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DAHIR DU 26 JUILLET 1920 (9 Kaada. 1358) 

portant création © Be as 

@une Direction de 9 Enseignement a 

    

  

*. LOUANGE A DIEU SEUL ! 

' (Grand Sceau. dé “Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurg,iniberes, i si Gauive t 

Notre Empire ror adinsiqu’a Nos ee 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tres: | 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesié Chérificnne, 

Considérant que Vimportance prise par Enseignement 

el Finlérét qui s’attache & développer Vinstruction dans 

Notre Empire, 

    

    

A DECRETE CE QUI SUIT : 

Antricur pREweEerR. — Il est institué une Direction de 

{Enseignement ce la zone francaise de ’ Empire Chérifien. 

Ant, 2. — La Direction de 1’Enseignement est placée 

sous Vautorité d’un Directeur et comprend les services pu- 

blies ressortissant aux objets ci-apres : 

° Enseignement des indigénes ; 

° "Enseignement primaire, secandaire et technique 

européens ;
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3° Enseignement supérieur et organisation —scienti- 

fiue ; 
4° Arts indigénes. 

Apr. 3.- Loe attrib. ation; ‘ag carviocs of d seus érumé- 

res sont fixées ainsi qu'il suit : 

1° Enseignement. des indigénes 

_ Organisation, administration el contrdle des écoles in- 

digénes de tout ordre. 

2° Enseignements primaire, secondaire et technique 

européens 

Organisation, administration et contréle des établisse- 
- ments d’enseienement primaire, secondaire et technique. 

3° Enseignement supérieur et organisation scientifique 

Organisation, administration et contréle des établisse- 
ments d’enseignement supérieur, des instituts de recherche 

“*Seigatifiques, des biblioth&qies et des archives. 

4° Arts indigénes 

Organisation, administration et contréle ce l’appren- 
tissage: des métiers d'art indigéne. 

Art, 4. —. Le. statut ct les traitements du personnel de 
la Direction de l’Enseignement seront fixés par arrété de 

“Notre Grand Vizir. -. 

Aur. 5, — Foutes dispositions contraires au présent 

dahir sont’ abrogées, notamment Notre dahir ch 23 décem- 

‘bre 1gTh. ~ 
Fait & Rabat, le 9 Kaada 1338, 

(26 juillet 1920). 

Vu pour - promulgation et mise A exécution : 

tnbat, ie 28 juillet 1920. 

Co, Le ‘Délégué a la Résidence Générale, 

~ _ Unsary BLANC. 

| ARRETE VIZIRIEL DU 29 JUILLET 1920 
: (12 Kadda 1388) 
. po tant organisation du personnel de la Direction de 

: Enseignement 

    

Yona Kr  o 

TE GRAND ‘VIZIR, 

Vu Je dahir du 26 juillet 1920 (g Kaada 1538) portant 
création d’une Direction de 1’Enseignement 5 

, ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Le Personnel de la Direction de 
l’Enseignement comprend : 

Le personnel administratif de la Direction (Service cen- 
tral) ; 

Le personnel de !’Enseignement supérieur ; 

Le personnel ¢ de VEnseignement secondaire et techni- 
que ; “8 

Le personnel de l'Enseignement primaire et profession- 
“nel ; 

Le personnel du service de l’Office des arts indigénes. 
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* TITRE PREMIER 
PERSONNET, ADAIINISTOA ERSOANEL ADMINIS TE AATIF DE LA DIRECTION DE I 

CHAPITRE PREMIER 

CADRES FT TRATTEMENTS 
Ant. a. — Le personnel administratif de la Direction de 

1’Enseignement peut comprendre : 
Un Inspecteur adjoint au Directeur; un ou plusieurs 

Sous-Directeurs ; . 

Des Inspecteurs chefs de bureau ; ; 
Des Sous-Chefs de bureau ; 

Des Secrétaires principaux et, Secrétaires ; 
Des Commis principaux et Commis ; 
Des Dactylographes. 

Les fonctions et les grades de Sous-Chefs ‘de bureau, de 
Secrétaires, de Commis et de Commis principaux, de Dacty- ~ 
lographes peuvent étre confiés & des femmes possédant. des 
titres exigés & l'article 7 du présent arrété. 

Les Secrétaires principaux, Commis principaux. et Com- 
mis détachés dans les Inspections primaires font_partie-du 

L, ENSEIGNEMENT 

   personnel administratif de la Direction de I’ Enseignemer to 

Art. 3, — Le nombre des fonctionnaires de chacune. ‘de: 
| ces catégories est fixé, chaque année, par arrété du Directeur 

de l’Enseignement, approuvé par le Délégué a Ja Résidence : 
Générale aprés visa du Directeur Général des Finances. 

ArT. 4. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 
dans les limites des crédits inscrits au budget et dans-les _ 
formes indiquées 4 l’article précédent. 

Art. 5. — Les traitements de ce personnel sont fixés 
ainsi qu’il suit : 

Inspecteur adjoint au Directeur et ‘Sous-Directeurs’ 
1 classe .....c.eeees + dae baeees ‘26.000 Fr, 
2° classe ..... Dee e ener eas seeee 2h.000 ¢ 
3° classe oo... e eee eee cena cu cees we 22.000 
A® classe ............. cece eneenaes 20.000 

Inspecteurs, Chefs de bureau i 
Hors classe (2° échelon) ......... tenes 20.000 Fr. 

- Hors classe (1° échelon) ........ 00.44 18.500 
1° classe ..... Sete eee eaaees ve eeee 17.000. 

6 
. a classe ......, eee e eee ee ne eneeeas 15.800 

3° class@ .... ccc cece ceues ran 14.600 

Sous- Chefs de bureau :— . 
Hors classe (2° échelon). veda e eee eaeae 15.800 fr. 
— Ci" échelon)..........¢.. »° 14.600. of. 

W° ClASSE Lee eee ee eee eae acca neeee 13.400 
2" classe bccn eee cnacacees teens 12.200 
3° classe ..... 0. eee ce ee sce ecee, ’ 11.000 

Seerétaires principaur . 
Hors a th.ooo fr.. 
T CASS eee eee eee eee eee ‘ 13.000 

@ " chasse eect eee et te nese ees 12.000 
3° classe ........00, daneeees vieeeeas 1T.000 

Secrétaires , 
re v classe Peren een nes See neee see cease 10.400 fr. 

2 tes eennaee we e Oe Cee eet ace eaes . 9-800 
Fede eee eeeee teeee - 9,200 
i nee eee ateees beneath ee ecces . 8.600 
VW CLUSSE Cee eee ees & beet eee vee 8.000 
6° classe 

rn - 7.00
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Commis principaux 
Hors classe ...... beet tena een ees g-500 fr. 
I Classe Li eee eee ee eee ees 9-000 
2° classe ......--e. 00, eee ee ee eee 8.500 
So Classe ee tee ee eee eens 8.000 

Commis ef Dames dactylographes 

i classe ..... Leen ee eee eneee 7.500 fr. 
2 clasSe ......02 ec. eee vee ween ees 7.000 
B° chasse... ccc cece cette et eee es 6.500 
A’ classe... cee cee cee et eee eee 6.000 

Be cIASSe oc. eee eee e ee cedeceeeeeees 5.500 
Stagiaire 22... cel cee eee ees 5.000 ‘ 

- Les dames dactylographes ayant satisfait & l’examen de 
‘sténographe bénéficient en outre d'une indemnité spéciale 
‘de 300 francs par an non soumise a retenue. 

CHAPITRE I 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT — NOMINATIONE: - 

Ant. 6. — Peuvent seuls étre nommeés dans lé personnel 
‘de’ la Direction de l’Enseignement les candidats qui sont 
‘Frangais, jouissant-de leurs droits civils ou sujets ou proté- 
.gés frangais originaires du Maroc, d’Algérie, de Tunisie ou 
de Syrie, et qui ont satisfait aux dispositions de la loi sur | 
recrutement qui leur sont applicables. 

Nul ne peut étre nommé 4 un emploi s’il n’est Agé de 
18 ans au moins et de 4o ans au plus. 

La limite d’Age de 40 ans peut étre prolongée pour les 
-candidats ayant plusieurs années de services militaires pour 
une durée égale aux dits services, sans toutefois qu'elle 
puisse étre reportée au dela de 45 ans. Elle peut étre égale- 
ment prolongée pour les candidats iustifiant de services an. 
térieurs en France, en Algérie, en Tunisie ou.aux colonies 
leur permettant, s’ils sont en service détaché, d'obtenir dans 
leur administration d’origine, une pension de retraite pour 
ancienneté de service 4 55 ans d’Age. 

La limite de 40 ang est prolongée jusqu’é 45 ans en 
faveur des réformés n° 1 par suite d’infirmités résultant de 
blessures recues ou de’ maladies contractées devant Ven- 
nemi, quelle que soit la durée des services militaires qu’ils 
ont accompli. . 

Les candidats doivent en outre : 
1° Etre reconnus physiquement aptes & servir au Maroc; 
2° Produire un certificat de bonnes-vie et meeurs : 
3° Produire un extrait de casier judiciaire ayant moins 

de six'mois de date ou, pour Ics sujets ou protégés Trancais 
qui seraient dans l'impossibilité de fournir cette piéce, une 
attestation en tenant lieu. 

Art. 7, — Les Secrétaires sont recrutés au concours 
parmi les instituteurs titulaires pourvus du brevet supéricur’ 

‘et les répétiteurs titulaires en fonctions au Maroc. 
- Les conditions, les formes et le programme de ce con- 

cours sont fixés par décision du Directeur de VEnseigne; 
ment, 

Les candidats recus au concours sont appelés, par ordre 
de mérite, & faire dans les services administratifs de la Dirce- 
tion de l’Enseignement un stage d’une durée minima d'un 
an, 4 l’expiration duquel ils peuvent, sur la proposition de 
lcur chef de service, étre titularisés dans la classe de Sccrs- 
taire correspondant A leur classe de répétiteur ou d'institu- 
teur. 

. 
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Pendant toute la durée du stage susvisé, les candidats 
au grade de Secrétaire restent rangés dans le cadre des insti- 
tuteurs ou des répéliteurs et y conservent tous leurs droits 
« l'avancement ; ils y reprennent effectivement leur place ¢. 
leurs capacités professionnclles sont reconnues insuffisan- 
les, soit a expiration, soit avant lexpiration de l’année de 
stage. ce 

A défaut de candidats ayant satisfait au concours insti- 
tué par le présent article, pourront étre nommeés secrétaires | les candidats & cet emploi appartenant au cadre des Commis d'Inspection académique de la Métropole. Ils conserv 
au Maroc leur classe et leur anc’enneté de classe. ' 
:« Anr. 8. — Les Commis et’les Dactylographes stagiaires sont recrutés 4 la suite d'un examen dont les: conditions, les formes et le programme sont fixés par arrété du Directeur de l'Enseignement. 

Peuvent étre dispensés du stage, s’ils ont satisfait 4 examen ci-dessi:s, les sous-officiers bien notés jouissant' «une pension de retraité 4 titré d’ancienneté de services’ militaires, , : 

eront 

Peuvent étre nommés directement commis de 5° les candidats titulaires d’un dipléme de bachelier de l’en- seignement secondaire ou du brevet supérieur de 1’Ensei- gnement primaire. 

classe 

4 

ART. 9. — Peuvent étre nommés directement Secrétai- 
res de 5° classe les Commis de la Direction de 'Enseigne- 
ment qui justifient de plus de trois années.de services dans 
VY Administration chérifienne, et d’au moins 95 ans d’age, ont subi avec succés les épreuves d'un examen d’aptitude 
professionnelle dont les conditions, les formes el le pro- 
gramme sont fixés par le Directeur de Enseignement. 

Le stage des Commis et Dactylographes a une durée minima d’un an de service effectif. 
A lexpiration de l'année de staze, les Commis et Dac. tylographes stagiaires »euvent ctre, sur la proposition de . leur Chef de service, titularisés dans la derniére classe de leur grade, 
Si leurs capacités professionnelles 

suffisantes, les Commis et Dactylographes stagiaires peuvent | étre licenciés d'office, soit & Vexpiration, soit avant Vexpira- 
tion de l'année de stage. ‘ . 

Ils peuvent aussi, dans le cas ob Pann 
rail pas jugée suffisamment probanté, 
une seconde année de stage. Mais, si“d 
seconde année, ils ne.sont pas jugés 
ils doivent étre licenciés d’office. . 

S‘ils appartiennent aux cadres du personnel enseignant, ils conservent pendant la durée de leur stage tous leurs droits & Vavancement ; ils y reprennent effectivement leur place si leurs capacités professionnelles sont reconnues in- suffisantes, soit & l’expiration, soit avant l’expiration du stage. 

sont reconnues in- 

ée de stage ne se- 
élre autorisés A faire 
l’expiration de cette 

aptes a étre titularisés, 

Agr. ro. — Le nombre des emplois de Seer 5° classe réservés aux Commis e 
teur de l’Enseignement. 

ART. 11, — Les Sous-Chefs de bureau sont r mi les Secrétaires principaux et les Secrétaires ditious fixées par Particle 17 du présent ar de candidats remplissant les conditions, soit parmi les ean- didats exercant en France les ( fonctions de Sceréiaire d'Ins- pection académique, soit parmi les membres de ['Enseigne- . - 

€laires de 
st fixé par décision du Direc- 

ecrutés par- 
, dans Jes con. 

rété, et, a défaut
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ment, pourvus de la licence és-lettres, é@s-sciences ou en | 
droit. 

Art. 12. — Les fonctionnaires et agents de la Direction 
de Enseignement jusqu’av grade de Chef de bureau inclu- 
sivement sont nommés par arrété du Directeur de 1 Ensei- 

gnement. 
Les Sous-Directeurs sont nommeés par arrété du Direc- 

teur de l’Enseignement, approuvé par le Délégué & la Rési- 

dence Générale. . 

——
_ 

Arr. 13. — Les fonctionnaires métropolitains, algé- 
riens, tunisiens, syriens ou coloniaux peuvent étre nommés 

dans le cadre du personnel administratif de la Direction de 
YEnseignement. — 

Ces fonctionnaires sont incorporés dans le cadre du 
personnel de Ja Direction de l’Enseignement et sont sowmis 
aux mémes régles qué ce personnel, notamment pour les 
‘traitements et l’avancement. 

IIs ne sont pas iusticiables du Conseil de discipline 
local. Ils peuvent étre remis ‘office & fa disposition de leur 
Administralion ¢origine aprés avis de la Commission d’a- 
vancement & laquelle est adjoint un fonctionnaire du méme 
grade que l’intéressé, désigné par voie de tirage au sort. 

Art. 14. — Les fonctionnaires de la Direction de 1’ En- 
scignement peuvent étre nommeés dans une autre Direction, 

ils y sont rangés dans le grade et la classe dont le traitement 

correspond & leur ancien traitement, et ils y conservent 

Vancienneté de classe qu’ils avaient dans leur ancien em- 
ploi. 

Ces mutations ne peuvent étre faites qu’ ia demande 
des agents, aprés accord entre les directeurs intéressés et 
‘avec l’approbation du Délégué & la Résidence Générale. 

CHAPITRE Il 
AVANCEMENT 

Ant. 15. — Les avancements de classe des fonctionnai- 

res du Service administratif de la Direction de 1’Enseigne- 
. Ment ont lieu 4 l’ancienneté, au demi-choix, au choix, au 
choix exceptionnel. 

Les avancements'de grade ont. lieu exclusivement au 
choix. 

Ant. 16. — Nul ne peut étre promu & une classe supé- 
rieure de son grade au choix exceptionnel s’il ne comptc 
deux ans ; au choix, s’il ne compte deux ans et demi ; au 
demi-choix, s’il ne compte trois ans, dans la classe immé- 
diatement inférieure. oe 

~, L’avancement 4 l’ancienneté est de droit pour tout fonc- 
tionnaire qui compte quatre ans d’ancienneté dans une 
classe de son grade, sauf le cas prévu 4 l'article 22. 

- Ant. 17. — Les Secrétaires principaux de toutes classcs 
peuvent étre nommeés Sous-Chefs de bureau A une classe dont 
le traitement est égal ou immédiatement supérieur au trai- 
tement qu’ils regoivent au moment de leur nomination. 

Les Secrétaires des trois premiéres classes peuvent ¢tre 
nommés Sous-chefs de bureau de 3° classe. 

Ant. 18. — Les sous-chefs de bureau hors classe (2° 
échelon) peuvent étre nommés Ghefs de bureau de 2° classe, 
les Sous-Chefs de bureau hors classe (17 échelon) de premie- 
re et de deuxiéme classe peuvent tre nommés Chefs de bu- 
reau de 3° classe, 

__ Arr. 1g. — Les Chefs de bureau hors classe. de 1 et de 
2° classe peuvent étre nommeés Sons-Directeurs de 4° classe. 
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ArT. 20. — Les promotions de grades et de classes jus- 
qu'au grade de Chef de bureau inclusivement sont conférées 
par le Directeur de Il’Enseignemeni aux fonctionnaircs qui 
ont été inserits sur un tableau d’avancement établi au mois 
ue décearbre de chaque année pour année suivante, Ce ta- 
bleau est arrété par le Directeur de l’Enseignement, sur avis 
d'une commission composée ainsi qu’il suit : 

Le Direetour ou son délégué, président ; 

L’adjoint au Directeur ; 
Les sous-Directeurs dépendant de la Direction de J’En- 

seignement ; . 
Les: Chefs de bureau.- | ~ . 
Les promotions faites en vertu de ce tableau ne peuvent 

avoir d’éffet rétrosctif. 
Si les circonstances le rendent nécessaire, il peut étre 

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

raient remonter 4 une époque antérieure au 1” janvier de 
Vannée en ‘cours. 

_ Les tableaux sont portés & la connaissance du personnel 
el les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de leur © 
four de homination que par mesure disciplinaire. * 

Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par 

ordre alphabétique, les tableaux d’avancement de classe 

par ordre de nomination. 

Les promotions de classe de l’adjoint au Directeur, des~ 
sons-Directeurs, sont conférées par arrété du Directeur, ap-. 
prouvé par le Délégué & la Résidence Générale. , 

Arr. 21. — Les promotions sont accordées dans les 
quinze dérniers jours de chaque mois et portent effet & 
compter du premier jour du mois suivant. Le nombre en est 
déterminé d’aprés le chiffre des crédits inscrits & cet effet au 
budget. 

CHAPITRE: IV 

DISCIPLINE 

Art. 22. — Les peines disciplinaires applicables aux 
fonctionnaires du Service administratif de la Direction de 
Enseignement sont les suivantes > ecoeeewnae 

A. — Peines du premier degré : “— 
1° 'L’avertissement, 
2° Le blme, 

3° Le retard dans Pavancement pour une durée qui ne 
peut excéder un an. 

B. — Peines du second degré : 

1° La descente de classe ; 
2° Ea descente de crade ; 

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

- Le déplacement ne constitvs en aucun cas une mesure 
disciplinaire. eo 

Ant. 23, — Les peines du premier degré sont pronon- 
cées par le Directeur de 1’Enseignement aprés avoir prove. 
qué les explications écrites de l'intéressé. 

Les peines du second degré sont infligées par le Direc- 
teur de Enseignement anrés avis du Conseil de discipline, 
composé ainsi qu'il suit : 

1° Te Directeur cu son délégud, nrésident ; 
2° Deux fonctionnaires d'un grade sunérieur & celui de 

Vagent incriming, désignés par le Directeur de VRusciene- 
aye be 
rey § 
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3° Deux fonctionnaires du méme grade que lui, et dont 
le nom est tiré au sort, en sa présence, par le Directeur ou 
son délégué, de préférence parmi le personnel en résidence 
a Rabat. 

L’ugent incriminé a le droit de récuser un des fonction- 

naires du méme grade que lui. Ce droit ne peut étre exercé 
qu'une fois. 

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

- Ant. a4. — Le Directeur de !' Enseignement peut, s'il le 

juge nécessaire, dans l'intérét du service, suspendre immé- 

diatement et provisoirement de ces fonctions avec ou sans 
suppression de son traitement et de ses indemnités tout agent 
‘auquel est imputé avee commencement de preuve, un fait 
grave d'incorrection professionnelle, d'indélicatesse, d’in- 
surbordination ou d’inconduite. 

Dans le cas de privation de traitement, la suspension 

ne peut ¢tre prononcée qu’avec l'approbation du Délégué a 
la Résidence Générale. ' , 

Cette mesure produit ses effets jusqu’A ce qu’une déci- 
sion définitive soit intervenue. . 

Art. 25. — L’agent incriminé est informé de la date de 

‘la réunion et de la composition du Conseil de discipline 
a Vavance. Il est en méme femips avisé au moins huit jours a 

qu'il a le droit de prendre communication 4 la Direction de 
1’Enseignement,’sur sa demande, de son dossier administra- 
tif et de toutes les piéces relatives & l’inculpation et qu'il peut 
présenter sa défense en personne ou par écrit. S’il n’a pas 
fourni sa défense par écrit ou s’il ne se présente pas devant 

‘Je Conseil, il est passé outre. 

Art. 26. — Le licenciement de tout fonctionnaire peut 
étre prononcé pour inaptitude, incapacité, insuffisance pro- 

fessionnelle ou invalidité physique, aprés avis de la Commis- 
sion d’avancement, 

Le licenciemer! donne lieu & Vallocation d'une indem- 
nité, dite de licenciement, égale 4 six mois de traitement net. 

Toutefois, cette indemnité est réduite 4 trois mois de 
traitement si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois 
4 un an de services dans l’Administration du Protectorat 3a 
deux mois de traitement s’il compte de six mois 4 neuf mois 

‘de services ; 4 un mois de traitement s’il compte moins de 
six mois de services. 

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux 
stagiaires qui, A Vexpiration ou au cours du stage sont recon- 

/ nus inaptes ‘ali S€fvice et qui sont licenciés d’office. Foute- 

fois; Tex Stagiaires, quelle que soit la durée de leurs seivices 
‘au del de six mois, ne petvent prétendre en aucun cas A une 
“indemnité de licenciement supérieure & deux mois de traite- 
ment. 

CHAPITRE V 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Anr. 27. — Les institutcurs et institutrices titulaires 
pourvus du brevel supérieur détachés & la Direction de 1’ En- 
scignement au a” janvier 1990 pourront étre rangés, sur 

leurtemande et la proposition de leur Chef de service, dans 
Je cadre des Seerétaires, d’apris Jes dispositions prévues 4 
Particle 7, dés qu‘ils rempliront les conditions d’aptitude et 
de stage spécifiées audit article, ils seront toutefois dispensés 
du concours. 

‘ 
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Les instifiteurs et institutrices stagiaires détachés A la 
Direction de PEnsciguement depiis plus d'un an au i jab- 

vier 1920 sont nomiués, par arrété du Directeur de 1’Ensei- 

gnement, sur leur demande, et la proposition de Jeur Chef 
de service, dans le cadre des Commis, avec une ancienneté 
égale & la durée de leur stage & la Direction diminuée d'un 
an. Ils seront ranges dans la 5° ou la 4° classe, selon que [’an- 

cienneté ainsi détermiucée sera inférieure ou supéricure: a 
deux ans. 

Les: instituteurs ou institutrices stagiaires détachés &.la 
Direction de l'Enseignement au 1% janvier 1920 depuis 
moins d’un an, pourront, suc leur demande, étre norimés 
cominis slagiaires. Le stage qu’ils auront déja accompli leur 
sera compteé en cette qualité. 

’ Les instituteurs ct institutrices stagiaires susvisés . se- 
ront, s‘ils sont titulaires du brevet supérieur, nommés dans 
la classe immédiatement supérieure & celle que donnerait 
Vapplication des régles précitées dans Jes deux derniers ali- 
néas ci-dessus. 

TITRE DEUXIEME 

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Keole Supérieure de Langue arabe et de dialectes berbéres 
de Rabat 

CHAPITRE UNIQUE 

Anr, 28. — Le personnel administratif de l’Ecole supé- 
rieure comprend : 

Un Directeur ; 

_ Un Directeur adjoint ; 
Un ou plusieurs Secrétaires ; 
Des Commis. 

Le personnel enseignant comprend :  ° 
Des Professeurs titulaires ; 
Des Professeurs chargés de cours ; 
Des Professeurs chargés de cours d’arabe ou de ber- 

bere ; 

Des Maitres de conférence 
Arr. 29. — Le nombre des fonctionnaires de chacune. 

des ‘calégories ci-dessus est fixé par arrété du Directeur de 
Y Ensetgnement, approuvé par le Délégué & la Résidence Gé- 
nérale, aprés visa du Directeur Général des Finances. 

