de premiére instance de Rabat ; 

M. BAUER, Joseph, Auguste, commis-greffier dle 
’ -#* classe au Tribunal de premiére instance de Caséblanca. 

o** 

Par arrété du Premier Président de la Cour d’ Appel de 
Rabat, en date du 30 juin 1920, a été rapportée la nomina- 
‘tion de : 

M. GANDRIAU, Gustave, Ernest, nommé commis-gref- 
ier stagiaire au Tribunal de premiére instance de Rabat par 
-arrété du 17 juin 1920 (non installé). 

Par arrété viziriel en date du 26 juin 1920, sont nom- 
més dans le cadre spacial du personnel des Perceptions 
‘pour compter du 6 juin 1920 : 

Percepteurs stagiaires 

'MM. PEYROUX, Jean-Baptiste, commis de 3° classe a la 
Direction Générale des Finances ; 

LENOBLE, Emile, Alfred, commis de 2" classe 3 
Perception de Meknds ; 

BARRET, Pierre, Marie, Eugéne, commis de 1° classe 
a la Perception de Settat. 

la 
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NOTE 
sur l’épizootie de fiévre aphteuse au 1° juillet 1920 

a ee 

Dans les régions du Nord! du Maroc, l’épizootie de fiévre 

_aphteuse suit son cours, une amélioration trés sérieuse de 
la situation est signalée, et dans les Régions d’Oujda et de 

Taza, Von ne constate plus guére que des affections qui 

constituent la suite normale de ‘la maladie, notamment des 

boiteries dues aux lésions des onglons. 

Les Abda et les Haha-Chiadma sont toujours indemnes, 

ainsi que le sud de la Région de Marrakech. 

ERRATUM AU «BULLETIN OFFICIEL» N° 398 
du 8 JUIN 1920 

  

Arrété viziriel du 22 mai 1920 (3 Ramadan 1338) portant 

réorganisation de la milice de Marrakech, page 956, 
1 colonne, Article premier. , 

Au lieu de: 
. Solde militaire 

Effectif par jour 

GW sean ean nantes esanene oa ee ee ee ee ee eeseveaeovee onaeetiae 

(ee a ee ee ey eee n tanner nese eee eves ensos eottas 

Ho ,e nese nescence Cem m eee eee toe oe eee eh ween 

a erat mer nae reese ee eee nent een eee eee eee eee ewes eee tee 

CO gene erecnvresavece eee east eae eta newer tesco es erseeens tion 

Fanfare Clairons et 1B 3,25 
Tambours 

eee ee wer wean te eh ewe meter t emt neeeoesneoseteesees os » 

Lire 

UO geese ccreenncennaee eoes ee ey ezrenen nee 

CQ ceannan ane bm am me nee censt eee seas n neers seseecen ae ve 

sewer ane neeee pee ererenetten Seeananannenese @onsenat 

« ee ee e ante nereen enn emer esaeeeee oes 

CH aeacvcnccversecnens pneane eetees ee sere seees 

Fanfare Clairons et 

Tambours oy bet 
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COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil de Gouvernement du 5 juillet 1920 

  

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les repré- 
sentants des Chambres de Commerce, des Chambres 

d’ Agriculture et des Comités d’études économiques, s’est 
réuni le 5 juillet 1920, 4 Rabat, sous la présidence de 
M. Unpam BLANC, Délégué a la Résidence Général.
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il a @abord été rendu compte des mesures prises a la 
suite de la dorniére réunion du Conseil : inscription des 
commergants de Oued Zem sur la liste des électeurs pour la 
Gueinkke Go Conmeree de Cesablaeea : révision de la liste 

des denrées soumises & la formalité de la déclaration de 
stocks ; consultation de commissions régiunales compre- 
nant des délégués des Chambres d’Agriculture et de Com- 
merce dans lélaboration du programme de travaux inlé- 
ressant chaque région. 

Il est exposé au Conseil que la ligne postale aérienne 
va ¢lre prolongée jusqu’4 Casablanca 4 partir du 13 juillet. 

La question de la prorogation des délais de péremption 
des mandats-poste a été soumise & la. Mélrepole. 

Le Directeur Général des Travaux Publics p. i. fait 
connaite les dispositions en voie d’exécution puur la re- 
mise en état des routes de Kénitra A Petitjean et de Tiflet. 

A Veffet de se procurer la pierre nécessaire, l’exploitation 
des carriéres existantes a élé intensifi¢e et de nouvelles car- 
riéres ont été ouvertes. Des contrats ont élé passes avec di- 

_ vers entrepreneurs pour le transport de la caillasse par ea- 
~ unions ou par charrettes. La réfection des routes dont il 
s'agit sera chose faite pour la fin de l'année. ‘ 

'D'autre part, on a mis & I’étude une refonte complete 
de la réglementation de la circulation des véhicules sur les 
routes. Un texte d’ensemble va étre préparé et les disposi- 
tions qu’on envisage seront de nature & assurer une pro- 

tection efficace des voies publiques. — 
sf 

Chambres de Commerce. — Les pouwvoirs des mem- 
bres actuels des Chambres de Commerce de Casablanca et 
de Rabat expireront le 1° octobre. En raison des nouveaux 
retards apportés par les électeurs dans leur inscription et 
dans la constitution de leurs dossiers (Casablanca, 307-dos- 

siers, et Rabat, 162 dossiers), il-semble encore impossible 

de prévoir le renouvellement de ces Chambres par voie 
d'élection avant plusieurs semaines. En conséquence, les 

' pouvoirs des’ membres actuels seront prorogés jusqu’au 
i janvier. 

Le délégué de Fés renouvelle la demande tendant a 
. Vinstitution d’une chambre élue dans sa région. -Tl est ré- 

pondu que cette réforme semble encore prématurée, étant 

donné le nombre restreint des colons et commercants qui 
pourraient prendre part aux élections.: : 

‘ Par contre, l’a¢cord semble s’étre fait pour la transfor- 
mation du Comité d’études économiques de Meknés en une ° 
‘chambre. mixte élue, la région pouvant réunir de 170 & 
‘180 électeurs, dont fio agriculteurs environ. On estime que 
les élections pourront étre faites dans ce centre en méme 
temps qu’’ Casablanca et 4 Rabat, vers le 1° janvier pro- 

‘chain. - 

Ressources financiéres des Chambres d’ Agriculture. — 
La Chambre d’Agriculture de Casablanca a demandé que 
le 10 %, ajouté au tertih des colons francais au titre de la 
rémunération des agents de perception soit alloué au bud- 
get de la Chambre d’ Agriculture. 

Le vice-président de cette compagnie expose que ce 
10 % n’étant pas alloué aux agents de perception, il con- 
viendrait soit de Ie réserver aux Chatibrés d’ Agriculture, 
soit de le: supprimer. 

. ’s2,_H1 est fait remanquer qu’en réalité, ce 10 % constitue 
- ‘un décime additionnel pour frais de perception, et que la 
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rémunération des agents européens qui recouvrent le tertib 
le dépasse largement. 

Au surplus, en raison des variations considérables que 
lon peut constater ; 1° sur le rendement des récoltes ; 

“ sur les cours .dcs produits agricoles, des cenlimes- addi- 
lionnels au tertib n’auraient pas le caractére de régularité 
quil convient d’assurer aux ressources des Chambres. 
WAgriculture. Des subventions rempliraient mieux’ l'objet. 

proposé. 

2 

Nouvelles conditions d’abatage des animaux: de bou- 
cherie. — Le. Chef du Service de 1 Elevage rappelle qu’un 
dahir du 12 juin a fixé les nouvelles conditions concernant 
l‘abatage de certains animaux de boucherie. Ce texte per- 
mel désormais l'abatage des jeunes males ; il a été pris en 
complet accord avec les Chambres d’Agriculture. 

Situation du cheptel. — Le Ghef du Service ‘de l'Ele- 
vase fait connaitre ensuite que la situation sanitaire. du: 
cheptel ‘est safisfaisanie, dans son ensemble. . 

L'épidémie de fiévre aphteuse seule donne encore 
quelques préoccupations ; elle est bénigne chez les bovins. 
ct les ovins, mais chez les porcins adultes, on constate des 
chutes donglons assez fréquentes occasionnant un amai- 
evissement sensible ; chez les porcelels,’ la mortalité par 
syncope cardiaque ou par chite des onglons peut atteindre: 
25%. , 

Le Service de ]’Elevage a, dés le 14 avril, proposé aux. 
Commandants des Régions les, mesures utiles pour com- 
battre Vextension de la fiévre aphteuse dans les tribus:. 
Ces mesures ont été sanctionnées par l’arrété viziriel du_. 
20 avril 1920. Une nouvelle lettre'aux Commandants des: 
Régions en date du 29 avril a :précisé ces mesures et indi- 
qué les conseils & donner aux propriétaires.. 

Les vétérinaires inspecteurs de l’Elevage se sont éga-' 
lement attachés & répandre chez les éleveurs les notions: | 
essentielles de prophylaxie et de traitement. 

Pour combattre la clavelée, il a été procédé, depuis le 
début de l’année, 4 -la vaccination de 16.900 moutons et. 
a Ja sérummisation de 820. . 

Les vétérinaires inspecteurs ont effectué, au cours dw 
dernier trimestre, plus de 17.000 castrations, spécialement 
a Fés, ot Vopération a été faite sur 8.000 agneaux. ° 

Attribution de lots de petite colonisation. — Un. cer- 
tain nombre de colons de la banlieue de. Fes ont adress 
une pétition demandant qu'un droit de priorité soit con- 
senti, lors du tirage au sort de lots de petite colonisation, 
aux candidats ayant fourni des preuves d’aptitude ‘4 la 
culture. . . 

Les dispositions générales déj& prises pour l’attribu-. 
tion des lots de colonisation sumurbainé donnent satisfac-- 
tion & ce voeu. 

Régime du blé et fication du prix. — Répondant & une: 
question. posée par la Chambre d’Agriculture de Casablan- 
ca, le Directeur de 1’Agriculture rappelle qué’ le principe: 
a été nettement posé de la liberté absolue des transactions: 
4 Vintérieur du Maroc. en a 

Le prix du pain sera donc siteplement fonction du 
prix du ‘blé tel qu’il résultera, pour chaque Ville des ‘tran 
sactions Hibrement pratiquées. 

Approvistonnement de Meknés en bois de coristruc- 
tion. — Le délégué de Mekrids ‘expose que depuis que le 
commerce des ‘bois'est paksé entre les mains des particu-
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liers, on ne trouve plus de madriers de cédre ni 4 Meknés, 

ni A Azrou, ni & Ain Leuh. 
Il demande, en conséquence, que le Service des Eaux 

el Foréts reprenne au_plus tot le monopole de la vente des 
bois inGigeues, guild avail assuré Jusgwau 3. décon.bo 
1grg. 

Le Conservateur des Eaux ct Foréts répond que |’Ad- 
ministration n’avait renoncé & ce monopole que pour assu- 
rer la liberté du. commerce des bois ct ne pas concunrencer 
les industries privées, qu'il lui était impossible d’interve- 
nir dans les contrats entre les particuliers et les bdcherons 
indigénes, mais qu’en présence de la situation signalée, il 

va étre procédé & une nouvelle étude de la question et les 
moyens vont étre recherchés de rétablir, dés que possible, 

. le cours normal ‘du commerce des bois. | 

Impét sur les transports. — Le délégué de Feés se fait 
l'interprdte- des commercants de sa région pour demander 
la révision dw dahir du 5 juin qui a créé un impét sur les 
transports, cet impét pesant particuligrement sur le com- 
merce de l’intérieur. 

iL’exploitation des chemins de fer devant prochaine- 
ment faire l’objet d'une réorganisation fondamentale, la 
question présentée sera examinée lors de l'étude d’ensem- 
ble du régime nouveau. 

Postes et Téléphones. — Une organisation de distribu-- 
_tions rurales existe déjé dans plusieurs centres ef donne 
satisfaction. ENe fonctionne au moyen 1 de eavaliers rétri- 
bués par les Contrdles Civils. 

L’Office des P. T.-T. ne demande qu’é générakiser ce 
‘systéme de distribution et examinera- toutes les proposi- 

tions en ce sens que les Régions lui soumettront. 

A propos de service postal et de transport de voya- 
geurs Dar bel Hamri-Petitjean, il est rappelé que ce ser- 
vice a fonctionné durant six mois, mais que l’entrepreneur 

a fait défection il y a deux mois. Présentement, le service ° 

est assuré par un cavalier fourni par le Contréle Civil. Pour 
l'avenir, cette ligne doit faire partie du projet général de 
contrat actuellement débattu avec la Maison Epinat pour 
Lexploitation de tout un réseau de lignes postales. 

La Chambre d’Agriculture de Casablanca demande Ja 
‘multiplication des installations téléphoniques * rurales. 
L’Office est tout disposé 4 réaliser ces installations, mais i] 

se trouve dans une’ situation génante, vu la pénurie d’ap- 
pareils et de matériel. D’autre part, il semble que les: cir- 
-euits d’intérét général,.en nombre encore insuffisant, pri- 

‘ment en urgence les installations partiouliéres. Il faut enfin 
considérer la question de dépenses : une ligne d’abonné 
revient actuellement trés cher, de 1.200 & 1.300 francs au 

kilométre au moins, alors que la contribution des abonnés 

-dans les villes n’est que de 6co francs. Il v a Ia un écart 
‘énorme.-L’Administration des P. T. T. se mettra en rap- 
port direct A 
‘Casablanca. 

Routes entre Melnés et Petlitjean. — Le Comité d’étu- 
-des économiques de Meknés, d’accord avec la Chambre 
d' Agriculture de Rabat, propose qu'une route soit construi- 
te qui mette en relation Meknés et Petitjean par la vallée 
‘du: R’dom. 

_ Trois tracés ont été reconnus sur le terrain : 

Tracé Meknés-Volubilis-Segotta, tout d’abord de- 
manda par le Comité deg études économiques de Meknés. 

ce sujet avec la Chambre d’Agriculture de -   

Ce tracé entraine la contruction de 37 kilométres de route 
et une dépense de 1.500.000 francs. La distance totale res- 
sort a a kilométres. 

° Tracé Meknés-Volubilis-Ain Chief-Bab Tiouka qui 
est cud: de Vancienne route miliicire. La toagverr é 
construire serait de 47 kilométres et la dépense de 2.400.000 
francs. La distance totale ressort 4 55 kilométres. 

3° Meknés-Petitjean, par Ja vallée du R’dom. Lon- 
gueur & construire : 50 kilométres ; dépense totale : 

2.750.000 francs -; distance entre Meknés et Petitjean: : 
bo kilométres. 

Le dernier tracé est incontestablement ‘celui qui pré- 
sentera le plus de difficultés techniques en raison de la 
nature argileuse des terrains parcourus-et de la nécessité 
de traverser plusieurs fois sur des ponts l’oued dont il 
s'agit. De plus, cette route suivrait le tracé de la future 
voie ferrée. oo 

La Direction Générale des Travaux Publics étudiera 
die trés prés la question et tiendra le Conseil de Gouverne. 
ment au courant des résultats de son enquéte. 

Mesures @ prendre en vue d’assurer la sécurité des co- 
lons. — En raison des attentats sur des personnes qui ont 
été commis ces temps derniers, la Chambre d’Agriculture 
de Casablanca demande que des mesures soient prises: pour 
assurer la sécurité des colons et de leurs biens.’ Lo 

Le Directeur des Affaires Civiles indique quelles sont, — 
A son avis, les mesures 4 prendre. . 

C’est aux caitds qu ‘incomhe au premier chef la. respon- 
sabilité de la sécurité dans leurs tribus ; il faut que. cette. 
responsabilité soit effective. Des instructions ont éé adres- 
sées aux Contréleurs.civils pour les inviter 4 tenir la main 
& ce que les chefs indigénes n’éludent pas le premier de 
leurs devoirs. Elles vont étre renouvelées et précisées. * 

La police de stireté a aussi un réle important A jouer. 
La création des polices régionales mobiles, entreprise de- 
puis un an, n’a pas eu d’autre but que de permettre la re- 
cherche rapide et efficace des auteurs des crimes ou vols 
commis dans le bled. Les résultats obtenus en Chaouia pa- 
raissent, encourageants. Il convient de continuer dans. cette 
voie; en renforcant et sélectionnant Je personnel des-polices 
régionales mobiles, en créant méme si besoin est, des pos- 

tes & Pintérieur. . 
Enfin, il a-été reconnu que le carnet de travail présen- 

tail une réelle utilité pour la recherche des auteurs des cri- 
mes et délits ; il est certain que, si cette institution était 
répandue, les bénéfices en seraient considérables. L’obsta- 
cle, pour les colons, est dans l’obligation de se-transporter 
avee leur personnel au‘chef-liew pour y accomplir les for- 
malités nécessaires, notamment la mensuration. Le ser- . 
vice de l’anthropométrie est disposé & se transporter dans 
les exploitations rurales pour établir sur place, d’accord 
‘avec les colons, les carnets de travail du persorinel em- 
ployé. 

Questions diverses. — A une question posée par. la 
Chambre de Commerce de Fés, le Directeur de l’Agticul- 
ture répond qu’a partir de Vannée prochaine un certificat 
d'études spécial sera prévu pour les écoles indigénes.._ 

Les services intéressés vont examiner les dispositions 
4 prendre en vue d’assurer l’approvisionnement des villes 
et les postes en timbres fiscaux réglementaires (quittances 
papier timbré, timbres pour affiches, etc.)
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A Poccasion d’une motion du Comité d’études die Mek- . 

nés réclamant un ingénieur dans cette vilie, ie Directeur 

Général des Travaux Publics expose que la pénurie de per- 

sonrsl technique et les difficultés du recrutement ne per- 

- mettent pas de donner satisfaction A ce vceu. 

Le Directeur dé l’Agriculture fait connaitre l’élat de 

la récolte de mais et de sorgho. Elle se présente comme 

suit : 
——   

  

  

| Fis |_Meints Rabat | thaouta {3 outtala | Nba {Marrakech 
] t ‘ 

i 

Wats a pasuable | moyen pesaable passable | moyen hon 

. 
Sorghe ; suauvais | médiocra ) moyen passable » » ”   

  

  
Le Directeur de 1’ Agriculture annonce que la prime 

4 la motoculture est fixée & Go francs par hectare pour la 

campagne prochaine s’ouvrant le 1° octobre 1g20 et se ter- 

minant le 36 septembre rg21. 

La prime a. la culture du blé tendre est supprimée a 

dater du 1 janvier 1921, mais il est institué une prime A 

la plantation et au greffage de Volivier et du caroubier. 

Une enquéte est actuellement en cours pour en déterminer 

le montant ; le texte le fixant sera, Wailleure, soumis aux 

Chambres a’ Agriculture. 

. . — ed 

    

SITUATION: POLITIQUE ET MILIT AIRE 

DE LA ZONE FRANG AIS. DU MAROC 

  

a la date du 4 juillet 1920 

‘Région de Fés. — Au nord de PQuergha, la situation, 

n’a pas changé. Abdelmalek n’a pu obtenir des Senhadja, 

dont il est I'hdte, -quwils consentent & faire les frais d'une 

harka- ILse heurte, d'autre part, 4 Vopposition systématique 

des Mezziat, inféodés aux Khemlacha. 

‘Dans le Cercle de Sefrou, nos: opérations actives sont 

lerminées. Le pays est redevenu, calme. Les tirs d’artillerie, 

exéeutés de Tarnaneil, avec réglage par avions, ont eu-pour 

cfiet de disperser les rassemblements quis 

proximilé de ce poste. 

s'étaient formés 4 

Cercle de couverture du Rarb, — Nos postes et éléments 

de couverture ont cu, encore ceite semaine, & repousser deux 

incursions des Djebala. La sécurité de notre front ne se 

trouve nullement compromise pour ccla, les querelles qui 

continuent de diviser ces tribus les rendant pour le moment 

ineapables dun gros clfort contre nous, . 

Région de Taza. — En prévision des opérations qui vont 

se dérouler lout prochainement chez les Beni Ouarrain de 

TOuest, de nombreases reconnaissances ont été .exécutées 

par Vaviation. Les rassemblements ennemis ont été bom- 

bardés efficacement. On signale que d’importants contin- 

vents Marmoucha et Ait Tseghrouchen auraient rejoint les 

Beni OQuarrain. 
A.JEst, le retrail de nos troupes avait incité les insou- 

“mis qui font face & notre poste de Bechyine 4 se grouper en 

~harka. La rapidité avec laquelle il a été paré a In menace 
. 

  
  

  

leur a-donné &. réfléchir : 
ka se serait dispersée. 

aux dernidres nouvelles, la har- 

Région ‘le Meknés. — Le revitaillement des postes de la 

Haute-Moulouya se poursuit sous la’ protection du groupe 

mobile de Meknes. Nos convois.de camions automobiles 

circulent, depuis le 30 juin, sur la route de - Timhadit & 

Ksabi. Grace aux mesures de précaution prises, il ya lieu 

ler. 

Chez les Zaian, notre situation politique demeure tres 

satisfaisante. Notre ‘poste. dE Bordj a ‘recu--cette semaine. 

d'espérer que nous h’aurons aucun incident sérieux & signa-, 

de nouvelles soumissions. A Khenifra sont également venues ’ : 

se présenter des délégations de tribus désirant entrer en’ rela: 

Lions avec nous. 

  

  

  

Les fractions demeurant inréductibles. se. ‘groupent au:. 

tour des Ichkern. EHes manifestent.1’ intention de. venir nous. 

attaquer aux environs de Sidi Lamine. Nos dispositions sont 

prises en conséquence. 

Région de Marrakech. — La harka de Glaoui a quitté 

Marrakech ces jours derniers. L’annonce de son arrivée pro-_ 

BA 

‘chaine au Todgha a prov oqué le départ précipité de Ba Ali; ~ vs 

lequel cherche a recruter des partisans-parmi les Ait Moghad 

et 4 donner la main aux insoumis du haut oued El Abid. . 

Cr 

AVIS . * 
aux créanciers et aux déditeurs des Allemands 

  

et des. Austro-Hongrois au Maroc Co, : ao 
  

L Office des biens et intérdts privés, 146, avenue Mala- 
koff, & Paris, est chargé de l’application du traité de Ver- 
sles en ce qui concerne les: biens, droits et intéréts privés 

Allemagne lésés par la guerre. 

La Gérance générale des Séquestres de guerre 4 Rabat, - 
1, avenue des: Touarga, remplit le rdle de 1’Office local du. 
Maroc en correspondance avec 1’Office de Paris. 

Son intermédiaire est obligatoire pour le paiement des - 
créances ef des dettes d’avant guerre ; ; dans les autres, cas, 
il est faculéatif. 

Il est de la plus haute importance que les créanciers 
davant guerre adressent leurs demandes de paiement aux. 

  

wérants-séquestres pour notification 4 VOffice de vérifica-. 
tion et de compensation avant le 15 décembre 1920. Le. 
terme du 15 décembre est impératif et résulte du, traité de 
Versailles, qui prévoit. que les créances doivent étre noti-: 
figées AT Office dans le délai de 6 mois, 4 dater de la consti- 
lution de VOffice (15 juin 1920). Les créances notifiées * 
I'Office aprés expiration du-délai ne pourraient plus béné-— 
ficier des dispositions de Varticle 296. : 

Les débiteurs des Allemands et des Austro-Hongrois, & 
raison de marchés ou contrats d’avant guerre ne doivent 
pas’ obiempérer aux injonctions par leurs créanciers de 
payer directement et devraient signaler de pareilles deman- 
des i Vautorité de contréle ou au séquestre. Tl est rappelé 
gue leur libération ne peut résulter que du versement aux 
mains des gérants séquestres ou liquidateurs. La corres- 

.
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pondance directe entre débiteurs et créanciers n’est autori- 

sée que dans un but d’information. Toute correspondanct 

discutant les renseignements ou en vue d’arriver A oun ac- 

cord 43'S passee par Vintermédiaixe Ge POifice. . 