Arr. 30. — Il ne peut étre créé de nouvel emploi que 
dans la limite des crédits inscrits an budget et dans les for- 
mes indiquées & l’article précédent.  *' 

Aur, 31. — Les traitements du personnel ‘de 1’Ecole 
supérieure sont fixés ainsi qu’il suit : 

; Beck Seal. fol Seok ae ek. Tel 

Directeir. oo 12.000 18,000 44.000 15.000 16.800 48,000 
Direoteur-Adjoit... se... 10.000 14.000 42,000 43,000 44.000 15.000 
Professcurs-titulaines... 0... 16.000 17,500 19,000 20,500 29,000 

Le Directeur de l’Ecole supérieure recevra une indem- 
nité annuelle de Direction fixée A deux mille francs (2.000), 
le Directeur adjoint une indemnité annuelle de mille francs 
(1.000). 

' Les Professeurs chafgés de cours, les Professeurs char- 
gés de cours d’arabe et de berbére recoivent les traitements 
des fonctionnaires de méme c catégorie de Enseignement se- 
condaire. 

Les Maitres de conférences sont rétribués au moven 
d’indemnités spéciales de cours.
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~ Les Secrétaires et Commis appartiennent aux cadres ad- 

ministratifs de la Direction de I’Enscignement ef sont déta- 

chés A l’Ecole: — 

Ant. 32. — Les Professeurs titulaires doivent étre pour- 

vus du doctorat-és-lettres ou és-sciences {doctorat d’ Etat). 

Les Professeurs chargés de cours sont recrutés parmi jes 

candidats ‘justifiant d’une licence és-lettres ou és-sciences 

(licence d’enseignement) et qualifiés par des travaux ayant 

. trait aux matiéres enseignées & 1’Ecole. 

" Les Professeurs chargés de cours d’arabe ou de berbére 

sont recrutés parmi les candidats possesseurs du dipléme 

d’arabe et de berbére délivré par l’Ecole supérieure, la Fa- 

culté d’ Alger ou l’Ecole supérieure de Tunis. 

- Ant. 33. — Les Professeurs chargés de cours, ou char- 

gés de cours d’arabe ou de-berbére font partie des cadres de 

-)Enseignement secondaire et sont délégvés & VEcole supé- 

rieure par arrété du Directeur de l"Enseignement, sur la pro- 

position du Directeur de l’Ecole ; ils peuvent toujours: étre’ 

affectés & un établissement d’Enseignement secondaire. 

Les Maitres de conférences n’exercent qu’a titre tempo- 

raire, ils sont nommés nour une année par le Directeur de 

l’Eniseignement, sur la proposition du Directeur de ]’Ecole. | 

Ils peuvent étre chaque année maintenus en fonctions, sur 

la proposition du Directeur de VEcole. 

Anr. 34. — Les fonctionnaires de l’Ecole supérieure en’ 

exercice & la date de promul.....ion du. présent arrété conser- 

vent sans autres conditions leur grade, leur classe et leur an- 

cienneté de classe. , 

Ant. 35..— Les attributions du personnel administratif, 

le service du personnel enseignant, l’organisation intérieure 

de l’Ecole seront fixés par arrété du Directeur de l’Enseigne- 

ment. 
, TITRE TROISIEME 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE 

CHAPITRE PREMIER ° 

CADRE ET TRAITEMENTS 

Ant. 36. -- Le personnel administratif des établisse- 
ments d’Enseignement secondaire comprend : , 

‘Des Proviseurs, Directcurs et Directrices ; 
Bes Censeurs ; 
Des Surveillants généraux et des Stirveillantes géné- 

_ rales’; 
Bes Economes ; mo : . 
Des Répétiteurs surveillants et des Répétitrices surveil- 

lantes. 
_Le personnel enseignant des méimes établissements 

coniprend : 
Des Professeurs titulaires ; 
Des Professeurs chargés de cours ; 
Des. Professeurs chargés de cours adjoints dans les éta- 

-blissements de jeunes filles ; 
Des Professeurs chargés de cours d’arabe ; 
Des Professeurs de dessin (1* et 2° ordre); 

Des Instituteurs et Institutrices du cadre das lycées et 
colléges ; 

Des Répeétiteurs et Répétitrices chargés de classe. 

Awr. 37. — Le nombre des fonctionnaires de chacune de 
ces calégories est fixé pour chaque établissement par arrdté 
du Directeur de Enseignement approuvé par le Délégué } 
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la Résidence Générale aprés visa du Directeur Genéral des. 

Finances. ; _ 

Arr. 38. — Il ne peut étre créé de nouvel empioi que 

dans la limite des crédits inscrits au budget et dans les for- 

ines indiquées % Varticle précédent. 

Art. 39, — Les traitements des fonctionnaires de |’En- 

seignement secondaire sont fixés comme suit : 

ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE GARGONS 

Proviseurs, Directeurs, Censeurs et Professeurs agregés 

Classe exceptionnelle .....-..0++-+0+5 21.300 Fr. 

I classe .... cece te eee eee ete 1g9.g00 

2° ClaSSE 2.6 e ee eee eee eee tenner ees 18.600 

B® classe coc. eee eee eee eee eee eee 17.250 

AY classe 22... ce eee eect ee eee neers 15.900 

» BP classe 2... eee e ee cece ener et eeeee 14.550 

G classe . 6... ccc eee eee eee eeees 13.200 

Directeurs, Censeurs et Professeurs titukaires non agrégés 

Classe exceptionnelle ......--+.-++---- 19.000 Fr.. 

V? CLAS6e Lock eee eee eee eee eee ete 17.600 

o® Classe 6... ce beeen een eens 16.200 | 

3° classe 22... cece cet cece eer eeee 14.900 

AP classe .. 0... cece cece eee renee 13.600 

D® CLASSE voce eee eee eee eee ee eens 12.300 

6° classe . 1... eee ee eee eee eee enee TI.000 

Professeurs chargés de cours, Economes, Surveillanis 

générauz licenciés ow assimilés 
Classe exceptionnelle .......-6...0005 17-400 Fr. 

m classe .....0..0- wee cet ee ees eees 16.200 

2° classe .......00- sce ee tee bectans 15.000 

3° classe ...... tela cet e een enet eens 13.800 
AP classe wo... cece cece cece een eees 12.600 

B® classe wo. cee c eee e cee eeeeeees 11.400 
GP classe 00. ccc eee eee eens 10.200 

Stagiaires 00.0... cee cere eee eee eee” 9.000 

Professeurs de dessin'(1™ ordre) , 
Classe exceptionnelle ........0....... 14.500 Fr.» 
WT CLABSE Lecce cece cece tenet neen 13.5090 

2° Classe coc cece ccc e eee e cence eee 12.500 

B® classe .. 2... cece eee e ee csareee 11.500 
WP CLASSE: 2. cee cece cee se eens 10.500 

NG) | 9,500 

G classe 6... . cece eee eee e eee eeeeees = 8.500 

Professeurs de dessin (2" ordre) 

Clisse exceptionnelle ................ 12.600 Fr. 
Bo CLASSE ce eee cee eee eee eet tee eses 11.800 

Oo CLASSE con cee eee eee cece eee eeaee 11.000 

3 a 10.200 
h 1 E: 9.400 
H° classe 2.0.2.0. cece eee scene cee 8.600 

6G classe 2... ee ce cece eee ec ceee 7.800 

Stagiaires 2.0.0... ccc ee cece eee eee 7-000 
Professeurs chargés de cours d’arahe, Economes, 

Survetllants généraux non lucenciés 
Classe exceptionnelle ................ 

> 

1 classe .. rhooo Fr. rains repteuettttnntsssssssssenss 13.000 
am cyasse cece teen eeeencecesecuge 12.000 

1 Suet e ewe ean ee eee teeteneees 11.100 
AY classe ss vveseeeeeereesesseeeenens 10.200 

6° classe ... cea g-Foo &. 400
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_- “ Professeurs chargées de cours, Economes et surveillantes 
générales licenciées ow assimilées 

Glasse exceptionnelle ..... 
FP chasse... tee cece c cease 14.800 
2° classe ........... seh eee cues vena 13.600 
3* classe 2... . eee eee eee . . 12.500_ 
AS classe 2.0... cece en Levees 11.400 
B° clagse .. 0... eee cee ae See eaee 10.300 

6 classe 2.2.0... 0.000, eee nee sees 9.200 
Stagiaires ........... 000... 0c cee bee 8.000 

Professeurs de dessin (1° ordre) 

, Glasse exceptionnelle ....... beeen . 3.500 Fr.. 
’ a classe. ......... ence eeeee beeen . 12.500 

2° classe ..........00 wee nees sees 11.500 
3° classe ..........., ct tea eens sees 10.500 
‘AP classe ...........00e ‘be eeeee aes 9.500 
5° classe tebe eee ence eaetees sae 8.500 
6° classe ..... weed eeeee bebe e anes : 7.500 

16.000 Fr..   
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Instituteurs et Institutrices Professeurs de dessin (2° ordre) 
Classe exceptionnelie ............ oe 12.400 Fr. Claste exceptionnelle ...... steer neeaee ii.B00 Fr. 
E™ CLASSE oo. cee eee eee eee Tr.500 a dasse eae ween seen eeeeneeee t0.800 

° olgs bee cece as 10,600 2° classe ...... been eee . ce eeeee 10.000 ee Seeeeeeneeeeeennneeean . 9.800 3° classe ....... os tet eeeeeeeeeeee 9.200 ye le es . 9.000 A® classe .......... we eaee se eee eeenes 8.400 ~ A’ classe ...... eee cease Le eeeeee ( . 
B® classe oo... eee cece 8.200 5° classe .......... tee eeeeeeeees . 7.600 
G classe oo e. ce eee eee eee . 7.400 6° classe Dee eee cee c wwe encoun 6.800 

Répétiteurs chargés de classe Stagiaires ..... Trrttetsteseeeeeeeees 6.000 
Classe exceptionnelle ................ 12,000 Fr. P rofesseurs adjoints chargés de cours - 
V? classe oo... cee eee Vee eens see ees 11.200 Classe exceptionnelle ..5..0......0... 13.000 Fr. ‘ 2° classe ....... beeen eee ees : 10.300 1 CLASSE eee cece cece eee as 12.100. B® classe oo. cece cee eeccccce veneeeee 9.400 2° ClASSC ieee cece c cee eeaee 11.200 — 
AS classe... 2... eee eee eee be eeedens 8.6u0 BP classe... cae eee e eases 10.300 
A) CC bee eeeae 7.800 AP classe oo... eee eet tees vee 9-400 G* classe... . cece cece eee eee eee 7.000 5° classe ...........0. teteereeeeetasd 8.300 Répétiteurs surveillants 6° classe . Petree eee ene e nena Meter es 7,600 An: 

Classe exceptionnelle .............0005 "19.200 Fr. | Professeurs chargées de. cours d’arabe, Economes et surveil- - 
1™ classe ..... Leet e eee eeeeeee 9.500 lantes générales non. licenciées.. ae 
of classe ........4. besten eeeeeeuees 8.900 Classe exceptionnelle ....:.......6.05 00+ 13:000:Fr | 3° CLASSE Coke eee eee ete teens 8.300, a amieo 
AP classe oo... cece eee eee eee tenes _ FF0o D°C1ASSE eee eee e i sect ecaseeeeeeeees, ‘TY.900. oo 

» BP classe oo... eee eee ween aes 7-100 S* classe se... c eet e eee e wd eee: 10.300. 7 6° classe ....... cence cee eee eceees 6.500 &® classe -....... tee e tne e eee ee none '...g.400. 1 Stagiaires ........ eee caeeee eaees vs * 6.000 ' 5° classe Peete e cette eee ee tae seneeeey BBOOU ST 
ETABLISSEMENTS SECONDAIRES DE JEUNES FILLES ' 6° classe (teen ewes Peer e ene 

_ | Directrices et Professeurs agrégées _ Institutrices. 
Classe exceptionnelle .............. +. 20.100 Fr, - Classe exceptionnelle ........ 006. h054 
a classe .....: wee ae tae 18.750 x™ classe Wee ne eee eect eee nent ence ey 
2 classe .........2 eee wee e ences 17.400 CS 
3* classe ..........0008 bee e eee eeeee 16.050 8° classe ......... ee eeeebenvenecten’. 
AP classe 1.0... 0. cc cee eee wees 14.700 a CC 
5° classe ...... bocce eee eeees ween cee ' 13.350 5° classe .....  eceewe be euctevcucees. 
6° classe ............0. sees eeneues . 12.000 6° classe ........ bluaeeccuceeeccche. 

- Directrices. et Professeurs non agrégées Répétitrices chargées de classe Classe exceptionnelle ................ 17.800 Fr. Classe exceptionnelle ................ 
1 classe ......... scene eneees se eeeee 16.400 1 classe ........ cece eee aeadue 2 classe 22... . cc eee eee 15.000 2° classe .. Se eceue cece ce cccuvewe . 
3° classe ..4.........00. been e ewe eeee 13.700 3° classe ..... 0. ccc eeeeee eee . “ 
AY classe . | eae e eas peleccseens 12.400 &P classe ........ Se veececececn 

". 6° elasse.......0.... eee ene eeec ees 11.100 5° classe 22... cece cece eee e ee 
G6 classe. fe. eee eee 9.800 6° classe. ..... 

Répétitrices surveillantes: 
‘Classe’ exceptionnelle ... . 
1” classe ......, ‘Vee ween cece baceee 
2° classe 10... se eenee see nece beebeds 
3° classé .2..... le. Dees enews 
AP classe -........00... seen eee Leeae 
6° classe .......000.. beeen cece seas 
6° classe 2.2.2.0... bee cenee wees 
Stagiaires ... 

Ant. 4o. — L’indemnité annuelle d’agrégition est fixée “a.2.2506 francs. Les traitements prévus & l’articlé 39 pour les. Proviseurs, Directeuts ef Directrices, les Professeurs agiégés’ - des établissemeénts d’enseignement secondaire coriprenhent.’ ladite indemnité. oO Les fonctionnaires 
ont été deux fois adinissi 
demnité personnelle de 
d’étre due quand le fonc 

de l’Enseignement secondaire qui 
bles 4 Vagrégation recoivent une in-- 
500 ‘francs. Cette indéimnité césae- 
tionnaire est requ agrégé, |
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Les fonctionnaires de ]’Enseignement pourvus du Doe- 
torat d’Etat (és-lettres ou és-sciences) recoivent une indem- 
nité personnelle de 500 francs. Cette indemnité cesse d'étre 
due lorsque le fonctionnaire est appelé au bénéfice des dis- 
positions de Vatinéa 2 du présent article. 

Les indemnités de Doclorat ne peuvent cumuler avec 
Vindemnité d‘agrégation ou d'admissibilité & Vagrégation. 

Le taux de V'indemnité de délégation, accordée aux Ins- 
titutrices déléguées dans les fonctions de Professeur n'est 
pas modifié. 

Art. 41. — L’indemnité de direction des Proviseurs, 
Directeurs et Directrices d'é@tablissements secondaires est 
fixée ainsi qu’il suit : . 

i® calégorie ............... 0008s eee 4.oo0 Fr. 
2° catégorie ............ ve eee eens wee 3.000 
3° catégorie : 2.000 

.La répartition des établissements en catégories est fixée 
chaque année par un arrété du Directeur de l’Enseienement. 

Art. 42, — Les fonctionnaires figurant au tableau ci- 
* janvier rg-e conservent leur grade 

ee ee eee ee oe eee ewe 

dessus en exercice au 1° 
et leur classe actucls ainsi que l'ancienneté qu ils ont dans 
ladite classe. Toutefois, les Professcurs de dessin non pour- 
vus du certificat d'aptitude (degré supérieur) sont classés 
dans le 2*.ordre. Les Répétiteurs et Répétitrices en exercice 
sont rangés par arrété du Directeur de lEnseignement ct 
Waprés la nature de leurs fonctions dans la catégorie des 
Répétitenrs: et Répétitrices chargés de classe ou des Répéti- 
teurs et Répétitrices surveillants. 

Ant, 43. — Les membres du persounel administratif 
des établissements d’enseignement secondaire sont obliga- 
loirement tenus de loger dans la partic des locaux seolaires 
mise & Tour disposition, ; 

CITAPITRE I 
_CONDITIONS SPECIALES DE REURUTEMEN' | . 

Arr. 44. — Les Proviseurs, Nirecteurs et Directrices, 
Censeurs sont rm wrutés parmi les Professcurs titulaires. 

Ant. 45. — Les Surveillants généraux sont recrutés soit 
parmi les chargés de cours, soit parmi les Répétiteurs titu- 
ldires comptant au moins cing ans d'exercice en cette qua- 
lité. ce 

“Arr. 46. — Les Economes sont recrutés ‘parmi les char- 
gés de cours, les Surveillants généraux, les Répétiteurs ou 

‘ Instituteurs titulaires. Ils doivent accomplir-un stage d'un, 
an au minimum, Pendant la. durée:de ce stage, ils conti- 
nuent d’appartenir. & 7 ur eatégorie et y conservent Icurs 
droits & Vavancement. 

Art. 47. — Les Répétiteurs et Répétitrices surveillants 
doivent étre pourvus du baccalauréai ou du dipléme de fin 
d'études secondaires ou du brevet. supéricur. Ils ne peuvent 
tre titularisés qu’aprés un an de stage au Maroc ct sur la 
proposition du Chef d'établissement. 

Aur. 48. — Les Professeurs lilulaires doivent justifier 
du litre @agrégé. Toutefois, peuvent élre nommés Proles- 
scurs titulaires les Professeurs chargés de cours exercant ces 

‘fonctions au Maroc depuis cing ans au 
_ pour la tilmlarisation par le 
quel ils apparticnnent, 

An. 4g. — Les Professeurs chargés de cours doivent 
1° Elve pourvus dune licence as-lettres ou és-scienres 

(licence d'enscignément) ou du certificat d’antitude hop 

moins ct proposés 
Directeur de Vétablissement au- 

Chee Le 

‘ 
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_ seignement dans les lycées ef colléges de jeunes filles, ou du 
certificat d’aptitude & Venseignement des langues vivantes 
(lycées et colléges).: 

»° Avoir fait dans un lyeée ou collage un stage d'ensei- 
gnement dune année au moins. Les churgés de cours sla- 
glaives qui, & Vexpiration du stage ne seraient pas titulari- 
sés pourront, s ils sont admis & rester en service, étre rangés 
dans Ta 4° classe des répétiteurs chargés de classe. Tls pour- 
ront ullérieurement étre nommeés dans Ja 6° classe des char- 
gés de cours sur avis conforme du Chef d'établissement. - 

Awr. 50, — Les Professeurs chareés de cours d’arabe 
doivent étre pourvus du dipléme de langue arabe de l’école 
supérieure de Rabat, de la Faculté des lettres d’Alger ou de 
V’Ecole Supérieure de Tunis. 

Ant. 51. — Les Professeurs de dessin (1 ordre) se re-. 
crutent parmi les candidats pourvus du certificat d’aptitude: 
a Venscignement du dessin dans les lycées (degré supé- 
vicur), \ défaut peuvent atre nommés Professeurs de dessin 
Slagiaires les candidats non pourvus de ce titre mais quali- 
fiés par leurs travaux. La durée du stage est d’un an ; sur 
la proposition du Chef d’établissement, les Professeurs de 
dessin slagiaires peuvent, & Vexpiration de leur slage, étre 
rangés dans la 6° classe des Professcurs de dessin fo° ordre). 

Arr, 82, — Peuvent étre nommeés Professeurs adjoinis, 
chargés de cours, les Institutrices ou Répétitrices délécuées 
dans les fonctions de Professeur depuis deux ans au moins 
et proposées & cet effet par le Chef d'établissemient. 

Ne peuvent étre déléguées dans les fonctions de profes- 
seur que les Institutrices ou Répétitrices pourvues du C.A.?. 
litulaires @une ou plusicurs admissibilités a- l’Ecole Nor- 
male supérieure de Sevres ou au Professorat de l’Enseigne- 
ment secondaire ou- d'une des deux parties de la licence as- 
leitres ou d'un certifical d'études supéricures cn vue de ja 
licence és-svienees (mathématiques, géométric supéricure, 
physique générale, chimie générale, physiologic, zoologie, 
holanique, géologic). La possession de ces titres n’entraine 
pas Ic droit & la délégation, 

‘ 

Arr. a3. — Les Instituteurs ct Institutrices du cadre des Lyeées ct Colléges sont recrutés bar voie d’examen ; 
_ 1 Parmi les Instituteurs et les Institutrices pourvus du brevet supérieur ou du baccalauréat ou du dipléme de fin. ° d’éludes secondaires el du certificat (aptitude pédagogique , 

2° Parmi les Répétiteurs ct Répétitrices titulaires pour, vus dit baccalauréat ou du brevet supériour et du certificat (aplitude pédagogique. i 
~ Les programmes et les conditions de 

par arrété du 
3r mars 1920.: 

’ 

Pexamen sont fixes 
Directeur de VEnseignement en date du 

Arr. 54. — Les Répétiteurs surveil 
daptitude & UEnseifriement peuvent ¢ 
position du chef d’établissement et Dp 
leur de V’Enscignement dans Ia ¢ 

anis cui font preuve 
tre rangés, sur la pro- 
ar décision du Diree- 

atégorie des Répétiteurs 
assurent effectivement 

au moins dix heures par se- 
« réclomentaire élant consac 

un service d'enseignement d’ 
maine, Je reste de leur servic 

ro * 5 . 
ala surveiancee. 

Aner. 55, — Les fonctionnaires en service & | promulgation du présent arreté 
conditions, lear grade, leur 
elugse, 

a date de Ia 
Couserveroni, sans autres 

classe ef detr ancionnete de
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Awe. 56. — En plus des fonctionnaires désignés précé- 

déminent, le personnel des colléges musulmans peut com. 
prendre des mouderrés. 

Tes mouderrés sont reerutés parmi les anciens “Teves des 

-collages musulmans pourvus du dipléme d’études secondai- 
res musulmanes (section générale). 

Au cas oft le nombre des candidats est insuffisant, 
Directeur de VEnscignement recrute des mouderrés parm 

les lettyés marocains, présentant des gavauties de savoir et 

_ de moralilé. 
’ Les mouderrés sont stagiaires pendant les deux premié- 

‘res années de leurs fonctions, Ils sont titularisés dans leur 
-emploi sur la proposition du Chef de létablissement dans 
lequel ils enseignent. 

L’échelle des traitements de ces fonctionnaires sera fixée 
‘ultérieurement par arrélé viziriel. 

Ils sont promus 4 lancienneté, tous les quatre ans, ou 
au choix tous les trois ans. 

Les mouderrés sont assimilés pour le rang et la pré- 
‘séance, aux Répétiteurs chargés de classes des lycées et col- 
léges. Ils sont soumis & la méme discipline. 

Des mouderrés peuvent étre détachés, & titre provisoire, 
a l’Ecole supérieure de langue arabe et de dialectes berbéres 
de Rabat. ° . 
oo Répétiteurs des Colléges musulmans. 

Les Répétiteurs surveillants des Colléges musulmans 
sont recrutés parmi les. anciens éléves des Colléges musul- 

- mans pourvus du dipléme d’études secondaires musulmanes 
{section générale ou section. commerciale). 

Les traitements des Répétiteurs surveillants seront fixés 
‘ultérieurement par arrété viziriel. 

Ant. 57. — Les cadres, traitements et conditions de re- 
crutement du personnel de-l'Ecole industrielle et commer- 
‘ciale de Casablanca demeurent fixés par l’arrété viziriel du 
24 décembre 1919. Toutefois les indemnités d’agrégation et 
de doctorat seront soumises au régime établi par l'arrété 
viziriel du. 25 janvier 1y20. 

Arr. 58. — Un arrété du Directeur de 1'Enseignement 
fixéra ‘les attributions du personnel administratif, le service 

. du personnel enseignant et de surveillance et l’organisation 
‘ intérieure des établissements d’enseignement secondaire et 
- technique. ’ 

TITRE QUATRIEME 
: ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET PROPESSIONNEL 

CHAPITREI . - ‘ 
CADRES ET TRAITEMENTS 

Arr. dg. — Le personnel de Il’ Enseignement primaire 
-comprend : 

Des Inspecteurs de I’ Enseignement primaire ; 
Des Sous-Inspecteurs, Directeurs et Directrices a’ école 

-d’application : 
Des Directeurs d’école déchargés de classe ; 

Des Instituteurs et Institutrices titulaires ; 

Des Instituteurs titulaires (C. A. P. élémentaire ); 
Des Instituteurs stagiaires ; 

Des Maitres et Maitresses de travaux manuels ; 
Des Maitres adjoints indigénes ; 

Des Moniteurs indigénes. 
Art, 60. — Les traitements du personnel de |'Enseigne- 

ament primaire sont fixés comme suit : 
é 
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i em eee 
| ‘DESIGNATION DES CLASSES i 

of CATEUORIES 2 | 
: Staziaite} Grew | heme | deme | geme | gee | gore 3 

e Inspecteurs del'Enseigne- 
' ment primiire..... 11.000; 12 200)13.40C/14 600/15 S00/17.000) 18 .200 
. t 

i }} Sous-Inspecteurs et Di- 
: recteurs d’école dappli- 

cation... 2. ee ee 8.000) 9.000) 10.000] 11 .000}42.000)13.000] 14 000 

Directrice d‘école d'appli- - 
cation .......... 7 800! 8.700] 9.600] 10 500144 .500/ 12.500] 13 500 

Instituteurs et t Institutri- 
CWS... eee ke 5.400) 6.000) 6.700) 7 400) 8.100] 8.900) 9.700)/10 Sooy! 

Instituteurs indi ébnes 
pourvus du C ~ (te \ 
degré lémentaires. . a » > » » » ‘a 

Moniteurs indigenes. . . . » n » » " a » 

  

                
Ant. 61. — Les traitements des Instituteurs titulaires . 

(degré élémentaire), des Maitres adjoints indigénes, des Mo-. 
niteurs indigénes, seront fixés ultérieurement par arrété vi- 
ziriel. 

Arr. 62. — La possession du_ brevet supérieur donne 
aux-instituteurs titulaires ou stagiaires. droit & ime prime de 
500 francs. Les directeurs d’ école a: plusieurs classes recoi- 
vent une indemnité de direction calculée 4 raison de 100 
francs par ¢lasse. Cette indemnité ne peut dépasser 800 
francs, 

Ant. 63. — Les Directeurs d’école déchargés de classe, 
titulaires du certificat d‘aptitude institué par l’arrété du Di- 
recteur de l’Enseignement en date du 1“ mai 1918, sont assi- 

milés pour te traitement aux Instituteurs du cadre des lycécs 
et colléges. Ils ne recoivent, en conséquence, ni Vindemnit” 

de brevet supérieur, ni l’indemnité de direction. 

Ant. 64. — Les Inspecteurs et Sous-Inspecteurs de 1’ En- 
seignement primaire recoivent une indemnité représenta.. 
tive du loyer des locaux consacrés aux bureaux, de |’inspec- 
tion, 4 moins qu’un local ne soit, & cet effet, mis 4 leur dis- 
position. ; 

Art. 65. — Les membres du personnel des écoles pri- 
maires sont obligatoirement tenus de loger dans la partie de 
V'immeuble scolaire mise & leur disposition. 

CHAPITRE II 

CONDITIONS SPECIALES DE RECRUTEMENT 

Art. 66. — Les Inspecteurs de V Enseignement primaire 
sont reerutés parmi les Sous- Inspecteurs ' en service au Ma- 
roc, comptant au moins trois ans de service dans cet emplot. 

A 

Art. 67. — Les Sous-Inspecteurs, Directeurs et Direc- 
trices d’école d’application sont recrutés parmi les candidats 
ayant satisfait aux épreuves du certificat d’aptitude prévu 
par Varrété viziriel du 19 mars 1g18 (art. 3) et dont les con- 
ditions et le programme ont été fixés par 'arrété du Direc- 
teur de |'Enseignement en date du 13 avril 1918. Le méme 
examen est imposé aux Sous-Inspecteurs actuellement en 
fonctions qui seraient candidats au grade d’Inspecteur. 

ArT. 68. — Les Directeurs et Directrices d'école déchar- 
gés de classe sont recrutés parmi les instituteurs qui ont sa- 
tisfait & examen dont les conditions ont été fixées par Var- 
rété du Directeur de l’Enseignement en date du 5 mai 1918. 

Anr. 69. — Les Instituteurs titulaires doivent posséder 
le certificat d‘aptitude pédagogique. Les conditions d’obten-



1402 

tion du certificat d’aptitude pédagogique (degré élémen- 
taire réservé aux indigenes) sont fixés par arrété du Dizec- 
teur de l’Enscignement. Le certificat d'aptitude pédagogique 
sobticnt dans les conditions prévues par les Inis ct régle- 
ments frangais. 

Ant. jo. — Les Instituteurs slagiaires doivent :..¢ pour- 

vus du brevet élémentaire. La possession du bacecalauréat, du 
diplome de fin d'études secondaires assimilés au brevet su- 
péricur ne dispense pas de cette obligation. ; 

“Art. 313. — A partir du 1° octobre rg23 les candidats 
‘pux fonctions d'Instituteur stagiaire devront posséder le bre- 

‘vet supérieur ou un diplome équivalent. 

Art. 72. — Les Maitres adjoints indigénes doivent tre 

“situlaires du certificat d’aptitude 4 Venseignement des indi- 
génes. Ce dipléme est délivré aprés un examen dont les con- 
ditions et le programme sont fixés par arrété du Directeur 
de 1’Enseignement. . , 

Art. 73. — A partir du 1 janvier 1921, il ne sera plus 

“nommé de moniteurs indigénes. 

Art. 74. — Le traitement, les indemnités, les condi- 

tions de recrutement des matires et maitresses de travaus 

manuels demeurent réelés par Varrété viziriel du & juillet 
1919. 

TITRE CINQUIEME 

DISPOSITIONS COMMUNES AUX ‘FHOIS ORDRES 

CHAPITRE 17 

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET DE NOMINATION 

Ant. 7h, — Les fonctionnaires des trois ordres d’ensei- 
gnement ne peuvent étre nommeés au Maroc cue s‘ils rem- 
plissent les conditions imposées, soit par Vatticle 6, soit par 
Varticle 138 du présent arrété cui leur demeure enliéremenut 
applicable. 

Arr, 76, — Leur classement dans les cadres du person- 
“nel de la Direction de V Enseignement, soit en cas de pre- 

miére nomination, soit: aprés changement de catégoric. se 
fail G'anrés les raclos fixées par Varrdété vigiriel diuoo mars 

gig. . 
Ant’ 37. — Les fonetionnaires et agents des Lrois ordres 

_denscignement sont nommeés par arrété- du Directeur de 
TEnscignement. - 

CHAPITRE II 

AVANGEMENT 
Arr, 78. — Les avancements de classe des fonctionnai- 

res de l’Enseignement supérieur, secondaire et primaire ont 
licu A Vancienneté, au demi-choix ct au choix, 

"Ant. 79. — Nul ne peat étre promu ai une classe supeé- 
rieure de son grade au choix, sil ne compte trois ans, au 
demi-choix s'il ne compte trois ans et demi dans 
inimédiatement inférieurc. 

L'avancement a Vancienneté est de droit pour tout fone- 
tionnaire qui compte quatre ans dancienneté dans une 
classe de son grade, sauf le cas prévu a Particle oo, 

la classe 

Any. 80, — Les promotions de grade et de classe sont 
conférées par Je Directeur de Enseignement aux fonction: 
naires qui ont été inscrits sur un tableau d'avancement éta- 
bli au mois do décombre de chaque année pour Vannée sui- 
vanle, Ce tableau est arrété par de Direeteur de VEnseigne- 
ment sur avis dune ¢ somnnission composée ainsi quail 
suit: 
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Le Directeur de l’Enseignement ou son délézué, prési- 
dent ; 

L'Inspecteur adjoint au Directeur, et s'il y a lien, les 
Sous-Directewrs dépendant de la Direction de I’Enscigne- 

ment ; . 
Pour l’Enseignement supérieur ct Enseignement des 

indigénes, le Chef du bureau de [Enseignement des indi- 

genes ; 

Pour l‘Enseignement primaire, le Chef du bureau de 

lEnseignement primaire ; 
Le fonctionnaire le plus ancien de chaque ordre d’en- 

scignement dans la classe la plus élevée en résidence a Ra- 
bat. 

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

Si les circonstances le rendent nécessaire, i] neut étre 

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

raient remonter & une époque antérieure au 1™ janvier de 
Vannée en cours. , : 

Les tableaux sont portés & la connaissance du personnel — 
et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés de tour 
tour.de nomination que par mesure disciplinaire. 

Les tableaux d'avancement de grade sou: dressés par 
ordre alphabétique, les tableaux d'avancement de classe par 
ordre de nomination. 

A titre transitoire, Jes promotions pourront é{re accor- 
dées aux fonctionnaires remplissant les conditions indi- 
(quées ci-dessus & la date de promulgation du préseni arréts, 
sans qu'ait été dressé le tableau d‘avancement prévu au pré-, 
sent article, la commission ayant été toulefois entendue. 

_ Ant, &t. — Les promotions sont aceordées dans les con- 
dilions indiquées & Varticle a1. 

CHAPITRE Ti 

DISCIPLINE 

Art. 89. — Les articles 9%, 93, 24, 95, »8 du présent ar- 
reté sont applicables aux membres du personne] des trois 
ordres d’censeignement. 

- Ant. 83. — Les dispositions ci-dessus, sauf en ce qui 
concerne les peines du premier degré prévues & l'article 22 - 
du présent arrété ne soni pas applicables aux fonctionnaires 
détachés d'un cadre métropolitain, tunisien ou colonial qui 
feront objet dune réglementation spéciale. 

TITRE SINTEME 
OFFICE DES ARTS INDIGENES 

CGHAPITRE I* 
Ane. 84, — Le personnel de V'Office des \ris indicénes, 

organisé par Parrété résidentiel du 1 janvier 1gi8, rattaché 
& ta Direction de VEnseignement par arrété viziriel du 
Q Mars 1rQ20, comprend : 

Un Inspecteur des meétiers darts indi 
la Direclion de VOffiee : 

Des Inspeeteurs et des Sous-Inspecteurs régionauy 
Des Commis 

vénes chared de 

; 
; 

Des \vents techniques, 

Aner. 84. — Le nombre des fonetionnaires de Office et 
les creations WMemptois sont réelés dans les conditions pré- 
vues pir des articles 3 et 4 du présent arraté, 

Viv, 86, — Les traitement, de ce personnel sont fixes 
comme suit:
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Inspecteur des métiers d’art indigéne 

Hors classe (2° échelon) ............-. 20.000. Fr. 
—_ (i échelon)...........005 18.500 

i classe oo... cee ee cece sea eeeeee 17.000 

2° ClaSSe Lo... eee eee weeseeae se eueae 15.800 

3° classe ..---.... cece eee beneueas a 14.600 

Inspecteurs régionaus 

Hors classe ........... Lecce eteeeeees 16.000 Fr, 

™ classe ...... 0c. cee ee eee ees seas 14.800 

2° Classe 2... kee ce ee nee ee 13.600 
3° classe 2.0... ccc cece ee eee tae 19.f00 

A® classe ...........-. cece e eee teeeee TI.200 
B® classe 2.0... cece eerie 10.000 

Sous-Inspecteurs régionauz 

Hors classe ........... see anaes : 10.000 Fr. 

1 classe wt eee ete ce eeeeee wee 9.000 

2° CLASSE 6... cece eee eee ee ete 8.200 | 

Commis principauz Sa 

Hors classe ........e cece cece eee eeeee g.500 Fr, 
T Classe oo. eee cena 9.000 
2° classe 2.0... eee ee ec nee ees 8.500 

3° Classe 2... eee eee eee ee 8.000 

Commis 

T° Class oe cece eee eee eee ee eee 7.500 Fr 
2° CLASSE Loc. cece ee cee cece eee ee een 7.000 
3° classe ......... Legeneeee seen eee 6.500 
AP classe .... 0. cece eee ee een teee 6.000 
BS classe .. 0. ke ee ce ee ee eee 5.900 

Stagiaires ....... 0... ccc cee ee eens 5.000 

Agents techniques 

I ClaSSe 2... ese eect eee eee 9.700 
2° CLASSE wee cece eee ec eee ences eens 8.g00 
3° classe... cc. alee c ence eee eees 8.100 

AS classe 1... Bcc cece eee ee eee 7-400 
5° classe ........... bebe tee eee eens 6.700 
6° classe ..-... cece eee eee cate e eas 6.000 
Stagiaives 2.6... cece e eee eee ees 5.400 

f 

CHAPITRE II 

RECRUTEMENT — NOMINATIONS 

Anr. 87. — L’article 6 du présent arrété réglant les con- 
ditions de recrutement du personnel de la Direction de 1’En- 

seignement est applicable au personnel de |’Office dos Arta 
‘indigénes. 

. i 

CONDITIONS DE 

Ant. 88. — Les Commis stagiaires sont recrutés A ta 
suite de l’examen prévu 4 l'article 8. Ils sont chargé: de Ia 
partie commerciale ct matériclle ainsi que de la comptabi- 
lité. 

Arr, 89. _ Les emplois de Sous-Inspecteurs régionaux 
“sont réservés en principe aux Commis Principaux et aur 

‘Commis de l’Office appartenant & l'une des deux premidres 
classes, justifiant de plus de trois années de services dans 
TVAdministration Chérifienne, et d'au moins 25 ans d‘Age, 
qui ont subi avec succés les épreuves d'un examen d'apti- 
‘tude professionnelle dont les.conditions, les formes ct le pro- 
gramme sont fixés par Je Directeur de l’Enseignement. 

Awr. 90. — Peuvent dtre nonimés directement Sous-Ins- 
" pecteurs et Inspecteurs rézionaux les candidats ani se sont 
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signalés par leurs travaux et leurs connaissances des travaux 
Wart indigéne. fis doivent obligatoirement connaitre la lan- 
cue arabe, 

Arr. at, — Les fonctionnaires et agents de Office Gea 
Arts indigénes sont nommeés par le Directeur de lV Enseigne- 
ment. 

CHAPITRE Hl 

AVANCEMENT 

Anr. g2. — Les avancements de classe des fonctionnai- 
res de 1Office des Arts indigénes ont lieu dans les conditions 
lixées par les articles 15 et 16 du présent arrété, . 

Art. 93. — Les promotions de grade et de classe jus- 
quau grade d'Inspecteur y compris sont conférés par le Di- 
recteur de Enseignement dans les conditions prévues vue 
articles 20 et 21. 

CHAPITRE. IV 

DISCIPLINE 

Ant. g4. — Les dispositions relatives aux peines:disci- 
plinaires prévues aux articles 29, 23, 24, 25, 96 sont applica- 
bles au personnel de !'Office des Arts indigénes. 

CHAPITRE V 

ABSENCES ET CONGES 

ArT. go. — Les articles 96 et 97 du présent arrété sont 
applicables au personnel de !’Office des Arts indigenes. Tou- 
telois, les fonetionnaives de ce servire ne peuvent quitter 
leur poste pendant les grandes vacances que s‘ils y sont au- 
torisés par le Directeur de ]'Enseignement. 

TITRE SEPTIEME 

CHAPITRE UNIQUE 

ABSENCES ET CONGES 

Arr. 96. -— Aucun fonction aire de 1'Enseignement ne 
peut s’absenter de son poste sans autorisation régulidre. 
Toute absence non autorisée ou qui n’aura pas été ratifiée 
par Vadministration entraine, en plus d'une peine discipli- 
naire, s'il y a lieu, la suppression du traitement et des :n- 
demnités pendant la durée de l'absence. 

Aur. 97. — L’article précédent et les articles 3 et sui- 
vants de Varraté viziriel du 23 octobre 1913 (95 Kaada 1337). 
et les modifications introduites par les arrétés viziriels des 
27 mars 1916 (22 Djoumada I 1334) »2 Juin 1916 (5 Chaabane 
1334) 2 mars 1917 (8 Djoumada 1 1335), 13 avril 1918 (1" Re- 
jeb (336), 23 octobre 1918 (16 Moharrem I 1339 et du 22 mui 
194g (21 Chaahane 1337) s‘appliquent a tous les fonctionnai- 
res de la Direction de Enseignement sous réserve des dispo- 
sitions particuliéres ci-aprés. 

Anr. 98. — Les membres de l’Ensei¢nement supérieur, 
sevondaire ef primaire sont autorisés a quitter leur poste pen- 
dant la durée des grandes vacances scolaires. 

Toutefois, le personnel administratif des Etablissements 
Wenscignement supérieur et secondaire ne peut s‘absenter 
pendant la nériode des evandes vacances que dans les condi- 
tions déterminées par Varreté du Directeur ci: VEnseigne-
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ment fixant les attributions du personnel administratif cde 

ces établissements. 

Tls ont droit & cette occasion aux avantages accordés aux 

fonctionnaires iouissant d’un congé administratif s ‘ils reim- 

plissent les condilions nécessaires 41° oblention dudit congé ; 

toutefois, les délais imposés se calculent & leur égard, cu 

années scolaires, en application de larrété viziriel du 2 juin 

191g. Pour le premier voyage A titre gratuit, il suffit que le 

fonctionnaire ait servi au Maroc plus d’une année scolaire 

effective. 

“CONGES POUR RAISONS DE SANTE 

ART. gg. — Il est accordé par le Directeur de 1’Ensei- 

gnement, sur le vu d’un certificat d’un médecin, délivré sur 

papier libre, des congés pour raison de sanié. Le fonction- 

naire en congé pour raison de santé peut étre autorisé 4 

conserver son traitement entier et les indemnités afférentes / 

son emploi pendant les trois ‘premiers mois de congé ; pen- 

dant les trois mois suivants, il peut atre autorisé 4 toucher 

la moitié de ce traitement. 

we
 o

R 

ArT. 100. — Les six mois sont calculés au cours d'une 

meme année commengant au début du premier congé ; passé _ 

ces six mois, le fonctionnaire ne touche aucun traitement. 

‘Toutefois, peudant toute cette période, un congé pour 

raison de santé peut étre converti en congé de conv alescence 

dans les conditions fixées & Varticle 7. 

La durée d’un congé de convalescence est calculée, duns 

ce cas, du jour de l’entrée du fonctionnaire en congé pour 

maladie. . 

CONGES POUR COUCHES 

Arr. ror. — Un congé de deux mois avec traitement en- 

ticr en dehors des congés pour maladie est accordé aux insti- 
tutrices, en principe, moitié avant, moitié aprés les couches. 

Arr. 102, — Au cas oti une période de vacances se trou- 

verait tomber au cours d’un congé de maladie, de convales- 

cence ou pour, conVenances personnelles, soit & son expira- 

tion, le congé serait d’office prolongé, sous forme de cong’ 

pour convenances personnelles iusqu’a la rentrée scolaire, & 

moins que le fonctionnaire n’ait repris et continué satis in- 

lerruption avant cette date uu service cffectif. 

Ant. 103. — Les dispositions du présent arrété auront 

effet & compter du 1* juillet 1930. . , 

Ant. 104. —- Toutes dispositions antérieures contraires 

aux dispositions du présent arrété sont abrogées. 

Fait a Rabat, le 12 Kaada 1338, 

(29 juiliet 1920). 

“BOUCH AIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

Rabat, le 30 juillet 1920. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unparn BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 AOUT 1920 
(17 Kaada 1338) 

| ralatif 4 Pexpropriation d’urgence pour cause d’utilité pu-: 
blique, @une partie des terrains nécessaires 4 ia cons- 
truction de la ligne de chemin de fer de Casablanca 4 
Rabat, pcr‘it cornmrise entre Paxe du batimeat des 
voyageurs de la gare de Casablanca et le point kilo- 
métrique 54-200, y compris la voie d’qaccés au 1 port et 
la gare maritime. 

LE GRAND VIZIR, . 
Vu Je dahir du 31 aout ry14 (g Chaoual 1332) sur L’ex-. 

propriation pour cause d’utilité publique, et notamment le 
litre V ; 

Vu le dahir du 8 

a la procédure d’urgence en matitre de travaux publics ; 
Vu le dahir du 9 octobre 1917 (22 Hidja 1335) déclarant. 

dutilité publique le chemin de fer & voie normale de Casa-. 

  

blanca & Rabat ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1920 (8 Chaabane 1338) 

relalif & V'expropriation: pour cause d’ulilité publique des. 
terrains nécessaires & la construction de Ja ligne de chemin’ - 
de fer de Gasablanea & Rabat (pour la partie comprise entre: - 
Vaxe du batiment des voyageurs de la gare de Casablanca 
et le point kilométrique 5+ 200, y compris la voie d’accés au 
port et la gare maritime) ; 

Vu le dossier de 1’ enquéte ouverte dans la circonscription- 
de Casablanca du 20 janvier au 20 février 1920 ; 

Vu le rapport du Directeur .Général des Travaux Pu- 
blies et sur sa proposition, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la prise de possession 
Wurgence des parcelles désignées sur l'état ci-aprés, déj& 
frappées d’expropriation par notre arrété du 28 avril 1920 
(8 Chaabane 1338); savoir : 

  

  

  

        

le = Nature Noms, prénoms et domicile Conierance . 3 
S23 dles des des emprises = 
&  & | propriétes propriétaires présumés HIAleC Z 

12a ; Inculte | Cujus, café Bellevue, avenue 
Saint-Aulaire, Roches-Noires. 4) 72 

12h id. Demeure, 23, avenue du Gé- 
néral d’Amade, Casablanca. 5 | 69 

i2e id. -Blat, place de France, Casa- . 
blanca. 1 | 84 

ie id. Dumousset.mandataire: Agar- 
rat, 25, rue de la Douane, Ca- 
sablanca. 0] 94 

12 f id, Dumousset, niandataire: Agar- 
Tat, 25, rue da la Douane, ‘Ca- 
sablanea. Ay T4 

2g id. Blat, place de France, Casa- 
. blanca. . 51413 

12h id. Dumousset. mandataire: Agar- 
: rat, 5, rue de la Douane, Ca- 

/Sablanea. 247 
121 | Ree en pmjet | Grail et Bernard, Casablanca. 7188 
12k | Inculte | Bernard, 2, avenue du Géné- 

ral d’Amade, Casablanca. 1 | 84 
121 id. Ponjet. ' 9/43 
42 191 | Roe en projer Grail et Bernard, Casablanca. 5 | 82 
142 n | Inculte Grail, boulevard de la Liber- : 

té, Casablanca. 13 | 92 
{20 id, Dumousset.mandataire: :Agar- 

rat, 25, rue de la Douane, Ca- 
sablanca. Va lét         

I   

~*” 

novembre 1914 (19 Hidja 1332) relatif



N° 408 du 17 Adit 1920. 

  

  

  

  

                      

I 5 . Contenance g 

SB | Nature Noms, prénoms et domieiie des emprises| = 

zc des des - = 

iE 3 propriétés proprictaires présumés H/a?ica = 

l 12 p | lnculte » woe, mandataire: Bercord, 
avenue du Général d’Amade, 6107 

Casablanca. { 

412 q id. Souchal, mandataire, Agar- 

. rat, 25, rue de la Douane, “Ca- 18 | 25 

sablanca, 

12r id. Souchal, mandataire: Agar- 

rat, 25, rue de la Douane, Ca- 29 | 42 

sablanca. ay . 