_Les intéressés sont prévenus que les gérants-séquestres 

qui ont regu toutes instructions indispensables se tiennent 

4 leur disposition pour l’accomplissement des formalités 

nécessaires. 
a 

AVIS 

concernant les personnes originaires d’Alsace et de 

Lorraine susceptibles d’acquérir la nationalité fran= 

caise. 
  

Le décret du tr janvier 1920, paru au Journal Offictel 

du 12 du méme mois, a déterminé les modalités d’applica- 

tion de l’annexe A la section V, 3° partie, du traité de paix 

‘ de Versailles, concernant les deux calégories de personnes 

- originaires ‘d’Alsace et de Lorraine susceptibles d’acquérir 

la ‘nationalité francaise. 

Aux termes de ce décret, le récépissé d’inscription 

doni l’établissemment est prescrit coristitue, dans les deux 

cas, la seule preuve de réintégration dans la nationalité 

francaise que puissent invoquer valablement les intéressés. 

la-nationalité, francaise, le délai fixé par le paragraphe 2 de 

l'annexe expire le 10 janvier 1921. 

Les demandes de cette nature doivent étre déposées 
par les. intéressés aux Services Municipaux ou autorités de 

Contréte de leur résidence. 

a a 

  

° 

-AVIS DU DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE DU 

COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
relatif au recrutement des Courtiers. 

Le Directeur de !’Agriculture, du Commerce et de la 

Colonisation informe les personnes désireuses de poser leur 
“.. -eandidature aux fonctions de courtier libre. auprés de la 

‘Bourse de Commerce de Casablanca, que les candidatures 
continuent d’étre recues au Service chi Commerce et de 1’In- 

dustrie, auquel les demandes avec piéces & l’appui doivent 
étre adressées. 

“Les nominations des candidats agréés avant le-1™ juillet 

prochain seront faites incessamment, les autres auront lieu 

semestriollement !es 1% janvier et 1° juiplet de chaque 

année. 

  

. AVIS 

oe la Direction Générale des Services de Santé relatif - 

aux frais de ‘traitement des malades civils dans les for- 

mations sanitaires du Maroc. 
-—— 

Par suite d’une modification prescrite en date du 

3c avril 1920, par Je Ministre de la Guerre, les tarifs de_ 

‘remhoursement prévus par le § 1V ‘e Vinstruction du 
oo mars 1917 (B. O. du Protectora: _u 2 avril 1917) sont 
remplacés par les suivants, & compler.du 1 juillet 1920 : 

BULLETIN 

En ce qui concerne les personnes pouvant réclamer 

  

“oes 

  

  
  

OFFICIEL 1174 

. . . 
Officier général ou traité comme tel.:....-..-- 8. 70 
Officier supérieur ou traité comme tel.......+ 7 20 
Officier subalterne ou traité comme tel........ 6 ©» 
Sous officies cu taiié comme iel....... sesee 5 G0 
Soldat ou traité comme tel ..... ne aeeeeee reee 5 oD 
Le présent tarif annule celui inséré ‘au B. O. du Pro- 

tectorat du 7 avril 1919. . eo 

ee 

  

AVIS DE WOFFICE DESP.T.T. 2 > 
relatif au réiablissement des échanges de courriers par 

, la voie d'Espagne a % 

  

A la suite d’un accord intervenu entre l’Office ‘postal 
marocain et |’Administration métropolitaine des’ Postes fet . 
wes Télégraphes, les échanges dle courriers par la voie. d’Es- ; 
pagne, qui avaient été supprimés le 1° février dernier;-se-- | 
ront rélablis & partir da 5 juillet courant. St 

Pour, les mémes raisons qui en avaient entrainé la sup- 
pression, les envois dans les deux sens restent limités aux: 
correspon(ances ordinaires, journaux et imprimés, & l’ex- 
clusion des échantillons et de tous objets recommandés, qui. 
continucront a étre acheminés directement. par.la voie des | 
paquebots réguiliers. ~ ' oot 

a 7 a 

  

AVIS DE L’OFFICE DES P. T. T. | 
relatif anx correspondances par aviong - 

  

L’Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones :.. .- 
a l’honneur de porter a la connaissance du p 
ment des commercants et industriels de Casablanca: que I} - 
ligne postale aérienne qui fonctionne entre Rabat et. Tou- 
louse sera prolongée jusqu’é ‘Casablanca, & compter du..-° 
13 juillet rg20. . a 

Les surtaxes d’affranchissement restent les mémes. que . 
eclles actuellement en vigueur. Les départs et les arrivées ~ 
auront liew, comme par le passé, deux. fois 
confcemément A Vhoraire ci-aprés : Pate 

Départ de Casablanca, les mardi et vendredi, & 6°h: 30... 
Passage 4 Rabat, les mardi et vendredi, a7 h: 1b. - 
Arrivée & Foulouse, le-lendemain dans l’aprés-midi, 
Arrivée & Rabat et Casablanca,, Tes mercredi et diman- °. ° 

par semaine,. | 

che, dans la soirée. 
Rien n'est changé au service des échanges postaux en- |” 

fre Tes villus de Rabat et de Casablanca. 
Pour renseignements com plémentaires, s’adresser dans - 

les buraux de poste. . : 

   

  

RESULTATS _ 
de ’Examen du Certificat d’Etudes Administr atives 

marocaines | my 

  

(Session de jnin 1990) 
" Admis’ : 

VIM. GLARENC, Gabriel (mention bien). - 
PEYRONNIE, Georges (mention -assez bien). 
ROILY, Didier (mention passable), 
MILLION, Gustave (mention passable). 

    

ublic ét nofam. |
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mines accordés 
pendant le mois de Juin 1920 

Ne PERIMETRE CARTE REPERAGE 
DU ’ a TITCLAIRE 7 i 200.000 DU CENTRE DU GARRE MINERAL 

pERMIS D INSTITUTION Cité du carré Au 1/200. . 

1 

3 8 juin 1920 | Gueudelot Gustave, | 4.000 m. |Marrakech-Sud (E)|4000 métres Est et 2.600) Charbon 75, bd. Voltaire, Paris métres Nord du signal 
gséodésique 3617. 

5 _ id. Cacquevel Francois, id. id. 2.500 métres Sud et 5.900 id. 78, rae du Chemin-Vert, Paris métres Est du marabout 
Si Fiers. 

6 id. _ Doyen Jules, id. id. 1.600 métres Nord et 1.800 id. 117, bd. Félix-Faure, Kst du signal géodésique 
Aubervilliers (Seine: 3.897. 

{52 id. — De Freitas Martins José, id. Wechra ben Abbow (E} [1.400 métres Est et 3.600 Plomb, cuivra, Zinc Ht 15, rue de Larache, métres Nord dumarabout : Casablanca Si Bou Azzouz. 
153 id. id. id. id. 600 métres Est et 850 mé- id. 

tres Sud du signal géo- 
désique 481. 

154 id. id. id id. 5.200 métres Est et 400 mé- id. i 
tres Sud du signal géor é- 
sique 48. 

153 id. id. id id. 2.700 métres Ouest et 2.150 id. - métres Nord du mara- 
bout Si Bou Azzouz. a 

273. id. _ Tocidte WEtudes id. Quezzane (E) [Longitude 9 G. 30. Latitu- Hydrocarhures E Minidres et Industrialles de 38 G. 72’ 20”. . | AP 40, rue des Mathurins, Paris 7 ; , O74 id. id. id id. Longitude 9 G. 23’. Latitu- id. — 
de 38 G. 72720”. . 277 id. id. id. Fés (O) Longitude 8 G. 75”. Latitu- id. 
de 38 G. 14° 80”. ; pe: 289 id. Bouvier Paul, id. Casablanca (E) |500 métres Nord du mara-| Hématite ak 200, rue du Gapitaine-Hervé, bout Sidi A.E.R. = TE Casablanca 

| 331 id. Ce Chérifienne de Recherches et} 3.800 m. Fés (0) Angle Nord-Est. Longitude! Hydrovarbures f- : Forages, 67. rua de M'Horloge, 8 G. 721. Latitude 38 G. aR: Casablanca 
085. , 337 id. Socigté d'Etudes Winidres et | 4.000 m. id. Longitude 8 G. 75° .Latitu- id. Industrieltes, 40,r.des Mathuring, , de 38 G. 10° 80”. Paris 

. 340 id. Fanari Antiocho, id. Weknds (E) et Fés (0) {3.010 matres Sud 30 G. 93° id. , Prospecteur, Fas 30” Ouestdu signal géod. 
806 (Djebel Tsel fat). : 303 id. Ue Freitas Martins José, id. Wechra ben Abbou E, /2.700 matres Ouestet 6.150 Plomb, euivre, zine |}: . 15,. rue de Larache, , métres Nord du marabout! . Casablanca 
Si Bou Azzouz. 

394 id. id. id, id. 4.150 métres Nord et 5.400 id. 
métres Est du marabout 
Si Bou Azzouz. 

435 id. id. id, id. 4.000 métres Ouest et 400 Plomb, or 
métres Nord du signal / 
eéodésique 481, 659 id. Kister Emile, id. Ouezzane (E) 500 métres N. et 3.500 ma-| ff d-ocarhures 22, rue de VArcade, tres Ouest du marabout I Paris (VIII*) Si Ahmed ben Hadon,   
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Ne PERIWETRE . ; , é DA‘ . CARTE REPERAGE 

y oP , _ TITULAIRE _ Au 4/200.000 DU CENTRE DU CARRE MINERAL | 
permis | ? INSTITUTION | | Bate dat sarrd oT 

997 & jrin 1920 ‘Dicie. Marcel, 4,000 m. Fés (0) Angie Nord-xdsi. Longitude! Hydrocarbures 
Villa Verdier, Rabat . 8G. 67°80”. Latitude37G. 

86? 10”. 
4162 id. Tabourin Pierre, | — id. Ouezzane (E) {200 métres Ouest et 1.200 id. 

45, rue Lafitte, Paris métres Nord du signal 
. géodésique 182. - 

4198 id. Sté Warocaine d'Etudes Winidres,| id. id. Longitude 9 G. 20°31” 4. id. 
. B, rue d’Aquesseau, Paris Latitude 38 G. 6844” 41. 

4209 id. id. id. Fes (0) Longitude 8 G. 72’ 43” 8. id. 
; . - Latitude 38 G. 13°77".4. . 

“| 1276 id. Cie Angla-Frangaise Marocaine Ld., id. '  Quezzane (E) {Longitude 9 G. 24°21”. La-|" ~ id. 
4, rue d’Anjou, Paris titude 38 G. 74739". 

1277 id. id. id. id. Longitude 9 G. 24724”. La-| id. 
, titude 38 G. 70° 89": 

1278 id. "id. id. id. Longitude 9G. 19°97”. La-| ‘id. 
. titude 38 G. 74 39”. - _ 

1279 id. id. id, id. - Longitude 9 G, 49°97”. La-) — - id. 
. titude 38 G. 70°89”. . 

4316 | 22 juin 1920 Lafue Francois, id. Mechra hen Abbou (E) {3-200 mét. O. et 1.400 mét.; ~~ Fer 
av. de Casablanca, | Sud du signal géodési- oe 

oo Marrakech-Guéliz - que 639 (Djebel Skrour). 4 

1317 |. id. Guirauden Augustin, id. Tamjerjt (0) jLongitude 11 G. 62’. Lati- Plomb, cuivre, boule 
Place du Commerce, Warrakech-Médina . tude 34 G. 39’. et connexes 4 

1318 id. id. id Marrakecn-Sud (E)|6.000 métres Ouest et 1.400 ‘ide 
, métres Nord du signal 

' géodésique 3.617. 

1319 id. id. id. id. 6.600 métres Est et 4.000; . id. 
métres Sud du marabout 

Si Fiers. 

1320 id. Cie Angle-Frangaise Marecaine Ld., id. Fes (0) Longitude 8 G. 70° 51”. La-| Hydrocarbures 
4, rue d’Anjou, Paris titude 38 G. 08 64” 8. so 

1322 id. id. id. Meknés(E) |Longitude 8 G. 81° 40”. La- id. 
. ; titude 38 G. 05'73” 8. 5 

1323 id. Busset Francis, industriel, id. Marrakech-Nord (0) 3.725 matres Nord et 6.200] Plomb, cuisre 
Presse Marocaine métres Ouest du signal 

1 Casablanca ‘péodésique 441. * ; 

| 1824 id. ‘ Lacor Francois, id. Meknés:0) [1.000 métres Est et 2.800)Plemb argent, étain 
maison Benaim, -métres Nord du mara-} et connexes 

r. Henri-Popp, Rabat bout Si Mohamed hen 
_ - Abdallah. : 

4325 id. id. id. id. 5.000 matres Est et 2.800 id. 
: métree Nord du mara- 

bout Si Mohamed ben 
Abdallah. . 

1326 - id. Takis Antoine, ‘id. |Marrakech-Sud (E)\4.400 métres Sud ‘et 5.000/Plomb, cuivre, houille 
avenue du Guéliz, . ‘| métres Est du marabout} et connexes 
Matrakech-Guéliz “Sidi Yahia. 

1328 id. Munier Roger, _ id. Rabat 2,000 matresCuest et 4.500/Alun, plomb, argeat 
immeuble Cortey, métres Sud du marabout| et connexes || 

rie Jane-Dleulatoy, Rabat , Si Mohamed Cheérif. 

1333 id. Monod Raymond, ‘id. = | Ka Goundata (0) |Longitude 11 G. 59°. Lati-Plomb, cuive, houille 
Ingéniour agronome, Casablancal tude 34 G. 37°, | et connexes 

4315 id. Lafue Francois, _ id. Wechra hen Abhou(E) {6.000 métres Est et 1.200 Fer 
; av. de Casablanca, métres Sud du marabout 

Marrakech-Guéliz Si Messaoud. t         
NOTA. — I est porté i la connaiasance du public que deux demandes de permis portant en zone non ouverte A Vapplication du Reglement Minier ont é16 

déposées par M, Takis le 28 mai 1920 et enregistrées par erreur par le bureau de Marrakech sous les ne* 70 et Vi. Cos demandes ont fait robjet d'une cdécision de rejet: 
A recepissés délivrés par le bureau de Marrakech et conservés par M. Tak is sont par suite sans aucune valeur.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

i. — GONSERVATION DE RABAT 

EXTRAIT RECT! FICATIF concernant la proprieté dite: 

«Immeuble Degregori», réeyuisition n° 34°, sise a Ke- 
nitra, boulevard du Capitaine-Petitjean, dont Vextrait 
de réquisition a été publié au « Bulletin Officiel» du 10 
février 1920, n° 381. 

Suivant réquisition rectificative en dale du 20 mai 1920, 
la « Compagnie Orano-Marocaine Mazella et Cie », sociele 
en nom collectif, constituée par acte sous seing privé en 
date du 20 octobre 1919, dont le siege est A Tanger, et fai- 
sant élection de domicile 4 Rabat, en ses bureaux boulevard 
El Alou, a demandé que la procédure d’immatriculation de 
la propriété dite « Immeuble Degregori », réquisition 34", 
située & Kénitra. boulevard du Capitaine-Petitjean, soit 
poursuivie en son nom, en vertu de Vacquisition qu’elle en 
a faite de M. Degregori, requérant primitif, suivant arte 
sous seing privé en date du 14 mai 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

«Smeira», réquisition n° 1683", située Contréle Civil 
de Mechra bel Ksiri, triobu des Beni Hassen, fraction 
des Dahés, prés la ferme Marine, dont l’extrait de ré- 
quisition a paru au « Bulletin Officiel », du 19 aout 1918, 
nv 304. 

Suivant réauisition rectificative déposée & la Conserva- 
tion le 12 octobre 1919, l’'immatriculation de la propriété 
dite « Smeira », réquisition 1683 cr, est poursuivie au nom 
de Mme Crombez, Suzanne, Virginie, Marie, Ghislaine, ma- 
rigée & M. de Lameth, Marie, Beaudoin, Henri, Clément, 
Thibault, 4 Paris, le 17 octobre 1904, sous le régime dle la 
communauté réduite aux acquéts, suivant contrat-recqu par 
M® Decordes, notaire & Tournai (Belgique), le 27 septembre 
1904, demeurant a Kénitra, 3, rue.de la République, qui la 
acquise en remploi de ses‘biens propres de Si Mohamed 
ben M'Hammed el Hasnaoui el Moktari el Ochi el Gueddari, 
agissant tant en son nom personnel qu’au nom et comme 
mandataire de son frere Hadj Kacem ben M’Hammed el 
Hasnaoui el Moktari el Ochi el Gueddari, suivant acte sous 
seing privé en date du 20 mars 1919. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rab, 
M. ROUSSEL. 

Il, — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 3083 

Suivant réquisition en date du 15 avril 1920, déposée a la 
Conservation ie 19 avril 1920, M. Mimoun ben Meyer Maima- 
ran, marié selon la loi mosaique, 4 dame Fraiha Bensimon, 
en 1900, demeurant & Mazagan, et domicilié chez M® Gibou- 
dot, avocat 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, 48, a demandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps 4 
ja connaissance du public, par voie d’affichage A la Conservation, 
sur Vimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Caid, & Ja 
“Mahakma du Cadi, et par voie de pubNication dans les marchés de 

la région. :   

Maimaran », consistant en tefiain & vai. situéy a Manucer, 
. route de Mouilha. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 ares 76 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par la route de Mouilha ; a Vest, 
par une ruelle la séparant de ia’ propriété de Khedidja bent 
Ali ben Bouselham,représentée par Ali ben Taibi,demeurant 
a Mazagan, quartier de l’Argila ; au sud, par une ruelle ; 4 
Youest, par la propriété de Halima bent Ali Bouselham, re- 
présentée par son mandataire Abdellah ben Mahjoub, de- 
meurant rue E] Bos, & Mazagan. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
ou éventuel, ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
dadoul, homologué, en date du 11 Safar 13387, aux termes 
duquel Abdellah ben ei Mahjoub, agissant pour sa mére Ha- 
lima bent Ali ben Bou Selham lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Reéquisition n° 3098° 
Suivant réquisition en da‘e du 6 avril 1920, ‘déposée & 

Ja Conservation le 22 avril 1920, M. Salamone Francesco, 
marié sans contrat, régime italien, 8 dame Calamia, Maria, 
le 24 juin 1905, & Tunis, demeurant et domicilié & Casablan- 
ca, quartier Lorrain, rue des Cévennes, 18, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Propriété Fayotle », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner ie nom de « Salamone », consistant en ter- 
rain a batir, située & Casablanca, rue des Cévennes, 48. 

Cette pfopriété, occupant une superficie de 200 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Fayolle, 
demeurant & Casablanca, boulevard de la Liberté, 168 ; a 
lest, par la rue des Cévennes ; au sud, par la propriété de 
M. Biaggio, demeurant & Casablanca, rue des Cévennes, 20 ; 
a Vouest, par la propriété de M. Fayolle, susnommé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel, et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, le 13 février 1920, 
aux termes duquel M. Fayolle, P. lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablancé, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3098 
Suivant réquisition en date du 14 avril 1920, déposée A 

la Conservation le 22 avril 1920, Mme Francesca Giangreco, 
marige sans contrat, régime italien, le 16 novembre 1895, 
a Broute (Sicile), & M. Plastani, Alféo, demeurant a Casa- 
blanca, quartier Mers-Sultan, rue Bugeaud, 145, et domici- 
liée chez M. Lumbroso, avocat a Casablanca, rue Bouskou- 
ra, 60, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d'une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Plastani », consistant en terrain bati, située 
a Casablanca, rue Bugeaud, 115, 

Cette propriété, occupant une superficie de i150 métres 
carrés, est limitée : au nord et a lest, par la propriété du 
Comptoir Lorrain du = Maroc, a Gasablanca, avenue 
du Général-Drude ; au sud, par la propriété de M. Antonio 
Pace, demeurant 4 Casablanca. rue Bugeaud, 115, propriété 
dite « Villa Joséphine II! », réquisition n° 2466 c ; & Fouest, 
par la rue Bugeaud. 

Des convocations personnelles sont, en outre, 
tiverains désignés dans Ja réquisition. 

Toute personne intéressée peul, enfin, sun DEMANDE ADRESSEE A 
us Consenvation Forctkae, étre prévenue, par convocation person- 
nelle, du jour fixé pour le bornage, 

adressées aux
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La requérante déclare, qu’&é sa connaissance, il n’existe \ 
sur ledit immeuble aucune charge, fi‘aucun droit reel actvel 
ou éventnel et aivelle. en est proprictaire en vertu dun acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 1° juin 1918, aux 
termes duquel M. Pace, Antonio lui a vendu ladite pro- 
priété. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3100° 

Suivant réquisition en date du 16 mai 1919, déposée a 
la Conservation le 23 avril 1920, M. Ahmed ben Larbi Dili 
arrizi. marié selon la loi musulmane, demeurant aux Ou- 
led Harriz, douar Dieb, et domicilié chez M® Bickert, avocat 

' a Casablanca, rune du Commandant-Provost, 132, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété dénommeée « Bled Larbi ben Tahar ~, 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Larbi ben Tahar », 
consistant en terrain de labours, située aux Ouled Harriz, 
douar Dieb, Contréle Civil de Ber Rechid. . 

Cette propriété, occupant-une superficie de 25 hectares, 
esc limité : au nord par ja propriélé des heéritiers El Hadj 
Mohammed ben Ahmed ben el Djilani, demeurant sur les 
lieux ; a Vest, par celle de M. Cuyot, demeurant A Jacma, et 
celle des héritiers El Hadj Mohammed ben Ahmed ben el 
Djilani, susnommés; au sud et & l’ouest, par celle de El Hadj 
Chafai Eddibi, demeurant sur les lieux, douar Dieb.. 

; Le requérant déclare, qu’a. sa connaissance, il n’existe 
sur icdit immeuble aucune charge ni aucun droit réel uctiuel 
ou éventuel, ét qu’il en est propriétaire pour Vavoir recueilli 
lans la‘succession de-son pére, en vertu d’un estimrar 
Moulk en date du 1° Safar 1337. ~ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3101° 
Suivant réquisition en date du 26 uvril 1920, déposée a 

la Conservation le méme jour, M. Bouttes, Jean, Louis, ma- 
rié & dame Coliac, Emilie, Jeanne, le 16 juin 1890, & Qua- 
sante (Hérault), suivant contrat regu par M?® Vialar, notaire 
a Saint-Chiniau (Hérault), portant adoption du_régime do- 
tal, demeurant & Béziers (Hérault), rue du Midi, et domicilié 
chez M. Audy, Maurice, & Casablanca, route de Rabat, 67, a 
flemandé Vimmatriculation, en qualité de _propriétaire, 
Pune propriété a laquelle ila déelaré vouloir donner le nom 
da « Marie Claude », consistant en terrain nu, située 4 Fe- 
dhala. ; ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 10736 me- 
tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété de la Com- 
pagnie Franco-Marocaine de Fedhala, représentée par 
M. Litardi, & Fedhala ; a Vest, par celle de Larbi Maklouf, 
demeurant A Fedhala ; au sud, par celle de M. Cottel, Phi- 
lippe, demeurant & Mazagan ; & l’ouest, par la piste de la 
Kashah au Port. ' a oe 

Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble auct.ne charge. ni aucun droit réel ac. 
tuel ou éventuel autre qu’une servitude de passage sur la 
limite commune avec la propriété Larbi Maklouf, et qv il 

en est propriétaire en vertu i? dun acte dadoul, homoloy 1, 
en date du 6 Hidja 1331, aux termes duquel M. Jeannii a 
vendu un terrain de plus grande étendue 4 MM. Dor ctes, 
Lubreck, Reynaud et Gribert ; 2° d'un partage lui attribuant 
ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Casablance 

ROLLAN?.. 