42.8 | Rue en preietj Grail et Bernard, Casablanca. 410 | 08 

2 | Ineulis ’ Bernard, 2, avenue du Géné- 

' ral d’Amade, Casablanca. 20 | 58 

id. Bernard. 2, avenue du Géné- : 

Bu ral d’Amade, Casablanca. 24 | 76 

i2v id. Souchal, mandataire: Agar- 

rat, 25, rue de !a Douane, ‘Ca- 20 | 64 

sablanca. 
22 |! 

i2 w id. Raynaud, mandataire: Agar- 

: rat, 25, rue de la Douaze, “Ca~ 46 

sablanea. 23 | 4 

12x id. Dumousset,mandataire: Agar- 
: rat, 25, rue de la Douane, Ca= a, | 29 

sablanca. 24 

i2y id. Lendrat, aux Roches-Noires, 

y . tasablanca. 410 | 00 

122 id. Me Jallat-Mariani, 7, rue des = | 05 

. Villas, Casablanca. 15 

43 id. Rue de 20 metres, ville de Ca- Pour 

. ‘gablanca. mémoire 

j4a id. Lendrat et Dehors, aux Ro- . 
ches-Noires. 2| 69 | 83 

14b id. Roy. Pierre, 234, rue des Ou- : | 

lad Harriz, Casablanca. 341] 45 | 

15a id. Andréi, Emile, 23, rue de Ma- 
drid, Casablanca. 418/45 

4i5b id. Lebrun, Pierre, 259, boule- 
’ \vard de la Liberté, Casablanca. 47170 

1Be id. Fabre, Désiré, 4 Rahat. 18 | 45 

45d id. Marcaron, colon, avenue des 
: Orangers, n° 26, Rabat. 19) 84 

16 id. Butteux, Georges, aux Roches- 
Noires. 47| 33 

17 id. M™° Roelliy, Marie, vee de , 
, , Jean Berton, place de ‘France, 

| |Casablanea. | 99 | 16 

48 id. Société des Magasins Géné- 
oy raux et Warrant du Maroc, Re- 

présentant: M. Thomas, Maroe- , 
- : Hoétel, Rabat. 86 | 23 

19a id. Bernard et Quin, Casablanca.) 1} 04 | 96 
49 b id. Lendrat et Dehors, aux Ro- braid 

' ches-Noires, ou Cohen. 14.105} contestés 

i9e id. Lendrat et Dehors, aux Ro- 
ches-Noires ou Opitz (séques- . 
tre des biéns austro-allemands). 9|06| id. 

20 id. Société Fonciére marocaine. 10 | 29 

. a 

Ant. 2. — Le présent arrété sera notifié sans délai par 

les soins des caids et par l'intermédiaire de Lautorité admi- | 

nistrative de contrdle aux propriétaires intéressés, si leur 

domicile est commu, et aux occupants et usagers notoires, 3’il 

-en existe. 

Tl sera également notifié, par les soins de VAdministra- 

tion des Travaux publics qui fera en méme temps connaitre 

“les sommes offertes & titre d'indemnité, au juge de paix de | 
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la sitwation des lieux avec demande d‘assignation en référé . 

des intéressés pour s’entendre offrir les clites sommes, don- 

ner leur aceord ou, & défaut, entendre ordonner Vexpertise 
yui sera faile par trois experts, 2 moins que les parties scicnt 

d’accord sur le choix d'un expert unique. 
Ces experts seront chargés de visiter les lieux et de pro- 

céder dans un délai de dix jours, & la rédaction d’un procés- 

verbal indiquant la nature et la contenance des cultures, 
plantations, batiments, clétures ‘et autres accessoires du 
fonds & exproprier. Cet état descriptif devra étre assez dé- 

taillé pour pouvoir servir de base & lappréciation de la 
valeur fonciére et, en cas de besoin, de la valeur locative, 

ainsi que des dommages-intéréts qui pourraient résulter des 
changements ou dégdts occasionnés au surplus de la pro- 
priété, Les experts indiqueront notamment ‘a valeur. de 
V'immeuble avant la date de Vexpropriation, étant entendu 
que la dite valeur ne peut dépasser celle qu ‘avait le dit im- 
meuble au jour de la déclaration d’utilité publique. Ils indi- — 
queront également le montant de la plus-value ou de la’. 
moins-value qui résultera, pour la partie de l’immeuble non. 
expropriée, de l’exécution de Vouvrage projeté. 

-Arnr. 3. — Le Juge de paix fera connaitre & l’Adminis- _ 
tration des Travaux publics et & l’autorité administrative de 
contréle le jour de Vaudience de référé ot l’affaire sera ap- 
pelée. 

“Ant. 4. — Les intéressés seront assignés en référé par . 
les soins des caids et par l’intermédiaire de l’autorité admi- 
nistrative de contrdle pour le jour fixé. L’assignation énon- 
cera les sommes offertes par l’Administration 4 titre d’in- 
demnité. 

Au jour fixé, les intéressés, s’ilg ont pu étre touchés, 
seront tenus de déclarer la somme qu’ils demandent 4 titre 
d'indemnité d’expropriation. 

Arr, 5. — Sil s‘agit de terrains non batis ou de bati- 
ments en bois situés dans le périmétre urbain, le Juge de 
paix, & la premiéré audience de référé qui devra suivre, 

d’aussi prés que possible, la date du dépdt du rapport des 
experts, fixera, sur le vu de ce rapport, le montant de la. 

-somme A consigner et ordonnera que, moyennant consi- 
enation de la cite somme, i] pourra étre pris possession im- 
méditament par l’Administration dea Travaux. publics. 

Sil s‘agit de terrains non batis ou de batiments en bois 
situés en dehors du périmétre urbain, le Fuge de paix. pro- 
noncera expropriation et fixera l’indemnité conformément 
aux dispositions du titre Tf dtu dahir. du g Chaoual 1332 (31 

aot rgtf). Das le paiement de l'indemnité, ou dés sa consi- 

guation dans les cas prévns par le titre IV du dahir précité, 

la décision du Juge de paix est exécutoire nonobstant appel 
| et Administration ces Travaux publics peut entrer en pos- 

| 

  
session de l’immeuble exproprié, 

Fait 4 Rabat, le 17 Kadda 1338, 

(3 aoat 1920). 
BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 

| Vu pout promulgation et mise & exécution : 

| Rabat, le 13 aotit 1920. 

Le Délégué é la Résidence Générale, 

| Urnsars BLANC. 

’
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ARRETE VIZIRIEL DU 4 AOUT 1920 
(48 Eaada 1338) 

ordonnant la délimitation de deux groupes d’immeubles |. makhzen situés sur le territoire de la tribu des Sejad (sirconsuliplion acuinistiadve ds Plc anEare), . 
eee 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334 portant réglement spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat ; 
Vu la requéte en date du ro juillet 1920, présentée par 

le Chef du Service des Domaines et tendant A fixer au 11 oc- 
tobre 1920 les opérations de délimitation de deux groupes 
@immeubles makhzen dits : 

1° Groupe Quest : 

Bergama el Kébira. 

2° Groupe Est : 

Bled. Abbés el Fassi, 
— Moulay Ali ben Mohamed P. 9, 
— Senhagji, 
— Moulay Abd el Aziz, | 
— Sidi Khelil, 

— Moulay Brahim, 

\ — Lalla Rekia, ° 
~ — “Moulay Liazid n° x, 

-— Moulay Rechid, 
~— Moulay Liazid n° 2, 
— Nijima, 

»-—— Said Kekkour, 
— Souilis, 

— Reguiguida, 
— Beni Ameur, 

— Moulay Mahimoun, 
— El Beggar, . 

formant deux domaines aun Seul tenant et situés sur le 
territoire de la tribu des Sejaa, cireonscription administra- 
tive de Fes banlieue, 

 ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER, — Il sera procédé A la délimitation de 

deux groupes de propriétés domaniales sus-désignées, con- 
formément aux dispositions du dahir du 3 janvier 1916 
(26 Safar 1334). ¢ , 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 
ront Je 11 octobre'1g20, & g heures du matin, & la Kasba 
Pierre Majel, 4 Ras ‘el Ma, point marqué sur les cartes d’état- 
major sous Ie nom de Dar Bou Khoubja, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 18 Kadda 1338, . 
th aot 1920). 

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

Rabat, le 11 aot 1920.- 
Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unga BLANC. 
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REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant deux groupes d’immeubles makhzen -Situés dans la tribu des Sejaa (Circonscripiion administrative de Fés-banlieue). co 

  

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES, 
Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant réglement spécial sur la délimitation du Domaine de 1’Etat. Requiert la délimitation de deux groupes d’immeubles _Makhzen situés dans la tribu des Sajaa, circonscription administrative de Fés-banlieue, -ci-aprés désignés et délimi-. tés : , 

Premier groupe :' 
Constitué par la propriété domaniale dite: « Bergama el - Kebira », formant un domaine d'un seul tenant, d’une su- perficie de 163 hectares 33. Ha pour limites : 
Au nord et 4 l’ouest Ie cours de l’oued Fas ; 

- AvPest s-une ancienne. séguia avec -une légére levée de terre suivant parallélement l’oued provenant de la source dite Ain Rergama el Kebira, 4 une distance de tho metres de ce-dernier, en se dirigeant vers l’ouedi Fas ; 
“Au sud, la piste de Ras el Ma venant de Fés, allant a la casbah Pierre Majel, jusqu’A la rencontre d’une séguia si- tuéc 4 146 métres a l’est de cette casbah ; . 

Au_ sud-ouest une ancicnne ‘seguia — formant la limite avec Paneien terrain domanial de Ras el Ma, vendu le 3 avril 1918 jusqu’’ sa rencontre avec l’oued! Fes. 
Deuziéme groupe : 

Constiltué par Jes immeubles mahzen dits : 
Bled Abbas el Fassi, . 
— M. Adi ben Mohamed P. 7 
—  Senhadji, 
— Moulay Abd el Aziz, 

_— Sidi Khelil, 
— Moulay Brahim, 
— Lalla Rekia, 

.—- Moulay Abd el Aziz P. 1 et P. 2, 
— Moulay Rechid, - , 
— Moulay Mahmoun, 
— Njima, 
— Said Kerkour, 
— Squils, 
‘— - Reguiguida, 
— Beni Ameur, 
— El Beggar, 

. ayant ensemble une superficie de 1.733 hect, o6 a. 75 matres carrés et limité : Coe 
Au nord : par loued! Fas ef l’oued Ain Semet : Au nord-est : par-l'oued Ain Semet. et le bled makhzen hen Souda, les terrains makhzen Ali ben-Mohamed P. Ah. Ali Ksiri P. Act P. 5, Ali ben Mohamed P. 6, Moulay Arafa ct Ia grande sévuia venant cl Ain Chekeff ; . 
\ Vest ¢ par Voued Haimer, le séparant dur terrain (qui | st Te 9? eroune de Ta propriété de Si Mohamed Slass} et du bled hahous de Fas Diedid : 
Av sutl-est et an sud : nar Je territoire de la tribn enich des Sejaa et Poned Asn Semen ct le territoirc guich des Sena:  
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Au sud-ouest 
el Ma et le territoire de la tribu guieh des Sejaa ; 

A Vouest : par le territoire des Sejad, le terrain détenu 
par Si Mohamed Tazi, nah du Sultan A Tanger 5" 

Ft au norcd-ouest : par la piste allant de Fes & Bergama 
Seghira et le bled Dehem par Si Mohamed Tazi ci-dessus 
nommeé. 

A la connaissance du Service les Domaines, il n'existe 
sur les croupes des propriétés sus-mentionnées aucun droit 

‘ d’usage ou autre également établi ; les opérations de déli- 
mitation commenceront le 11 octobre 1920, 4 g heures du 

matin & la casbah Pierre Majel 4 Ras el Ma, point marqué 
sur la carte dl'état-major sous le nom de Dar Bou Khoubja, 

et se poursuivront les jours suivants s’il v a‘eu. — 

Rabai, le 10 juillet 1920. 

Le Chef du Service des Domaines p. i. 

' FAVEREAU.» 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 AOUT 1920 
(2) Kaada 1338) 

portant attribution d’avance a la coopérative de battage 
des Quatre Riviéres (Dar Bel Amri) 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 janvier 1gtg (12 Rebia I 1337) sur 
le Crédit agricole. ; 

‘Vu la délibération en date du 7 avril 1920 du Conseil 
d’administration de fa Caisse centrale du Crédit Agricole 
mutuel du Nord du Maroc, concernant, la demande d’avance 
faite par la Coonérative de battage des Quatre Riviéres ; 

Vu lavis émis par la Commission du Crédit agricole . 
mutuel tlans sa séance. du 17 mai 1920, 

ARRETE °: 

ARTICLE PREMIER. — Une avance de lrente-neuf mille 
deux cenis francs, destinée & étre mise 4 la-disposition de la 

Coopérative.- de battage des Quatre-Riviéres, est consentie 
pour une durée de quinze ans, conformément 4 Varticle 10 

‘ du dahir précité, & la Caisse centrale de Crédit agricole mu- 
_ tuel du Norcl du Maroc, & Rabat. 

Art. 2. — Cette avance sera imputée sur le compte de 
‘trésorerie ouvert dans les écritures du Trésorier général du 
Protectorat sous la rubrique « Compte spécial d’avances aux 

" Caisses centrales de Crédit agricole ». 
Elle sera mandatée au nom de M. Obert, président de 

la Gaisse centrale cle Crédit agricole du Nord du Maroc. 

Art. 3. — Le Directeur Général des Finances et le Di- 
recteur de l' Agriculture, du Commerce ct de la Gotonisation 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 

‘du présent arrété&. 

Fait & Rabat, le 20 Kadda 1338, 

. -(6 aout 1920). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

promulgation et mise A exécution : 

Rabat, Ie 12 aotit 1920. 

.Le Délégué a la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, 

Vu po- 
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ARRETE VIZIRIEL DU 14 AOUT 1920 
(25 Kaada 1838) 

portant désignaiion d'un suppiéant iemporuire 
de l’Officier de lEtat Civil de Rabat 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 Chaoual 1333 (4 septembre 1915) ins- 
fituant un état civil dans la zone e frangaise de l’Empire Ché- 
rifien, 

ABRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — M., crac, Isidore, Rédacteur de _ 
4° classe des Services civils, est investi des fonctions de.sup- 
pléant de lofficier de l'état civil de Rabat pendant l’absence 
de M. Moreau. 

Fait & Rabat, le 25 Kadda 1338, 
(11 aodt 1920). 

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

Rabat, le 14 aotit 1920. 

Le Délégué & la Résidence Générale, 

Unsais BLANC. 

DECRET DU 20. JUILLET 1920 
portant réorganisation 

de VAdministration Supérieure du Protectorat 

  

LE PRASIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 
Vu la loi du 15 juillet 1912, portant approbation da 

traité dh Protectorat de la France sur le Maroc ; 

Vu le décret du 11 juin rgza fixant les attributions et | 
les powvoirs du Cominissaire Résident Général de la Répu- 
blique. francaise au Maroc : 

Vu le décret du 19 mai 19t7 portant réor ganisation de 
l’Administration supérieure du Protectorat ; 

Sur le rapport du. Président cia Conseil, Ministre des 
Affaires Etrangeéres, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 1°, 2 et 3 du décret du 
1g mai 1917, portant réorganisation de ]’Administration su- . 
périeure du Protectorat du Maroc, sont modifiér comme il 
suit : . 

Le Délécué a la Résidence Générale: ‘de France au Maroc 
assure, al nom et sous l’autorité da Commissaire Résident 
Général, Je contrdle général de T Administration civile de 
Empire Chérifien. , 

‘Ho remplace le Commissaire Résident Général en cas 
(Vabsence ou d’empéchement. 

fla la délégation du Résident Général dans la corres- 
pondance avec le Ministére des Affaires Etrangéres. *' 

Le Délégué & la Résidence Générale est assisté du Secré- | 
taire Général du Protectorat qui, sous son autorité, assure 
in centralisation des Affaires civiles et administratives, a la
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délégation de sa signature et le remplace.en cas d’absence 
ou d’empéchement. 

Art..2.— Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent décret. 

Fait @ Fambouiitel, i 20 jsuiileé 

: P. DESCHANEL. 

Pour le Président de la République, 

Le Président du Conseil, 
Ministre des -\ffaires Etrangéres, | 

A. MILLERAND. 

x 
we he 

2020. 

‘Par un décret en date du 27 juillet ‘rg20, rendu sur la 
proposition du Président du Conseil, Ministre des Affaires 

' Etrangéres, M. de SORBIER de POUGNADORESSE (Albert, 
Marie, Hippolyte, Pierre), Consul de 1” classe A la disposi- 

lion du Commissaire Résident Général de la République 
Francaise au Maroc, a été nommé Secrétaire Général du Pro- 

tectorat de la France au Maroc. 

— Raetiennani ee 
: 

ORDRE GENERAL N° 198 

A partir de la date du présent Ordre, l’Etat-Majot du 
Commissaire Résident Général, Commandant en chef les 
troupes d‘occupation du Maroc, est réorganisé conformé- 
ment aux dispositions suivantes : 
"Le lieutenant-colonel d’Artillerie breveté DELMAS est 
nommé Chef d’Etat-Major des T. O. M. , 

‘Cet officier continuera 4 assurer ses fonctions actuelles 
de Directeur des Cabinets militaire,’ politique ct naval du 
Commissaire Résident Général. 

il sera remplacé comme Commandant des Groupes 
d’artillerie métropolitains par un officier supérieur qui sera 

, désigné incessamment par le Ministre de la Guerre. 
Le lieutenant-colonel breveté d‘Infanterie coloniale MO- 

REAU, chef de-la Section cotoniale, est nommé. Sous-Chef 
‘d’Etat-Major des Troupes d’occupation du Maroc en ce qui 
concerne les 1” et 3° bureaux. . 

Le Chef de bataillon d’Infanterie breveté LOIZEAU, tout 
en conservant ses fonctions actuelles, de Directeur des trans: 
ports est nommé Sous-Chef d’Etat-Major des T. 0. M. en ce 
cui concerne le 4° bureau. 

Fait & Paris, le 31 juillet 1920. 

Le Général de division, 
Commissaire Résident Général de France au Maroc, 

oS Commandant en Chef, 
LYAUTEY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZ PUBLICS ; 

ordonnant ouverture d’une enquéte au sujet de la rée 
glementation des-eaux des Aioun Regraga (Région de 
Meknés)'et leur affectation 4 divers lotissements do- 
maniauc, ‘ 

\ 

uE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu le dahir en date du 1 juillet 1914 sur le domaine pu- 

blic dans la zone du Protectorat francais de l’Empire Chéri- 
fien ;   

Vu le dahir du 8 novembre 1919 complétant et modi- 
fiant le précédent ; 

Vu ia péiition en date dti 2 puillet rg20 du Chef du Ser. 
vice des Domaines demandant la réglementation des eaux 
des Afoun Regraga (Région de Mcknés) ct leur affectation 
livers lotissement domaniaux ; 

Vu le plan des licux et des lots auxquels cette affectation 
“est proposée ; 

Vu les propositions du Chef du Service de VHydraulique 
et des Améliorations agricoles, : 

CONSIDERANT : 

Que les Aioun, Regraga sont situés A la 
iots bénéliciaires (lots n° 18 ef 12); : on 

Que la disposition cles lieux et le faible débit détiage ne; 
ne permet d’affecter l'usage des eaux irrigation qu’aux :_: 
trois lots 19, 18 et 11; ' 

limite de deux. * 

Que les dits lots doivent étre livrés A la colonisation et. -: 
qu il est utile de définir auparavant les droits et obligations... 
des usagers ; ‘ : 

Considérant qu’avant de faire droit & la pétition du 
Service des Domaines, il convient de la soumettre 4 l’en- 
quéte de commodo et incommodo permettant de recueillir 
les avis des divers intéressés . ; ae 

Que cette enquéte doit étre poursuivie aux bureaux des. |, 
Renseignements de Meknés-banlieue ; cd ; an ae . 

* 
4 cod : Qu'il convient de Vannoncer un cerlain nombre de ~ : jours a V’avance par Je mode habituel de publication et d’af-.. < 

fichage ct de fixer sa durée & quinze jours ; — 
Qwil y a lieu enfin, une fois l'enquéte terminée, d’y os joindre l’avis de l'autorité régionale, 

_ ABRETE : io 
“ARTICLE PREMIER. — La demande du Chet du Service": des Domaines, le plan’y annexé et le projet de réglementa-. “ tion tles caux des AYoun. Regraya, seront déposés pendant. une durée de quinze jours (du 20 aot . sivement) au bureau des Renseignements de Meknés-ban-, _. Jieue,. pour y étre soumis A une enquéte et tenus aux heures... ‘d’ouverture de ce bureau A Ja disposition des intéressés, 
Art. 2,.— L’enquéte sera ann 

francais et en arabe affichés tan 
hureau des Renseignements de l'annexe ‘des Beni M’tir, et: reproduits dans les journaux locaux d’annonces légales. me 

Art, 3. — L’enquéte terminée, le Chef du bureay des. Renseignements de Meknés-banlieue en adressera le dossier, . complété nar son avis, 4 M. Je 
gion, qui le transmettra avec son propre avis & la Direction générale des Travaux publics, oO 

oncée par des avis en» * 

A Rabat, le 4 aodt 1990. 
P. le Directeur Général des Travauz Publics, 

L'Ingénieur délégué, 
FERRAS, 

  

Par arrdté viziriel en date du 24 juillet 1 5 
a 24 | 920, M. ESSER- MEANT, Edmond, brigadier de 2° classe des douanes, est nommé infirnvier spécialiste de 3° classe du cadre spécial des 

tau > septembre inch. -- 

t au bureau susvisé qu’au 

Général commandant la Ré-
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infirmiers spécialistes du Service de la Santé et de VHygitne 
pubiiques, A compter du jour de sa cessation de paiement 
sur les crédits du Service des Douanes. 

° 

as | i 

“Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1920, M. AN-. 
QUETIE, Fercknand, commis de 5° classe des Travaux pu- 
blics, est nommé agent sanitaire maritime de 5° classe, pour 

‘ compter du iour de sa cessation de paiement sur les crédits 

de la Direction Générale des. ‘Travaux publics. 

* 
ok 

Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1920, sont nom- 

més dans le cadre des Services ci¥ ils, & compter de la veille 

de leur embarquement pour le Maroc” : 

* Rédacteur de 5 classe : 

MM. DELPECH, Maurice, licencié-en droit, domicilié 3 4 La- 

guépie (Tarn-el-Garonne) ; 

| - ‘VETTES, Gaston, diplémé de !"Ecole des Hautes Etu- 

_ des Commerciales, domicilié au Havre 

‘LE GAY, André, Paul, Emile, diplomé de 1’Institut 

Commercial de Paris, domicilié & Vannes (Mor- 

bihan) : 

MAZATEAL, Georges, aiplome de \’Ecole des Hautes 

Etudes Commerciales, domicilié & Alre- sur- Adour 

( Landes). . 

roe 
te 

“Par arrété du Premicr Président de la Cour 0 \ppel de 

Rabat en date du 7 avril 1920. 

Mile BERARD, Marie, Louise, dactylographe, demeu- 

rant a. Casablanca, rue du Croissant, n° 9. a été nommée da- 

me employée stagiaire au Tribunal de premiére instance dle 

Casablanca. 

Par arrété viziriel en date du 30 juillet 1g20, sunt nom- 

oS omés; a compter du 16 juillet r920-: 

» >" * Percenteur de 8° classe 

“NEM. PEYROU xX, Jean, Baptisie, percepleur stagiaire ; 

° LENOBLE, Emile, Atfred, percepteuy stagiaire ; 

BARRET, Pierre, Marie, Eugene, percepteur stagiaire. 

a s 

ok . 

Par arrélé viziriel en date du 3o juillet 1920, sont-nom- 

-més dans le cadre des Services Civils : 

Rédacteur siagiairve 

MM. JARDON, André, Marie, Joseph, Clément, commis 

-de 5* classe A la Direction des Affaires Civiles (Inspection des 

municipalités), bachelier de Enseignement secondaire, ré- 

‘formé de guerre, 8 compter de la veille de son embarque- 

ment pour le Maroc. 

M. BON, Gabriel, Lucien, commis de 4° classe au bureau 

régional des Renseignements de Marrakech, bachelier de 

Y Enseignement secondaire,’ réformé de guerre, pour comp- 

ter du 14 iuin 1920 (date & laquelle Lintéressé a subi avec 

succés les éorerves de la deuxiéme partie du baccalauréat de 

|’ Enseignement secondaire). 
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LUCCIONI, Joseph Marie, commis de 4° classe & la Di- | 

rection des Affaires chérifiennes, titulaire du brevet supé- 

rieur de Enseignement primaire, réformé de guerre, & 

| comptes ‘ls 9 cente bre vg-g (date Je 23 réforme) au point 

de vue exclusif de I ancienneté, et du 1° janvier 1920 quant 
au traitement. 

‘Par dahir en date du i 4 juillet 1920 (18 Chaoual 71338), 
SI ABBES BEN BRAHIM EL MARRAKCHI est nommé Cadi 
de Settat, en remplacement de SI MOH AMMED EL OUDGHI- 
RI, ‘révoqué, 

Par dahir en date du 28 juin 1920 (11 Chaoual 1338); SI 

MOHAMMED BOU OUDINA est nommé Cadi des N’tifa 
(Région de Marrakech), voste créé. 

Par dahir en date du 20 juillet 1920 (4 Kaada 1338), SI 
BOUBAKER BOU CHENTOUF est nommé Cadi & , Casa- 

blanea-banlieue, en remplacement de SI AHMED ‘TAT, 
} hommé en la méme qualité 3 a Taza. 

Par dahir en date du 20 juillet. 1920: (h Kaada 1338), SI 

AHMED TAZI est nommé.Cadi de Taza, ‘en remplacement de 
SIE EL HADI MOHAMMED BEN 
missionnair e@.. 

Par dahir en date du 23 juin 1920 (6 Chaoual 1330), SI 
AHMED ZEMMOURL est nommé Cadi du Mzab (Ben Ahmed), 

en remplacement de SI MOHAMMED BEN ‘*BDERRAHMAN 
SI JILMASSI, nommé en la méme qualité 4 Kénitra. 

Par dahir en date du 24 juin 1920 (6 Chaoual 1338), ST 
ABDERR AYMAN BRITEL est nommé Cadi des M’ dakra (Bou- 
eheron). 

ALI EL HAOU ARI, dé. 

“. 

Par arrété viziriel en date du 28 juillet 1920, la démis- 
sion dé son emploi offerte par M. EYMARD, Désiré, Victor, 
géométre clo 3° classe au Service de la Conservation de la 

Propridlé Forciére, est acceptée pour ccompter du 15 juillet 
1920. 

' 
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SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la. date du 1° aott 1920 - 
  

Région de Taza. — Assez vrande activité des djiouch _ 
Beni Ouarrain qui opérent sur les éléments de protection de: 

corvées d'eau de nog postes de Gantra, Bechiyne, Bel Farah. 

Région de Fés. — Une certaine effervescence continue 
de régner chez les Djebala du nord de ?Ouergha. Les Setta et 
Beni Mesguilda se sentent encouragés dans leur hostilité & 
notré éeard par les Beni Mestara. 

Le 2 aot, les notables des Beni Mesguilda ont tenu & 
Moulay Bouchta Sghira une réunion au cours de laquelle ils 

| ont interdit & tout Reni Meseuilda, sous péine de sanctions 
trés sévéres, d’entretenir des relations avec nos postes. 

Le 6 avdt, une centaine de Settat qui avaient organisé 
une derba sur nolre territoire entre les postes de Kollein et 
Ouled Othmanc ont été pris sous le feu du canon de Kollein 

et repoussés. 

1409 ;



4440 _BULLETINOFFICIEL = N° fo8 du rz Aodt rg20. 
  

Cercle de Couverture du Rarb. — Rien a signaler. 1°*La souscription d’une déclaration solenneile reia- - Rgion de Meknés. — Dans la matinée du 1 aout, un | tive aux nationatité el résidenve du porteur‘et & la propriété mR yy 4 . ; Att A pfe err a. 5 ; 7 . 7 
groupe Co vartisans Ait Arta du Guigou, en reconnaissance du titre ; . sur les pentes du Guenfou, a lest de Timhadit, a livré coOm- . ( sogpiasé) ef 1 Ssen 

3 +s - -e ; : q 5 \ - 
. bat & un djich de 50 piétons 4% Tseghrouchen aqui ont perdu 2° Le dépét des coupons (contre récépiasé) Ch UB pres cing tués. De notre cété, quatre partisans tués. ‘ tation du titre, ow, suivant les cas, la souscription d une Territoire Tadla Zaian. — Dans la nuit du 2g au 3o juil- | déclaration proviscire (avant le 1" septembre 1920). let, un détachement de partisans s‘empare par surprise du 

Ksar el Biod; au nord-est de Sermer. Le Ksar est mis en. état 
de défense etsconfié & la garde deés Friata soumis dont il assu- 
rera la protection. - 

Les paiements seront eéffectués par participation aux 
répartitions successives de 1’Office. : 

Les: Gérants-Séquestres, qui ont regu les instructions - a 
nécessaires, sont & la disposition du public pour tous ren- - Territoire de Bou Denib. — Rien A signaler. seignements utiles, - . : Région de Marrakech. — Sous. — Le Cheikh Tiouti, Sl, . oo . - aprés la cléture des opérations chez les Isdafen, est renteé QQ: | 

i Agadir avec une délégation de notables Istafen. : ka G La harka G irculé 1, ; NOTE | . : Herka laoua. — a parka Glaoua a circulé les 26 et .., Pelative & la cession de 78.C00 caisses ce thé 27 juillet dans la Région des Ait Femouted et des At Tougha weer 7 - pour confirmer la soumission de ces fractions. Le 28, clle est " ; eee Sete pants 8 ee ia procédé & la d La Direction de l’Agriculture; du Commerce et ‘de ‘la . 6 20; Be Racha Bl Hadj Thami a Drocede @ Ti Cestruc- Colonisation informe les commercants du Maroc que le Ser- 
tion des Ksours d’Imiter appartenant aux Ait Bou Iknifen. oe ae . . oe . . S 

Ba Ali s'est porté avec ses contingents d'El Harra 4 | Yice cu Ravitaillement & Marseille est disposé A céder de ~~ 
48 Secs ATC : 4 u « es ‘, ce . = a : : : 

Foum el Qous N’Tazoult oft il est-arrivé le so juillelavec Vin. | #?€ & gré aux importateurs marocains 74.000 | calsses de tention de barrer la route i El Hadj Thami. thés de diverses catégories. Sur ce stock 20.329, caisses Te- Le 1™ aotit, la harka-Glaoua s'est portée vers Timatri- | présentant 574.454 kilos environ, sont déja classées et peu- ouin’ en formation de combat et s'est heurtée aux contin- | vent étre cédées de suite au prix et conditions suivants : gents de Ba Ali avec lesquels elle a engagé un violent com- ' 

‘ 

  

  

    

  

  

    

  

      

bat qui a‘duré jusqu’a la nuit, oe ; a Les contingents ennemis ont été complétement défaits: Marques Nombre Poids net en ks. | * Prix et mis en fuite. Ba Ali a perdu une quarantaine de tués et de colis de.nombreux blessés. Quinze cadavres sont restés sur le ter- tt rain. Les Glaoua ont eu huit tués et quatorze blessés., Chun-Mce....! 4-581 127.858.2944 8 f. 50 Ie ke. Malgré la propagande intense de Sid Moulay Ahansal, _- ona ae so les tribus du nord de I' Atlas n'ont apporté & Ba Ali aneun Fong-Mee .... 9 390 249.060. 004 Gf. 75 le kg, secours, sauf quelques contingents Ait Tknifen et Ait Ishaq. | | Sew-Mee.... | ,1.807 57.908 .500 6 f. OO le kg. © Tod e harka a dd reprendre le 2 aot, sa marche vers le Youngtisen,..| 4.955 47.051 .600 8 f. 00 le ke. roegna. oo oe : Gunpewder ..| 2.789 | | 92.576.288 8 1. 00 le ke 
Totaux.... ‘aus . ! 

20.322 | 574. 454.736 
AVIS 

" :   

  

aux Frangais, Anglais, Belges, Italiens, Grecs, Siamois, 
x ti ‘Les prix s’entendent marchandises prises et entreposées ‘porteurs de valours miobiliéres allemandes it Navseile et payables avant enlévement par chéques barrés - . , 

. . joan nom du caissicr du Ravitaillement et i remetire 4 M.: - . Les valeurs mobiligres desquelles, en vertu des disposi- | Adrian, régisseur du Ravitaillement, 86; rue Sylvabel, lions de l’article 296 div Traits de Versailles, les intéressés Marseille. peuvent réclamer le paiement sont : 

  

aoe 

Les demandes d’aciats devront étre libellées & l'aidresse A) Celles émises ou faranties par l’Empire, les organis- iu Sous-Seerétariat du Ravitaillement A Paris (Service des _ : mes administratifs allemands ou les collectivités ou établis- sueres cl des cafés), et remises aux chefs des offices ou’ °. 
sements publics d' Allemagne, dont le service n’a pas été bureaux Po omiques de Rabat, Casablanca, Meknés, Mar- suspendu pendant la guerre, quelle que soit la résidence de maker Safi et Fes, asi les. transmettront fans délai au Ser- 
celui auquel elles appartieunent : vite cn Gommeree et de ] Industrie, chargé 

de centraliser - foutes les demandes diss importateurs,   - B) Celles émises par des sociétés allemandes établies en Allemagie, appartenant & des ressortissants des pays avant institué des Offices de Vérification e 
Véeard cde Allemagne ot résidant a 

Les commercants désirery do s'intéresser A cette vente de thés pourront consulter les doux collections d'échantil- ; (ONS constiluss par le Sous-Secrélarial du Ravitaillement, ét yu sont dépostes a Office Keonomique de Casablanca et _ #n Bureau Eeonomique de Fas. Hs devront remettre leurs “demandes avant le 20 aott TQ20, | 

t de Compensation i 
ans ces pays, 

La procédure est fixée par #eeoard contre les Offices de Compensation ; clic comporte notamment : 
x
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AVIS service postal aérien France-Maroe, de remplir eux-mémes 

de. POffice des P. T. T. concernant le dépét des ces diverses formalilés. 
correspondances a transporter par avion 

    

  

Ces pratiques faciliteront le travail du service pusiai ei 
éviteront des crreurs dans l’acheminement du courrier. 

  

  L Office des Posies, des 'réiégraphes e! des ‘Téiephones 

_signale au public l'utilité de déposer dans les boites aux let_ 

tres des bureaux de poste et non dans les boites de quartier, 

les correspondances confiées au service en dernitre heure 

et notamment celles & acheminer par avion pour profiler de . 

la levée spéciale qui a lieu quelques minutes avant le départ A ia suite du concours des 2, 3 et 4 aodt 1920, les agents 

du courrier. ci-aprés ont été reconnus admissibles, par ordre de mérite, 
En ce qui concerne les correspondances & transporter | ?UX cmplois supérieurs du cadre local de l’Office des Postes, . 

pur avion, Administration recommande instamment aux | des Télégraphes ct des Téléphones (Sous-Chef de Section sta- 
expéditeurs ’apposer les timbres d’affranchissement a l’an- | giaire) : . o 

gle supérieur droit du recto des enveloppes, de ne pas omet- 

tre la mention par avion qui doit Gtre tres apparente, d'uti- 

liser chaque fois léliquette lie de vin spéciale portant l'indi- 

cation par avion et de conseiller aux correspondants de la 

Métropole, moins bien renseignés sur le fonctiorinement du 

Sy 

RESULTATS DU CONCOURS 
des 2, 3 et 4 aout 1920 pour VPadmission au grade de 
Sous-chef de section stagiaire de l’Office des P.T.T. 

  

VIM. SEMPE, Alexanulte, receveur 4 Marrakech-Guéliz.. 

-LARHER, Yves, receveur 4 Ber Rechid. 

MERIGOT, Joseph, commis ° principal 4 Rebat- 
; Direction. Se 

: ' MENARD, Antoine, rommis & Meknés-Médina.   
        

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS: 

wee, 

1. — GONSERVATION DE RABAT . Cherki, lot C», réquisition n° 1457", « Mets Cherki, lot 

, Do, réquisition n° 1458, «Mers. Cherki, lot Ev, ré- 

‘EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés | Sition n°.1459", «Mers Cherki, lot Fx, réquisition 
dites! «Dakhlat Maatga», réquisition n° 1458" et « Dje- n° 1460" et « Mers Cherki, lot G», réquisition n° 1464, | 

nan Maatga», réquisition n° 1454, situées au douar situses au douar Meghiten Kouara, 4 6 kilométres en- 

Maatga, i 8 kiloméatres en aval de Bel Ksiri, rive droite viron en aval de Bel Ksiri, dont les extraits de ré- 

du Sebou, dont les extraits de réquisition ont été pu- quisition ont été publiés -ux « Bulletins Officiels» des 

bliés au « Bulletin Officiel», du 15 avril 1918, n° 286. 15 et 22 avril 1918, n° 286 et 287. 

Suivant réquisition rectificative &”. date du sie enyne, Suivant réquisition rectificative en date du 7 juin 1920, 
la Soci rancaise de Culture e levage, Soci n : . : : . a 

dont le siége social est & Tanger, constituée svivant acte sous z Societe Rrancaise in ore et d ee ages Société anonyme, 
seing privé en date du 40 avril 1920, et délibérations des as- | GNt 1e Siege social es anger, constiluce SUlV: sous 

semblées constitutives des acticnnaires des 19 et 50 avril 1920, | seing privé en date du 10 avril 1920, et délibérations des: as- . 

déposés au rang des minutes notariales du Consulat de Fran- | semblées constitutives des actionnaires des 19 et 30 avril 1920, 
ce a Tanger, les 16 avril et 3 mai 1920, et au greffe du Tribu- [ : zh : ; tie | déposés au rang des minutes notariales du Consulat de Fran- 
nal Consulaire de ladite ville, le 5 mai 1920, ladite société, re- . . : ‘o 

présentée par M. Nahon, son administrateur directeur, de- | °° ® Tanger, les 16 avril et 3 mai 1920, et au greffe du Tribu- . 
ineurant a la Ferme de Sidi Oueddar ‘Gharb), a demandé que | nal Consulaire.de ladite ville, le 5.mai 41920, ladite société, ‘re- 
la procédure d’immatriculation des propriétés ci-dessus dési- | présentée par M. Nahon, son administrateur directeur, de- 
gnées soit poursuivie au nom de ladite société en vertu de 

; : : : sodore’ Furth et ’ meurant & la Ferme de Sidi Oueddar (Gharb), a demandé que 
Vapport que MM. Georges Braunschwig, Théodore’ Furth et | 1, procédure d’immatriculation des propriétés ci-dessus dési- 
Salvador Hassan, requérants primitifs, lui en ont fait aux . es : ere . 
termes des statuts. enées soit poursuivie av nom de ladite société en vertu de. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabut. Vapport que MM. Georges Braunschwig, Théodore Furth et 

M. ROUSSEL. Salvador Hassan, requérants primitifs, lui en ont fait aux | 
termes des statuts. sos 

  
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 

dites: «Mers Cherki, lot A», réquisition n° 1455", 

«Mers Cherki, lot Bp, réquisition n° 1456", «Mers 

Le Conservateur de ‘la Propriété Fonciére & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

- (1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps i 

fa connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 

sur Yimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

Mahakma du Cadi, et par voie de pubXcation dans les marchts de 

la’ région. 

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées. aux 
riverains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande 
adressée 4 la Conservation Fonciére, étre prévenue, par 
convocation personnelle, du jour fixé pour le bornage. 

—
—
—
 

e
e
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant les propriétés 
dites: 4° «Ferme de Sidi Aissa ben Khachane, lot 2° Sy, 

_ requisition n° 94', 2° « Ferme de Sidi Aissa Khachane, 
lot n° 6», réquisition n° 95", 8° «Ferme de Sidi Alissa 
ben Khachane. lot n° 7». réquisition n° 9A", 4° «Forma 

de Sidi Aissa ben Khachane, lot n° 8», réquisition n° 

97", 5° «Ferme de Sidi Alissa ben Kahchane, lot n° 9, 

réquibition n° 98 situées 4 7 kilométres environ en 

aval du Fieta de Sidi Mohamed Bralhem, Caidat de 

Mensour Nedjai, Circonscription de Mechra bel Ksiri, 

dont les extraits de réquisition ont été publiés au ¢Bul- 

Iétin Officiel» du.6 avril 1920, n° 389. 

Suivant réquisition rectificative ‘en date du 7 juin 1920, 

la Société Francaise de Culture et d’Elevage, société anonyme, 

dont le siége social est & Tanger, constiluée suivant acte sous 

seing privé en date du 40 avril 1920, ét délibérations des as- 

semblées constitutives des actionnaires des 19 ef 30 avril 1920, 

déposés.au rang des minutes notariales du Gonsulat de Fran- 

ce & Tanger, les 16 avril et 3 mai 1920, ef au greffe du: Tribu- 

nal Consulaire de ladite ville, le 5 mai 1920, ladite société, re- 

présentée par M. Nahon, son administrateur directeur, de- 

meurant 4 la Ferme de Sidi Oueddar (Gharb), a demanié que 

la procédure d’immaitriculation des propriétés ci-dessus dési- 

ghées soit poursuivie au nom de ladite société en vertu de 

Vapport que MM. Georges Braunschwig, Théodore Furth et 

Salvador Hassan, requérants primitifs, lui en ont fait aux 

termes des statuts. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiare a@ Rabat, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la : propriété dite: 

«Sidi Ali bou Jennan», réquisition n° 1366", située 

prés du Tlata de Sidi Mohamed Brahem, en aval rive 

‘ gauche du. Sebou, Circonscription de Mechra bel Ksi- 

ri, dont Vextrait de. réquisitioa a paru au « Bulletin 

Officiel» du 4 mars 1918, n° 270. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 juin 1920, 

la Société Francaise de Culture et d’Elevage, société anonyme, 

dont le siege social est &.Tanger, constituée suivant acte sous 1 

. seing privé en date du 40 avril 1920, et délibérations des as- 

semblées constitutives des actionnaires des 19 ét 30'avril 1920, 

déposés au rang. des minutes notariales du Consulat de Fran- 

" cea Tanger, les 16 avril et 3 mai'41920, ét au greffe du Tribu- 

nal Consulaire de ladite ville, le 5 mai 1920, ladite société, re- 

présentée par M. Nahon, son administrateur directeur, de- 

' meurant & la Ferme de Sidi Oueddar (Gharb), a demandé que 

la procédure d'immatriculaticn dela propriété ci- -dessus dési- 

gnée soit poursuivie au nom de ladite société, aux lieu et pla- 

.ce de MM. Georges Braunschwig, Théodore Furth et Salva- 

-dor Hassan pour la partie des droits appartenant 4 ces der- 

niers et dont ils lui font apport, aux termes des statuts. 

Le ,Conservateur de la propriété Fonciére g Rabat, 

M. ROUSSEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ia propriété dite: 

«Terrain Sidi Youcef, lot n° 10», réquisition n° 2152", 

située 42 kilométres 4 ’Est de Joumaa Lalla Mimouna, 
prés du douar Oulad: Nefka, Circonscription de Mech- 

ra bel Kairi, dont extrait de réquisition a été publié 

au «Bulletin Officiel» du 11 gott 1919, n° 555. 

Suivant réquisition rectificative en date du 7 juin 1920, 

‘1a Société Francaise de Culture et d’Elevage, société anonyme,   

f 
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dont le siége social est a Tanger, constituée suivant acte : sous. 

saine privé en data du 10 avril 4909, at délihérations alan an 
aan ae sas wea MAG UT 

semblées constitutives des actionnaires des 19: et 30 avril 1920, 

déposés au rang des minutes notariales du Consulat de Fran- . 

ce a ‘1'anger, les 16 avril et 2 inal 4920, et au greffe du Tribu- - 

nal Consulaire de ladite ville, le 5 mai 1920, ladite société, re- 

présentée par M. Nahon, son administrateur directeur, -de- : 

meurant a la Ferme de Sidi Oueddar (Gharb), a demandé que 

la procédure: @immatriculation de la propriété ci-dessus dési- 

gnée soit poursuivie au nom de ladite société, en vertu de . 

lapport que MM. Georges Braunschwig, Théodore Furth-et. - 

Salvador Hassan, requérants primitifs, lui en ont fait aux, 
termes des statuts. * 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

M. ROUSSEL. 

  

li. — GONSERVATION DE GASABLANGA’ 

Réquisition n° 3107¢ ° 

Suivant réquisition en date du 15 octobre 1919, déposén a 

la Conservation le 27 avril 1920, M. Desbois, Fernand, marié 
sans contrat, 4 dame Marie, Louise Delestrade, le 22 févrisr- -- 

1886, 4 Marseille, y demeurant, 39, Cours cu Chapitre, et do- 

micilié chez M® Favrot, avocat 4 Casablanca, rue du Général- 

Moinier, n° 30, a demandé Pimmatriculation, en qualité de. 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Khenadra-», a.la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Robert V », con- 

sistant en terrain de culture, situéé a Sidi Ali ‘d’ Azemmmnt, 
a environ 2 kilométres & l’ouest de Boukouba. 

Cette propriété, occupant une superficie de 65 hectares,. 
est limitée : au nord, par la propriété de El Hadj Taibi Chton- . © 
ki, celle de Ben Barka Chtouki, et celle de Louarata Ali Len 
Bouchaib Chlaoui, demeurant fraction des Chtouka, Contréle 
de Sidi Ali d’Azemmour ; a lest, pi celle de El Bahor Bon 
Abdelli el Hadj Brahim, demeurant fraction des Ouled Said, 
douar Kouabaia ; au sud, par celle des Aita Handa, représen- 
tésy par Smail ould Meloudi Mckaddem, douar Aloulja : a 
Youest, par celle des Oulad Hadj Ali Berkachia, demeuranit 
douar Hadj Ali, fraction des Chtouka. 

Le. requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur le dit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel aciuel 
ou éventuel, et qu'il en propriétaire en vertu d’un acte d’Adoui 
du 4 Djoumada IT 1884 (44 mai 1913), homologué aux tetmes 
duquel la’ ‘Compagnie Maroéaine, lui a vendu la dite propriéts. 

’ - Le Conservateur de ia Propriété Fonciére a Casablanca, 

; RGLLAND. 

Réquisition n° 3103° 

Suivant réquisition en date du 27 avril 1920, déposée } a la 
Conservation le méme jour,M. Desbois, Fernand, marié sans 
contrat, 4 dame Marie, Louise, Delestrade, le 22 février 1886, 
a Marseille, y demeurant. 39, Cours du Chapitre, et domici- 
lié chez M* Favrot, avocat,'& Casablanca, rue du Général- 
Moinier, 30, a demandé l’immatriculation en qualité de pro- 
priétaire, d'une propriété dénommée « Sidi Mohammed Hen 
Hagsen », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Robert VI », consistant en terrain bati et de culture, situde 
a Sidi Ai @ Azemmour, i un kilométre de Sidi 
Be] Hassem. . idi Mohammed



N° fo8 du 17, Aodt 1920. 
————— = — 

Cette propriété, occupant une superficie de 950 hectares 
est limitée, au nord : par la propriété deg Oulad Ali, fraction 
des Ouldd Said, celle des Dabouzia, représentée par les Mak- 
kadern Hamed Bel Haid, Bel Foulia et Ben Serri, demeurant 
Gouar Dahowzia, tribv de-Sidi Ali d’Azemmour, cella @&! 
Mekki Bel orchi, demeurant douar Dabouzia, ‘celle de Mok- 
kadem -Bel Foulia sus-nommé, celle de M. Isaac Hamou, de- 
meurant & Mazagan et un terrain Makhzen ; a lest, par un 
terrain Makhzen, la propriété de E] Mekki Bel Korchi, sus- 
nommé et celle des Aiaida, demeurant douar El Ghelimine 

' (Contréle des Ouldd Said) ; au std, par la propriété des Ai- 
’ aida susnommé, celle de Sid Ali Ghelimine, demeurant au 
./ douar Ghelimine, et celle de Si Bouazza, demeurant dov.ar 

*“ Ghelimine ; & Vouest, par la propriété de la fraction des Da- 
‘ bouzia sus-nommés et celle de Rouchaib Ben Ali, demeurant 

-* douar ‘du méme nom, tribu de Sidi Ali d’Azemmour. 
..,,./ Le requerant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe 
-., Burle dit immeuble.aucune charge, ni aucun droit réel actnel 
“ow éventuel, et qu’il en est le propriétaire en vertu de divers 

actes d’adoul en date des 1° Safar 1330, 25 Safar 1330 (2 actes), 
. 8 Rebia 1330 (2 actes), 19 Rebia 1931, 1° Choual"1931, 25 Rebia 

4383 et 45 Safar 1334 aux termes desquels divers indiganes 
'.’ lui ont vendu une partie de cette propriété, ’autre partie ayant 
~. &é acquise de M. Duchesne, suivant acte sous-seings privés, 

_ en date aiCasablanca, du 10 juillet 1949. - moe 
‘ Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. — 

Réquisition n° 3108¢ 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1920, déposée A. 