Réquisition n° 3102°¢ 

Suivant réquisilion en dale du 27 avril 1920, déposée & 
la Chnservition le méme jour, M. El Hadj Bouazza ben Tai- 

bi ef Ismaili, marié scion la loi musulmane, demeurant et 

domicilié au douar QOuled ben Ismaél, fraction des Ouled 
Ali, tribu des Médakra, a demandé limmatriculation, en 
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qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Mers Ahmed », consistant 
en terres de labours, sitrée & 6 kilométees au sud de Dar 
ould el Hadj Mostefa, prés de l’oued Accila, tribu des Mé- 
dakra, Contréle Civil de Boucheron. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, 
est limitée : au nord, par fa route allant de !'oued Ennakhal 
a Biar el Fedalet ; @ Vest, par la propriété de : 1° Moulay 
Taibi ben Mohammed, demeurant douar Ben Ismail ; 2° 
Bouazza bel Arbi, demeurant douar Ouled Zidane; tribu des 
M’Dakra ; 3° du requérant ; au sud, par celle de Moham- 
med ben el Hadj Zaroual, demeurant douar Ouled ben - 
Ismaél ; a l’ouest, par celle d’Abderrahmane ben el M’Fed- 
dal, demeurant douar des Ouled Zidane, précité. . 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il, n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel * 
ou éventuel. et qu’il en est propriétaire en vertu d'un acte 
d’adoul en date du 5 Rebia II 1324, homologué, aux termes 
duquel Moulay Idriss ben Idriss lui a vendu ladite pro: 
priété. — 

, Le Censervateur de la Propriété Foneiére & Casablanca, 

ROLEAND. 

Réquisition n° 3103° . 
Suivant réquisition en date du 27 avril 1920; déposée a 

la Conservation 1. méme jour, M. Imbro, Vincent, marié 
sans contrat, régime italien, @ dame‘Ferrara, Joséphine, le 
13 février 1912, 4 Tunis, demeurant et domicilié 4 Casablan- 
ca, boulevard d’Anfa, 13, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a décla- . 
ré vouloir donner le nem de « Marie-Thérése », consistant 
‘en terrain a batir, située a Casablanea, El Maarif, lotisse- 
ment Murdoch, Butler et Cie. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de M. Assaban, — 
demeurant & Casablanca, avenue du Général-Drude ; & Vest, 
par une rue non dénommée ; au sud, par la propriété de 
M. Sintes, demeurant & Casablanca, boulevard d’Anfa 7 a 
Youest, par le lotissement de M. Assaban, susnommé. 

Le requérant dézlare, qu’A sa connaissance. il n’e:riste 
sur ledit immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel 
mt éventuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 2 avril 1920, aux 
termes duquel M. Assaban lui a vendu ladite propriété. - 

fo Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3104° 

Suivant réquisition en date du 26 avril 1920, déposée a 
la Conservation le 27 avril 1920, M. Abt, Joseph, marié a 
dame Sehivenc, Tornne, le 10 septembre 1883, 4 Strasbourg, 
suivant contrat recu le 6 septembre 1883, par M. Ritleng, no. 
taire & Strasbourg, portant adoption du :4gime de la com- 
munauté des biens réduite aux acquéts, demeurant et do- 
micilié & Casablanca, rue de Tahure, 14, villa Argentine, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 
@une propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom 
de « Abt », consistant en terrain nu, situé & Casablanca, 
quartier Mers-Sultan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 568 m. 96, 
est limitée : au nord, par la prepriété du Comptoir Lorrain | 
du Maroc, avenue du Général-Drude ; & Test et au sud, par 
la rue de Champagne ; a louest, par la rue de Rome. 

Le requérant déclare, qu’é 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 acta 
sous seing privé en date, & Casablanca, du 12 décembre 
1919, aux termes duquel le Comptoir Lorrain du Maroc lui 
a vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 

. ROLLAND.
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. Requisition n° 3105° 

Suivant réquisition en date du 17 avril 1920, déposéé 

A la Conservation le 27 avril 1yZu, M. bertrand, Jean, duc- 

teur en médecine, célibataire, demeurant 4 Paris, 11, ave- 

nue des Chalets (16° arrondissement), et domuicilié chez M. de 

Grimaldi, & Ben Ahmed (Mzab}, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualilé de propriétairc, d’une propriété dénommée 

« Mzabia », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « La Cantalienne », consistant en terrain de labours, si- 

tuée & Ben Ahmed, a 60 métres au nord-est de la Remonte 

“mobile. . . 
Cette propriété, occupant une superficie de 6.520 metres 

carrés, est limitée : au-nord, par la propriété de Hammou 

ben- Ahmed ben Mati, demeurant 4 Ben Ahmed, chez M. de 
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| Grimaidi ; a iest. par un sentier public ; au sud, par la. 
route n° 102, allant 4 Casablanca, via Boucheron 1a louest, - 
sar un sentier public, la sérarant d’une propriété apparte- 
nant & VEtat francais. , 

Le requérant déclare,-qu’a sa connaissance, il n’existe - 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et quil en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 1° janvier 1920, 
aux termes duquel M. de. Grimaldi lui a vendu ladite pro- 
priété. . . . 

Le Conservateur dé la Propriété Fonciére & Casablanca 

, ROLLAND. ee 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

  GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 7° 

Propriété dite : VILLA FIORIDA, sise a Rahat, quartier 

du Monopole des Tabacs, rue G. 
Requérant : M. Cassaing, Pierre, Joseph, commis a la 

‘Direction Générale des Finances, demeurant et domicilié a 

Rabat, rue de Lisbonne, n° 21. 
Le bornage a eu lieu le 26 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, 

‘ M, ROUSSEL. 

Réquisition n° 16° 

Propriété dite : VILLA PORTUGAISE, sise & Rabat, 

quartier de Kébibat, rue de Béne. 
Requérant : M. Da Silva Geada, Joachim, Joseph, me- 

nuisier, demeurant et domicilié & Rabat, villa Porlugaise, 

5, rue de Bone. 
Le bornage a eu lieu le 5 mars 1920. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

M, ROUSSEL. 

a Réquisition n° 24 

- ‘Propriété dite ’. BOURGOGNE, sise 4 Rabat, quartier 

de l’}Océan, A langle des rues du Forl-Hervé et de Tanger. 

Requérant : M. Mathias, Louis, demeurant et doimicilié 

4 Rabat, rue de Naples. 
Le bornage a eu lieu le 6 mars 1920. 

Le Conservateur de la Propricté Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1831°*" 

Propriété dite : STORA, sise 4 Kénitra, quartier Ville- 

Haute, avenue d'Arras. ; 

Requérants : 1° M. Stora, Nathan, Henri. négociant ; 

2° M. Stora, Isaac, Gustave, négociant ; 3° M. Stora, Léon, 

négociant, tous trois demeurant a-Alger, rue Bab el Oued. 

n° 9, domiciliés & Rabat, avenue du Chellah, n° 12. 

Le bornage a eu-lieu le 3 mars 1920. 

: Le Conservateur de la Propridté Fonciére & Rabal, 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

@inscription ou des oppositions aux diles réquisitions d'immatri- 

_ eulation est de deux mois 4 part.r du jour de la présente publica- 

  

  

Réquisition n°’ 2074" 

Propriété dite : DOMAINE DES MADELEINES, sise au 
Contréle Givil de Rabat-banlieue, tribu des Arabs, au kilo-- 
metre 46 de la route de Rabat-Casablanea, prés de Bouz- 
nika. 

Requérant : M. Brizon, Marie, Jean, Victor, Henri, de- 
meurant a Paris, 45, avenue Montaigne, et domicilié chez. 
M. Martin-Dupont, avocat a Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 18 février 1920. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

ill. — BONSERVATIGN D'OUJDA 

Réquisition n° 179° 

Perey ridlé dite : VILLA HAVARD PIERRE, sise Con-- 
tréle Cw @Oujda, quartier d+ Camp, sur la route d’Oujda 
a Ain Sfa. 

Requérant : M. Havard, Léon. propriétaire, demeurant 
a Tlemeen, allée des Ormeaux, et domicilié chez M. Bour- °° 
gnou, Jean, agent d’assurances, demeurant & Oujda, route- 
d’Ain Sfa. . 

Le bornage a eu lieu le 25 février 1920, 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Oujda, p. i, 

R. LEDERLE. 

.Réquisition n° 181° 

Propriété dite 
trdle Civil @Oujda, quartier du Cimetiére musulman, a 
proximité de la route de Marnia et en bordure de la rue du 
Marché aux bestiaux. . 

Requérant : M. Havard, Léon, propriétaire, demeurant 
i Tlemcen, allée des. Ormeaux, et domicilié chez M. Bour- 
gnou, Jean, agent d’assurances, demeurant 4 Oujda, route - 
WAin Sfa. 

Le bornage a eu lieu le 27 février 1920. 

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

, R. LEDERLE. 

tion. Elles sont recues 4 la Conservation, au Seerétariat dé la Justice 

d> Paix, au bureau du Caid, \ la Mahakma du Cadi. 

> PARC AUX FERS HAVARD, sise Con- ~
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Annonces judiciaires, administratives et légales 

i 

| DIRECTION GENERALE DEs TRAVAUX PUBLICS 

VILLE DE MAZAGAN 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Construction d’un pénitencier & PAdir 
  

= “Le jeudi 29 juillet 1920, & 15 Heures, 
** dans les bureaux du Service d’Architec- 
*. ture,.& Mazagan, il sera procédé a lad- 
_-Judieatixon au rabais, sur soumissions 
“. ¢achetées, des travaux ci-aprés deési- 

gnés: . : 
Construction d'un pénitencier 4 TAdir 

-. “Travaux & Ventreprise.. 289.842 60 
* 2 Somme a valoir........ 10.157 40 

  

: , / 307.000 » 

Cautionnement provisoire : 2.000 fr. 
-‘Cautionnement définitif : 5.000 fr. 

_ Ces crutionnements seront constitués 

- - dans les conditions fixées par le dahir 
.  du’20 janvier 1917 (B. O. n° 223). 
=. Les références des entrepreneurs, 

~.* gecompagnées de tous certificats utiles, 

- .geront déposées en méme temps que les, 
“-goumissions. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 

-gultées aux bureaux du Service d’Archi- 
tecture, & Casablanca et & Mazagan. 
a _ Mazagan, le 5 juillet 1920. 

' . .MODELE DE SOUMISSION . 
(a, établir sur papier timbré 4 peine 
2 de mullite) 

-. Je goussigné......., entrepreneur de 
- travaux publics, faisant élection de do- 
-micile &.......... aprés avoir pris con- 

‘Jypaissance. du projet de construction 
@un Pénitencier a lAdir, -‘m'engage i 

exécuter lesdits travaux évalués: a 

“999 848 fr. 60, non compris une somme 
"-a valoir de 10.157 fr. 40, conformément 

aux conditions du devis et moyennant 
tum rabais dé..:..... (en nombre en- 

~~ tier) ....centimes par franc sur les prix 
du. bordereau. 

          

Fait &..... ae . 
(Signature du soumissionnaire). 

¥ 

VILLE DE MAZAGAN 

    

  

Elargissement et redressement de la 

route n® 9 a la jonction des places 

- de la Douane et Joseph-Brudo 
"+ ARRETE 

Le Pacha de la ville de Mazagan, 
Vu le dahir du 16 avril 1914, relatif 

aux alignements, plans d’aménagement 

ef @extension des villes, ‘et notamment 
Varticle 2 du dit dahir ; 

Vu le dahir du 31 aott 1914, sur l’ex- 
propriation pour cause d’utilité publi- 
que ; : 

Vu le plan dressé -le 12 janvier 1920 
en vue de l’élargissement et du redres- 

-gsement de la route n° 9, dans la tra- 
verse de Mazagan, & la jonction des 
places de la Douane et Joseph-Brudo ; 
‘Vu Vétat parcellaire des propriétés 

atteintes par les opérations Wélargisse- 
‘ment et cle redressement cde la voie pré- 
citée ; ; 

Vu Venquéte ouverte & Mazagan du 
26 avril 1920 au 26 mai 1920, 

Arréte ; 

Article premier. — Est aprpouvé, 
pour une durée de vingt ans, le plan 

Wélargissement et de redressement de 

la route n° 9 dans la traverse de Maza- 
gan, a la jonction des places de la 
Douane et Joseph-Brudo. 

Art. 2. — Sont déclarées  frappées 
d@expropriation les parcelles figurant a 
Vétat parcellaire ci-dessous : 

  

  

  & * . . 
2 | Noms, prénoms | | r = a : menace 
2, et domicile Nature ‘ es 

4) & | das propriétaires | des propriétés | ayicey 
g | ow présuniés tels | - prs 

  
  

  

| | 
| 

i Le Makhzen tmmenble doma- 
nial biti, ue 144, 
partie (rez-de 
chiaussés . 

\ 

  

52 m2 40 

2 |Amiel fréres Immetuble bati 
(vez de chaussée). | 101 m2 50   

AVIS D‘ADJUDIGATION: 
a? tes 

  

4 

Rowle n° 8 de Casablanca & Masdgan - 

Le 26 juillet 1920, 4 15 ‘h. 30, il sera - 
procédé gu bureau de M. Picard, ingé- 
nieur des Travarx Publics a Casa- 
blanca, & Vadjudication sur ofirés de. 
prix, par soumissions cachetées, des tra- 
vaux de débardage, transport, déchar- ~~ 
gement el emmélrage de 2.500 métres | 
cubes de Perres brules, destinées a Pen- 
trelien de ja route ci-dessus désignée, 

“entre les P.M. 63 k. 000 et 68 k. 000, et. 
provenant d'une curriére située A gau- 
che ef & 850 métres du P.M. 53K. BOO. - | 

_ Les références deg entrepreneurs, ac- 
compagnées de tous cerlificats - uliles, 
seront déposés en méme temps que les 
soumnissions, Se : 

Li projet peut étre consulté au bu- 
reau de M. Pieard, ingénieur a Casa- 
blanca. ” 

vi
ci
p 
e
e
:
 

id 
ce 

. 

’   
  | Total... 53 m2 00 | 

® 

Art. 3. — Le Chef du Service des Tra- 
“yaux Publics et le Chef des Services 
Municipaux sont chargés, chacun en ce: 
qui le concerne, de l’exécution du pré- 
gent arrété. . 

Fait & Mazagan, fe 26 mai 1920. 

Le Pacha, 

. (Signature arabe). 

Approuvé par le Directeur Général 
des Travaux Publics. 

Rabat, le 30 juin 1920. 

P. le Directeur Général . 
des Travaux Publics, 

LiIngénieur délégné, 

oo, Ferras. 

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Route n° 7 de Casablanea & Marrakech 

Le 26 juillee £926, & 4 heures; il sera 
procédé, au bureau de Vingénieur des 
Travaux Publies, & Casablanca (Service 
des Routes), §-Vadjudication -sur offre 
(le prix, de ta fourniture, & pied Voau- - 
vre, de 2.750 métres cubes de pierres 
casaces livrérs emmetrées et destinées 
au rechargement de la chaussée de Ia 
route n° 7 de Casablanca & Marrakech, 
dans la partie coniprise entre les P.M. 
Mk. et 96 k. 500. 

Les matériaux proviendront de ta 
carriére de Krémisset, située & 6.000 
métres environ 4 droite du PLM. 96 kK.___. 

500. 

Le montant de la fourniture résultera 
de Tappliealion, & la quantité ci-dessus, 
du prix proposé par Padjudicataire. A 
eet effet, il sera remis & chaque concur- 
rent, avec un modéle de soumission, un 
bordereay deg prix el un détail estima- 
lif préparés par TAdministration, avec 
Vindication des prix laissée en blanc. 
CGhaque coneurrent remplira ces blancs 
el arrétera luil-méme le montant de son 

i offre par lapplication du prix n° 3 a la 
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quantité pointée au détail estimatif. 

TP zera Gxé un maximum Coffees, qui 
sera proclamé avant Youverture des 

‘soumissions. Si aucune offre n’est infé- 
rieure ou, au -plus, égale & ce maxi- 
mum, aucun concurrent ne sera déclaré 
adjudicataire. 

Cautionnement provisoire : 1.000 fr. 

Cautionnement définitif : 2.000 fr. 

ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 

du 20.janvier 1917 (B.O. n° 228). 
Les références des entrepreneurs, ac- 

compagnées- de tous certificats utiles, 

_serpnt déposées en. méme tenips que 
" Jess soumissions. a 

Le projet’peut étre consulté au bureau 

de M. Picard, ingénieur 4 Casablanca. ) 

EMPIRE CHSRIFIEN 
  

VIZIRAT DES HABOUS 

- VILLE DE SAFI 

ADJUDICATION 
pour, la cession par voie d’échange d’un 

terrain & batir appartenant aux Ha- 
bous de Safi. - ; . 
Il sera procédé, te mercredi 3 Hidja 

1338 (48 aotit 1920), & dix heures, dans 
les bureaux. du Nadir des Habous de 
Safi, conformément aux dahirs des 

46 Chaabane™1334 (241 juillet 1913) et 

7 Ramadan 1334 (8 juillet 1916) régle- 

mentant les échanges des immeubles 

habous, & la mise aux enchéres publi- 
ques pour la cession par voie d’échange 

de : un lot de terrain 4 batir, mesurant 
17 métres de profondeur et 25 métres de 
largeur, en bordure de la route de Sidi 

Bouzid, soit 425 métres carrés approxi- 
mativement. 

Mise & prix : 2.125 francs. 
Dépéot en garantie (cautionnement) a 

- verser avant adjudication : 280 francs. 
Pour tous renseignements s’adresser : 

_ 4° Au Nadir des Habous a Safi ; 

2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 
zen), & Rabat, tous les jours, de'9 & 12 

heures, sauf les vendredis et jours f[é- 

riés musulmans ; ; ; 
3° A la Direction des Affaires Chéri- 

fiennes (Contréle des Habous), & Rabat, 

tous les jours, sauf Jes dimanches ct 

jours fériés. 
Rabat, le 2 juillet 1920.: 

Le Chef du Service du Contrdéle- 
des Habous, 

TORRES. 

AVIS DE DECOUVERTE D'EPAVES 
1° Le 12 nus 1920: 
Tia été trouve en rade de Gasablinea, 

par MM. Philibert fréres, hétel d'Eu- 
rope : une caisse ean minérate 50 bouteil- 

  

_ Jes ; un lot fer rond 60 kilos environ. 
- Déposé an magasin de la Direction du 
port saus te n° 68. 

‘port sous. le n° 71. 

_ondulées ; 

‘7 banes fer a T et U. 

  

2° Le 20 mars 1920 : 

_ ila éed ouve cur la plage des Roches- 
Noires, par M. Abdelkader ben Bou- 
chaib, habitant rue de Larache : un fat 
huile minérale. 

Déposé au magasin de la Direction du 
port sous ie n° 69. 

3° Le 22.mars 1920 : 

ll a été découvert en rade de Casa- 
blanca, par MM. Philibert fréres, hétel 
d’Europe : 2 rails voie Decauville; 200 
kilos environ ferraille. 

Déposé au magasin de la Direction du 
port sous le n° 70. 

4° Le 24 mars 1920 : 

Il a été trouvé en rade de Casablanca, 

par MM. Brahim ben, Rais, Cie Paquet : 
un chevron bois blanc, 4 metres environ. 

Déposé au magasin de.la Direction du 

b° Le 8 avril 1920 : 

ll a été trouvé a la place de Sidi Bay- 
flout par le préposé des douanes Moha- 
ined ben Bouchuib : une bache toile. 

Déposé au magasin de la Direction du 

port sous le n° 72. 

6° Le 8 avril 1920 : 

ila été découvert en rade de Casa- 
blanca, par M, Baumont, entrepreneur : 
5 rouieaux de fil de fer barbelé; 3 cais- 
ses filin ciment ; une caisse crochets fer 
pour ciment armé ; deux paquets téles 

dix-neuf t6les ondulées ; 
quatre plaques [téles ; un lot fer rond ; 

Déposé au magusin de la Direction du 
port sous le n* 73. 

7° Le 3 juin 1920 : 
Prés de ta Casba Guenaoua, & Salé, il 

a été trouve par le cuvatier des douanes 
Ombarls ben Messdoud : 1 madrier de 
1x 0,18 0,06; 1 madrier de 3.5% 0,28 
x0,06 ; 1 madrier de 2,50 x 0,22 x 0,07, 
suns marques. oO 

Frais de transport au magasin des | 
Travaux publics du port de Rabat : 10 
franes. 

8° Le 6 juin 1920 : 
A Sidi Moussa, prés de Salé, il a été 

uouve par AI. Laville, rédacteur & ja Ree 
gion de Rabat : 1 eaisse de savon, poids. 
56 kilos, Jong. 0.51, larg. 0,44, hauteur 
6,30. Marques : Grosfields Soap. Liver- 
pooland Warrington. El Libanieo, Gros- 
fievds Fan Molsled, Trade Mark. 

Déposé au Magasin des Travaux pu- 
blie du port de Rahat. 

Ww Le J2 juin 1920 : 
Pres de ia Maison du Sultan, sur ta 

piage, a été trouve par le gardien indi- 
gene Lhassen ben Mohamed : 10 hidais 
Wessence, marque « Wico Hove Naphta 
West India Oil Gompany (caisson vert : 
Didons euoauvais ht. perdant., Gonte- 
hance environ 7 bidens pleins. 

Deéposé an Contedle Givil de Rabat- 
Banlieue. 

10° Le 12 juin 1920 :   

Sur la roule front de mer, prés de Ra- 
bat, ila été trouvé par le sieur Martinez, 
chef de la potvherie militaire : 10 bidons 
pleins dessence. Mémes marques. que 
ci-dessus, 2 perdant légérement. 

Déposé a la fourriére municipale. 

AVIS 

SOCIETE FONCIERE 
D'AIN EL KADOUS 
  

Société anonyme 
au capital de deux cent mille francs, ~ 

en formation 
  

Les actionnaires de la Société ano- 
nye en vole de formation dite -« So- 
ciélé Fonciére d’Ain El Kadous », sonl 
convoqués par le fondateur en seconde 
Assemblée générale constitutive, au fu- 
tur siége administratif, a Paris, rue 
Graminont, n° 28, pour. le 27 juillet 
1920, & trois heures du soir. 

Ordre du jour: - Oe 
i° Lecture du rapport du commis- 

Saire sur les apports en nature de M. 
Lamboi el sur les avantages particuliers 
stipulés par Ices statuls, vete sur les con- 
clusions du dil rapport. 

Dés a présent le rapport imprimé est 
tenu 4 la disposition deg actionnaires 
au fulur siége administratif & Paris, rue 
de Grammont. n° 28, ef au.futur sidge 
social, & Casablaned, rue des Ouled- 
Zian, n° 6. 
ze Nomination des administrateurs. ° 
3° Nomination d’un ou plusieurs com- 

missaires chargés de faire un rapport 
sur les comptes du premier exercice, 

4° Approbation des statuts et décla- 
ration de la constilition définitive de la 
Société. 

Le Fondateur, 
Signé : LaMBol. 