. la Conservation le métne’ jour; M: Abt, Jean; Joseph, marié A 
dame Charlotte, Helfer, le 22 décembre 1915, & Marse ‘ie, . 
suivant contiut recu par M® Bar, notaire, & Marseille, en 
date du 18’ décembre 1915, ortant adoption du régime da ia | 

“ communauté de bien réduite aux acquéts, demeurant et domi- 
cilié 4 Casablanca, rue de Marseille; a demandé Vimmatricu- 

~. Tation en qualité de-propriétaire d’une propriété a laquelle il 
' .@ déclaré vouloir donner le -nom de « Etablissements Abt », 
.. consistant en terrain bati, située a,Gasablanca, rue de Mar- 

- - Seille. - Co. - . 
_. Cette propriété, occupant une superficie de 529 métres car- 
rés, est lirmitéé :au nord, par la rue de Marseille ; a Vest, par 

_.la propriété de M. Fargeix, demeurant A Casablanca, rue de 
~. Marseille ; au sud, par celle de M. Feugnet, demeurant & Ca- 
., sablanea, rue de la Liberté ; 4 louest, par la rue de la Li- 
‘s. berté. 2: - ce, - 

  

-L.=- CONSERVATION DE RABAT 

_ Bropriété dite : DES EUCALYPTUS, sise A Rabat, quar 
tier des Touuregas, rue 33 nrolongéec. 7 

Requérant.: M. Vaillot, Fernand, demeurant et domicilié 
& Rabat,- rue 33 nrolongée. 

Le bornage a eu lieu le 8 mars 1920. 
“ " Be-Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Le requérant déclare, qn’a sa‘ connaissance, il n’exista 
sur le dit immeuble.aucune charge, ni auenn droit réel actuel 
ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu: d'un acie 
sous-seings privés, en date 4 Casablanca, du 16 avril 1920, aux 
termes duqueél M. Guieu lui a vendu la dité propriété 

Le Conservateur de. la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. _ 

Réquisition n° 3110° 
Suivant réquisition en date du 15 avril 1920, déposée a ja 

Conservation, le 28 avril 1920, M. Sidi Cherki Ben Sidi El 
Hadj Mekki Cherkaoui.El Arbi, marié selon la loi musul- . 
mane, agissant tant en son nom personnel. que comme min- -.. 
datdire de ses co-héritiers : 1° Sdida Abbouch,. célibataire ; - 
2° Sidi Abderrahinan, marié selon la loi mustilmane ; 3° Sidi 
El Maati, marié selon la loi-musulmane ; 4° Sidi Bouchaib; 
marié selon la loi musulmane ; 5 
6° Saida Alima, épouse El Mekki Ben Bedaoui ; 7° Sidi Elniir: 
marié selon la loi musulmane ; 8° Saida Hafida, épouse. Mo-: 
hammed. Ben Maati Cherkaoui : 9° Sidi Mohammed, marié 

- Selon Ja loi musulmane ; 10° Saida Mina, veuve Si el Mekki 
‘-ben Sahal ; 11° Saida Taika; épouse Si el Hadi Driss ; 12°. 
Damia ben Sidi el Maati ben Gherki, veuve Sidi Salah ben’ 
Hadj Mekki Cherkaoui ; 43° Sidi ben Daoud, célibataire ; 14° Saida Fatma, célibataire ; 15°: Sidi Thami, céHbataire,_ demeurant tous Zaouia Gherkdouia, tribu des Guedoua, Con. trole. Civil des Ouled Said, et domiciliés A Casablanca, en étude de M. Jaillat Mariana, rie des Villas, n° 7, a deman- - dé. limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis,- dune propriété, dénommée « L’Koubia-Oua L’Haoud », a la quelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « L’Koubia Oua L’Haoud », consistant en terrains de labours, gituée aux. Ou- led Said, tribu des Guedana. oe So Cette propriété, occupant une superficie de 45 hectares, - est limitée’: au nord, par la propriété de Si Larbi ben Sebleh et celle de Sidi-el Hadj Mohammed Saalti, demeurant tous deux aux Ouled Said, douar Saalta ; 4 Vest, var la route de Sidi Bou Selham, au douar Saalta, ef a Lanina ; au sud; par la pronriété de Sidi el Hadj Mohammed Saalti, susnommeé ; & Pouest, par celle de Si Larbi ben Sebleh, susnommeé. ' Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’exi-te sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu'ils en sont propriétaires en vertu d’un acte W@adoul en date du 28 Dioumada I 1338, pour Vavoir recueillie dans la succession de'Si el Hadj Mekki ben Sidi Cherkaoui, 
leur auteur commun. 

Le’ Conservatenr A2 la Prepriété Poncidre,& Casa blanca, 

ROLLAND, uo 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” 

. Réquisition n° 58 
Propriété dite : VILLA MEDJ E, sise 4 Rabat, quartier El Menzeh, boulevard de YOued (projeté r@ i Requérant : M. Mathieu, i neO1S, Alpen ye ead, 

. ms 3 
et domicilié'a Rabat, 36, boulevard de la Pee, comeurant A ard de la Tour-H Le bornage a eu lieu le 43 avril 1920. assan, 

Le Consernateur de la Propriété Foncitre a Rabat, 
M. ROUSSEL. 

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

@’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'immatri- 

culation est de deux mois & partir du jour de la présente publica-   tion. Elles sont recues & la Conservation, au Secrétariat de la ‘Justice d2 Paix, au burean du Caid, a la Mahak _ ma du Cadi. 

° Sidi M’Hamed, célibataire: . - |



  

Requisition n° 1147 

_ Propriété dite : VILLA YVETTE, sise & Rabat, quartier 
du Monopole des Tabacs, rue J. et G. 

Requérant : M. Gastaing Jean, demeurant et domicilié a 
Rabat, avenue dic Tdmata, if 9 

Le bornage a eu lieu le 1f mai 1920. 

Ec Conservateur de la Propriété Fonciére a Habat, 

M. KUUSSEL, 

Réquisition n° 1774 . 
% ~ Propriéié dite: CASBAH DE K&NITRA ETAT, sise a Ké- 

“mitra, avenue du Général-Joffre et boulevard Moulay-Youssef. 
’ _.  Requérant : M. le chef du service des Domaines de I’Etat 

_  chériften,;agissant au nom et pour le compte du Domaine -.- privé. de l'Efat chérifien. 
’ Le borhage a eu lieu le 10 février 1920. 

a. Le Conservateur de la Propriété Foriciére 4 Rabat, 

re .M. ROUSSEL. 

JI. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 1550° — 

‘Propriété dite + LACHAMP, sise 4 Casablanca, avenue 
Mers-Sultan. ~~ 

Requérant : M. Rigaud, Ermest, Edouard, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, Roches-Noires. 

“Le bornage a eu lieu les 5 février 19419 ef 30 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1767° 

_ Propriété dite : BELLE VUE SETTAT, sise tribu des 
Mzamza, Quled Arrous, douar des Ouled Djedoun. 

_ ‘Requérant : M. Amblard, Célestin,- Emile, demeurant et 
domicilié & Settat. 

Le bornage.a eu lieu ie 5 février 1920. 
Le Conservateur de la Propristé Fonciére & Casablanca, p.i., 

GUILHAUMAUD. 

S 

 Réquisition n° 1768° 

Propriété dite.: LES MURIERS, sise Région de Settat, 
pte de Settat 4 Ber Rechid, lieudit Sebh ben Naceur (Re- 

- ghid). . 
- Requérant : M. Amblard, Gélestin, Emile, demeurant et -. domicilié & Settat, 

Le bornage a eu lieu le 6 février 1920. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casab’ mca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

    Réquisition n° 1818° . 
- Propriété dite : BLED EL MRAS, sise Circonscription 

‘Chaouia-Sud, tribu des Mzamza, douar Oulad Sebai, lieudit 
« El Mras.», . , ‘ 

~ - Requérant : M. Orcel, Théodore, demeurant a Casablan- 
Jk 

     te 
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N° 4o8 du rz Aott 1920. 

ca, Roches-Noires, et domicilié chez M. Marage, 4 Casablan- 
ca, 217, boulevard de la Liberté. . 

Le borage @ cu Hou les 7 février 1920 et 29 avril 1920. 
Le Conservaleur de la Propridté Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1944° 

. Propriété dite : BOULANGERIE FRANGAISS, sise 4 Ber 
Rechid, quartier de la Gare, prés de la Gare des Chemins de 
de fer militaires. : 

Requérant : M. Martinez, José, demeurant et domicilié a _ 
Ber Rechid. . 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1920. . 
Le Conservatear de la Frapriété Fonciére & Casablanca, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1965° . 
Propriété dite : GINDRO I,-sise 4 Fedalah, a cété de la_-: 

vieille, Gasbah., 
Requérant : M. Gindro, Joseph, Dominique, demeurant 

a Casablanéa et domicilié audit lieu, 44, rue de Fés, chez 
M° Guedj, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 17 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare a Casablanca, p. i., | 

GUILHAUMAUD. - 

, uO Réquisition n° 2249° . a 
Propriété dite : BEL ABBESIENNE, sise & Ber Rechid, 

quartier de la Gare. 
: Requérant : M. Laugier, Emile, demeurant et domicilié © 
a Ber Rechid. 

Le bornage a eu lieu le 2 avril 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2475¢ 
Propriété dite : GIRONDE, sise a Casablanca, quartier de la Gironde, boulevard de la Gironde. 
Requérant : M. Haim Cohen, demeurant et domicilié a Casablanca, rue de Bousmara, n° 
Le bornage a cu lieu le 22 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

a GUILHAUMAUD. , 
ype i, 

_ Réquisition n° 2585¢ . 
Propriété dite : GIRONDE Ii, sise & Casablan ri de la-Gironde, route des Ouled Ziane. | anea, quartier Requérant : M. Haim Cohen, demeurant:a Casablanca vt domicilié au dit lieu, chez M. Wolff, rue Chevandier-de-\,. dréme. 
Le bornage a eu lieu les 23 et 29 mars 1920. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

GUILHAUMAUD. 
Réquigition n° 2596° 

Propriété dite : GIRONDE III, sise A Casabla - tier de la Gironde, prés du boulevard de la Gironde Requérant : M. Haim Cohen, demeurant Casablanca et domicilié au dit lieu, chez M. Wolff, ru Chevandier-de-Val- dréme, ' ; 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1920, 
Le Conservateur de la Propriété Foncid 

pt, 

re d Casablanca, p i,, 
GUILHAUMAUD,



N° 408 du 17 Aodt 1920. 

itl. — GONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n° 158° 

Propriété dite 
HAVARD Ne 
Camp. 

  

La Direction du «Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

: NOUVEAU LOTISSEMENT ESCALE et 
43, sise Contrdle Civil d’Oujda, quartier du 

_ 

" BULLETIN OFFICIVL. 

Requérants 
| 

| 
| é 
| rue de Paris, le 

meen 

eaen a nlld second allée des 

— 1415%* 
eee a NA 

: MM. Escale, Pamphile et Havard, Léon, 
propriétaires, demeurant tous deux a Tlemcen, le premier 

Ormeaur, et damiciliés ches M. Bourgnou, Jean, agent d’assurances, demeurant a Oujda, 
route d’Ain Sfa. 

   
    

    

ANNONCES 

      

- Le bornage a eu lieu ie 4 déccmbre 1919: 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, 

F, NERRIERE. 

    

Annonces judiciaires, administratives ot légales 

VILLE DE CASABLANCA 

ARRETE 

- relatif au redressement de la rue d’Artuis 
foe (rue ae) prévu au plan d’amériagement 

u quartier Gautier, entre la rue H et 
la rue W. 
Le Pacha de la ville de Casablanca, 
Vu le dahir du 20 Djoumada El] Oula 

4382 (16 avril 1914) sur les alignements, 
plans d’aménagement et d’extension cles 
villes, notamment l'article 4 ; . , 

Vu le dahir du 31 aott 1914 (9 Chaonal 
1832) sur l'expropriation pour cause 

+ .- réaliser cette modification : 

@utilité 
raire ; 
Vu lés dahirs des 3’ mai et 45 octoben 

1919 (2 Chaoual 1337 et 9 Moharreimn 
1338) qui ont modifié le dahir du 31 anit 
4914 sur l’expreoriation pour cause d’uti- 
lité publique et occupation temporaire; 
Vu le plan et-état parcellaire indical if 

des parcelles dont Yacquisition par voie 
d'expropriation est nécessaire pour pzr- 

publique et l’occupation tempc- 

-mettre le redressement de la rue ae dans 
sa partie comprise entre la rue H et la 
rue W ; . 
-Vu le dossier de ’enquéte ouverte, A 

- Casablanca, du 1° juillet‘au 34 juiles 
_. 1920; au sujet dudit plan ‘et état parcei- 

> laire }) 
' Vu Vintérét qu'il y a dés maintenant a 

. 

-" Sur la proposition de M. le Directeur 

' Het.la rue W, et dont, en conséquen 
_frappées expropriation les parcels 

.,_ Général des Travaux Publics; . 
oe Arréte : 

Article premier. — Est déclaré d’utilité 
_ publique le redressement de la rue d'Ar- 

‘tois (rue ae) prévu au plan d’aménaye- 
ment du quartier- Gautier, entre la rue 

ee 

désignées dans l’état ci-aprés, savoir : 
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de i'éxpropriation est fixé A deux ans. 
Art, 3. — Dans le délai de un mois % 

compter de la publication du présant 
4 arrété au « Bulletin Officiel » et dans les 
journaux d’annonces légales de la situa- 
tion des lieux, les propriétaires sont te- 
nus de faire connaitre les fermiers et lo- 
cataires ou les détenteurs de droits réels 
sur leur immeuble, faute de quoi, ils res. 
teront seuls chargés envers ces derniers 
des indemnités que ceux-ci pourraiant 
réclamer. . 

Tous autres intéressés sont tenus de se 
faire connaitre dans le méme délai, faut. 
de quoi ils seront déchus de tous droits 

Art. 4. — Le présent arrété sera notifié 
sans délai par lintermédiaire du Chef 
des Services Municipaux aux propriétai- 
res intéressés et usagers notoires. 

Fait & Caablanca, le 31 juillet 1920. 

Le Pache, 
; ABDELLATIF Taz. 

Le Chej des Services Municipauz, 

RABAUb. 
Le Contréleur Chef de de la Région 

"Civile de la Chaouia, 
LAURENT. 

SECT UCONN TE cece 

  

VIZIRAT DES HAROUS 
  

VILLE DE FES 
  

ADJUDICATION 
de location 4 long terme 

' Tl sara vrocédé & Fes, le lundi 20 Sep- 
i tembre 1920 (6 Moharrem 1289). A dix 
heures, dans les bureaux du Mourari 
des Habous de Fes, & la location, aux ens   

EMPIRE CHERIFIEN : 

  

Art. 2. — Le délai pendant lequel es | chéres publiques, pour une durée de dix 
propriétaires peuvent rester sous le coup | années (10) hégiriennes, renouvelahle | 

dans les conditions prévues par le rézlo. - 
ment général du 2i juillet 1918 (46 Claa- 
bane 1331, de: ot : 

Une maison des Habous Qaraouivne, 
dile « Mandjera de Qattanine » sise aux 
Qatlanine, 4 Fes, en face de Vimmenhle 
de la Banque d’Etat actuellement en 
construction. Cette maison, limiiée d'un 
cété var la maison Benjelloun et de deux 
autres cétés par des rues, ala forme d’un 
triangle dont la base a 7 m. 55 et la hau- 
teur 15 m. 70. Elle comprend trois cham- 
bres. 

Mise & prix de location annuelle, & 
verser d’avance 3.000 » 

‘Provisions pour frais @adjudicati_-, 
levé de plan, bornage.:.. 300» 

Pour tous renseignements s’adresser : ' 4° Au Mouraqib des Habous a Fas 3 
2° Au Vizirat des Habons (Dar Maktt- 

zen), & Rabat, tous les jours, de 9 & 1z 
heures, sauf les vendredis et jours fériés 
musulmans ; 

3° A la Direction des Affaires Chéri- fiennes (Controle des Habous), a Rabat, tous les jours, sauf les dimanches ef 
jours fériés. 

Beemer eine 

Rabat, le'7 aodt 1920. 
Le Chef du Service du Contréte 

des Habous, : 
TORRES. 

EMPIRE CHERIFIEN 7 
a 

Ville de Kénitra 

  

ADJUDICATION “ 
pour la location & long ferme une 

parcelle de terre collective appartenant 
a. la djemia des Hemassis, du Contrdie 
de Kénitra. 

Tl sera nrocédé, le 20 septembre 1920, 
' @ 45 :heuras, dang les bureaux du Conti 3. . le Civil de Kénitra, conformément a ix dahirs du 27 avril ef dn 28 aokt1919 et a Varrété viziriel du 23 aont 1919, réyle- mentant laliénation des biens collec! «fs, a la mise aux enchéres publiques pour 

ecN



." ges, s'adresser : - 

41416 

la location & long terme-d’une parcelle 

de terre collective appartenant a la ‘ije- 
mia des Hemassis, d'une contena‘:: 
approximative de soixante-dix hectares. 
située au sud de la route de Kénitra & 
Sd] Vabiqg antre les points kilomét::- 
ques 11,4 et 12,5, consistant en terres en 
friches. ; 

Mise & prix : cing cents francs. 
Cautionnement a verser, avant l’adyu- 

dication : cing cents francs: 
Pour tous renseignements et notar- 

-‘mént pour consulter le cahier des char- 
ges, s'adresser : . _ 

4° Au Contréle Civil de Kénitra ; 
* . 9° A la Direction des Affaires indigt- 
“nes et du Service des Renseignements, 

’ tous les jours, sauf les dimanches et 
jours fériés. - 

“EMPIRE CHERIFIEN 
  

Ville de Kénitra 
  

ADJUDIGATION 
pour la location & long terme. duce 

parcelle’ de terre collective appartenant 
aux djemdas des Ouled Ayaich e! 
N’Kharsa, du Controle de Kénitra. 
ll sera procédé, le 20 septembre 1920, 

a 15 heurds, dans les bureaux du Contes 
le Civil de Kénitra, conformément aia: 
dahirs du 27 avril et-du 23 aoit 1919 et a 
Varrété viziriel du 23 aoait 1919, régie- 

‘ mentant Valiénation des biens collectifs, 
a la mise aux enchéres publiques pour 
ja location 4 long terme d'une parcelle 
de terre collective appartenant aux dje- 
maas des Ouled Ayaich et N’Kharsa, 
dune contenance approximative de. c+nt 
trente hectares; sise au sud de la route | 
de Kénitra & Sidi Yahia et a Test du 
point kilométrique 6 k. 800, consistast 
en terres en friches. 

Mise & vrix : neuf cents francs. . 
Cautionnement a verser, avant l’adju- 

dication : neuf cents francs. 
Pour tous renseignements et noteum- 

' ment:pour ‘consulter le cahier des char. 

, 1° Au Conitrdéle Civil de Kénitra :. 
2° A la‘ Direction des Affaires indizé-| 

nes et du Service des Renseignemenis, 
‘tous les jours, sauf les dimanches et 

. jours. fériés. . 

FMPIRE CHERIFIEN 
  

_ Ville’ de Kénitra 

ADJUDIGATION 
pour la location’ & long terme d'une 

parcelle de terre collective appartena + 
& ja djemaa des Ouled: Bourahma, d1 
Contréle de Kénitra. 

Il sera ‘procédé, le 20 septembre 1920, 
& 15 heures, dans les bureaux du Contré- 
le Givil de Kénitra, conformément aus 
dahirs du 27 avril et clu 23 aotit 1919 et a 
Yarrété, viziriel du 23 aoit 1919, récle- 
mentant l’aliénation des biens collecitfs, 
& la mise-atix Enchéres publiques pour 
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la location & long terme d’une parcelle 
de terre collective appartenant & la d‘e- 
maa des Ouled Bourahma, d'une con:2- 
nance approximative de deux cent ¢iii- 
quante hectares, située entre la route ie 
Kénitra 4 Sidi Yahia et la forét & lest cu 
polit Kiiometrique 42 b., consistan$ en 
terres en friches. , 

Mise & prix : dix-huit cents francs. 

Cautionnement a verser, avant ladju- 
dication : dix-huit cents francs. 

Pour tous renseignements et notamn- 
ment pour consulter '¢ calier des char- 
ges, s'adresser : 

1° Au Contréle Civil de Kénitra ; 
2° A la Direction des Affaires indigé- 

nés et du Service des Renseignements, 
tous les jours, sauf les dimanches* et 
jours fériés. 

DIRECTION GENERALE DEs TRAVALN PUBLICS 

  

Ville de Marrakech 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

  

Groupe scolaire de l’Arsa el Maach 
Construction de trois classes, ' 

dun groupe de W. G. et de clitures 
  

Le samedi 14 aott 1920, & 15 heures, 
dang les bureaux des Services Munici- 
paux de Marrakech, il sera procédé a 
Padjudication au rabais sur soumissions 
cachetées dés travaux ci-aprés désignds : 

Construction de trois classes, 
d'un groupe de W. C. et de clotures 
‘Travaux a l'entreprise... 126.085 40 
Somme a valoir ......... 23.964 66 

150.000» 
Cautionnement provisoire : 2.500 fr. 
Cautionnement définitif : 5.000 fr. 
Ces cautionnements seront constituds 

dans les conditions fixées par le dahir du 
20 janvier 1917 (B. O. n° 223), 

Les références des entrepreneurs, ec- 
compagnées dé ious certificats utiles, se- 
ront déposées en méme temns que les 
soumissions. . 

Les pieces du projet peuvent étre con- 
sultées aux bureaux du Service d’Archi- 
tecture & Marrakech et 4 Mazagan. 

Mazagan, le 3 aont 1920. 
MODELE DE SOQUMISSION 

{a établir sur papier timbré 4 peine de 
nullité) : 

* Je soussigné........ entrepreneur de 
travaux publics, faisant élection de da- 
micile a.......... apres. avcir pris con- 
naissance du projet de construction 
de trois classes d’un groune de W. C. at 
clotures au.Groupe scolaire de YArsa et 
Maach a Marrakech, nYengage a exdeu- 
ter lesdits travaux évalués 4 126.035 f. 40 
non compris une somme a valoir de 
23.984 fr. 60, conformément aux condi-, 
tions du devis et movennant un rahais 
des. eceees ‘(en nombre entier) .... cen- 
times par franc sur les prix du bordu- 
reau. 

Palit Ass... le .. 
(signature du soumissionnaire) 

’   
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VILLE DE MAZAGAN 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Construction d'un groupe sculuir. 

(1% lot) 

Le mardi 7 septembre 1920, 4 15 heu- 
tes, dans les bureaux du Service d’Ar- 
chitecture de Mazagan, il sera procédé a 
Vadjudication au rabais sur soumissions 
cachetées des travaux claprés désignés: 

Construction d’un groupe scolaire 
(i lot & Mazagan) 

Travaux a Ventreprise... 687.445 5° 
‘Somme a valoir..... wees 12.584 41 

700.000 » 
Cautionnement provisoire. 5.000 .» 
Cautionnement définitif... 141.000 » 
Ces cautionnements seront constitués 

dans les conditions fixées par le dahir 
du.20 janvier 1917 (B. O. n° 223). 

Les références des entrepreneurs ac- . 
compagnées de tous certificats utiles se- 
ront déposées en méme temps que les 
soumissions. 

Les piéces du projet peuvent étre con- 
suliées aux bureaux du Service d’Archi- 
tecture & Casablanca et & Mazagan. 

Mazagan, le 6 aotit 1929. 
MODELE DE SOUMISSION 

(a établir sur papier timbré a peina de 
; nuilité) 

Je soussigné...... ;- entrepreneur de 
travaux publies, faisant élection de co- 
micile a........., aprés avoir pris con- 
naissance du projet’ de construction 
du 1° lot du Groupe scolaire de Maza- 
gan, n’engage a exécuter lesdits travanx - 
évalués 4 687.415 fr. 59, non compris une 
somme a valoir de 12.584 fr. 44, confor- 
mement aux conditions du devis et moyennant un rabais de ‘on 
nombre entier) ....centimes par frane 
sur les prix du bordereau. 

* Fait a......l0. le....2..0, 
(Signature du soumissionnaire, 

  ; cea 

SOCIETH ANONYME 
DES, : 

ETABLISSEMENTS HONORE 
. ROLAND 

Socielé anonyme nlarocaine ~ 
Sifye sdcial - Oujda 

AVIS 
Le Conseil (adininistration dé la So- eieté anonyine deg Et #A ablissements Ho- hore Roland, a décidé dans sp séance du 30 juin, @accorder aux souscriptetrs a Vaugmentation du capital, les facilités Suivanies : , “ees om gs Aouscriptenrs Pourront se libérer 
Premier versement - 

souseription ; , 
Le solide. sur ay lu Conse} 

Jf Solde, sur appel du Cons ‘admi 
nistration, eil @admi- 

275 franes & In 

‘



N° 408 duit Aott 1920. ULLETIN OFFICIEL 1447 
                

« DOCKS DE LAGRICULTURE » 

Les actionnaires se sont réunis en as- 
semblée générale ordinaire et extraorui- 
naire,le 12 juillet 1920, au siege sucial, a 
la Banque Lyonnaise. ; : 

Du procés-verbal de ladite assemolée 
qui a été enregistré le 20 juillet et dépo- 
sé au Secrétariat du Greffe du Tribunl 
de premiére instance de Casablanca, Je 
22 juillet 1920, i] anpert que to 

Les actionnaires de la Société anony- 
me des «: Docks de l’Agriculture » ont 
prononcé la dissolution anticipée de la 

- société & la date du i2 juillet 1920, ct 
nomme comme liquidateir M. Rum- 
baud, Emmanuel, villa Elisabeth, bou- 
levard de Londres, & Casablanca. 

a 

PROTECTORAT DE LA FRANCE au MARoc 

TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE DE RABAT 
  

SECRETARIAT 

D'un jugement contradictoire rend 
par le Tribunal de premiére instanve ce 
Rabat, le 19 mai 1920, entre : 
' 4° M. Mathieu, Eugéne, Victor, ayant 
‘pour mandataire M° Bossu, avocat 4 Ra- 
bat; demeurant 4 Rabat, d'une part ; 

‘2° Mme Rodrigo, Anna, Maria, époii- 
se Mathieu, ayant pour mandataire M°* 
Malére, avocat 4 Kénitra, demeurant a 
Casablanca, d’autre part : 

Ledit jugemeént notifié a 
thieu, le 2: juin 1920 ; ; 

2° Mme Rodrigo, le 1° juin 1920 , 
Il appert que le divorce a été prononcé 

aux torts et griefs réciproques des époux. 

. Rabat, le 5 aodt 1920. 
. Le secrétaire-qreffier en chef, 

ROUYRE. 

-4°M, Ma- 

Pete LR 

PROTECTORAT DE-LA FRANCE AU MAROC 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE. RABAT 

. "| SECRISTARIAT 

D’un jugement contradictoire reada 
‘par le tribunal de premiére instance de 

Rabat, le 19 mai 1920 ; entre: 
4°.M. Pousson Eugéne, ayant pour 

mandataire M° Homberger, avocat 4 Ra- 
bat, demeurant 4 Kénitra, d’une part ; 
2° Mme Ripert, Augustine, épouse Poms 
son, ayant pour mandataire. M* Jobard, 
avocat 4 Rabat, demeurant 4 Kénitra,. 

_ Wautre part. a 
Le dit’ jugement notifié : 1° aM. Pous- 

son,'le 5 juin 1920 ; 2° 4 Mime Rinert, !e 
4 juin 1920. a 

Il appert que le divorce a été pronon- 
cé aux torts ef griefs réciproques des 
époux. 
- Rabat, le 6 aott 1920. 

Le secrétaire-greffier ei. chef. 

ROLYRE.   

TRIBUNAL DE L? INSTANCE DE CAS \BLANCA 
  

AVIS 
  

Liquidation judiciaire Quaknine Haim 
Far jugement du Trivunal de pre- 

miére instance de Casablanéa, en date dn 
6 aott (920, le sieur Quaknine Haim. né- 
gociant 4 Settat, a été admis au bénéfice 
de la liquidation judiciaire. 

La date de cessation des paiements a 
été fixée pruvisoirement au 28) juille! 
1920. 

Le méme jugement nomme : M. Rol- 
land, Juge-Commissaire ; M. Ferro, li- 
quidateur. 

Casablanca, le 6-aont 1920, 
Pour extrait certifié conforme : 

Le Secretaireeqreffier en chef, pi., 
Nicoullaud. 

SS TREE 

SECRETARIAT 
pon 

TRIBUNAL DF f INSTANCE DE CASABLANCA 
.   

REUNION 

des faillites et liquidations judiciaires du 
mardi 17 aodt 1920, 4 neuf heures du 
matin, dans la salle d’audience du Tci- 
bunal, sous la présidence de: 
M. Rolland, juge-commissaire. 
M. Ferro, commis-greffier, syndic -l1- 

quidateur. 
Liquidation judiciaire Benisty Habib. 

commercant 4 Marrakech : examen ue 
la situation. . 

Liquidation judiciaire Moha Abra. 
ham, commercant & Marrakech : exa- 
men de la situation. 

Liquidation judiciaire Ahmed ben Zi- 
dan Donkati Amrani, dil Angaz, com- 
mereant A Mezagan t-examen de la si- 
tiation. ' 

Liquidation judiciaire Paradis, Rug. 
ne, entrepreneur de peinture & Casa- 
blanca ; deuxiéme vérification de créar:- 
zes. 

Liquidation judiciaire Pinto, Abra 
hau, commer¢ant a Casablanca : troi- 
siéme ‘vérification de créances. 

Liquidation judiciaire Schwob, Sa- 
muel, entrenreneur de transports 4 Ga- 
sablanca .: derniére vérification de créan- 
ces. bay co 

Faillite: Castex, Marius, commercant 4 
Casablanca : concordat ou union. 

Casablanca, le 6 aott 1920, 
Le Seerétaire-Greffier en chef pai... 

NICQULLAUD. 

EXTRAIT 
du Regisfre du Commerce tenu.an 

Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Inslance de Casablanca 
Inscription requise, pour Casablanca, 

par M. Eugéne Genevier, commercgant. 
demeurant 4 Casablanca, 31, avenue du 
Général-d’'Amade, de la firme . 

« Au Souvenir » 
Manufacture lyonnaise de couronnes 

mortuaires. 
Déposée, le F aodt 1990 ay Seeréta- 

“pour le compte de tiers et ¢ 

  

wenn eee 

rial-Gretfo uu Tribunal de premiére ins- Ginte de Casablanea, 
Le Secrclaires(ireffier en chef pi, 

NICOULLAUD, ' 

EXTRAIT 
‘la Registre du Cominerce tenu 

t Secrélariat-Greffe du Tribunu - de premiére instance de Casablanca 

D'un acte sous seing privé, enregistrd, fait, A Paris, le 1 juillet 1920, et, & Ca- sablanea, le 16 juillet 1920, déposé le “ aovit 1920, au secrétariat-creffe dy .T: i. - bunal de premiére: instanee de. Casa. . blanca en vue de son inscription au Re-. gistre du Commerce, il appert : Qu’il est formé, sous la raison etla si snature sociales « Dupuy, ‘Baroux et Cie », une société commerciale entre M. éon Dupuy, ancien entrepreneur de tra- vaux pour le batiment, négociant en vins en gros, ef M. Jean Baroux, entrepre- neur de menuiserie, demeurant tous deux & Casablanca, 71, rue de la Liberté, coinme associés en nom collectif, soli- dairement responsables; et trois pers:.n- nes désignées & lacte comme simples commanditaires. 
Cette société, dont le siége social est & Casablanea, rue de Bordeaux, a pour ob- jet :.Vachat et Vimportation de bois equarris de toute essence 31a eréation, | Pacquisition, la location et Pexploitation de scieries mécaniques, de toutes entrs- prises de menuiserie, ébénisterie et Je tous travaux et fournitures se rattachant plus snécialement-a Vindustrie du bois -: | la vente de bois: débités, de meubles, et généralement l’achat, la fabrication et Ja vente de tous objets et articles en bois ; toutes upérations commerciales, finan. cleres, industrielles, mobilidres et im- mohiliéres se rattachant directement ou Indirectement a ces objets ou a tous ob jets similaires ou connexes. Le tout tant par elle-méme que comme intermédiajre 

nN participa. ion. partierp 
_ La durée de la société est de dix années # compter du 1° juillet 1920, 

Il est apvorté par M. Dupuy deux’ ter- rains situés Casablanca, rue @Auden- ae, évaluds cent dix mille franes, ‘et usage de SON nom, sans aucune restric- * tion ni réserve, ses connaissances spécia- les eb techniqués, ses aptitudes, ses relg- tions commerciales et autres ; par M. Ba- roux, usage de son nom, sans aucune restriction ni réserve, son travail person: nel, ses connaissances spéciales et tech- niques, ses aptitudes, ses relations cor. merciales et autres : et var les comman- ditaires, dans des proportions différen- tes, une somme de deux cent cinquante: mule francs, formant un capital social ‘le trois cent soixante mille francs divisé, , it esix parts d'intérét de dix milla frances chaeune attribuées aux associés en: représentation et dans la proportion de- levirs apports, . JSS La Société est gérée et administrée par | MM. Dupuy et Baroux, comme gérants : chacun deux & la signature sociale, mais
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il ne peut en faire usage que pour leurs 
ffaires de la Société. 

° Les bénéfices nets seront d’abord ap- 
pliqués a la distribution & tous les pro- 

“. Vievalves de part dun premier dividen- 
de ou interéi calcuié 4 raisun de six four 
een. sur le moniant des parts apparte- 
nant a chacun d’eux. Le surplus sera 
réparti & vingt pour cent & MM. Dupuy 

. ef Bareux, gérants, qu’ils se partageront 
comme bon leur semblera, et quatre- 
vingt pour cent entre tous les propriétai-’ 
res. de parts, proportionnellement au 
nombre de leurs parts sociales. Les per- 

‘tes ‘s'il en existe, seront supportées dans 
les imémes proportions, sans que les comi- 
manditaires puissent en étre tenus au 
‘dela du montant de leur commandite: 

- A Vexpiration de la Société ou en cas 
‘de dissolution anticipée la liquidation. 
‘sera faite par les deux associés en nom 

 collectif outle survivant d’eux. . 
_ Et autres clauses et conditions insérees 
au dit acte. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 
NICOULLAUD. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
fle Premiére Instance de Casablanca 

  

D’un contrat, enregistré, regu par M* 
Yon, notaire & Constantine, le 23 juin 

. 1920, dont une expédition a été déposée, 
le 29 juillet 1920, au secrétariat-greffe du 
Tribunal de premiére instance de Casa- 
blanea, pour son inscription au registre 
‘du Commerce, contenant les clauses et 
conditions civiles du mariage d’entre : 

__ .M. Sauveur, Vicent Zamith, construc- 
.teur de voies ferrées, demeurant a Cass 
‘blanca, 

‘Et Mme Alice, Marie, Eugénie Der- 
che, étudiante en chirurgie dentaire, de- 
meurant 4 Constantine, 7, rue Puiget. 

Il appert que les futurs époyx on: 
‘adopté pour base de-leur union le régi 

"me de la séparation de biens tel qu'il est 
établi par les articles 1536 et suivants’ du 
Code civil. 

Le stcretuire-greffier en chef. 
_ Vy Letorr. 

SAR NE DY GC OO ene 

EXTRAIT 
_ du Registre du Commerce tenu 
au_ secrétariat-greffe du’ Tribunad 

-de Premiére Instance de Casib!launca 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

‘roc, au nom de M. Alois Chatelanat, com-~ 
mergant, demeurant a Casablanca, agis- 
sant en tant que directeur de lassocia 
tion ci-aprés, par M. Marage, licencié en 
droit, son mandataire. demeurant a Ca- 
sablanca, 217, boulevard de la Liberté, 
de la firme : ; 
Boucherie frangaise Chatelanat ot Cie 
Déposée, le 4 aout 1920, au ‘Secrétaria!- 

‘Greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

“Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 
NICOULLAUD. 

in a 

_en date, 4 Casablanca, 
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EXTRAIT , 

du Registre du Commence tenu 

au Secrétarial-Greffe au Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

_ ue 3 avlit 2926, il a 63 requis inscrip- 
tion au registre du commerce de Casa- 
blanca, pour tout le Maroc, par M. Jac..b 
Lévy, propriétaire, demeurant 4 Casa- 
blanca, 3, rue Bouskoura, de la firme : 

« Le Foneier Nord-Africain » 
Pour toutes opérations immobiliéres, 

hunieres, commerciales et industrielles, 
ainsi que toutes opérations de courtage et 
généralement tout ce qui et contentieux 
immobiliers et miniers. 

Le ‘Secrétaire-Greffier en chef p.i., 
NICOULLAUD. 

  

EXTRAIT . 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du’ Tribunal 
de Premiére Instanes de Casablanca 

  

D’un acte sous seing privé, enregistré, 
du 45 juin 1920, 

déposé au rang des minutes notariales 
du secrétariat-greffe du Tribunal de 
premiére instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregistré, du 2 juillet 1920, 
il appert : 

Que M. Eugéne Barathon, deméurant 
a Casablanea, 161, rue du Général-Dru- 
de, agissant en qualité d’administrateuy 
délégué de la société Auto Hall, ‘ancien 
établisement G. Veyré, dont le sidge est 
a Casablanca, a acquis, pour le compte 
de ladite société Auto Hall, de M, Ga. 
briel, Antoine Veyre, docteur en méde- 
cine, industriel, demeurant & Casablan-: 
ca, 161, rue du Général-Drude, le fonds de commerce de vente d’automobiles et 
accessoires, Vente de tracteurs et machi- 
nes agricoles, garages, ateliers de ‘mon- 
tage et réparations, et, en général, four- 
nitures de tous apnareils accessoires et produits concernant les moyens de cul- 
ture et de transports mécaniques; ex- 
ploité & Casablanca, 161, rue du Géné- 
ral-Drude, sous lenseigne &: ‘Aiito Hall » 
et comprenant : 1° Vachdlandage, la 
clientéle, la firme « Auto Hall », ancien. 
établissement G. Veyre ; 2° les. agences 
exclusives de représentation de diverses 
maisons, ou le bénéfice d’accords pas- 
sés avec. certaines autres : 3° le droit a 
la location dn terrain et des différents lo- 
caux ott est exploité ledit fonds 3 4° le 
matériel, le mobilier, les machines et 
lagencement industriel et commercial ; 
5° les marchandises en stock on en 
cours d’expédition, et 6° le bénéfice des 
conlrats passés avec la Clientéle, suivant 
clauses ei conditions insérées audit acte, 
dont une expédition 2 ¢té ddpnsés, le 
47 juillet 1920, au secrétariat-rreffe gn 
Tribunal de premiére instance : ‘ . ‘le Casa- blanca. of tout créancier nourra former 
opposition dans les quinze Joors au plus 
tard aprés la seconde insertion diz pré- 

tation du commer 

  

N° 408 du 17 Aotit 1920. 

sent dans les journaux d’annonces ié- 
gales. gs . 
° Les parties ont fait élection de domi-. 

| eile, savoir M. le docteur Veyre, en son 

domicile 4 Casablanca, et 1a société ano- 
nyme « Auto Hall », a son siége social. 

Pour deuxiéme insertion. 
( , ' aa. 

Le secrétaire-qreffier en chef. 
V. LETORT. 

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

de Premiére Instance de Casablanca 
  

’ 

Inscription. requise, pour tout le Ma- 
roc, par M. Mohammed Nehlil, adminis- 
_trateur de société, demeurant & Casa- 
blanca, 7, rue du Marabout, agissant en. 
qualité de fondateur. de la société en for- 
mation « L’Ifriquia », dont le siége sera . 
a Casablanca, de la firme : 

.« DIFRIQUIA », 

Compagnie chérifienne commerciale et 
industrielle 
‘Déposée, le 2 aotit 1920, au secrétariat- ~ 
reffe du Tribunal de nremiére instance 
e Casablanca. . 

Le Secrétaire-Greffier en chef p,i.. 

NICOULLAUD. 

EXTRAIT. 
du Registre du Commerce tenu 

au Seerétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Le 29 juillet 1920, il a été déposé au 
secrétariat-greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, pour ins- 
.cription au Registre du commerce, Pacts 
sous. seing privé, enregistré, fait, A Ca-. 
sablanca, le 1° juillet 1920, par lequel 1! 
est formé, sous la raison sociale « Mi- 
gnot*‘fréres », une société en nom collec- 
tif entre M. Marcel Mignot et Louis ‘Mi- 
gnot, demeurant tous deux & Casablan- 
ca, 12, rue du Languedoc, pour lexploi- 
tati r ce de la parfumerie, 
articles de toilette, coutellerie, maroqui- — nerie et papeterie, ef la commission. in __ representation, la consignation de toutes - espéces de marchandises. 

Cette société. dont Ie siége social est & 
Casablanca, 52, 
Provost, a fixd Sa durée 4 dix années & compter du 1* juillet 1920, et sori capitai a cinquante mille franes fourni : trente: mille franes par M. Marcel Mignot et vingt mille francs par M. Louis Mignt. Les associés ont respectivement la sj- gnature sociale, mais ils ne pourrons, employer cette signature ne Tas - affaires de la sociale. ae Pour 

Le partage des hénéfic a var 
moitié. efices se fera par 

Et autres clauses insérées audit acta. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Leront, 

rue du-Cummandant. — -
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EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Cusahlanca 
ahoGriptiud reyuise, pow ivui ie ma- 

roc, par M. Louis Andrieu, entrepreneur 
de travaux publics, demeurant a Casa- 
blanca, rue Nationale, de la firme, dovit 
il se déclare propriétaire : 
« Chemins de fer sur route du Maroc » 
“Dépdsée, le 3 acdt 4920, au Secrétariat- 
Greffe du Tribunal de premiére instance 
de Casablanca. 

Le Secrétaire-Greffier en chef p.i., 

NICOULLAUD. 
. 

. . 

« LYON-MAROC » 

Société anonyme 
Au capital de 1.250.000 francs 

Siége social 4 Casablanca (r. de Genéve) 
- . Siége administratif a Lyon, 

' 2, place de la Bourse 

I 

Suivant acte sous seing privé, en date 
a Casablanea, du 5 juin 1920, .et dont 
Pun des originaux est annexé a la mi- 
nute d’un acte reeu par M. Letort, se- 
crétaire-greffier en chef du Tribunal de: 
premiére instance de Casablanca, le 
12 juin 1920, M. Victor, Henri Blanc, an- 
cien attaché au Cabinet du ‘Résident .Gé- 
néral de France a Tunis, demeurant A 
Casablanca, rue de Genéve, a établi les 
statuts d’une société anonyme, ‘lesquels 
statuts il a été extrait littérafement ce. 
qui suit : 

-Article premier, — I est formé une SO- ciété anonyme qui existera entre les pro- 
priétaires des titres ci-aprés et sera régia 
par les lois francaises sur les sociétés en 
vigueur au Maroc, par le dahir formant 
pode de.commerce et par les présents sta- 
uts. Ce 
Art. 2. — Cette société prend la déno- 

mination de « Lyon-Maroc » (L.Y.M.A.) . _ Art.'3. — Ses onérations seront les sui- 
tantes +. 

_ Dans toute 'l’étendue de l’Empire Ché- 
* rifien, acheter des terrains, soit pour les . louer ou les reyendre, soit,pour y met- 

Sera. créé-un- siége 

"tre: des constructions, s'occuper de toutes - opérations industrielles, agricoles, com- merciales ou autres, non spéculatives, 
Art. 4. — Le sigge social est A Casa- -blanea. rue de Genéve. TI peut éire trans- 

féré dans tout autre endroit Dar simple 
décision du Conseil d’administration, 1} 

administratif soit au 
Maroc, soit: Lyon, soit dans. toute autre 
ville de France, par simple décision du 
Conseil d’administration. 

Art. 5. — La durée de la société est fixée a cinquante ans, a compter du jour de sa constitution définitive, sauf les cas de dissolution anticipée ou de proroga- tion prévu nar les présents Statuts. 
_ Art. 6.’— Le fonds social est Axé aun 
million deux cent cinquante mille franes 
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et divisé en mille-dewx cent cinquante 
actions de mille francs chacune, qui se- 
ront souse rites at pavablés en numéraire. 

Art. 7. — Le capital social peut étre 
augmenté en une ou plusieurs fois et 
jusqu’aé concurrence de dcux liiuiens 
cing cent mille francs, par la création 
d’actions nouvelles, en représentation 
d’apports en nature ou contre espéces, en 
vertu d’une simple décision du Conseil 
dadministration. En cas d’augmenta- 
tion du capital social, les propriétaires 
d’actions antérieurement émises auront, 
dans la proportion des titres par eux 
possédés, un droit de préférence a la 
souscription des actions nouvellés qui 
seraient émises contre espéces. Le Con- 
seil d’administration fixera le délai et les 
formes dans lesquelles le bénéfice des. 
dispositions qui ‘précédent pourraient 
étre réclamés, ainsi que les conditions 
dans lesquelles il sera procédé aux émis- 
sions nouyelles. ey . 

Art. 8. — Le montant des actions a 
souscrire est payable savoir : un quart, 
soit deux cent cinquante francs lors de 
la souscription, et le surplus au fur et 
a mesure des besoins de la société aux 
époqgiies et dans les proportions qui se- 
ront déterminées par je Conseil d’admi- 
nistration. Les appels de fonds sont por- 
tés & la connaissance des actionnaires par. 
avis inséré, un mois au- moins avant 
Pépoque fixée pour chaque versemeni, 
‘dans un journal d’annonces légales, 4 
Casablanca et a Lyon. 

Art. 16. — Les actionnaires ne sont res- 
ponsables que jusqu’a concurrence du 
montant des actions qu’ils possédent : au 
dela. tout appel de fonds est interdit, 

Art. 17. — La sociclé est administrée 
par un Conseil de six membres au moins 
et de douze au plus, rris narmi les ac- 
-tiontiaires et nommés par lassemblée ed- 
nérale de ces derniers. Les administra- 
teurs doivent atre propriétaires chacun de trente actions nendant Ja durée de 
leurs fonctions. Ces actions sont affectées en. totalité & la garantie des actes de l'ad- 
ministration, méme de ceux qui seraicnt exclusivement personnels a Pun des ad- ministrateurs ; elles sont nominatives, 
inaliénables, frappées d’un timbre indi. 
quant leur inaliénabilité et ‘déposées dans la caisse sociale. La durée des fonctions des administrateurs est de six ans. Tou. 
tefois, 
ront : 

MM. Blanc, Victor, Henri, ancien Attaché au Cabinet du Résident Général de France & Tunis, rue de Genéve, Casa- 
blanca ; 

Dechelette, Joannés, rentier, ancien député, 5, quai Gailleton, Lyon ; 
Fouilland, Antonius, industriel, 72, rue Villemontaie, & Roanne ; 
Pervilhac, Henry, conseiller du com merce extérieur, 99, boulevard des Bel- 

ges, Lyon. 
Vindry, Francois, 

Bellecour, Lyon ; 
Baj, Clément, 

Lafayette, Lyon : 
Epinat, Jean, 

Pont, Vichy ; 

‘les. premiers administrateurs se- 

industriel, place 

industriel, 154, cours 

industriel, 6, rue du 

‘Conseil une 

‘tion de Passemblée - 
-Ininera la durée du mandat. De méme si 
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Léculier, Paul, rentier, 21, rue Persoz, 
Lyon. ‘ 

Art. 18. — Ces premiers administra- 
teurs resteront en fonctions jusqu’a l’as- 
semblée générale de mil neuf cent vingt- 
wis, ét leur aomication nc sera Das Sd2- 
mise & l’approbation de l’assemblée. gé- 
nérale constitutive. Cependant, l’assem- 
blée générale constitutive, en confirmaut 
leur nomination, aura le droit de porter 
a six ans la durée’ de leurs fonctions. A 
partir de cette époque, le Conseil se re- 
nouvelle A lassemblée annuelle, a rai- 
son d'un nombre .d’administrateurs. dé- terminé ‘suivant le nombre de - membres — 
en fonctions én alternant s'il-y-a lieu, de , 
fagon que lé renouvellement soit aussi 
égal que possible. et complet dans cha- 
que période de six ans: Pour les premié- 
res applications de . cette disposition, 
Yordre de sortie est déterminé par. un 
tirage au sort quia lieu’ en séance du. 

fois le roulement établi, le 
renouvellement. a lieu-par ancienneté de nomination et la durée: des ‘fonctions de 
chaque adininistrateur est de six années. 
Tout membre sortant est rééligible. * — 

Art. 19. — Si le Conseil est composé de 
moins de douze membres, les adminis- 
trateurs ont la faculté de se ‘compléter 
s'ils le jugent utile pour les besoins du service et l’intérét de la société. Dans we 
cas,’les nominations faites 4 titre provi- soire par le Conseil sont soumises, lors 
de la premiére réunion, a la confirma- 

générale, qui déter- 

une place d’administrateur devient Va- cante dans Vintervalle de deux assem- - blées générales, Jes administrateurs res- tant peuvent pourvoir provisoirement au remplaceiment et l'assemblée générale lors de sa premiére réunion, procéde & "élection définitive, L’administrateur 
hommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant le temps restant a courir de lexercice de. son prédécesseur. . . Art. 20, — Chaque année, le Conséil nomme Darmi ses membres un président qui peut toujours étre réélu et un vice- . président. Le Conseil désigne aussi la ‘personne devant remplir les fonctions: de secrétaire et, qui peut étre prise en. dehors’ du Conseil. - . Art. 24. — Le Conseil d'administra-, tion se réunit sur la convocation du pré- sident ou de la moitié. de ses membres aussi souvent que les intéréts de la so- cieté i’exigent et de Uivit au moins qua- tre fois nar an, soit au siége social, soit au siége administratif, soit en tout autre endroit indiqué dans la lettre de convo- cation. Le vote par procuration est auto- risé, mais il est spécifié gue le manda- taire devra lui-méme étre membre du Censeil d’administration et que chaque administrateur ne pourra représenter plus d’un mandat. La présence effective du tiers et la, représentation, fant en per- Sonne que bar mandataire, de la moitié au moins des membres du Conseil sont nécessaires vour la validité des délibéra- tions. Les délibérations sont prises & la majorité des membres présents. L’'admi | nistrateur qui représente l'un dé ses col- 
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légues a deux voix. En cas de partage, la 
voix du président est prépondérante. 
Toutefois, si deux administrateurs seu- 
Jement assistent & une séance sans qu’al- 
eun des autres se’ soit fait représenter, 
les délibérations doivent étre prises a 

. Funanimité. - 
Art. 22. — Les délibérations du Con- 

seil sont constatées par des procés-ver- 
aux, inscrit sur un registre spécial et 

“. gignés par le président et le. secrétaire. 
-Les copies,ou extraiis de ses procés-ver- 
_ baux & produire en justice ou ailleurs 
, Sont signés par le président du Conseil 

‘ou par deux administrateurs. 