TRIBUNAL DE 1 INSTANCE DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT-GREFFE 

A la requéte de M. le Gérant-Seques- 
lre des biens urbains allemands et ais- 
tro-hongrois, & Gasablanca : 
_ll sera procédé, le mardi 20 juillet 
1920 et jours suivants s'il y a teu, A par. - 
lir de 9 heureg du matin, dans lune 
des salles de VOffice Kconomique, rue du Marabout, 4 Casablanca, ou seront raposes les lots & partir du 16 juillet 

A la vente aux enchéres publiques 
divers meubl i rs 

es el objets mobiliers deé- 
pendant des sequestres Carl Ficke et 
Martha Sorenhagen, tels que = nom- 
breux lapis arabes et européens, haiti, 
roussins ef broderies indigénes, tables 
urabes, koumias, eandélabres, dessus 
de lit. couvre-pieds. feutres pour tas i- 
Wescaliers, argenterie, ele. ete. 7 
a Vente uta lien sans aueune fae tantie, au comptant et en monnaie 

franeaise, 
Les acquéreurs devront verser 10 w
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en sus du prix d’adjudication, faire Pap- 
point et enlever immédiatement les ob- 
jets adjugés, le tout sous peine de folle 
enchére. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerorrt. 

A 

DIVORCE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'OUJDA 
  

Assistance judiciaire 
Decision du 10 janvier 1919 

  

_D'un jugement vendu contradictoire- 

inent par le Tribunal de Premiére Ins- 

tance d’Oujda, le 147 mars 1920, au. profit 

de la dame Antoinette Gimenez, coutu- 
riere, uemeuranl a Oujda, contre le 

sieur José Sedano, son mari, charretier, 

‘demcurant & Misserghin, département 

d'Oran, 
Tl apperl que le divorce a été pro- 

noncé d'entre les époux Antoinette Gi- 

menez.ct José Sedano, & la requéte de 

la femme et aux torts et griefs récipro- 
ques ‘de chacun des deux époux. 

Pour extrait: ; 
Le secrétaire-greffier en chef, 

, _ LAPEYRE. 

7 

Assistance judiciaire 

Décision du 27 mars 1916 
  

TRIBUNAL -DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 

  

SECRETARIAT*GREFFE 

D'un jugement rendu par le Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca le 

23 octobre 1918, confirmé par Varrét de 

la Cour d’Appél de Rabat, en date du 

17 février 1920 eritre : ; 

- 4° M, Ruinaut, Jean, Eugéne, demeu- 

rant 4 Marrakech (Maroc, d'une part ; 

Et 2° Mme Dayreé, Maria, épouse Rui- 

naut, demeurant au domaine de la Com- 

_ pagnie Agricole Marocaine, a Kenitra, 

d’autre part 3. 
Il appert que le divorce a été prononceé 

aux torts exclusifs de la femme. 

Casablanca, le 30 juin 1920. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
us V. LETORT. 

el 

SECRETARIAT 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANC. 

  

Réunion des faillites et liquidations 

judiciaires du mardi 18 juillet 1920, * 

neuf heures Y f 

d'audience du Tribunal, sous la prési- 

dence de : . 

M. Ambialet, juge-commissaire. 

MM. Sauvan et Dorival, secrétaires- | 

grefflers, syndics-liquidateurs. 

Liquidations judiciaires : 

Paradis, Eugéne, entrepreneur de 

peinture & Casablanca , examen de la 

situation. 

du matin, dans la salle |- 

BULLETIN OFFICIEL 

Pinto, Abraham, négociant a Casa- 

blanca ; premiére -vérification de créan- 

ces. : 
Schwob, Samuel, entrepreneur de 

lransports 4 Casablanca ; deuxiéme vé- 

rification de créances: 
Société de VOpéra-Comiane a Casa- 

blanca ; reddition de comptes. 
Faillite : 

Bonnemains, Georges, négociant 4 
Casablanca. Reddition de comptes. 

Casablanca, le 5 juillet 1920. 
Le secretuire-greffier en chej. 

V. Lerorr. - 

Assistance judiciaire 
Décision du 28 septembre 1917 

  

TRIBUNAL DE 4 INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 

Dun jugement de défaut rendu par 
le Tribunal de premiére instance de 
Gusablanea, en date du 42 février 1919, 
entre : . 

1° Le sieur Dereux, Constant, Louis. 
maitre d'hotel, demeurant 4 Casablan- 
ca, d'une part ; ; 

Et 2° Mme Sophie Carre, épouse De- 
reux, demeurant & Marrakech, d’autre 
part; . oO 

Tl apperl .que Je divorce a été pro- 
Lnoncé aux torts et griefs exclusifs de 

' cefte gerniére. 
Casablanca, Je 30 juin 1920. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

-V. Lerort. 

I 

SECRETARIAT 
DU 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE {i INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Faillite Abdesselam ben Mohamed 
el Marrakchi 

Suivant arrét en date du 12 juin 1920 
la Cour d’Appel de Rabat a sapporté le 
jugement du Tribunal de Casablanca, 

en date du 6 mars 1919, qui a-déclaré 
le nommé Abdesselem ben Mohamed el 
Marrakchi, demeurant & Ben Ahmed, 
en état, de faillite. 

- Casablanca, le 3 juillet 1920. 
Pour extrait conforme : 

Le Secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerort, 

A 

EXTRAIT. 
du Registre du Commerce tenu 

nu Secrétariat-Greffe -du Tribunal 
de Premiére Instanve de Rabat 

  

Inscription n° 328 dy 29 juin 1920 
Aux termes: d’un contrat sous sita- 

tures privées, fait en six exemplaires a 
Paris, le 1° juin 1920, enregistré, dont 
Yun deux a été déposé au rang des mi-   
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nutes du secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat, par acte 
du 29 du méme mois, il a été formé 
antra - . 
Vises 

M. Gaston Acker, ancien mattre-tail- 
ieur militaire, demeurant, 18, rue des 
Vierges, 4 Douai uvord) 5. 

Et M. Louis, Octave, Marius Petit, 
négociant, demeurant 4117, rue Bu- 
geaud, & Casablanca ; 

Une société en nom collectif, sous la 

dénomination -. « Aux Galeries Fran- 
cuises », avec comme sous titre : Mai- 
son de nouveautés, tissus, costumes ci- 
vilg el militaires et articles. divers; so- 
ciélé ayant pour objet 1a construction - 
de tous locaux nécessaires 4 la création 
d'une maison de commerce & Meknés 
(Maroc), lagepcement et exploitation 
de la dite maison, la confection. et la 
vente des costumes civils et. militaires, . 
des vélements pour dames, Tachat:et-la 
vente des tissus et des objets de toilefte, 
de parfumerie, lingerie; mercerie, nou- 
veautés, chaussures, chapellerie, ameu- 
blement, avec ateliers.4 Meknés ou ail- 
leurg au Maroc ou en France et,. par 
extension, toutes affaires par achats, . 
ventes, échanges ou auirement, de pro- 
duiis et marchandises de toute nature, 
la représentation’ et la commission et 
généralement toutes opérations quel- 
conques ge Tattachant & Pobjet sacial. 

La durée de-la Société est fixée & dix 
ans, a dater du L* yuin 1920. 

Elle a pour raison ef pour signature 
sociales : « G. Acker et Cie ». 

Les affaires de la société sont gérées 
et administrées par tes associés, avec 
les pouvoirs les.plus étendus a cet elfet. 
En conséquence, chacun d’eux a.la si- 
gnature sociale, mais i! ne peut en faire 
usige que pour les affaires de la So- 
ciété. Il peut notamment prendre toutes 
les dispositions nécessaires dans le but 
social, passer tous marchés et traités, 
ainsi que tous engagements y relatifs, 
acheter toutes marchandises, passer et 
signer toutes acceptations, ouvrir tous 
comptes en banque, les adntinistrer, 
faire tous dépots et retraits, signer tous 
émargements, traiter, transiger en tous 
états de causes; exercer, Sil v a lieu, 
toutes actions judiciaires; donner toutes 
procurations spéciales 4 cet effet, enten- 
dre, débattre, clore ef arréter tous 
comptes, endosser et acquitter tous ef- 
fets de commerce, signer les correspon- 
dances et généralement faire tout le né- 
cessaire, les emprunts sociaux, ie cas 
échéant, seront signés des .deux asso- 
ciés. 

Le siége de la Société est & Meknés, 
i nleee du Général Henrys. 

-ixé & deux cent_un mille franes, le 
capital social est fourni, fant en espéce 
qu’en nature, par chacun des deux as- 
sociés, dans les proportions suivantes : 
cent vingt mille francs par M. Acker et 
Huatre-vingt un mille franes var M. Pe. 
it.
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Les bénéfices el les pertes, Sil y a 
isu, seront répartis pur moitié entre | 

-Geux-ci. 
En cas de décés de lun des associés, 

pendant Ie cours des dix antiées socia- 

les, la société sera dissoule de plein 

drow & compier du jour de ce déceés : 

la liquidation sera fane alors par lus- 
socié survivant, qui 2ura les pouvoirs 

les plus elendus 4 cet cHel, dans un 

délal. qui ne pourra dépusser un an, 2 

moins ‘que le dil survivant exerce la fa- 
culté de conservation pour son comple 

personnei, de luniversalité deg biens 
SOCIGUX. 

Le secrétaire-qreffier en chef, 
HOUYRE. 

‘ 

as 

EXTRAIT” 
du Registre du Conimerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribuni 

* de Premiére Instance de Rabat 

“Inscription n° 394 du 6 juillet 1920 
Inscription requise par M. M. J. Jae- 

quet, industriel, demeurant &  Cuasa- 

blanca, boulevard de la Liberté, et J. ML. 
Bensusan, commercant domicilié & Ra; 
bat, rue des Censuls, de la firme  sui- 
vante, donl ils sont propriétuires : 
‘Minoterie Franeo-Marocaine de Sale. 

-Le secrétaire-greffier en chef, 
ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au_ Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Cusahlanca 

  

Inscription requise, pour loul le Ma- 
roc, par M. Fernand Serve, publiciste. 
demeurant & Marrakech de in firme : 

. LE SUD MAROCAIN 
journal 4 paraitre & Marrakech. 
Déposée au secrétariat-greffe du Tri- 

bunal de premiére instance de Casa- 
blaned le 4° juillet 1919. 

' Le secrétatre-greffier en chef, 
V. LETORT 

— 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

eS 

  

Inscription n® 393, du 5 juillet 1920 
Inscription requise, pour toul le Ma- 

roc, par M. André Aron, seerétaire gé- 
néral du Gomitée franco-Britannique. 
demeurant & Paris, 23. 
parnasse, de la firme et raison sociale 
suivante : 

Société Générale Chérifienne, 
Propriété d'une société en voie de 

formation, dont le requérant est fon-, 

dateur. 
Le secrétaireegreffier en chef. 

*  ROUYRE. 
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EXTRAIT 

au_ Registre du Commerce tenn 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Inscription n° 390 du 2 fuillet 1920 

Inscriplion requise par M. Martin- 
Dupont. avocat & Rabal, agissant au 
nom el comme mandataire de M. Au- 
guste, Acvien Boussard, industriel, de- 
incurant en Ja méme ville, hétel de la 
Tour Hassan, en vertu du pouvoir re- 
gulier qu'il lui a donné, de la marque’ 
em dy nom commercial suivant, pro- 
pridlé de celui-ci 

Manufacture Francaise du Tapis 
Marocain, M.F.D.T.AE. Rabat. 

Le secrétaireeqreffier en chef. 

ROUYRE, 

EXTRAIT. 
du Registre du Commerce: tenu 
au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour7tout le Ma- 
roc. par M. André Aron, secrétaire gé- 
neral du Comité Franco-Brilannique, 
demeurant & Paris, 23. boulevard Mont- 
parnasse, en sa qualité de fondateur de 
la sociéié en formation dite « Société 
Générale Cherifienne », Sociét®  ano- 
nyme au capital de 10.006.000 de francs, 
aver siége social & Casablanca, de fa 
firme . . 

Sociélé Générale Cherifienne. 
Néposée, le 2 juillel 1920, au secréta- 

viat-greffe du Tribunal de Premiéré: Ins- 
tance de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

V. Letont. 

EXTRAIT _ 

‘du Registre du Commerce tenu 
au Seecrétariat-Greffe du Tribunu 
de Premiére Instance de Rahat 

Inscription n® 391 du 3 juillet 1920 
Aux lermes dun contrat sous .signa- 

lures privées, fait en double 4 Meknés, 
Jo 20 avril 1920, enregistré, duquel un 
original a été déposé au rang des mi- 
nutes notariales du secrétariat-greffe du 
Tribunal de paix de Fes, avec. recon- 
naissance d’écriture ef de signatures, le 
4 juin 1920, et dont une expédition a 
été remise an secrétariat-greffe du Tri- 
hunal de premiére instance de’ Rabat, 
le 3 juillet suivant, ainsi que le constate 
un acte de dépét du méme jour, M. Em- 
manuel Fillioux, propriétaire du « Sul- 
tan Hétel », ef Mme Alexia. Adamson, 
son épouse, qu'il a autorisée, demeu- 
rant ensemble & Meknés. se sont recon- 
nus débiteyrs envers M. Antoine, Jac- 
ques Fillioux, négociant. demeurant a 
Paris, 13, rue de Trévise, @une certaine   

N° fo3 du 13 juillet 1920. 

somme pour le remboursement de. la- 
quelle ils ont affeelé a son profit, a titre 
de nantisseien!, ce mrila accenté * 

Un fonds de commerce exploité par 
eux Q Meknes, rue Rouamezine, a Ven-- 

seiene du o« Suita Hotel », compre 

nant: , . 
1° Lrenseigne, la clientéle el Pacha- 

landage y atkachés ; 
2° Le droit au bail des lieux ott s’ex- 

Ploite le dit fonds ;_ 
3° Et Ie matériel el lagencement ser- 

vant & son fonctionnement. 
Suivant ckuses et conditions 

rees au dit acte.- 
Les parties ont.déclaré a lacte de dé- 

pot précité, faire éleclion de domicile & 
Fas, en leurs demeures respectives. 

Pour premiére insertion. | - 
Le secrétaire-greffier en chef, 

: ‘~~ ROUYRE. 

inseé- 

SOCIETE DES MAGASINS. GRVERAUX 
BT WARRANTS DU MAROC 

. Société anonyme 
ay capital de 1.000.000 de. franes 
dont Ip siéye social est 4 Paris, 

rue La Fayette, 44 

‘ 

I 
Suivant acte recuo par AP rang is, 

Jules, Sarazin, nolaire 4° Moulins fAl- 
lier), subsltiluant M°-Aimeé, Henri, Au-, 
guste Sabatier, son collégue, ausst no- 
taire & Moulins, momentanément ab- 
sent, le 2 aodt 1912, M. Edouard Simon, 
industriel, chevalier de la, Légion d Hon- 
neur, demeurant ’& Paris, rue Drouot, 
agissant lant en son nom  persennel 
qu’au nom et come mandataire de M. 
Marius Michel, membre qu Conseil Su- 
périeur des Colonies, demeurant & Ouj- 
da, en ca Moment a Paris, ott il réside 
rue Drouot, n° 15, en vertu dela pro- 
curation que celui-ci lui a donnée sui- 
vant acte recu par M® Cotteitet, netaire 
a Paris, le 25 juillet 1942. , 

A établi leg statuts d'une société ano- 
nyine desquels statuls ila extrait littéra- 
lement ce qui suit : 

Article premier. — Ii est formeé, par 
ces présentes, entre les propriélaiires 
des actions ci-aprés-créées et de celles. 
qui pourraient Pétre par la suite,.une 
société anonyme qui sera régie par les 
lois des 24 juillet 1867, 1° aott 1893, 16 
novembre 1903 et par les présents sia- 
tuts. 

Art. 2. — La Société prend la déno- 
mination de « Société des Magasins Gé- 
néraux et Warrants du Maroc ». 

Art. 3. -- Le siége social est établi A 
Paris, rue Drouot, n° 15. Tl pourra étre 
transféré dans tout aulre hieu de ja 
meme ville par une simple délibération 
du Conseil dadministration, mais il ne -- 
pourra Pétre dans une autre ville que 
par une délibération de Assemblée gé- 
nérale extraordinaire des actionnaires.



N° 403 du 13 juillet 1920. 

Att. 4. —- La Socidté a pour objet : 
i? La réalisation de Parrété du Haul 

Commissatre Chérifién en date du 
29 mit 1912. autorisant pour MM, Adie 
val eb Edouard Simon exploitation, 
sous le régime de lentrepot fictif de ma- 
gasins généraux & Oujda et rémission 
de Warrants et notamment : 

a) Opérer la garde, ia conservation et 
la manutention des matiéres premieres 
objels fabriqués, marchandises et den 
rées que les négociants, industriels ou 
agriculleurg voudront y déposer. 

6) Favoriser la circulation des mar- 
chandises el le crédit basé sur leur nan- 
dissement, par l'émission de récépisses 
et de warrants dans les conditions 
énoncées par YTarrété ci-dessus men- 
tionne. 

2° Liobtention de tous autres arrélés 
du méme genre, relatifs 4 exploitation 
des magasins généraux et d’émission de 
warrants dang toutes.autres parties du 
terriloire marocain. 

3° Toutes opérations commerciales, 
industrielles, mobiliéres ef immobilia- 
res ef d'une facon générale toutes en- 
treprises aulorisées par la loi. 

La Société exercera ses buts sociaux 
par tous les moyens liciles et en utili- 
sant les procédés qu'elle jugera & pro- 
pos, en agissant soit seule, soit comme 
intermédiaire, soit en participation avec 
des tiers, des associations ou des com- 
pagnies déja existantes ou nouvelles, 

D’ailleurs, cel exposé n'a pas dle ca- 
raclére limniuatif. 

Art. 5. — La durée de la Sociclé est 
fixée & quatre-vingt dix-neuf ans, sauf 
les cas de prorozation ou de dissolution 
anlicipée prévus par les présents sta- 
tuts. 

Art. 6. — M. Edouard Simon, tant en 
son nom qgu’en sa qualité sus exprimée 
‘de mandataire de M. Marius Michel, ap- 
porte 4 la Société : ; 

1° Tous les droits sans restriction que 
leur confére Varrété du 29 mai 1912 pris 
par le Haut Commissaire Chérifien, Mo- 
hamed ben Abdeilioualeb, approuvé par 
le Haut Commissaire Francais, Maurice 
Varnier, et le Résident Général au Ma- 
roc. - 

2° Le bénéfice ef les charges de tous 
traités qui ont pu intervenir au sniet de 
Porganisation et de la direction cles ser- 
vices techniques de l’exploitation entre 
eux eb M. Alexis Boundal, qui devra 
organiser également tous autres -ctablis- 
sements analogies que la Société aurail 
a créer dans l'avenir. 

3° La promesse que la présente So- 
eiété pourra acquérir dans un délai 
dune année a partir ue ce jour un ter- 
rain ¢ontigti & la gare d’Oujda, d'une 
contenance de deux mille sept ¢ents 
métres. environ, au prix global de qua- 
rante mille franes, destiné a I'édifica- 

,tion deg premiers magasins généraux 
avec fous les travaux de terrassement 
déja exécutés pour préparer la cons- 
truction des batiments, ainsi que de 
tout ou partie d’un terrain de trois mille 
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cing cents meétres environ, contigd au 
premicr, au prix de dix frances le métre, 
promesse de venle & réaliser dans un 
délai maximum de deux ans pour tous 
agrandissements wilerieurs. 

4° L’étude faite et la demande trans- 
inise avec avis favorable, par le laut 
Commissaire Francais 4 M. le Ministre 
de la Guerre en vue @eétablir une voie 
de raccordement entre la gare d’Oujda 
et les Magasins Généraunx. 

D° Le bénéfice de la demande formée 
par eux ef actuellement en cours d'ins- 
truchion, pour Poblention de magasins 
généraux a Taourirt. 

6° Les tarifs homologués, tes régle- 
ments @exploitation, les devis pour la 
construction des magasins, en un mot, 
toutes leurs études préparatoires se rap- 
portant & objet de la Sociéié, leurg re- 
lations en particulier avee la future 
clientéle et les démarches faites en vue 
de la formation de la présente Société. 

La Société jouira 
droits ci-dessus énoncés comme de 
chose lui appartenant en pleine 
pride & partir du jour de sa constitu- 
tion définitive. 

Elle exécutera & compter de la méme 
époque tous traités et marchés et toutes 
charges se rattachant aux dits apports. 

Art. 7. — En rémunération de ces 
apports, it est altribué 4 MM. Marius 
Michel e( Edouard Simon : 

1° Mille actions de cent franeg cha- 
vune, entiérement libérées, eréées con- 
formément a larticle suivant et qui 
s'appliqueront aux biens et droits ap- 
pertés sous les paragraphes primo, se- 
cundo et tertio de Varticle sixiame. 

2° Les parts de fondateur restant dis- 
ponibles sur les seize cent soixante-dix 
créées aprés la répartition prévue 4 lar- 
licle cinquante-sept. . 

Hl leur est alloué en oulre cinquante 
mille francs en rémunéralion de leurs 
travaux: et recherches personnels, de 
.leurs voyages et de leurs démarches, la- 
quelle somme devra leur étre versée par 
la Société moitié lors de sa constitution 
délinitive, et moitié trois mois apres 
celle constitution. 

Art. 8. -— Le capital social est fixe ada 
somme de trois cent cinquante mille 
francs, divisé en Lrois mille cing cents 
actions de cent francs chacune. 

Sur ces actions, deux mille cinq: cents 
seront souscriles et payables en numé- 
raire, le quart au moment de la consti- 
tulion. Les mille restantes, compléte- 
ment libérées, étant attribuées comme 
il est dit ci-dessus. 4&4 MM. Marius Mi- 
chel e¢ Edouard Simon. 

Art, 12. -— Le montant des actions 
souscriles en numéraire est payable sa- 
voir : 

Le quart lors de la souseription. 
EL le sirplus conformément aux ap- 

pels faits par le Conseil @administra- 

tion. qui fixera V'importance de ja 
soinme appelée, le lieu et les &poques 
auxquets devront étre effectués les pair- 
ments. 

\ 

et disposera des’ 

pro-. 
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Art. 13. -- Les appels de fonds au- 
ront leu au moyen davis insérés dans 
un journal d'annonces légales de Paris, 
qyuinze jours au moins avant l’époque 
1ixee pour le versement. 

Les actionnaires auront & toute épo- 
que le droit de libérer leurs actions par 
anticipation. 

Arlt. 14. —- Tout versement en retard 
portera intéréts de plein droit en faveur 
de ku Société 4 raison de cing pour cent 
a compter du jour de lexigibilité el 
sins qwil soit besoin d’une demande en 
justice i d'une mise en demeure. . — _ 

A défaut de paiement dang la quin- 
zine de cetle exigibilité, ef ce Télai 
passé, la Société pourra en outre faire 
vendre les titres dont’ les versemetis 
sont ¢n retard. A cet effet, les numéros 
les titres dont les versements n’auront 
pas été effectués seront publiés dans un 
journal d’annonces légales de Paris ;. 
quinze jours aprés cette publication et 
sans Mise en demeuré ni autre forma- 
lité ultérieure, la Société a le droit de 
faire procéder & la vente des actions en 
bloc ou en détail comme titres libérés 
des versements appelés, pour le compte 
el aux risques et périls du retardataire. 
La venle sera faite & la Bourse de Paris 
par le ministére d’un agent de change si 
les titres sont cotés, el dans le ‘cas con- 
iraire, uux enchéres publiques, en l’é- 
tude, par le ministére Wun notaire dési-. 
gneé par le Conseil d’administration, 

Le prix provenant de la vente, déduc- 
tion faite des frais, appartiendra a-la So- 
ciété et simpule dans les termes de 
droil.sur ce qui lui est dd par .laction- 
naire exproprié, qui reste passible de la 
dilférence sil y'a déficit mais qui profite 
de lexcédent s'il en existe. 

Les litres des actions ainsi vendues 
(leviennent nuls de plein droit et ils sont 
remplacés par de nouveaux titres por- 
tant les mémes numéros et une mention 
de leur origine., 

Tout titre qui ne porte pas. mention 
réguliére des versenients-exigibles cesse 
Wéire négociable, la Société peut en re- 
fuser le transfert et- il ne lui est payé 
aucun dividende. 

Les mesures autorisées par-le présent 
article ne font. pas obstacle a lexercice 
simultané par la Société de laction per- 
sonnelle contre son débiteur ct seg ga- 
rants, . . 

Les tilulaires, les cessionnaires, inter- 
meédiaires ey les souscripteurs sont te- 
nus solidairement du montant de l’ac- 
tion.- Mais tout souscripteur ou action- 
naire quia cédé son litre cesse, deux 
aps aprés la cession, d’étre responsa- 
ble des versements non appelés._ 

Art. 24. — Les dividendes des actions 
nominatives son{ valablement payés au 
porleur du titre : ceux des litres au por- 
teur le sont valablement au porleur des 
coupons. 

Art. 25. — Les actionnaires ne sont 
engages que jusqua concurrence du: 
capital de chaque action possédée ‘par 
eux ; au dela tout appel de fonds est in 
terdil. : ,



1182 

Art. 26. — La Société est administrée 
pur un Conseil @administration com- 
posé de trois membres au moins et de 
nenf membres au plus, choisis pav:ni tes 
acltionnaires el nommeég par PAssem- 
blée générale, 

La durée des fonctions des adminis- 
drateurs est de six années. 

Les administraleurs sortants sont tou- 
jours rédligibles. . 

Art. 27. — A la fin de la sixiéme an- 
née, le Conseil Wadministration sera 
enliérement renouvelé et réélu. 

Le nouveau Conseil sera renouveld 
partiellement chaque année, de telle 
maniére que la durée des fonctions de 
chaque administrateur n’excéde pas six 

" années. 
Les membres sortants, sont tirés au 

sort, et Pordre de.renouvellement une 
fois établi se poursuivra par ancienneté. 

Art. 28. — En cas de vacance surve- 
nue dans ie Conseil d’administration, 
dans Vintervalle de deux Assembiées 
sénériles, le dit Consest pourra y pour- 
voir provisoirement, sous réserve que 
‘Assemblée générale des actionnaires, 
ding su premiére.réunion confirme la 
nomination ou décide ce qu'elle juge le 
mieux. 

L’administrateur nommé en rempla- 
cement @un autre, n’exercera ses fonc-- 
lions que pendant lé témps qu’il restait 
i courir pour son prédécesseur. 

. Art. 30, — Chaque année, aprés l’As- 
semblég’ générale ordinaire, le Conseil 
nomme parmi ses membres un prési- 
deni, et, Sil le croit ufile, un. vice-prési- 
dent. 

Ils sont toujours rééligibles. En cas 
@absence du président et du vice-prési- 
dent, le Conseil désigne pour chaque 
séance un membre chargé de la pré- 
sider. ; 

Le Conseil nomme aussi en meme 
temps un secrétaire qui peulétre choisi 
€n dehorg des administrateurs, mais 
qui n’a pas voix aux délibérations s'il 
nest pas administrateur. - 

Art. 34. — ‘Le Conseil @administra- 
tion se réunit au siége social ou. dans 
‘lout autre lieu aussi souvent que l'inté- 
rét de la Société lexige,-et au moins 
une fois tous les six mois. 

Leg réuniong oft lieu soit sur convo- 
". cation du président, soit d’aprés fixa- 

tion arrétée d'avance, soit sur convo- 
cation de deux membres. 

La présence de deux administrateurs 
iu moins si le Conseil est composé de 
‘trois membres, et de trois membres: au 
moins s'il est composé d'un plus grand 
nombre, est nécessaire pour Ja validilé 
des délibérations. 

__ Les décisions sont prises & la ma- 
lorité des voix-des membres présents. 
En cas de partage, la voix du président. 
ast prépondérante. 

Si deux membres seulement sont pre. 
sents, leg décisions ne peuvent étre 
prises qu’ lunanimité, 

Nul ne peut voter par procuration 
_ dans le sein du Conseil. 

* 
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Art. 32. -~ Les . délibérations sont 
Geilshiives par deg vrata verbauwx 1édi 
gés sur un registre spécinl ; les procés- 
verbany dg chacgne shane sont signés 
piv le president de chaque séance ey le 
secréluire. . 

Lrs copies ou extraits de ves proceés- 
verbaux a produire en justice ou ailleurs 
sont signés par deux administrateurs. 

Art. 33. -- Le Conseil d’adminislra- 
lion a les pouvoirg Jes plus étendus, 
sins linilalion et sans réserve pour 
ladministration et la gestion de toutes 
ies affaires de la Société, 

fl touche toutes les sommes qui peu- 
vent ¢tre dues 4 la Société, effectue tous 
relrails de fonds, de caulionnement en 
espéces Ou autrement, et donne toutes 
quittances’ ou décharges. 

Il signe et accepte tous billets, traites,- 
letlres de. change, endos et effelg de 

r commerce; il cauutionne-et. avalise. 
Il donne toutes mainlevées de saisies 

Inobilieres ou immobiliéres, W@opposi- 
tion ef dinseription hypothécaire; ainsi 
que lous désistements de priviléges ou 
autres droits, le tout avec ou sans puaie- 
ment ; il consent toutes antériorités. 

fl aulorise toutes instances  judiciai- 
Tes, soit en demandant, soil en défen- 
dant, et représente la Société en justice. 

Il traite, transige et compromet. sur 
tous les intéréts de la Société. 

Tl fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration. . ae 

I] intéresse la Société suivant le mode 
; qu’il juge convenable dans toutes les 
opérations ou enlrepriseg relitives aux 
affaires de la Société ; il concourt ala 
formation de toutes sociétés et partici- 
pations relatives uux mémes_ affaires 
fait apport de lous permis, concessions 
et autres droits de la Socidlé. 

Nl souscril tous traités, marchés, sou- 
missiong et entreprises & forfkit ou au- 
trement, demande et accepte toutes con- 
cessions el contracte & l'occasion de 
toutes les opérations tous engagements 
ef obligations. 

I} statue sur les études, projets, plans 
et devis proposés pour l’exécution .des 
travaux. Do, oe 

Nl fixe le mode de paiement vis-d-vis 
des débiteurs de la Société soit par an- 
nuités, dont il fixe Je nombre et la. quo- 
tité, soil en espéces, soil antrement. 

Il consent et accepte tous baux, avec 
ou sans promesse de vente. 

Tl autorise tous achats, ventes et 
échanges d’immeubles. 

Tl céde et achéte tous droits et Biens 
mobiliers ef immobiliers. 

Tl emprunte toutes sommes néces- 
saireg aux besoins et affaires de la So- 
ciété, fait des emprunts de la maniére, 
aux taux . charges et conditions gu’tl 
jugera convenables ; il peut hypothé- 
quer tous immeubles de In Société, con- 
sentir lous cautionnement hypothécai- 
res Ou autres, toutes antichréses et dé- 
légations, donner tous gages, nantisse- 
ments et autres garanties mobilidres et 
immobiliéres, de quelque nature qu'el-   
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les soienl, toulefois, il ne peut émettre 
@’obligations de quelque nature qu’el- 
ies soient, qu'avec ’autorisation de 
MAssemblég générale. . 

Il peut réaliser toutes annuités, soit: 
par voie de négociation ou d’emprunt, - 
soil de toule autre maniére. 

Tl autorise lous préts, avances ou eré- 
dits. , 

N acceple lous dépéts d’argent ou de: 
titres uinsi que toug dépdts de matidres 
prenueres, objets fabriqués, marchan- 
dises el denrées et en délivre récépissé. 

{l peut, en. représentation. de. valeurs: 
ininiéres, industrielles ou autres ins- ; 
crites & son vom ou étant entre. ses” 
inains, délivrer des récépissés ou certi- / 
ficals au porteur, ne donnant. a Tégard . 
de la Société que le droit de toucher s'il 
y a lieu les dividendes revenant aux va-. 
leurs dont ‘ils sont la représentation, de 
prendre part aux souscriplions qui leur 
sont réservées et de demander, aux’ 
frais du porteur, le transfert 4:son nom 
ou la délivrance de ces valeurs. 

Il régle ies conditions de ces opéra- 
lions, yui peuvent étre faites soit pour 
le compte de la Société, soit pour le 
compte de tiers. i 

Il détermine le placément des ionds. 
disponibies et régle Pemploi des ré- 
Serves de toute nature. . 

Il autorise tous retrails, transferts, 
transports, conversions: et aliénations 
de fonds, rentes, créances,. annuités, 
bieng et valeurs quelconques apparte- - 
nant & la Société, et ce avec ou sans . 
garantie. . oo 

Il nomme et révoque tous mandatai- 
res, employés ou agents, détermine 
leurs altributions, leurs traitements, sa- laires et gratifications, soit d'une ma- 
niére fixe, soit autrement,. - 

Tl arréte les comptes qui doivent étre soumis & l'Assemblée générale, fail un rapport sur ces comptes et sur la situa-. tion des affaires sociales. a Nl propose la fixation des dividendes 
| a répartir. 

Hi-élit domicile partout ot 
sera. 

Hl remplit: toutes formalités eb. passe: tous consentements pour soumettre la’ 
Société aux lois des pays dans lesquels la Sociélé pourra opérer. , 

I] convoque les Assembléeg aux épo- ques fixées par les statuts ef chaque fois Gu'il le juge utile et nécessaire. 
Hl peut transférer, le siége social dats 

un autre lieu de la méme ville. 
_Enfin, il statue sur toutes les ques- lions qui rentrent dans la gestion et l’'ad- ministration de la. Société. . Les pouvoirs ci-dessus conférés au Conseil sont énonciatifs et! non limita- 

\ + 

besoin 

lifs. 
Att. 34. -- Tous les actes concérnant Ja Socidlé, décidés par le Conseil, ainsi ue les retraits de fonds ef valeurs, les mandats sur les banquiers, débiteurs et dépositaires, les souscriptions, endos, aeceptations ou aequits d’effets de com. merece sont signés par deux adminis-
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iraleurs, &@ moins @une délégation, spé- 
ciule du Conseil & un seul administra- 
teur ou a tout autre mandataire. 

Art. 35. — Le Conseil peut déléguer 
lels de ses pouvoirs quil iuge conve- 
nables 4 un ou plusieurs des adminis- 
trateurs ou &@ un ou plusieurs directeurs 
ou -sous-directeurs pris meénie en de- 
horg de son séin, & un Conseil techni- 
que consultatif élabli au siége social 
ou a des Conseils consultatifs auprés 
des succursales ou ageitees de tt So- 
cidté. 

Le Conseil détermine cel régle les at- 
-vibutions du ou des administraleurs 
délégués, directeurs, sous-directeurs et 
comités eb fixe s'il y a lieu le nombre 
des actions que leg directeurs, sous-di- 
recieurs ou membres des comités de- 
vront posséder el dont les litres resie- 
tont déposés dans la caisse sociale. 

Il peut exiger que le ou les adminis- 
trateurs délégués y déposent un nou- 
veut nombre'd’actions en plus de celles 
déposées par cux comme simples admi- 

nistrateurs. 
Il détermine les émoluments et trai- 

tements fixes ou proportionnels a al- 
louer aux administrateurs délégués, aux 
direcleurs, uux sous-directeuTs, aux 
membres, comilés et aux agents de la 
Socisté et qui derout prélevés sur les 
frais généraux, ; 

Le Conseil peut aussi conférer ces 
pouvoirs 4 telle personne que bon lui 
semble, par ‘mandat spécial ou pour. 
un objet délerminé. 

Art. 39. — L’Assemblée générale or- 
dinaire doit élre tenue chaque année 
au lieu indiqué dans les avis de convo- 
cation. | 

in outre, Assemblée peut étre con- 
‘voquée exlraordinaivement soit pur le 
Conseii d’administration, soil en cas 
durgence pat leg commissuires. 

Art. 40. —- Les convocations sont fai- 
ies quinze jours an moins avant la date 
de la réunion par un avis inséré dans 

_Un journal d’annonees légales tte Paris. 
‘avis de convocation doil indiquer les 

jour, heure et tie “de la réunion. et 
sommairenient lobjet de cette réunion. 

Art. 41 —- L’Assembiée générale: se 
compose des actionnaires possédant au 
‘moins cing actions, suuf ce qui est sli- 
pulé & ‘Tarticle 46 ci-aprés. . 

. Toutefois, les proprictaires de moins 

. de cing actions peuvent se grouper pour 

former ge nombre et se faire représen- 

ter par l'un ‘Teux. ; ; 

Art.42. — Tout actionnaire ayant- 

droit de faive partie de PAssemblée gé- 

nérale ne peut se faire représenter que 

par tin mandataire ayant lui-méme 

dro dicn faire partie. . 

La forme des pouvoirs est déterminée 

par le Conseil administration, qui 

pout exiger toute certification de signa- 
jure. ou didentité. 

Art. 43. — Tout propriétaire d'un 

nombre @aclions noniinatives égal ou 

supérieur a celui Axé a article 41, dont 
ies actions ont dé transférées quinze   
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jours wu moins avant Assemblée, aura 
le droit dy assister. - . 

Tout actionniire au porteur ou ceux 
des aclionnaires nominaltifs qui, ne pos- 
sédant pas le nombre requis d’actions, 
veulent user du acoit de groupement, 
doivent, pour avoir le droit dassister a 
PAssemblée ou s’y faire représenter, deé- 
poser leurs tilres el leurs pouvoirs iu 
siége social ou duns ies vaisseg indi- 
quées par ie Conseil -Cadministration, 
dix jours wii moins avant la date de Ja 
reunion de PAssembleée. 

Art. 44. — Les Assemblées générales 
wutres Gue celles ayant a slatuer sur Jes 
tag prévugs par les articles 49 et 50 ci- 
uprés sont réguliérement ' constiluées 
iorsqu elles sont composées d’un nom- 
bre Muactionnaires représentant au 
n0ing le quart du capital social. 

Si-cette condition nest pag remplie, 
Assemblée, générale est convequée de 
nouveau duns les formes el délais-pres- 
crits a Particle 40 ci-dessus. Dans cette 
seconde réunion les membres présents 
délibérent valablement, que! que soit le 
nombre d’actions représentées, mais 
seulement sur les objels mis & lordre 
du jour de la premiére réunion. 

Art 45, —- L’Assemblée est présidée 
par te président du Conseil d@adminis- 

tiation ou @ son deéfaul par un adminis- 
traleur désigné par ie Conseil. 

Leg deux plus forts zctianuaires pré- 
sents a ouverture de la séance, et sur 
leur refus, ceux qui les suiven! dans 
Vordre de la liste jusqu’aé acceptation, 
sont appelés a remplir tes fonctions de |- 
surutaleurs. . 

Le président e¢ les scrutacenrs choi- 
sissent le seerétaire. 

Lie feuille de présence sontenunt tes 
nonis, domiciles des actionimires pid- 
senfs ou représentés, te nombre dac- 
fions dont chacun esl propriétaire est 
certifige juir ie bureau er unnexée au 
procés-verbal pour élre conmuniquée 
a toul requérant 

Arlt, 48. — Liordre du jour est arrélé 
piu Je Conseil d'administrition et sou- 
mis tux commissaires. lt n’y est porté 
que ies propositions émanant du Conseil 
cu des comnussaires ou eelles dmanant 
dactionnaires possédant au moins en- 
tie eux le-liers du capital soeial er com- 
‘huniqués par lettre signée deux et re- 
commandée, dix jourg au moins avant 
VAsseniblée, ou encore de celles prévues 

oN h Tarticle 35 ci-dessus. . 
Aucun autre oh,el que ceux portés 4 

ordre dn jour ne peut étve itis valable- 
Finent en deteberation. 

Art. 47. — Les délibérations sont pri- 
ses 4 la majorilé des voix des membres 
présents. En cas de partage, la voix du 
president est prépondérante. 
Ghaque membre de l’Assemblée génd- 

-rale a autant de voix qu'il posséde de 
fois cinq actions. sauf ce qui sera dif a 
Varticie 49 ci-ipres. 

Art. 48. -- L-Assemblée générale or- 
dinaire enfend le rapport des adminis- 
teateurs sir les affaires sociales, et celui 
cs commussaires Sur la situation -de la   
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Sociélé, sur le bilan et s 
présenlés par tes adiministrateurs. 
Eile nouine les administrateurs et 

ies comlussures, el prononce, quand. 
lv a lieu. leur révocation: - 
__Klie entend, discute, approuve ou re- 
jetle les comples. 

_ iille fixe le dividende, le mode et les. 
cpoques de paiement. 

ile autorise la création de Toutes 
obiigalions hypolhécaires ou autres.’ 

Eile prononce souverainement dans 

ur les coimples. 

ia limite des statuts sur. tous les. inté- . 
véts de la Société et confére au Conseil 
dadministration tous les pouvoirs suj- - 
plémentaires reconnus ‘uliles,- dans le - 
cus ol ceux a 1 
pas suffisants. . . 

L’Assembiée générale ordinaire fixe. 
les jelons de présence alloués .au.Con- 
sell Cadniinistralion e¢ la rémunération 
des comnussaires. Ss a 
_Arl..49. — Les Assemblées. générales 

extraordinaires qui sont appelées -a- déli-, 
bérer sur les objets indiqués &-Varticle 

50 ci-aprés, ne sont réguligrement cons- 
lilu€es el ne délibérent valablement que 
3! elles réunissent au nioins.-la mioitié 
du_capilai social. ~~ Do 

Si, sur une prenueére convocation, les 

ui altribués ne seraient 

)uclionnawes ne réunissent pas. ce nom- 
bre dactions, je Conseil :-dadministra- 
on convoguera une nouvelle. Assem- 
vide dans ies. formes: ef déluis ‘prescrits 
a article 40, mais en appelant a cette 
Assemblée lous les actionnaires méme 
ne possédant qu'une action. = > 

Dans ce cas, chaque actionnaire a ~ 
iutanl de voix que d’actions. oo 

Mais Assemblée ne pourra délibérer 
valablement que si la’ moitié au moins 
‘du capilal soctal est représentdée.. 
_ Art. 50. — L’Assomblée. générale-ex- 
iraordinaire peut, sur - linitiative -.du 
Conseil d’administralion, apporter aux 
staluts les modifications reconhues uti- 
les et toutes celles qui pourraient’ étre 
aulorisées pur les lois nouvelles. 

Elle peut notamment décider : =. 
{* Eeuugmentation ou la réduction: du 

capital social par towites voies ¢°. 7. 
id Son amortussement total ou par- 
Hel yy 

3° La création er cas d’augmentation 
de camlal dactions de diverses catégo- 
POs, 

4° La prorogation ou la dissolution 
anlicipée de ia Société, | 

5° Sa fusion ou sa réunion avec tou- 
les les autres sociétés. 

6° Lapport de tout Pactif secial A ane 
autre sociéic . ce 

Les modifications peuvent méme por- 
ter sur Vobjet de la Société, mais sans 
pouvoir le changer complétement ni 
Pallérer dans son essence. 

Art. 51. Les délibérations de l'As- 
semblée générale sont constalées par 
des procés-verbaux inscrits sur un re- 
gistre spécial et signés par les mem- 
bres du bureau. . 

Art, 52. — Les copies ou extraits des 
procés-verhaux des Assemblées gtneé. 
tales & produire en justice ou ailleurs 

  

~
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sont signés par dcux administrateurs. 
Aprés la dissolution de la Société et 

‘pendant la liquidation, ces copies ou 
Gauralts son, certifits par deux Voujde- 
teurs ou par te liquidateur unique, sil 
n’y en a qu'un. 

- Art. 55.— Les produits annuels, aprés 
déducticn de toutes les charges  so- 
ciales et des frais généraux constituent 
les bénéfices. , 

Dans les charges sociales devront élre 
c-mprises la somme nécessaire pour 
jaire face a Pintérét et a Pamortissement 
des obligalions,- vil en est émis, et 
foule sommte, que le Conseil dadminis- 
tration jugera utile de prélever pour les 
amortissements annuels de toute na- 

- ture. 

Art, 56. — Sui-les bénéfices nets ét- 
blis @ chaque ‘inventaire, i] est d’abord 
prélevé 

41° Cing pour cent pour constiluer le 
fonds de réserve légale. 
2° La somnie nécessaire pour payer 

aux actionnaires un intérét de cing pour 
cent sur ie monlant libéré des actions 
Non aMoOrties e, Sans que, si les béné- 
fices d'une année ne permettaient pas 
ce paiement, les. aclionnaires puissent 
le réclamer. sur les bénéfices des an- 
nées subséquentes. 

Le surplus, aprés prélévement de dix. 
nour cent pour le Conseil d’adruinistra 
tion, est réparli dans Ics proportions 
suivantes : 

Quatre-vingl pour cent aux actions a 
titre de complément de dividende. 

Vingt pour cent aux parts cde fonda- 
teur dont il est question sous Furticte 57, 

Dailieurs sur les quatre-vinet pour 
cent revenanl aux actions, PAsseublée 
générale, sur ia proposition du “onseil 
(administration, pourra décider ie pré- 
lévement de sommes dont elle fixera 
T'imporlance a atfeeler a ia création de 
fonds de résers supplementiires” de 
prévoyance. 

Ces Kons, qui appurti¢ndrent Cx- 
exclusivement aux actionnaires, pour- 
ront étre employés nctamment. au ra- 
chat volontaire par la Société de lout ou 
partie de parls de fondsteurs et encore 
au racbat ow a Tantortissament des ue- 
tions. - 

Art. 57. --- fi sera erdé a la diligence 
du Conseii d’aduunuisteation et délivré 
comme i est dit ci-dessous, dans le 
mois de la constitution définitive de la 
Sociélé seise cent soimante-der litres au 
vorleur cits « parts de londateurs », sans 
valeur nominale. 

Ces tilres, extraits dun reristre t sou- 
che, numerotés de uu 4 seize cent 
soixante-dix, seront frappés du timbre 
de la Société et sigmiés par deux admi- 
nislrateurs ; ii pourra étre établi-des 
ulres de ube, cing et dix parts 

Ges tilres pourront étre convertig en 
. titres nominalifs ou étre recus en dé- 

: pot contre. récépissé dans les caisses de 
‘Ja Société, et dans ces deux cas, Irs dis- 
positions “des: présents slatuts relatives 

»--Aux actions ‘leurs seront applicables, 

  
  

BULLETIN OFFICIEL N° 403 du 13 juillet 1920. 

  

La possession dune part de fonda- 
tcur emporte de plein droit adhésion 
aux stabuts eb aux décisions des Assem- 
hisas énérates des actionnaires. 

Les 'porteurs de ces titres n’ont aucun 
autre droit que celui de participer aux 
bénéfices de la Société dans la propor- 
tion fixée &@ Varticle 56. Ils ne pourront 
en rien s'immiscer dans la gestion et de- 
vronb se soumeltre 4 toutes les disposi- 
tions des stlatuls-et aux décisiong de |. 
Assemblée générale; quils ne pour- 
rout criliquer méme lorsqu’il s’agira de 
ia fixation des bénéfices et des amortis- 
‘sements. Ils ne -pourront assister aux 
Assemblées” générales ni s’opposer aux 
modifications qui seraient apportées 
aux staluts par Assemblée générale, 
pourvu que ces modifications ne. por- 
lent pas alteinte 4 Jeur droit 4 la portion 
des bénéfices ci-dessug fixés. 

Touicfois, les actions nouvelles émi- 
ses en représentation d’une augmenta- 
tion du capital social auront™ droil 
comme les auctions anciennes a Vintérét 
& cing pour cent stipulé 4 larticle 56 
avant loule ‘distribution des bénéfices 
aux porleur de parts de fondateurs. 

De plus, si des actions de préférence 
ou de priorilé étaieng eréées, celles-ci 
primeraienl également les parts de fon- 
dileurs, qui devraient subir: au prora- 
la le sort des actions ordinaires. 

Sur les seize cent soixante-dix parts 
de fondateur créées, il sera attribué une 
part par souser iption indivisible de qua- 
ire achons de numeéraire et le so'de re- 
viendra & MA. Marius Michel et 
Edouard Simon, fondateurs. 

Art. 59. — Le fonds de réserve se 
compose de Paccumutation des sommes 
prélevées sur tes bénéfices en confor- 
mité de Particle 56. 
Lorsque ie fonds de. réserve aura al- 

teing le dixieme du capital social le pré- 
levement cessera détre obtigatoire. 

Mais s1 pour une cause queleonque 
ls fonds de réserve venait & tomber au- 
dessous du dixiéme du capital social, il 
reprendrait: obligautoirement son fone- 
tionnement. 

Arl, 60. — Le Conseil d‘udministra- 
tion a tout pouveir pour gérer, placer 
el administrer le fonds de réserve: 

Art. $1, —- A expiration de la Socidté 
et apres le réglement de tous s@3 eng 
geinents, le fonds de reserve sera réparti 
savoir : quatre cinquiémes aux actions 
et un cinquiéme - aux parts de fonda- 
teurs, 

Art. 62. — Les sommes revenant au 
fonds d'amortissement en vertu des dis- 
positions de Particle 58 pouront ttre 
emplovées par le Conseil @administra- 
lion au remboursement div capital no- 
minal des actions. 

Art. 63. — En cas de perte des trois 
quarts du capital social, les administra. 
teurs doivenk convoquer Assemblée 
rinérale de tous les actioanmres a lef- 
fet de décider s'il y a tieu de continuer 
la Sovidété out de pronoacer sa tissolue 
tion.   

A défaut de convocation par le Con- 
sei; Wadministration, les conmunissaires - 
sont tenus de réunir PAssemblée. 

Dans ce méme eas, tout actionnaire 
peu, .2ns aftcomeme eottre convocation, 
_deniander en justice la dissolution de la 
Sociéte. , 

Pour délibérer ‘valablement, PAssem- 
hiée générale doit réunir au moins la 
moilié du capital social. 

La résolution de Assemblée générale \ 
est, dans tous les cas, rendue ‘publique. 

Dans aucun cas de. dissolution de la 
Société, il ne peut étre apposé: de scel-. 
lés ni étre provoqué d'autres inventaires __ 
que ceux faits en conformité des. sta-. 
tuls. me 

A lexpiration de la Sociélé ou en cas 
de dissolution anticipée, lAssemblée 
générale régle le mede de liquidation 
et nomme un ou plusieurs liquidateurs. - 

Suul indication contraire; ou spéciale. 
par Assemblée générale; les liquida- © 
leurs ont mission ét pouvoir de réuliser 
méme a aniable tout ractif mobilier et 
immobilier de la Société et déteindre - 

‘le passif. Ils ‘ont, en vertu ¢@e leur seule - 
qualilé, les pouyoirs les. plus étendus 
Weprés les lois et les usages du com- .._ 
merece, y compris ceux de. traiter, iran-.- 
siger, compromettre, conlérer, 

iir tous désistements et mainlevées avec 
cu sans paiement. 

Hs pourront aussi, mais avec Vautori-. o 
sation de ’Assembiée générale, faire le 
iransport ou ia cession 4 fous particu- 
hers Gu a toutes saciélés, 
Vapports notamment de tout ou partie 
des droits, actions et obligations * tant 
uctifs que passifs de la Société dissoute. 

Pendant la tiquidation, FAssemblée 
générale conserve les mémes attribu- 
ions et pouvoits que pendant Texis- — 
tence de la Société et elle doit continuer 
& @tre réguliérenient convoquée par les 
liquidateurs. Elle approuve les comptes 
de ceux-ci. : 

Une fois étciniss, toutes les dettés et 
charges sociales, et le capital: une fois 
remboursé, le reliquat constituera pour 
les qualre "cinquiémes le bénéfice reve- 
nant 4 toules leg actians sans distinc- . 
tion ; le cinquiéme sera distribué entre 
les parts de fondateurs. 

Art. 64. — Youtes Jes vontestations 
qui pourront sélever pendant le. cours 
de la Société ou lors de sa liquidation, - 
soit entre les actionnaires, les porteurs — 
de parts de fondateurs, la Société, ies. 
administrateurs ou les coammissaires, 
soil. entre les actionnaires eux-mémes, © 
relativement wux affaires sociales  se- 
ront soumises aux tribunaux compeé- 
lenis de Paris. . 

Tout actionnaire qui veut provoquer 
tine contestation de cette nature doit 
ixire election de domicile Q Paris, s'il 
west pas domicilié dans Varrondisse- 
ment. . 

A défaut (election de domicile, cette 
élection a lieu de plein droit an Parquet 
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garantes méine tivpothécaires, consen-. - 

soit par voie



. 2. Gelte-denimande devra dire communi- [ 
_' guéecun mois au moins avant lAssem- 

- blée. générale au Conseil! Tadministra- 

Jules 
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de M. le Procureur de la République 
prés le Tribunal civil de Paris. «| 

. Toules notifications bt assignations 
sont valablement faites au domicile élu 
formelement ou. iinplicitement. 

» Art. 65. — Toute action colieclive ou 
individuelle dirigée contre la Société ou 
les administrateurs doit étre préalable- 

- ment soumise a2 PAssemblée générale, 
dong avis sera soumis aux (ribunaux 
compétents en méme temps que '> de- 
muande. 

tion, qui sera tenn de Ja porter a Pordre 
- Gu jour. 

os ' Pour extrait: 

Siynd : MACIET. 

i 
Suivant acle reen pir M°® Francois, 

Sarazin, woture & Moulins (Al 
lier), ledit M° Sarazin substituant ‘son 

_contrére, M°. Henri, Auguste Sabatier, 
aussi notaire & Moulins,’ momentané- 
ment absent, le 2 aott 1912, enregisireé. 

'. M. Edouard Simon, agissant tant en 
son nen personnel qu’en 
mandataire de M. 

de 
Michel, 

qualité 
Marius 

- comme il a été dit ci-dessus, tous deux 
sus-qualifiés, a déclaré que le capital en 
fluméraire de la Société anonyme fon- 
dée par eux sous la dénomination « So- 
cidté des Magasins Généfaux e¢ War- 
‘rants du Maroc », s’élevant a trois. cent 
cinquante mille franes, représenté par 
trois mille cing cents actions de cen! 
francs; dont mille complétement libé- 
rées-onl été attribuées & M. Edouard 
Simon.et Marius Miche! en représenta- 
tion de leurs apports, eb deux mille 
cing cents élaient.& souscrire en numé- 
raire, a ‘été complétement souscrit par 
divers en Ge qui concerne ces derniers ; 
et qu'il a été versé par chaque souserip- 
telir une somme égale au quart du: mon- 
tant des actions souscrites, soit.au total 

goizante-deux. mille: cing cents francs. 
Et il a été représenté 4 Pappui de cette 

-’ .déclaration un état contenant les noms, 
_¢prénoms, qualités et demeures des sous- 
. eripteurs, le nombre d’actions souscri- 

“tes et le-montant des versements. effec- 
tués par chacun d’eux. Cette piéce certi- 
-fiég véritable est demeurée annexéd au 
dit acte notarié. 

Pour extrait : 
Signé': MACIET. 

ef Til — 
Des procés-verbaux (dont les copies 

‘ont -6t6:déposées pour minute & M® Sa- 

} 
' 

batier suivant acte ‘du 19 aodt 1912), de. 

deux délibérations prises par PAssem- 

biée générale des actionnaires de la So- 
ciété anonyme dite « Société des Maga- 

“gins Généraux et Warrants du'Maroc.», 

il appert : | 
Du premier de ces procés-verbaux, en 

date du 8 aodt 1912 : 
1¢ Que T'Assemblée générale, apres 

yérification, a reconnu la sincérité de la 

déclaration de souscription et de verse- 

ment faite par les fondateurs de la dite   
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Société, aux termes de lacte regu par 
M* Sarazin, substituant M° Sabatier, le 
2% aot 1912. ‘ 

2° Owelle a nommé un commissaire 
chargé confor1mément & la loi dappreé- 
cier la valeur des apports en nature 
ainsi que leg avantages — particuliers 
résulfant- des staututs °b de faire un 
rapporl qui serail soumis 4 une Assem- 
biee ullérieure, 

ft du deuxiéme proces-verbal, en da: 
du 16 votll 1912 : 

1° Que PAssembiée générale, adop- 
tant les conclusions du rapport du com- 
nussaire, a approuve les apports el. les 
avanlages particuliers slipulés par les. 
satuts. 

2° Ouwelle a nommeé comme premicts 
administrateurs, dang les termes de Par. 
licle 26 des statuts :; 

M.- Emile Lemoigne, ingénieur a Fa- 
Tis, boulevard Garibaldi, 37 5 — 

M. Marius \lichel, membre du Conseil 
supérieur des Colonies, demeurant- a 
Wuyda (Maroc) 3 

M. Antoine Napoleoni, propri¢taire a 
Alger, rue de la Liberté, n° 20 5: 

M. Roger Ge Ssint-Pereuse, propric- 
laire 4 Saint-Pereuse (Niévre) ; 

M. Edouard Simon, industriel, & Pa- 
ris, rue Drouot, n° 15; . 
Lesquels ont accepté les dites fone- 

Lions. . os 
Tous les actes et piéces ci-dessus énu- 

mérées ont été déposés aux rangs des 
minutes de M* René Maciet, notaire a 
Paris, suivant acte regu le 7 -oclobre 
1919. . 

Pour extraits, :. 

Signé : MACIET. 

l 
Aux lermes dune délibération prise 

le 2 octobre 1919, dont une copie a été 
déposée aux rangs des minutes de 
M® Maciet, notaire 4 Paris, le 7 octobre 
1919, PAssemblée générale des action- 
naires de la Société des Magasins Géné- 
raux eb Warrants du Maroc a décidé de 
porter Je capital social de la Société & 
un, million six cent cinquante mille 
francs par Pémission de seize mille cing: 
cenis actions de cent frances chacune, 
dont une promiére tranche de sit cent 
cinguante mille francs, par Vémission 
au pair de siz mille cing cents actions 
nouvelles de cent francs chacune et par 
suite de porter le dit capital & un mil- 
ion de francs. 
La mame Assembide générale a en 

outre décidé de modifier les articles sui- 
vants des statuts primitifs de la Société:. 

articles 1, 10, 41, 17, 26, 28, 31, 35, 40; 
43, 49, 56, 57, BT bis. . 

De-ces modifications des statuts il est 
extrait litléralement ce qui sult > 

Art. U". — Cet article est supprimé et- 
remplacé par le suivant = | 

Tl est formé par ces présentes entre 
les propriétaires des actions ci-aprés 
créées et de celies qui pourraient létre 
par la suite, une Société anonyme qui 
sera régie par les lois francaises et par 
les présonts statuts. 

acticle subsiste. 

  

' Art, 26. — Le premier paragraphe de - 
cel article est supprimé ef remplacé par 
ie suivant : eo . 

Lu Sociélé est adminisirée par: un 
Conseil d’administration composé de six’ 
membres au moins et de douze mem- 
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bres au plus, choisig parmi les action-  °” 
mures et nomimés par PAssemblée géné- 
rale. 

ATi. 28, — 

ce qui suil : 
_En cas de vacance: survenue,dans'le. , 
Conseil -Vadininistration dang * linter- |.’ 
vitile de deux Assembiées générales, .et 
tn général quand Ie. nombre dés -admi= -: a 
Hisiralcurs est inférieur au maximum? 
ci-dessus fixé, le Conseil peut’ pourvoir 
Provisoirement 

‘a limite de Particle 26. | 
- Dans-le cas ot Ja nomination Wun . 

Le preitier paragraphe de 
cel article est supprimé et remplacé par. - 

ate au remplacement: ‘ou - > 
s‘adjoindre de nouveaux membres dans: |: 

udministrateur faite: parle. Conseil ne™.” 
serait pas ratifiée par TAssemblée, : les 
acles accomplis par-cetad“inistrateur ’ 
nen seraicnt pas moins valables,“.: * ~ 

L’ancien deuxiéme 

Art. 31. -- Le patagraphe” troisiéme: 
de-cet article est. supprimd et est rem- 
placé par le-snivant :° 2 lio: 

. La présence de trois: administrateurs 
es{ nécessaire pour la Vvalidité des déli-” 
pdérations. 

Art. 35. 
ajouté le paragraphe suivant iv): 

  

cial et pour des objets déterminés. 
Att. 40. -— Le paragraphe premier dé. 

cel article est supprimé et remplacé par’. 
le suivant :- ea 

Les convocations sont faites. vingt: 

  

  

Le Conseil dadministration ‘peut’ au- | 
toriser ses mandataites Ase substituer* 
d'autres mandataires par ‘mandat':spé-.-. * 

paragraphe du dit ~ . ~ 

   

A Particle: 35 actuel il est” 

jours au moins avant la date de la-réu- | 
nion en ce qui concerne l'Assemblée’or- . 
dinaire annuelle el dix au moins ayant 
en ce qui concerne toule autre. Assem- 
bide, par un avis inséré dans un 
d'annonces légales de Paris. a 

Art, 43. — Cet article est.supprimé et. 
remplacé par le suivant: = 

Les proprictaires d’actions nominati- . 
ves n'auront le droit d’assister 4 As. 
semblée générale qu’autant’ que les 
transferts des actions 4 leurs noms au-. 
ront élé taits seize jour aumoins avant 

journak , . 

lAssemblée ordinaire_annuelle et cing . * 
jours au moins avant toute autre As- - 
semblée. - 

Tout actionnaire au .porteur ou deux - 
des actionnaires nominatifs qui, ne pos- 
sédant pas Je nombre requis d'actions,: 
veulent user du droit de groupement,. 
doivent, pour avoir le droit dassigter & 
PAssemblée ou s'y faire représenter, dé- - 
poser leurs titres eb leurs pouvoirs au: 
siége social ou dang les caisses indi- 
quées par le Conseil d'Adminisivation, 
dans les mémes délais que ceux fixés au’ 
paragraphe précédeng pour les trans-. . 
ferts, Le-Gonseil aura le droit de‘réduire - 
ces délais. ’ ,
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Art, 49. -- Cet article est supprimé et 
* remplacé par le sttivant : 

L’Assemblée générale extraoreinaire 
qui est uppelée 4 délibérer sur les ob- 
jets indiqués a l'article ‘50, n’est regulié- 
remenl constituée ect ne délibére yala- 
blement que. si elle est composée d'un 
nombre d’actionnaires représentant les 
trois quarts au moins du capital social. 

Dans tous les cas autres que ceux con- 
carnant lobjet ou la forme de la Société, 
Sil, par une premlére convocation, PAs- 
Semblée n'a pu réunir les trois quarts 
du capital social, une nouvelle Assem- 
blée peut étre convoduée et délibére va- 
lablement si eilé est composée d'un 
nombre d’actionnaires représentant la 

. Moitié au moins du capital social. Et si 
Cette seconde Assemblée n’a pu réunir 
fa moitié du capital social, il peut en 

£lre convoquée une troisitme qui déli- 
berera valablement si elle est composée 
dun nombre d'actionnaires représen- 
tant le ticrs du capital soeial. Ces 
deuxiéme et troisitme Assemblées sont 
convoquée’s au moyen de deux inser- 
tions prescrites par la loi, faites a 
yjuinze jours d’inicrvalle, tant dans le 
Bulletin d’annonces légales obligatoires 
yue dans un journal d’annonces légales 
du lieu du siége social et du siége ad- 
muinistratif, reproduisant Yordre du 
jour et indiquant !a date et le résultat 
de la précédente Assemblée. Ces As- 
semblées peuvent se tenir dés le qua- 
wigme Jour qui suivra la seconde inser- 
ion, 

- Dang ces différentes assemblées, cha- 
' que actionnaire a autant de voix qu'il 
posséde ou représente d’actions, sans 
limitation, et les résolutions doivent étre 
votées 4-la-majorité des deux tiers des 
voix des membres présents 4 l’Assem- 

e. 

Art. 56. — Le paragraphe 6 de cet ar- 
_ ticle est modiflé comme suit : 

Vingt pour cent aux parts de fonda- 
teurs dont il est question a l'article 57, 
quel que soit le montant du capital so- 
cial. 

Art. 57. — Le paragraphe 5 de cet ar- 
ticle est supprimé et remplacé par les 
suivants: ; 

Les porteurs de ces titres n'ont aucun 
"autre droit que celui de participer aux, 
bénéfices de la Société dans la propor- 
tion fixée 4 Yarticle 56. Ils ne pourront 
en rien s’immiscer dans‘ la gestion et 
devront se soumettre 4 toutes les dispo- 
sifions deg statuts et aux décisions de 
PAssemblée générale qu'ils ne pourront 
¢critiquer, méme lorsqu’il s'agira de la 
fixation des bénéfices et des amortisse- 
ments, | 

Ils ne pourront assister aux Assem- 
biées générales ni s’opposer aux modif- 
cations qui seraient appottéeg aux sta- 
tuts par PAssemblée générale (augmen- 
tation du ‘capital social, transformation 
de la Société, fusion ou dissolution an- 
ticinée de la Société, de méme qu’au ta- 

. chat total,ou partiel des parts, dans les 
conditions stipulées ci-aprés), pourvu 

"que oes modifications ne portent pas at-   
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teinte & leurs droit 4 la portion de bé- 
néfices sus-fixés; mais l’Assemblée ge- 
néegle des vorleura de narts: réunie 
connie il sera dit ci-aprés, sous l'article 
5Y bis, aura le droit daccepter toutes 
modification aux droits des porteurs de 
parls et notamment 4 la répartition des 
bénéfices et au rachat des ditles parts. 

il est ajouré aux huit paragraphes 
composant cet article, le paragraphe 
suivant : 

L’Assemblée générale extraordinaire 
des actionnaires pourra, sur la propo- 
sition du Conseil d’administration, dé- 
cider le rachat total! ou partiel des parts. 
Ce rachat ne pourra avoir lieu avant 
Tapprobation des cogiptes du huiti#me 
exercice. . . : 

Passé cette date, il pourra avoir lieu 4 
toul moment, Moyennant un prix égak 
a vingt foig le dividende moyen distri- 
bué aux parts pendant les trois dernié- 
res années, avec un minimum de prix 
de rachat de cent franes par part. , 

Cette faculté de rachat sera inscrite 
sur le titre. 

La Société se réserve d'ailleurs le 
droit de racheter de gré a gré tout ou 
partie des parts bénéficiaires, aux prix 
et conditions que bon lui semblera, 
méme avant I'expiration du délai de 
huit ans stipulé au premier paragraphe 
du présent article. 

La décision de l’Assemblée générale 
des actionnaires relative au™~ rachat 
dans les conditions sus indiquées, sera 
exécutoire de plein droit sans qu'il soit 
nécessaire de la soumettre & lapproba- 
tion de Assemblée deg porteurs de 
parts. 

Les bénéfices afférents aux part= ra- 
chetées viendront en augmentation des 
bénéfices des actions. 

La méme Assemblée générale du 
2 octobre 1919 avait enfin, aprés avoir 
décidé de porter immédiatement a& neuf 
le nombre des administrateurs, procédé 
& la nomination de cing nouveaux ad- 
ministrateurs, savoir ;.MM.:Achilis Cha- 
tel, Alfred. Jourdanne, Pierre Lelou, 
Xavier Loisy, Edmond Philippar. 

Suivant acte regu par M* René Ma- 
ciet, notaire & Paris, le 7 octobre 1919, 
le Conseil d'adriinistration -chargé’ de 
recueillir les souscriptions a déclaré 
‘que les six mille cing cents actions nou- 
velles de cent francs chacune, repré- 
sentant l'augmentation du capital de six 
cent cinquante mille francs _ci-dessus 
énoncée, avaient été souscrites par di- 
vers st qu'il avait été versé par chaque 
souscripteur le quart du montant des 
actions par lui souscrites, soit au total 
cent soixante-deux mille cinq cents 
francs. . . 

Et ila été représenté 4 Vappui ds cette 
déclaration un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeures des sous- 
cripreurs, Je nombre d’actions sous- 
crites et le montant des versemente ef- 
fectués par chacun deux. Cette piéce 
certifiée véritable. est demeurée annexée 
au dit acte notarié   

N° 403 du 13 juillet ryoc. 

VI ' 

Du procés-verbal de {Assemblée gé- 
nérale extraordinaire de la Société des 
Mavasins Généraux et Warrants du 
Maroc, lenue le 27 octobre 1919, dont 
copie a été déposée aux rangs des mi- 
nutes de M°® René ,Maciet, notaire a 
Paris, le 7 novembré 1919, il appert : 

1° Que PAssemblée générale, aprés 
vérification, a reconnu la sincérité de 
la déclaration de souscription et de ver- 
sement faite par le Conseil d’adminis- 
tration de la dite Société, aux termes de 
Nacie recu pur M° Maciet_le 7 octobre 
i91v, eb a déclaré le capital de la So- 
“iété définitivement porté a un million 
de francs. . 

2° Que la dite Assemblée, 4 raison de 
Yaugmentation du capital, a décidé Ia. 
modification de Varticle 8 des statuts + 
suivant la rédaction ct-aprés : ; 

Le capital social est fixé 4 un milion 
de francs, divisé en dix mille actions 
de cent francs chacune, dont trois cent 
cinquante mille.francs formant le capi- 
tal originaire e¢ six cent cinquante mille 
francs, montant de l‘augmentation ré- 
sultant des décisions des Assemblées gé-_ 
nérales extraordinaires des 2 et 27 octo- , 
bre 1919. 

Sur ces actions, mille entitrement 
libérées, ont été attribuées comme il est — 
dit ci-dessus, 48 MM. Marius Michel et 
Edouard Simon. . 

Vil 

Suivant délibération du. Conseil d'ad- 
ministration de la Société deg Magasins 
Généraux et Warrants du Marge du 
9 décembre 1912, dont extrait a été dé- 
posé aux rangs des minutes de M* Ma- 
ciet, notaire 4 Paris, suivant le méme | 
acte ci-dessus du 7 novembre 1919, le 
siége de la dite Société a été transporté, 
par application de lart. 3 des statuts, 44, 
rue Lafayette, a Paris, 4 partir du 4% 
janvier 1913. . - 

Vii 

A. — Expédition dé Pacte recu par — 
M° Maciet, notaire 4 Paris, le 7 octobre: 
1919, contenant ; 

1° Lexpédition d'un acte recu par 
M® Sarazin, substituant M* Sabatier, 
notaire & Moulins, le 2 aod. 1912, con- 
‘tenant lui-méme dépdét:des statuts: pri- 
mitifs de la Société des Magasing Géné, 
raux ef Warrants du Maroc et .les sta- 
tuts y annexés.. : 
- 2° Lrexpédition d'un acte recu par le 
-méme notaire le méme jour, contenant 
déclaration de souscription et de ver- 
sement du capital de la dite Société. 

3° Lexpédition. d'un acte requ par 
M? Sabatier, notaire a Moulins, le 19 
aotit 1912, contenant dépét des procds- | 
verbaux des Assemblées constitutives 
de la dite Société, ainsi que les dits pro- 
cés-verbaux y annexés. : 

4° Lrexpédition d’un acte recu par le 
méme notaire le 21 sentembre 1912 
constatant-le déepdt des piéces de publi- 
cation de la constitution de la Société. 

B. -— Expédition d'un autre acte recu
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par M*® Maciel, notaire a Paris, le 7 oc- 
icbre 1919, contenant déclaration de 
souscription et de versement de lali- 
meuiation du capilul eb en annexe la 
liste des souscripteurs, Pextrait du pro- 
cés-verbal de l'Assemblée générale or- 
dinaire du 4 juin 1919, le procés-verbal 
de Assemblée générale du 2 octobre 

C. —- Expédition d'un acte recu parle 
méme notaire le 7 novembre 1919, con- 
tenant le procés-verbal de Assemblée 
générale extraordinaire du 27 octobre 
1919 ef Fextrail dé la séance du Conseil 
@administration du 9 décembre 3"! 

Ont él6 déposés le deux juilllet - 
neuf ¢ent vingt au seerétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca. 

Pour mention, signé : 
' LEMOIGNE, adminisirateur délégué; 
GROLEE, avocat. 

CAISSE DE. PRETS TMMOBILIERS 
Société anonyme 

au capital de 250.000 francs 

  

  

Siége social a Casablanca   

  

STATUTS 
I . 

Par devant M* Victor Letort, secrétaire. \ 
sgreffier en chef du Tribunal de premiére 
instance de Casablanca, agissant comme 
notaire au Maroc, ont comparu M. Ed. 
Picanon, inspecteur général des colo- 
nies, commandeur de la Légion d'Hon- 
neur demeurant 4 Casablanca, et M. Au- 
suste Grillot,. directeur de- la succursale 
du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie 
a Casablanca, y demeurant, lesquels ont 
exposé ce qui suit : 

Suivant acte sous-seings privés du 14 
mai 1920, enregistré le 21 mai 1920, 
les. comparants ont établi les statuts 
.@une Société anonyme marocaine dite : 
« Caisse de Préts Immobiliers ». 

. TITREI | 
_ Objet. —' Dénomination. — Siége. 
Co, Durée. 

Article premier. — I] est formé une so- 
cielé anonyme. marocaine qui s’établira 
entre..les:.porteurs des actions ci-apras 
eréées et celles qui pourront l’étre ulté- 

 rieurement. 
Cette société sera régie par le dahir 

formant Code de Comnmerce, par les lois 
et dahirs en vigueur sur les sociétés, par 
les dahirs des 22 ef 23 décembre 1919, du 
13 mars 1920 et du 14 mai 1920 sur la 
Caisse de Préts Immobiliers et des 24 dé- 
cembre 1919 ef 13 mars 1920 sur les so- 
ciétés Whabitations 4 bon marché et par 
‘les présents statuts. 1 

Art, 2. —- La Société a pour objet de 
faire, sous le régime des dahirs-des 23 
décembre 1919, 13 mars. 1920 et 14 mai 
1920 des avances 4 intéréts réduits aux 
-Sociétés d'‘habitations 4 bon marché, tel-   \ 
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ies quelles sont prévues aux dahirs des 
24 décembre 1919 et 13 mars 1920, ainsi 
que toutes opeérations se rattachant di- 
reclement ou indirectement a l'objet ci- 
dessus specifid 

Art 2) -~ La Soeisté nrend le dénemi- 

nation de « Caisse de Préts Immohbi- 
hers ». 

Art. 4. — Son siége social est établi a 
Casablanca, avenue du Général-Drude, 
n° 5, dans les bureaux de la succursale 
du Crédit Foncier d’Algérie et de Tu- 
nisin, ' 

Tl peut élre transféré en tout autre en- 
droit par simple décision du Conseil 
@Vadininislration, sous la seule condition 
de rester fixé dans la zone francaise de 
lEmpire Chérifien. 

Art. 5. — La darée de la Société est 
fixée & cinquanle années, A compter du 
Jour de sa constitution définitive, saut 
les causes de dissolutions anticipée ou 
de prorogation prévues aux présents 
statuts, 

TITRE II 

Capital social. — Actions 
Art. 6. -— Le capital social est fixé.a 

250.000 francs, divisé en 2.500 actions de 
100 francs chacune. . 

Art. 7. — Le montant des actions 4 
souscrire est payable en numeéraire,-soit 
au siége social, soit en tout autre endroit 
indiqué a cet effet, de la facon suivante : 

Un quart lors de la souscription et le 
surplug en une ou plusieurs fois, en 
vertu des délibérations du Conseil d’ad- 
ministration, qui fixera l’importance de |S 
la somme appelée, ainsi que le lieu et 
répoyue auxquels les versements de- 
vront étre effectués. 

Les appels de fonds sont portés a la 
connaissance des actionnaires par un 
avis inséré un mois avant l’époque fixée 
pour chaque versement, dans un journal 
d'annonces légales du lieu du siége so- 
cial. 

Les titulaires, les cessionnaires inter- 
médiaires et les souscripteurs sont tenus 
solidairement du montant de laction. 

Tout sous¢ripteur ou actionnaire qui 
a cédé ses titres cesse, deux ans aprés la 
cession, d’éire responsable des verse- 
ments non. encore appelés. 

Art. 8.-— A défaut de paiement sur les 
actions aux époques déterminéés confor- 
mément a lart. 7, Pintérét est dd pour 
chaque jour de retard, 4 raison de 6 % 
lan, sans qu'il soit besoin d’une de- 
mande en justice. La Société peut faire 
vendre les actions sur lesquelles des 
versements sont en retard. 

A cet effet, les numéros de ces actions 
sont publiés dans un des journaux d@’an- 
nonces légales du lieu dit du siége so- 

cial. 
Quinze jours aprés cette publication, 

la Société, sans mise en demeure et sans 
autres formalités, a le droit de faire pro- 
céder a la vente des actions. Cette vente 
a lieu en bloc ou en détail, méme succes- 
sivement pour le compte et aux risques 
et périls des retardataires.   

‘ 
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Les titres des actions ainsi vendues de- 
viennent nuls de plein droit et il est dé- 
livré aux acquéreurs de nouveaux titres 
portant les mémes numéros dacuons. 

En conséquence, toute action qui ne 
porte pas la mention réguliére que les . 
versements exigibies out éte effectués, 
cesse d'étre négociable, aucun dividende 
ne lui-est payé. 

Le produil net de la vente des dites ac- 
tions simpute dans les termes de droit, 
sur ce qui csi dd a Ja Société par Paction- 
naire exproprié, lequel reste débiteur. de - 
la différence en Moins ou profite de l’ex- 
cédent. . 

Art .9. — Le premier versement est 
constaté par un récépissé nominatif, qui 
sera le titre provisoire. . 

Tous versements ultérieurs, sauf le 
dernier, sont mentionnés sur ce titre 
provisoire. . : 

Le dernier versement est fait contre 
ja remise du titre définitif, 

Les titres (actions entiérement libérés 
sont nominatifs, — - 

Art. 10. — Les titres provisoires ‘on 
définitifs sont extraits de registres a. 
souches, revétus d'un numéro d’ordre,. 
du timbre de la Société et de la signa 
ture de deux administrateurs ou dur 
administrateur et @un délégué du ‘Con- 

seil. . 

Art. 11: — La cession des actions s’o-- 
pére par une déclaration de transfert si-- 
gnée du cédant ov du cessionnaire ou: 
de leurs mandataires et inscrite sur un. 
registre de la. Société. . | ae 

La Société peut exiger que la signa- 
ture des parties soit certifiée par un offi- 
cier public, auquel cas elle. n'est pas 
responsable de leur identité 

Les actions sur lesquelles des verse- 
menis échus ont été effectués sont seules 
admises au transfert. _ 

Art, 12. — Les actions sont indivisible 
a l'égard de la Société. 

Les propriétaires indivis sont tenus 
de se faire représenter auprés de la So- 
ciété par un seul @entre eux. 

Art. 13. —- Chaque.action donne droit 
dans la propriété de lactif social & une 
part proportionnelle au nombre des ac- 
tions émises. 4 

Elle donne droit, en outre, a une part. 
dans-les bénélices. ainsi qu'il est stipulé 

‘dans ies articles 45 et 48 ci-aprés. 
Art. 14.— Les actionnaires ne sont res- 

ponsables que jusywa concurrence du 
montant des actions qu’ils possédent. 
Au dela, tout appel de fonds est interdit. 

Art, 15. —- Les droits et obligations 
attachés 4 Paction, suivent le titre, dans. 
quelques mains qu'il passe. La posses-. 
sion d'une action emporte de plein droit 
adhésion aux statuts de la Société et aux: 
résolutions prises par l’Assemblée gé- 
nérale, . 

Les héritiers ou créanciers d'un ac- 
tionnaire ne peuvent, sous quelque pré-. 
texte que ce soit requérir l'appositiom 
dés scellés sur les biens et papiers de la: 
Société, en demander le -partage ou le 
licilation, ni s‘immiscer en aucune ma-
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niére dans ies acles de son administra- 
tion ; ils doivent, pour lexercice de 
leurs ‘droits, sen rapporter aux inven- 
taires sociaux et aux décisions de l’As- 
semble ae sénepiie, 

TITRE I 
Adminisiraiion de la Société 

Art. 16. —- La Société est administrée 
par un Conseil composé de trois mem- 
bres au moins ef sept au plus, pris parmi: 
ies aclionnaires et nommeés par PAssemn- 

’ plée générale. 

Art. 17. — Les administrateurs doivent 
éire propriélaires de 50 actions chacun 
pendant toute la durée de leurs fonc- 
‘Hons. 

Ges actions sont.alfectées en lotalité a 
la garantie des actes de Administration, 
méme de ceux qui seraient exc lusive- 
ment personnels 4 ’'un des adminisira- 
teurs, elles sont inaliénables, frappées 
dun timbre indiquant leur inalién: abilité 
el dépdsées dans la caisse sociale. 

Art. 48. — La durée des fonctions des 
adninistrateurs est de six années, sauf 
Veffet des dispositions suivantes : 

Le premier Conseil sera nommé par 
PAssemblee générale constitutive de la 
Sociélé et restera en fonctions jusqu’a 
VAssembiée générale ordinaire qui se. 
réunira en 1926 ei qui renouvellera le 
Conseil en éntier. 

‘A partir.de cette époque, le Conseil’ 
se renouvelle & l'Assemblée annuelle 
‘tous les ans ou tous les deux ans, a rai- 
son d'un nombre d’'administrateurs dé- 
serminé, suivant le nombre des mem- 

“bres en fonction, en alternant, s'il y.a 
lieu de facon que le renousellement soit 
“USS égal que possible vi complet dans 
chaque période de six ans. 

Four Jes premiéres — applicati: ms de 
cette disposition, } Yordre de sortie est dé- 
‘ferminé par un tirage au sovt qui a lieu 
en séance du Conseil ; une fois le roulc- 
‘ment élabii,'le renouvellement a lieu par 

_ ancienneté de nomination. 

  

Toul membre sotant est rééligible. 
‘Art, 49° --' Site Conseil est composé 

‘@e moins de sept membres, il a la faculté 
‘de se cvinpléter, s'il le juge utile, pour 
-les besoins du service et dans Vintérét 
“dela ‘Société. 

‘En ce cas, les nominations faites a ti- 
tre provisoire par ie Conseil sont sou- 
‘mises, lors de 8a premiére réuriion, 4 Ja 
‘Confirmation de !’Assemblée générale,” 
“qui délermine la durée du mandat des 
nouveaux adminisirateurs 

De meme, si une place d’administra- 
feur devient vacante dans Vintervalle de 
deux Assemblées générales, le Conseil 
peut pourvoir provisoifement au rem- 
‘placement; il est méme tenu de te rire, 

. dans ies deux mois qui suivent ia va 
cance, s, le nombre des.administrateurs 
est descendu. au-dessous de trois. L’As- 
semblée générale, lors de sa premiére | 
réunion, procéde a lélection définitive. 
L’administrateur nommé en remplace- 
ment d'un autre ne demeure en fonc- 
tions ‘que pendant le temps restant & 
courir de I’ exercice de son prédécesseur, 
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Si ces nominations provisoires ne sont 
pas ralifiées pur PAssembice wenerale, 
les délibérarions -prises el les actes ac- 
complis par le Conseil n’en demeurent 
pas Niduis Vaiaibles 

Art. 20. Ghaque unnée, dans la 
séance qui suit la réunion de ?Assem- 
blée ordinaire, le Conseil nomme parmi 
ses INembres un président et, s'il le juge 
utile, un vice-président, qui peuveat tou- 
sours élre reélus. 

En cas d’absence du président ec. du 
vice-président, le Conseil désigne, pour 
chaque séance, celui des membres pré- 
sents qui remplira les fonctions de pré- 
sidenl. 

Le Conseii désiene aussi Ia personne 

  

qui devra remplir Jes fonctions de se- 
crélaire et qui pent étre prise en dehors: 
méme aclionnaires. 
Art. 21. — Le Conseil  d’administra- 

tion se réunit, sur ia convocation de son 
président ou de la moitié de ses mem- 
bres, aussi souvent que lintérét de la So- 
cies lexige soit au siége social, soit en 
tout aulre endroit, soit au Maroc, soii 
France, comme it sera indiqué dans la 
lellre de convocation. 

La présence on la représentation de la 
moilie qu moins des membres du Con- 
sell est nécessaire pour la validilé des 
délibération. 

Les délibérations sont prises & la ma- 
jorité des membres présents. En cas de 
partage, la voix du président de la 

f séance est prépondérante. 
Nul ne peut voter par procuration dans 

le Conseil 
La justification du nombre des admi- 

nislrateurs en exercice ef de leur nomi- 
nation résulte suffisamment vis-a-vis 
des tiers, de l'énonciation dans le procés- 
verbal .de chaque délibération et dans 
lextrait qui en est délivré des noms des 
administrateurs présents ou représentés 
et de ceux des administrateurs absents. 

-Art. 22. — Les délibérations du Con- 
‘geil sont constatées par des procés-ver- 
baux inscrits sur un.registre spécial .et 
signés par le président et le secrétaire. 

‘Les copies ou extraits de ces procés- 
verbaux.a produire en justice ou ail- 
leurs, sont signés par le président du 
Conseil ou par un administrateur. 

Art. 23. — Le Conseil d’administration 

est investi des pouvoirs les plus étendus 
pour agir au nom de la Société et faire 
‘ou autoriser tous les actes et opérations 
relatifs & son objet. 

Tl a notamment les pouvoirs suivants, 
iesquels sont énonciatifs et non limita- 
tifs : 

Il représente la Société vis-a-vis des 
liers et de toules administrations ; 

Il fait les reéglements de la Sociéte ; 
Il nomme ct révoque tous les agents et 

emplovés de la Société, fixe leurs trai- 
tements, salaires, remises, gratifications 

et participations proportionnelles, ainsi 
que les autres conditions de leur admis- 
sion el de leur retraite ; i] organise tou- 
ies caisses de secours et de retraitos pour 
le personnel ; 

‘“nantissements, 
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Tl touche les s6nimes dues 
Bomaie ¢ ch pale “whle doit ; 

a la Société 
celles qu 

I] détermine te placement des sommes 
disponibles dans les conditions Nxées a 
article 6 du dahir du 23 décembre 1319 
et régie Pemploi des- fonds de réserve. 

I] statue sur toufes opérations d’a- 
vances ou prets aux sociélés Mhabita- 
tions a bon marché e¢ délermine les con- 
ditions de rédlisation de ces préts ; 

ll consent ou aceepte, céde et résilie 
tous baux ei locations avec ou suns pro- 
messe de vente ; il autorise toutes acqui- 
silions, tous échanges de hiens et droits | 
immobiliers ainst que la vente de ceux 
qu'il juge inutiles ; 

Il fail effectuer toutes constructions et 
lous travaux ; 

fl contracte tous emprunts, fant au- 
prés de ’Elai qu’auprés des Sociétés de 
erédit foncier, dans les conditions’ fixées 
par leg dahirs des 23 décembre 1919 et 
13 mars 1920, que sous formes d’ouver-. 
tures de crédil ou de réescomple d’effets. 

Dés & présent ct statutdirement, il est 
investi du droit de contracter pour le . 
compte de la Société des emprunts. au 
moyen d’émission dobligations & court 
eb a long terme. 

Le mode et la constitution des émis- 
sions, le taux de lintérét, la durée, qui 
he pourra excéder trente ans et le- -mon- 
tant du remboursement seront détermi-- 
nés par le Conseil, qui: est autorisé & 
conférer aux obligataires, sille juge. 
utile, des garanties sur les, biens de la 
Société. 

Ik consent toutes hypothéques, tous 
délégations,. cautionne- 

ments, avals et autres garanties mobi- 
liéres ef immobiliéres.sur les biens de la 
Société ; 

li exerce toutes actions judiciaires, 
tant en demandant qu’en défendant ; 

Hi autorise aussi tous frailés, transac- 
tions, compromis, ‘tous acruiescements 
et désistements, ainsi que toutes antério- 
rités et subrogations, ‘avec Ou sans ga- 
rantie et toute main-levée dinscriptions, 
saisies, oppositions et autres “Toit, 
avant ou aprés paiement ; | 

Il arréte les élats de Situation, les’ in= 
ventaires et les comptes qui doivent éire 
soumis 4 l'Assemblée générale des ac- 
tionnaires, il statué sur toutes _proposi- 
tions a lui faire et arréte Pordre du jour. 

Art. 24. — Le Conseil peut déléguer & 
un ou plusieurs de ses membres les 
pouvoirs qu’il juge convenables pour 
rexécution de ses décisions et pour Pad- 
ministration courante de la: Société. 

Tl peut aussi conférer & un ou piu- 
sieurs directeurs, membres du Conseil 
d’administration ou non, les pouvoirs 
quw’il juge convenables pour la direction 
de la Société et passer avec ce ou ces 
directeurs des traités ou conventions dé- 
terminant la durée de leurs fonctions, 
I'élendue de leurs attributions, limpor- 
tance de leurs avantages fixes ef propor- 
tionnels, ainsi que les autres conditions 
de leur admission, de leur retraite et de 
leur réyoeation.
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Le Conseil peut, en outre, conférer des 
pouvoirs a telles personnes que bon Jui 
semble pour un ou plusieurs objets deé- 
termines. 

ACL. 20. —- ‘Tous les actes euncernant 
‘la Société décidés par le Conseil, ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les 
mandats sur les banquiers débiteurs et 
dépositaires et les souscrinleurs, endos, 

, acceptations ou acquis d’effets de com- 
merce, sont signés par deux adminis- 

-trateurs, & moins dune délégation du 
- GOnseil a un seul administrateur ou aun 
directeur ou & tout autre mandataire. 

. Art. 26.-- Les administrateurs ne con- 
tractent a raison de leur gestion aucune 
obligation personnelle et solidaire rela- 
tivement aux engagements de la Société. 

. Ils ne sont responsables que de l'exécu- 
tion du mandat qu’ils ont recu. 

_ Att. 27.— Indépendamment des allo- 
cations particuliéres prévues a l'article 
24-ci-dessus, les administrateurs recoi- 
‘vent des jetons de présence, dont l’im- 
portance fixée par l’Assemblée géne- 
rale, demeure maintenue jusqu’a déci- 
sion contraire. 

lis ont droit, en outre, & la part des 
bénéfices sociaux qui leur est attribuée 
par larticle ci-aprés. . . 

Le Conseil répartit entre ses membres, 
de la fagon qu'il juge convenable, ces 
“avantages fixes et proportionnels. 

TITRE IV 

Commissaires = 
Art. 28. — L’Assemblée générale 

nomme chaque année un ou plusieurs 
-commiissaires, associés ou non, chargés 
de faire un rapport 4 Assemblée geéné- 
rale de l'année suivante sur la situation 
de la Société, sur le bilan et-sur les 

- comptes présentés par le Conseil d'admi- 
nistration. ~ ’ 

Les commissaires ‘sont rééligibles. 
Pendant le trimestre qui précéde I'é- 

“poqtie fixée pour la réunion de l'Assem- 
_ _biée générale, ils ont Ie droit, toutes les 

fois quils le jugent convenable dans l’'in- 
 térét social,-de prendre communication 
des livres’ et d’examiner les opérations 
de la Société. 

Ils peuvent, en cas. d’urgence, convo- 
. quer lAssembiée générale, - 

Si Assemblée générale a nommeé plu- 
sieurs commissaires, l'un deux’ peut 
agir seul en cas de décés, démission, re- 

. fus ou empéchement des autres. 

‘ 

- Les .commissaires ont droit A une ré- 
. Munération dont ’'importanée, fixée par 
-PAssemblée générale, est maintenue jus- 
qu’a décision nouvelle de sa part. 

TITRE V 
Assemblées générales 

’ Paragraphe 1°. — Dispositions com- 
munés aux Assemblées ordinuaires et ex- 
traordinaires ; - 

Art. 29. — Leg actionnaires sont réu- 
nis, chaque année, en Assemblée géné- 
rale par le Conseil d’administration, dans 
les six premiers mois qui suivent la clé- 
ture de Pexercice, aux jours ed Hew indi- 
qués dans lavis de convocation.   
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Des Assemblées oénérales peuvent 
Slre  eanvaquées extraordinairement, 
soit par le-tonseil d’ Administration, soil 
jeu des commissaires en ens Murgence, 
Le Cor¥e" ast mame lenu de convoquer 
! Assemblée générale lorsque la demande 
luien est faite par des actionnaires ye- 
présentant le quart au moins du capi- 
tal social. 

Les Assemblées générales sont 
nies soil au Maroc, soit en France. 

Les convocations aux. Assemblées gé- 
nerales sont faites, un mois amos a 
Favance, par un avis inseré dans un 
Journal @annonces légales du lieu du 
siége social. Le délai de onvocation 
peuk élre rédait a dix jours pour les ns- 
semblées extraordinatres ou pour les as- 
sembleées ordinaires convoquées exlraor- 
inairement ou sur deuxiéme convoca- 
tion, sauf Teffet des prescriptions légales 
el celles de l'article 49 ci-aprés relatives 
aux Assembiées extraordinaires réunies 
sur deuxieme et troisigme convocation. 

Les avis de convocatien doivent indi- 
juer sommairement VPobjet de la réu- 
nion, , 

Art. 30. —- Les litulaires d’actions de- 
puis cing jours au moins avant l’Assem- 
blée peuvent assister a cetle Assemblée 
sins formalilé. préalable. 

Les litulaires de titres peuvent se faire 
représenter a l’'Assemblé générale. 

Nul ne peut représenter un action- 
naire a Assemblée générale s'il n’est 
juiméme membre de cetle Assemblée 
ou représentant Iégal d'un membre de 
r'Assemblée. Le nu-propriétaire est vala- 
blement représenté par- l'usufruitier. 

La forme des pouvoirs est arrélée par 
ile Conseil d’administration. 
Art, 31. -~ L’Assemblée est présidée 

par le président ou le vice-président du 
Conseil (administration ou a Jeur dé- 
faut par un administrateur délégué par 
ie Conseil. 

Les fonctions de scrutateur sont rem- 
‘ves par les actionnaires présents et ac- 
ceplant qui représentent le plus grand 
nombre dactions. 

Le bureau désigne le secrétaire. 
Tl est tenn une feuiile de présence con- 

tenant les noms et domiciles des action- 
naires présents ou représentés et le nom- 
bre des actions possédées par chacun 
deux. Cette feuille est certifiée par le 
bureau, elle est déposée au siége social 
et doit étre 
rant. — 

Art. 82. — L’ordre du jour est arrété 
par le Conseil d’administration si la can- 
vocation est faite par lui ou par les com- 
missaires, si ce sont eux qui convoquent 
Assemblée. , 

Il n’y est porté que les propositions 
dmanant du Coriseil on des commissai- 
res ef celles du ressort de l’Assemblée 
zénérale ordinaire qui ont été communi- 
quécs aun Conseil quarante jours au 
moins avant Ja réunion, avec In signa- 
ture des membres de l’Assemblée repré- 
sentant au minimum le quart du capital 
social. 

reu- 

communiquée a tout requé-. 
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Il ne peut etre mis en délibération au- 
run autre objet que ceux portés 4 ordre 
uu jour. 

Arl. 33. — Les délibérations de lAs- 
sembiée générale ou spéciale sont cons- 
latees par deg precés-verbaux insurits — 
sul un registre spécidl et signées par les 
mentbres composant le bureau.” 

Les copies ou extraits de ces procés- 
Vetbaux d produire en justice ou ailleurs 
sont signés par le président du Conseil 
ou par un administraleur. 

Aprés la dissolulion de la Société et 
pendant fa liquidation, les copies et ex-.- 
traits sont signés par deux liquidateurs, 
ou, Ie cas échéant, par le liquidateur 
unique. , 7 . 

Art. 34. ~- L’Assemblée générale régu- 
lierement constiluée représente | univer- 
salité des actionnaires. Hlie peut dtre or- 
dinaire ou extraordinaire si elle rénnit 
les conditions nécessaires, 

Les délibérations de Assemblée pri- 
ses conforméments a la loi et aux statuts, 
obligent tous les actionnaires, méine les 
nbsenls et dissidents, - ” 
Paragraphe 2°, .— Assemblées géné- 

rales ordinaires : . oo, 
Art. 35, — L’Assembilée générale ordi- 

naire (annuelle ou convoquée extraordi- 
hairement) se compose des actionnaires 
propriétaires de dix actions au moins, * 
libérées des versements exigibles. Tou- 
lefois, les propriélaires de moins de dix 
actions peuvent se réunir pour former ce 
nombre et se faire représenter par Pun. 
d’eux ou par un membre de l’Assemblée, 

Les tilulaires d’actions” possédant 
inoins de dix actions doivent, afin de 
pouvoir user de ce droit de réunion, dé- 
poser leurs pouvoirs au siége social cing 
jours. au moins avant la date de PAssem- 
blée générale. "s 

Art, 36, -- Four délibérer valablement; 
?Assemblée doit ¢tre composée d’un 
hombre dactionnaires représentant:le -- 
quart au moins du capital social. 

— Si cette condition n’est pas remplie, 
YAssemblée générale- est convoquée & 
nouveau selon les formes prescrites par 
Yart. 29, Dans cette seconde réunion, les 
-délibérations sont valables, quel que soit | 

le nombre des actions représentées, mais 
flies ne peuvent porter que sur les ob- 
‘jets mis a ordre du jour de la: premiére 
réunion. . - 

Art. 37. — Les délibérations de l'As- 
semblée générale ordinaire sont prises 
a la majorité des voix des membres pré- 
sents ; en cas de partage, la voix du 
président de l’Assemblée est prépondé- 
rante. 

Chaque membre de PAssemblée a au- 
tant de voix qu'il posséde et représente 
de fois dix actions, sans toutefois qu'il 
puisse réunir, tant en-son nom que 
comme mandataire, plus de 50 yoix. 

Art. 38. — L'Assemblée générale ordi- 
naire entend le rapport du Conseil d’ad-. 
nunistration sur les affaires sociales, elle 
entend également le rapport des com- 
_Mmissaires sur la sitnation de la Société,  
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sur le bilan ef sur les comptes présentés 

par Je Conseil ; 
Elie discule. approttve ou redresse les 

comples et fixe ies dividendes a repartit; 

Elle numine, remplace ou rédlit les iul- 

ninistrateurs eb ies commMissaires ; 

Elle détermine lalloeation du Conseii 

administration en jetons de présence, 

ainsi que cee des connnissaires ; 

Elle délibare sur toutes aulres propo- 

sitions portées 4 lordre du jour et qui 

ne sont pas de la compétence de l’As- 

scmbiée générale extraordinaire ; 

Enfin, elle conf*re au Conseil les au- 
torisations mecessaires pour tous les cas 

ot-les pouvoirs 4 lui allribuer seraient 

insuilisanls. ~ 
Ea délibération contenant approba- 

tinn du bilan e¢ des comptes doit étre 

_précédée du rapport des commissaires & 

peine de nullite. ; 
Paragraphe 3° — Assemblées géné- 

rales exbraordinaires : . 

Art. 39. -— L’Assemblée générale ex- 

traordinaire se compose de lous les ac- 

tionnaires, quel que soit le nombre de 

Jeurs actions, pourvu qu’elles aient été 

lipérées des versements exigibles. ; 

Art. 40. --.Ses délibérations sont pri- 

ses a la majorité des deux tiers des voix 
des membres présenis. Lo. 

Chaque membre de l’Assembléé a an- 

tant de voix qwil posséde ou représente 

d'actions, sans limitation. 
Art. 44. — L’Assemblée générale ex- 

traordinaire peut, mais seulement sur 

initiative du Conseil d’administration, 

prise aprés approbalions préalable du 
Gouvernement, Chérifien et dans la me- 
sure ou les dahirs organiques de ld 

. Gaisse de Préts ne s'y opposent pus, ap- 
porter aux statuts.toutes modifications 
autorisées par les lois sur les socictés. 

Cette Assemblée n'est réguli¢rement 

constitués et ne délibére valablement 

que si elle'est composée d’un nombre 

dactionnaires représentant les trois- 

guarls.au moins du capital social. Dans 
le cas contraire, il peut étre réuni une 
nouvelle Assemblée qui délibére valable- 

_ ment avec le quorum de moitié du capl- 

tal social, puis en. cas -d’échec de cette 

seconde Assemblée, une troisiéme, ou ja 

représentation du tiers du capital social 

sulfit pour la validité des délibérations. 

Cics, deuxiéme et troisitme Assembiées 
sont convoquées 1u moyen de deux in- 

sertions successives prescrites par la loi 

faites tant dans le Bulletin Officiel du 

Maroc que dans un journal d’annonces 

iégales du lieu du siége social, et le délai 

‘entre fa date de la derniére insertion et 

celle de la réunion peut étre réduit & six 

jours, le délai pour le dépdt des titres 

dtant alors réduit 4 trois jours 

Dans le cas ott une décision de l’As- 

“semblée générale porterait atleinte aux 
droits d'une catésorie d'actions ou d’ac- 

lionnaires, cette décision ne sera défini- 

tive qu’aprés avoir été ratiflée par une 

Assemblée spéciale des actionnaires 

dont les droits auront été modifiés. Cette 

Assemblée spéciale sera composée et deé- 

: Hbérera dans les conditions déterminées 

  
  

tint par le présent article que par les ar- 
ticles 30 ef aU ci-dessus. 

TITRE VI 
tet semestriel. — Inventaire. — Fonds 

de réserve. — Reépartition des 
béneéfices. 

Art. 42. .-- Lrannée sociale commence 
le 1° janvier et finit le 31 décembre. 

Par exception, le premier exercice 
cromprend le temps écoulé depuis 1 
constitution de la Société jusqu’au 31 dé- 
cembre 1924, 

Att, 48. --- Il est dressé, chaque semes- 
tre, un état sommaire de la situation ac- 
live el passive de la Société. Cet état est 
mis 2 la disposition des commissuires. 

Tl est, en oufre, établi chaque année 
un inventaire contenant Vindication de 
actif et‘du passif de la Société. Dans cet 
inventaire, les divers éléments de lactif 
social subissent les amortissements qui 
sont déterminés par le Conscil d’admi- 
nislration: 

Liinveniaire, le bilan et te compte de 
profits ct perles sont mis 4 la disposition 
des commissaires le quaranti#me jour 
au plus tard avant PAssemblée générale. 
lis sont présentés a celte Assemblée, | 

Dang les quinze jours qui précédent 
rAssembiée générale, tout «actionnaire 
veul prendre au siége social et se faire 
délivrer 4 ses frais copie du bilan 1ésu- 
mant'linventaire du rapport des com- 
missaires. ~ : 

Art. 44, Les produits de la Société 
constales par Pinventaire annuel, déduc- 

  

lion faite des frais généraux et des char- | 
ges sociales, des intéréts des emprunts, 
de fous amortissements de Vactif et de 
toutes réserves, conslituent les bénéfices 
nets. . 

Sur ces bénéfices nets il est prélevé : 
1° 5 % pour econslituer le fonds de ré- 

serve prescrit par la loi. Ce prélaévement 
cesse d'étre obligatoire lorsque le fonds 
de réserve a alteint une somme égale au 
dixiéme du capital social Tl reprend son 
cours lorsque, pour une. cause quelcon- 
que la réserve est descendue au-dessous 
de ce dixiéme. 

2° La souime nécessaire pour payer 
aux actionnaires, 4 titre de premier divi- 
dende, 5 p. 100 des sommes dont leurs 
actions sont libérées et non amorties. 
sans que, si les bénéfices d'une année ne 
permettent pas de paiement, les action- 
naires puissent le réclamer sur les béné- 
fices des années subséquentes (sauf ce 
qui est stipulé ci-aprés) ; 

Le solde est réparti comme suit : 
20 p. 100 au Conseil d’administration ; 
80 p. 100 aux actionnaires. 
Toutefois, Assemblée générale ordi- 

naire, sur la proposition du Conseil d’ad- 
ministration, a le droit de décider le 
prélévement sur la portion revenant aux 
actionnaires dans le solde des hénéfices, 
des sommes qu’elle juge convenable de 
fixer, soit pour étre reportées & nouveau 
sur lexercice suivant, soit pour ‘les 
amorlissements supplémentaires de lac- 
tif, soit pour étre portées 4 un fonds de 
réserve extraordinaire.   

Ge fonds peul. élre affects notamment, 
suivuand ce Gui pst décidd par PAssemblés 
générale ordinaire, soit & compléter aux 
aclionnaires un premier dividende de 
Gp. 100 en cas Wiusuffisance ues béne- 
fices dun ou plusicurs exercices, soit au 
rachat el 4 Pannulation d’actions de la 
Socicté, sow encore 4 Pamortissement 
tolal de ces actions ou 4 leur amortisse- 
ment parliel par voie de tirage au sort ou 
wutrement. Les actions intégralement 
umorties sont remplacées par des actions 
ile jouissance ayant les mémes droits 
que les autres actions, sauf le premier 
dividende de 6 p. 100 et le rembourse- 
ment du capital. , 

L’Assemblée générale peut aussi, sur 
ia part des bénéfices revenant aux ac- 
iionnaires, créer des réserves spéciales 
qui restent leur propriété. oe 

Art. 45.— Le paiement des dividendes 
se fait annuellement aux époques et 
liewx désignés par le Conseil dadminis-_ 
tration. . 

Les. dividendes deg actions nominati-. 
ves ou au porteur, sont valablement 
payés au porteur du titre ou du coupon. 

Ceux non réclamés dans les cing ans 
de leur exigibilité sont prescrits au pro- 
fit de In Socidté. 

TITRE VII 
Dissolution. — Liquidation. 

Art. 46. —- En cas de perte des trois 
quarts du capital social, le Conseil d’ad- 
ministration est 
réunion de TAssemblée générale de tous 
les aclionnaires, 4 Veffet de statuer sur 

ia question de savoir s’il y a lieu, sous 
réserve dune entente préalable avec le. 
Gouvernement Chérifien, de continuer 
la Sociéié ou de prononcer sa dissolu- 
tion. Celle Assemblée doit, pour pouvoir 
délibérer, réunir les conditions ‘fixées 
aux articles 39, 40 et 41 ci-dessus. 

Att. 47, -- A Vexpiration de ta Société 
ou en cas de dissolution anticipée, PAs- 
sembite générale régle, sur la proposi- 
tion du Conseil] d’administration, le mode 
de liquidation ef nomme un ou plu- 
sieurs liquidateurs, dont elle détermine 
ies pouvoirs. - 

La nomimation des liquidateurs met 
aux pouvoirs des administrateurs ef des 
commissaires 

Les liquidatenrs peuvent, en vertu 
dune délibération de Assemblée géné- 
tale extraordinaire, faire Papport & une 
autre sociélé de la totalité ou d'une par- 
tie des biens, droits et obligations de la’ 
Société dissoute. ou consentir la ces- 
sion & une autre Société ou a toute 
autte personne de ces biens, droits ef 
obligations . 

L’Assemhiée générale, réguliérement. 
constituée, conserve pendant la liquida- 
tion, les mémes attributions que durant” 
le cours de la Société, elle a notamment 
le pouvoir d'approuver les comptes de 
ia liquidation et de donner quitus aux 
liquidateurs, , 

Aprés le réglement du passif et des 
charges de la Société, le produit net de 
la liquidation est employé dabord a 

’ 

fenu de provoquer la .
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amortir complétement le capital des 
actions, si cet amortissement n’a pus 
sncore eu lieu ; !e surplus est répartt 
aux actions. « 

TITRE VIN 

Contestations 
Art. 48. — Toutes contestations qui 

peuvent s'élever pendant le cours de la 
Société ou de sa liquidation, soit entre 

-i@S achionnaires et la Société, soit entre 
tes achlonnaires eux-mémes au sujet 
des affaires sociales, sont jugées confor- 
meéemenl & Ja lo. et soumises a la juridic- 
tion deg tribunaux compétents du lieu 
du sitge social 

A cel effet, en cas de contestation, 
lout achionnatre doit faire élection de 
domicile dans le ressorl du siége so- 
cial ef loules assignations ou significa- 
tions sont réguligrement délivrées a ce 
domicile. © 

A défaut délection de domicile, tes- 
ussignations et significations sont va- 
lablement fuites-au Parquet du Procu- 
reur Commissaire du Gouvernement 
prés le Tribunal civil du lieu du siége 
social. 

Art. 49. — Les actions judiciaires 
que l'Assemblée générale peut éteindre 
comme portant sur des droits dont elle 
a la disposition, notamment les actions 
sociales en responsabilité, ne peuvent 
étre dirigées contre les représentants de. 
la Société ou l'un d’eux qu'au nom de la 
masse des actionnaires el en vertu d'une 
aulorisation de lVAssemblée géndrale. 
Lractionnaire qui veut provoquer une 
action de celle nature, doit, un mois au 
moins avant la prochaine Assemblée 
générale, en communiquer lobjet pré- 
cis, par lettre recommandée adressée an 
président du Conseil @administration, 
et le Conseil d'administration est tenu 

‘de mettre la proposition 4 Pordre du 
jour de l’'Assemblée. Si la proposition 
est repoussée, aucun actionnaire ne 
peut la produire en justice dans un in-. 
térét particulier ; si elle est. accueillie, 
Assemblée générale désigne, pour sui- 
vre la contestation,.un ou ° plusieurs 
commissaires, auxquels sont adressées 
les significations. oo 

Toutes autres actions judiciaires, 
quel ‘qu’en. soit l'objet, ne peuvent étre 
intentées par un actionnaire contre la 
Société ow ses représentants, sans que, 
préalablement & la signification de | 
demande, elles aient été déférées 4 PAs- 
semblée générale, dont l’avis doit étre 
soumis aux tribunaux avec la demande 
alle-méme. En ce cas, le Conseil d’ad- 
ministration doit convoquer une As- 
sentblée générale des actionnaires, la 
quelle doit étre tenue dans le mois de 

_ la communication faite au président du 

“il peut étre passé outre par 

Conseil; par lettre recommandée, de 
Vobjet précis de la demande, et mettre 
Pavis a donner sur cette demande & l’or- 
dre du jour de Assemblée. Si pour un 
motif quelconque, la dite Assemblée n'a 
pu se réunir dans le délai ci-dessus fixé, 

Paction- 
naire clemandeur.   
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TITRE IX 
Constitution de la Socvété 

Art. 50. — La présente Société ne sera 
définiivement constitudée qwaprés ; 

IP “ce toutes lag actions de nme 
ratre auroni élé souscrites et quil aura 
4lé6 versé, en espéces un quart sur cha- 
cune Welles, ce qui sera constaté par 
une déclaration notariée faite par Ie 
fondateur de la Société ou son fondé de 
pouyoirs eat a laquelle sera annexée une 
liste de souscriptiens et de versemenis 
contenant les énonciations légales. En 
fas de non versement du premier quart 
sur des actions, In souscription a ces 
actions sera de plein droit considérée 
comme nulle et non avenue huit jours 
aprés une sommation de paver demeu- 
rée sans effet. 

2° Quwune Assemblée générale aura 
reconnu la sincérité de la déclaration de 
souscriplion #t de versement. 

Cetle Assembtée sera composée et ses 
délibérations seront prises. suivant les 
prescriplions de la loi. 

Chaque personne assistant a cette As- 
semblée aura au moins une voix et au- 
lant de voix quelle représcntera de fois 
10 actions, sans pouvoir’ cependant 
avoir plus Je 10 voix. 

Par exception, cetie Assemblée pour- 
ra ¢tre convoquce, savoir : au moins 
quatre jours @ l'avance, par une inser- 
hion dans un journal d’annonces légales 
du lieu du siége social. L’Assemblée 
pourra ménie étre réunie sur une -con- 
vocation verbale et sang délai si tous 
les actonnaires sunt présents ou re- 
présentés. 

Art. 54. - - Pour faire publier les sta- 
uits er tous actes et procés-verbaux pe- 
latils & Ia constitution de la Société, 
lous pouvoirs sont donnés au porteur 
dune expédition ou d'un extrait. de ces 
documents. : 

Ces statuts ont été approuvés par ar- 
rété viziriel en date du 14 mai 1920, 

II 
Déclaration de souscription et de’ 

versement 
Aux termes dun acte sous seings 

privés, recu le 214 mai 1920 par M® Vie- 
tor Lelort, secrétaire-greffier en chef du 
‘Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanca, M. Picanon et M. Grillot ont dé- 
elaré que les 2.500 actions de 100 francs 
chacune, composant le capital social, 
qui étaient a émettre avaient été enlidre- 
Ment souscrites par sept personnes ou 
sociétés. Et qu'il avait été versé en es- 
péces par chaque souscripteur une 
somme tgale au quart du montant des 
uctiong par lui souserites, soit au total 
la somme de soixante-deux mille cing 
cents francs An dit acte est demeuré 
également annexée une liste contenant 
toutes ies énonciations voulues par la 
loi. 

tI 
Procés-verbal de VAssemblée générale 

ronstitutine 
Lan mil neuf cent vingt et le vingt- 

six mai, 4 dix-huit heures, les action-   

naires de la Société anonyme “maro- 
caine dile « Caisse de Préts Immobi- 
eis o, formée au capital de deux cent 
cinquante mille frances, divisé en deux 
mille cing cents actions de tent francs 
chacune, payables en numéraire, se 
sont réunis en Assemblée générale cons- 
titutive & Casablanca, avenue du Géné- 
ral-Drude, n° 5, dans les bureaux du 
Crédit Foncier dAlgérie et de Tunisie, 
sur la convocation qui leur a été faite 
verbalement, tous les actionnaires étant- 

Tavaew 

brésents ou représentés. Il a été dressé 
une feuille de présence qui a été signée. 
de lous les souscripteurs présents 4 -la 
réunion. L’Assemblée procéde i Ia com- 
position de son bureau: M. Picanon est 
homme président ; MM, Andrietx el 
Grillot, uctionnaires présents et accep- 
tants, sont appelés comme scrutateurs, 
el MM. Vialatel est désigné comme se- 
erélaire. Le bureau étant ainsi “com- . 
posé, M. Ie Président constate (@aprés 
la feuille de présence certifiée véritable 
par les membres du bureau, que les 
sept actionnaires souscripteurs sont 
présents ou ‘représentés. et possécdent 
un total de deux mille cing cents ac- 
lions, L’Assemblée, représentant la to- 
talilé du capital, est déclarée réguliére- 
ment constituée. M. le prégident ‘pré- 
sente el mel. 4 la disposition de ’Assem- 
blée : 1° Une expédition. des statuts. de 
ia Sociéié anonyme. marocame dite 
« Caisse de Préts Immobiliers », élablie 
.Survant acte sous seings privés en date 
du quatorze mai’ mil neuf cent vingt, 
dont un original est demeuré annexé a 
la minute de la déclaration notariée ci- 
aprés énoncée ; 2? ’expédition d'un acte. 
recu par M. Victor Letort, ‘secrétaire- 
aretfier en chef.dw Tribunal de. pre- 
miére instance de Casablanca, agissant 
comme nolaire au Maroc, le vingt et un 
mai mil neuf cent vingt contenant dé- 
claration par M. Edouard Picanon et M. 
Auguste Grillot, fondateurs, que -les 
deux miile cing cents actions de cent 
irancs chacune, émises contre espéces, 
ont été souscrites entirement par sept 
‘personnes ou'sociélés et qu'il a été Versé 
ren espéces par chaque souscripteur, 
une somme égale anu quart du montant 
des actions par tui souserites, soit au 
total-de soixante-deux mille cinq cents 
"rancs qui ont été déposés a Casablan- 
ca, 4 Ja succursale du Crédit Foncier - 
d’Algérie et ide Tunisie, auquel acte 
est demeuré annexé, conformément & 
ra loi, ja liste des souscripteurs - des 
‘lites actions, avec état des versements 
effectués par chacun d’eux. ' 

M. ie Président met successivement_ 
1ux voix les résolutiong suivantes 4 Yor- 
dre du jour : . 

Premiére résolution. — L'Assemblée 
générale, apres vérification, reconnait 
sinicére eb véritable la déclaration -de 
souscriptions et de versements faite par 
MM. Picanon et Grillot, fondateurs.
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Celte résolution est adoplée & Ponani- 
mité. 

Deuvieme résolution. — L'Assemblee 
géncrale approuve ites statis Ge la oo-. 
ciété dite « Gaisse de Préts Immobi- 
liers », tels quils ont élé Gtublis par acte ! 
sous seing privé du quatorze mai mil 
neuf cenl vingt, dont un original a dic. 
déposé a Casablanca, 
Letort, agissant comme notaire, et de- 
clare la dite Société définitivement 
constituée, toutes les formalilés pres- 
crites par la loi marocaine ayant Jets 
remplies. Celte résolution est adoptée a 
Punanimité. 

Troisiéme résolution. — Par applica- 
lion de Varticle 18 des statuts, ’Assem- 

chez M. Victor: 
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blee nome wdministrateurs, a dater | cice social et sur la situation de la.So- 
de ce jour et jusqu’a PAssemblée gene- | cidié, conformément a 
tiie ordimaire de mil neuf cent vingl-six, 
IAT Nadeious, Griflot Philippar et Pi- 
vainon, presents & VAssemtblée, décla- 
rent successivement accepter les fone- 
“ous Vadiiinistrateur de la Société, 
MD .Philippar, absent, formule son ae- 
ceplition par Vintermédiaire de M. Pi- 
canon, son mandataire. 

Quatritme résolution. — Par Vapyi- 
cation de Farttele 28 des sintuts, PAs- 
semblée générale nomme MM. Thur- 
ninger ¢l Des Fontaines (avee faculté 
HVagir conjointement on séparément) 
pour fire un rapport 4 Assemblée geé- 
nérale sur les comptes du premier exer- 
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la loi. Getle ré- 
solution est adoplée & Tunanimité. M. 
Des Fontaines, présent & la réunion, dé- 
Cle atecpler les" fomvions de com- 
inissaire et se porte fort pour l'accepfa- 
tion de M. Thurninger, absent. 

L’ordre du jour étant épnisé, la séance 
est levee a dix-huik heures e¢ demie. 

IV 

Dépdt des piéces 
Les actes, piéces et déclarations sus- . 

vises ont été déposés au Greffe du Tri- 
bunal de 
nlanea, le 23 juin 1920, et diment enre- 
zistrés. 

Le Conseil d Administration. 
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