“Art. 28. — Le Conseil d’administra-- 
- -tion a les pouvoirs les plus étendus pour 
' agir’au nom de la Société et faire:autori- 

_ set tous les actes et. opérations rélatifs 4 
. son objet. Il a -notamment les pouvoirs 

~ suivants, lesquels sont énonciatifs ét non 
- limitatifs. Ik représente la Société vis-a- 

vis des tiers ; il fait les reglements de ia 
Société ; il nomme et révoque tous les 

- agents et employés de la Société, fixe 
leurs trdaitements, salaires, remises et 
gratifications ainsi que les autres condi- 
fions de leur admission et de leur retrai- 
te ; il fixe les dépenses générales d’admi- 
nistration et régle les approvisionne- 
ments de toutes sortes. Il touche les som- 
mes dues. la Société et -paie celles 
‘qu’elle ‘doit ; il souscrit, endosse, accepte 
et acquitte tous les effets de commerce ; 
il statue sir tous les traités et marchés 
rentrant dans l’objet de la Société ; il au- 

-torise toutes les acquisitions, ventes, 
échanges, locations de biens meubles et 
_immeubles, ainsi que tous retraits, 
‘transfert, aliénations de rentés et ‘autres: 

_-walears appartenant A la-Société ; il dé- 
termine le placement des fonds disponi- 
bles et régle ’emnloi du fonds de réser- 

' ve : il-contracte tous emprunts avec cu 
sans hypothéques ou autre garantie sur 
-Yes biens sociaux par voie d’ouverture de 
erédit ou autrement. Toutefois, les em- 

~~ pruints sous forme de création d’obliga- 
-* ‘tions doivent étre autorisées par Passem- 

‘bide* générale des actionnaires. Il auto- 
'. «arise toutes actions judiciaires tant en de- 
..mandant” qu’en’ défendant ; il autorise 
«> ‘tous - traités, transactions, compyomis, 

fous ‘acquiescements et désistements, 
ainsi que toutes mainlevées d’inscrip- 

: ‘tions, saisies, oppositions et autres droits 
-, avant et aprés paiement: ; il arréte les 

”. états de situation, les inventaires et les 
‘comptes qui doivent étre soumis 4 l’as- 

. ‘gemblée générale des actionnaires ; il 
statue sur toutes les propositions A lui 
faire et arréte Yordre du jour. , 

Art. 24. — Le Conseil neut déléguer 
les potvoirs qu'il juge-convenables & un 
ou plusieurs adminisirateurs pour l’ad- 

_ ministration courante de la Société et 
Vexécution des uécisions du Conseil d’ad- 
ministration. Les attributions et pouvoirs 
(et les allocations spéciales) des adminis- 
trateurs délégués sont déterminés par le 
Conseil d’administration. Le Conseil 
peut aussi conférer 4 un ou plusieurs di- 
recteurs, membres du Conseil d’adminis- 
tration ou non, les nouvoirs qu'il juge 

' * gonvenables pour la direction technique 
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des affaires de In Société. Le Conseil | 
(administration passera avec le ou les | 
directeurs des contrats déturminant leurs 
attributions ou pouvoirs. 

Alu 37. LrAssemblee  giindraie 
nomme chaque annte un ou plusieurs | 
comumiissaires associés Ou non, chargés 
de faire un rapport a rAssemblée céné- 
rale’ de Vannée suivante, str la situa- 
tion de la Société, sur le bilan et sur les 
comptés présentés .par le Conseil d’ad- ; 
ministration. ls sont’ rééligibles pen- ; 
dant Ie lrimeslre qui précéde l’époque 
fixée pour la réunion de l’Assembleée gé- 
nérale ; les commissaires ont droit, tou- 
tes les fois quiils le jugent convenable 
dans ‘l'intérét socinl, de prendre com- 

opérations de la Société. Ils peuvent, en 
¢as d'urgence, convoquer Assemblée 
générale. Ils ont droit 4 une‘rémunéra- 
tion dont rimportance est fixée par PAs- 
semblée générale. 

Art. 28. —~ Les actionnaires sont réu- 
nis chaque année en Assemblée géné- 
rale avant la fin duu mois de juin, au jour 
et heure, et lieux désignés dans lavis 
de convocation. Des Assemblées géné- 
rales peuvent étre convoquéesg extraor- 
dinairement, soit par les commissaires 
en cas durgence, soit par les adminis- 
traleurs. Ces Assemblées, ordinaires qu 
extraordinaires, ont lieu au ‘siége ad- 
ministratif.ou dans toutes autres villes 
de France ou du Maroc déterminées par 
le Conseil d’administrafion. Les. convo- 
cations par Assembiées_générales or- 

i VYavance, par un avis inséré dans un 
des journaux désignés pour les annon- 
ces légales 4 Casablanca, et en France 
ai Lyon. Elles doivent indiquer som- 
mairement Vobjet de la réunion. 
“Art. 29, -- L'Assemblée générale or- 

dinaire se compose des actionnaires 
propriétaires de dix actions au moins. | 
Toutefois les propriétaires de moins de 
dix actions peuvent se réunir pour for- 
mer ce nombre ét se faire représenter 
par Yun d'eux,ouw. pour un membre de 
Assemblée. Tous les propriétaires 
Wactions qui Wayant pas le nombre né-. 
cessaire veulent user du droit de réu- 
nion ci-dessus visé, doivent, pour avoir 
le droit d'assister & lAssembiée géneé- 
tale, déposer cing jours avant la réu- 
nion leurs titres ef leurs pouvoirs au 

récépissé devra étre envoyé au siege so- 
cial. Les titulaires de certificats de dé- 
pot de dix actions ou plus, depuis cing 
jours au moing avant Ja réunion ont le 
droit dassister 4 Assemblée générale 
ou de s’y faire représenter par des man- 
dataires. Nul ne peut représenter un ac- 
tionnaire a PAssemblée générale stl 
n'est lui-méme membre de cette Assem- 
blée ou représentant lézal d‘un membre 
de Assemblée. La forme des pouvoirs , 
est délerminée par lo Conseil d'adminis- 
tration. . . 

Art. 88. — LiAssemblée est présidée 
par le président du Conseil d’adminis- 

ee — 

‘traordinaire   
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tralion ou a deéfaut par un adminisLra- 

lenr désigné par le Conseil. Les [one- 

? tions de serufateur sont remplies par 

ites deux plus forts actionnaires pré- 
semts cf sur leur refus, par ceux qui 
viennent aprés, jusqua acceptation. Le 
bureau désigne Ie sccrétaire. 1 est tenu 
une feuille de présence. Elle contient 
les noms et domiciles des actionnaires 
presents ou représentés et ie nombre 
des actions possédées pat chacun deux. 
Gelte feuille est certifiée. par le, bu- 

rean, elle est déposée anu siége social et 
doit etre communiquée & tout requé- 
rant. | . 

Art. 38: — Les Assemblées ordinaires 
doivent Glre composées d'actionnaires 
représcntant Ie liers du capital social. Si 
celte condition nest pas .remplie, lAs- 
sembléa génériue ese convoquée de nou- 
veau, selon les formes prescrites par - 

| Part. 28. Dans celle seconde réunion, 
Jes délibérations sont valables, quel que 
soit le nombre d'actions représentées, 
mais elle ne peuvent porter que sur les 
objets mis 4 lordre du jour de la pre- 
miére réunion. 

Art. 34. — Les délibérations sont pri- 
ses a la majorilé des voix des membres 
présents ; en cis de partage, la voix du 
président est prépondérante. Chaque 
membre de l'Assemblée a autant de voix 
qu'il posséde ot représente de fois dix 
actions, sans loulefois qu'il puisse réu- 
nit, lant en son nom que comme manh- 
dataire, plus de dix voix. + 

Arl, 35. — L’Assemblée générale or- 
dinaire entend. le rapport des adminis- 
trateurs sur les affaires sociales, elle en- 
tend également le rappért des commis- 
saires sur la situation de la Société, sur 
lo bilan et sur les comptes présentés par 
ies aciministrafeurs. Elle discute, ap- 
prouve ou redresse les comptes et fixe 
les dividendes 4 répartir. Elle nomme 
les administrateurs et les commissair2s. - 
Elle détermine Vallocation’ du Conseil 
dadministration en jetons de présence 
et celle des comimissaires. Elle autorise ~ 
lous emprunts hypothécaires ou autres, 
par voie d’émission d obligations on 
autrement. Elle délibére sur toutes au- . 
tres propositions -portées 4 Yordre du 
jour. Enfin elie prononce souveraine- 
ment sur tous les intéréts de la Société 
et confére au conseil les autorisations 
nécessaires pour tous les cas ott les 
pouvoirs 4 lui altribués’ seraient insuf- 
lisanis. Les délibérations conténant 
Yapprobation du bilan ét des comptes 
doivent étre précédées du rapport des 
commissaires, & peine de nullité. 

Art. 36. — L'Assemblée générale ex- 
peut, sur Vinitiative du 

Conseil Vadministration, apporter aux 
statuts leg modifications dont utilité est 
reconnue par lui. Elle peut décider no- - 
-tamment Paugimentation ou la réduction 
‘du capital social. L’amortissemeht par- 
tiel ou tolal de ce capital ay moyen d'un 
prélévement sur les bénéfices, la proro- 
gation, la réduction de durée ou la dis-
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solution anticipée de la Société. La fu- 
‘sion totale. ou partielle ou la participa- 
tion de la Société avec d'autres sociétés 
constituées- ou a constiluer. Le trans- 
vort on la vente & fous tiers ou lapnort & 
toutes sociélés de tout ou partie des 
biens, droils el Gbligations de la Société. 
Les modifications peuvent méme porter 
sur l'objet de la Société, mais sans potl- 
voir le changer-compiet) aent ou batte- 

_ Fer. dans. son essence. Ces Assemblées 
sont convoquées. come les Assemblées 

' ordinaires, saul ce qui sera dit ci-apreés 
* Your-les Assemblées convoqueées en suite 

  

-. -@une Assemblée n’ayant pas réuni. le 

. quorum Iégal, L’Assemblée extraordi- 
~. naire se compose de tous leg aclionnal- 

“res, quel que soit Ié nombre Cactions 
qywils possédent. Chaque aclionnaire a 

droit a autant de voix qu'il posséde d’ac- 

tions tant comme propriélaire q 

comme mandataire, sans qui} y ail lieu 

u aucutie limitation, L’Assemblée génc- 
- rale. extraordinaire ‘n’est réguli¢rement 
-constituée.et ne peut valablement délibé- } 

rer qu’autant que les actionnaires pré- 

. . gents. ou représentés comprennent les 
.. frois quarts au moins du_ capital. Les 

” -pésolutions, pour étre valables, dojvent 
‘@tre prises par lés deux’ tiers’ au moins 
des voix. Dans tous les cas olf est né- 

* cessaire de. convoquer~ ure Assemblée 
“générale extraordinaire, méme lorsque 
les modifications proposées corcernent | 

la forme ou objet de la Société, une se- 

conde Assemblée peut étre conyoqute 

dans les conditions cj-aprés, si Ta pre- 
‘miére Assemblée, ne réunit pas les trois- 
quarts -du-capital social. Les conveca- 

'-. fons & cette seconde Assemblée sont fai- 

‘4es au moyen de, deux, insertions 4 
-." guinze jours Vintervalle dans un jour- 

nal offigiel-en France et au Maroc. Elies 
_..., doivent teproduire lordre du jour-de la 
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premiéie Assemblée et indiquer la date 
de cette Assembide- et son résullat. La 

“, “geconde Assemblée peut délibérer vala- 
-biement’ si elle se compose d'un nombre 
-dactionnaires représentant la moitié du 
capital social: Les délibérations sont pri- 
-ges4 la:majorilé des deux tiers des voix. 
 Si--cette seconde Assemblée ne réunit 

- ‘pds la: moilié du capital social, il peut 
-. tre convoqué, dans leg mémes: formes 

=" pére 'valablement, si elle 
qué ¢i-dessus, une troisitme qui ddli- 

se compose 
“d'un nombre: d@actionnaires représen- 

. tant le tiers du capital.social , et les déli- 
_. >. bérations doivent également ¢tre prises 

. ala majorité des deux tiers des voix. 
-*. Art. 37. — Les délibérations de l’As- 
semblée générale sont constatées par des 
‘procés-verbaux inscritg sur un Tegistre 

>. spécial et signé par les membres com- 
posant le-bureau. Les copies ou extraits 

 de.ces procés-verbaux a produire en jus- 
- tice ou ailleurs, sont signés par le prési- 

_ dent ou a défaut par deux. administra- 
teurs. 

Art. 38. — Les délibérations: prises 
conformément & la loi é aux  statuts 
obligent Lous les actionnaires, méme les 
absents ou dissidents. , 

  

que’ 

| ciété ou de‘ prononeer 
L’Assenbiéee véndrale doit, pour pouvow 
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Art. 30, -- année sociale commence 
je 1 janvier el finit le Sf décembre. Par 
exception, Je premier exereiee com- 
prend te femps éeoulé depuis la consli- 
tution de la Société insquiau 31 décemhre 
1920. 

Art. 41. — Ne sont appelés béndlices 
yue les produils nets ‘de l'ensemble des 
exploitations de kt Société, déduclion 

latle de loug les frais géuéraux et de 
toutes les charges sociales, Sur les beé- 
nélices ainsi entendus il est prélevé : 
1° Dix pour ceni pour constituer fe fonds 
de réserve preseril par la loi. Ce préle- 
vement cesse déue opéré lorsque le 
fonds de réserve a atleint une somme 
‘égale & 1a moilié du capital social. LI re- 
prend son cours si la réserve vient & élre 
énlameéc, 2° La somme nécessuire pour 
payer aux, actionnaires, a tilre de pre- 
miier dividende, dix pour cent des son 
meg dont ‘eurs actions sont libérées, 
suns que si les bénéfices dune année ne 
permetient pas ce paiement, les action- 
naires puissent le réclamer sur les bé- 
nélices des années subséquentes. Sur le 
solde, il est ensuite prélevé vingt-cing 
pour cent pour le Conseil d’administra- 
tion et a répartir entre les administra- 
leurs suivant leur décision. Les jetons de 
présence des administrateurs sont fixés 
‘a trois mille francs par ‘administrateur 
pour, la-premiére année, et PAssembice 
générale fixera le montant des suivants. 

Art. 42. — Le puiement des dividendes 
se fait anifhellement aux époques et licu 
-désignés far le Conseil d’ tdministration. 
Les dividendes de toutes actions nomi- 
nulives ou au porteur sont valablement 
payés au porteur du titre ou du coupon. 
Ceux non réclumés dans les cing ans de 
leur exigibilité sont prescrits au profit 
de la Société. 

Art. 48. — En cas de perte de la moitié 
du capital socials les administrateurs 
sonl tenus de provoquer Ja réunion de 
PAssemblée générile de lous les action. 
naires appelés & statuer sur lu. question 
de savoir sil y a lieu de continuer la So- 

la dissolution. 

délibérer, réunir les conditions fxées en 
larticle 33. Sa résolution est, dans tous 
les cas, rendue publique. 

Art, 44.— A Texpiration de la Société 
ou en cas de dissolution anticipée, | As- 
semblée générale regle, sur la proposi- 
tion des edministrateurs, le anode de li- 
quidation et nomme un ou plusieurs li- 
quidaleurs, dont elle détermine tes pou- 
voirs. Les liquidateurs peuvent, en vertu 
(une délibération de Assemblée, faire 
Yapport & une socicté ou la cession 4 
une autre sociélé ou 4 toutes autres per- 
sonnes de tout ou partie des biens, droits 
et obligations de Ja Société dissoute. 
L’Assemblée générale réguligrement 
constituée conserve pendant la liquida- 
tion les mémes attributions que durant 
le cours de la société, elle a notamment 
le pouvoir @approuver les comptes de 
la liquidation el de donner 
rexpiration de la Société et aprés le ré- 

quitus. A.     
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glement de ses engagements, le produit 
net de la liquidation est employé d’abord 
we amortir complélement le capital des 
aclions si cee amortissement na pas en- 
core cu lieu: le surplus est réparti en- 
ire les actionnaires, proportionnellemeni 
au nombre de leuts.actions, 

Art. 47. — Pour faire publier les preé- 
sents stuiuls ef tous actes et procés-ver- 
baux relatifs a la constitution de la So- 
ciélé, Lous pouvoirs sont donnés au por- 
tcur dune expédition ou dun extrait de 
ces documents, ss 

TL 

Suivant acte regu par M. Letort, se- 9 | 
crélaire-greffler et chef.du Tribunal de 
preniiere instance de Casablanea,. Je. 12 
juin 1920, MJ. Blane, Victor, Henri, a‘ 
déclaré : 

1° Que le capital en numéraire de-la 
Saviélé anonyme fondée par lui sous la 
dénomination « Lyon-Maroc », eg s’éle- | -- 
vant a 1,250.000 francs, représentés ‘par- - 
J.2p0 actions de 1.000 francs chacune, A. 
émetire en espéces, a été entirement 
souscril par dix actionnaires. 

2° Et qu'il a été versé par chaque sous- 
cripicur.une somme égale au quart.du. 
montan; des.actions par lui-souscrites, |. - 
soit au total 312.500 franes, dénosés &-Ja ... 
« Banque Marocaine » pour l’Agricul- 
ture, le Commerce et l'Industrie », & Ga- 
siblanea, et ila représenté, & Pappui de 
celte déclaration,. un état contenant les 
noms, prénoms, qualités ef demeures 
des souscripleurs, le nombre d'actions 
souscriles et le montint des versements 
effectués par chacun deux. Cette piece 
cerlifiée vérilable, est demeurée annexée 
au dil acte notarié, 7 

WI 
* Du proces-verbal dont. copie g été dé. 
pasce pour minute & M. Letort, -secré- 
inire-greffler en chef du Tribunal de pre- 
miére Instance ‘de Casablanca," suivant 
acle du 28 juillet 1920, d'une délibéra- ..” 
tion prise par. l’Assemblée générale ~ 
constitutive des actionnaireg de la So- 
ciété anonyme. dite « Lyon-Maroc-», il” 
appert-: co oo, 

1° Que l’Assemblée générale, réinic: I 
19 juillet 1920, a, aprés vérification, re- 
connne sincére ' et véritable la déclara- 
tion.de souscription. eb.de versements 
faile par lesfondateur de la Société 
anonyme « Lyon-Maroc » aux termes de 
racte recu par M, Letort, susnommé, le | 
12 juin 1920; . . 

2° Que TAssemblée ralifiant en tant 
que besoin, la nomination comme ad- 
ministrateurs statutaires de : 
MM. Blanc, Victor, Henri; ancien at-. 

taché au cabinet du Résident général de 
France 4 Tunis, rue de Genéve, Casa- 
bhainea 5 

- Déchelette, doannés, rentier, ancien . 
deputé, 5, quar Gailleton, Lvon. 

Fouilland, Antonius, industriel, 72, 
rue Villemontais, & Roanne ; 

Pervilhac, Henry, conseiler du com- 
merece extéricyr, 99, boulevard des Bel- 
ges, Lyon; , 
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place Vinary, Francois, industriel, 
Bellecour, Lyon ; - 

Raj, Clément, industriel, 154, cours 
Lafayette, Lyon ; : ‘ 

Epinat, Jean, industriel, 6 rue du 
Pont, Vic YS 

Léculier, Paul, rentier, 24, rue Persoz, 
Lyon, 
a-décidé que leurs fonctions seront pro- 
rogées de trois ans et expirent, par suite, 
a l'Assemblée générale ordinaire qui se 
réunira en 1926 ; ef qu’elle a nommé, en 
outre, comme administrateur, dans’ les 
termes de Particle 17 des statuls : . 

. .M.'Porte, Marius, industriel, 16, rue 
Romarin; Ly on, 
_lesquels; zont accepis les diles fonctions ; 

3° Quelle a nou:mé commissaires : 
“MM: feste, Georges; comptable- eX- 

ert quai Fulchiron, Lyon ; 
Marly, Pierre, directeur de banque, 2, 

‘-place de la Bourse, Lyon, 
lésquels ont acceptée ces fonctions, pour 
faire un rapport a Assemblée générale 

‘sur leg comptes du premier exercice ; 
4° Que l’Assemblée a modifié et rem- 

placé, ainsi qwil suit 4 Varticle 20 des 
statuts : 

Art, 20. — Chaque année le Conseil 
nommie parmi- ses membres un prési- 
dentiqui peut'loujours étre réélu et.un 
vice-président.: fn cas @absence du pré- 
sident ef du vice-président, le Conseil 
désigne pour chaque séance celui de ses, 
membres présents devant remplir les 
fonctions de président. Le Conseil dé- 
signe aussi la personne. devant. remplir 
les fonctions de secrétaire et qui peut 
étre prise méme en deltorg du Conseil. 

5° Quw’elle a approuvé, pour tout le sur- 
plus, les statauts de la Société anonyme 
« Lyon-Maroe » er a réclaré ladite So- 
ciété définitivement constituée. 
Expéditions : L° de Vacte contenant 

les staluts dela Société ; 2° de lacte de 
‘déclaration de souscription et de ver- 
semen ef de la liste y annexée ; 3° de 
Vacte de dépdt et de la délibération de 
lAssemblée constitutive. y annexée ont 

“été déposées le 7 aodt 1920 au ‘secréta- 
Viat-greffe du Tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

. Pour extrait et mention : 

v 1crorn, HENRI BLANC. 

| co DE LUMON MAROCAINE 
Société anonyme 

au capital de 2 2.500.000 franes 

  

  

“Suivant acte sous ‘signatures privées, 
en date & Gasablanea du 26 juin 1920, 
dont l'un deg originaux est annexé a la 
minute dun acte recu par M.Letort, se- 
crélaire-greffler en chef du Tribunal de 
premivre instance d@ Casablanca, le 
9 juillet 1920, M. Enimanuel Rambaud, 
banquier, villa Elisabeth, boulevard de 
Londres, 4 Casablanca, a établi les sta- 
tuts dune société anonyme, desquels sta. 
bt il a été extrait littévalement ce qui 
sui 

x   
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Article premier. — Il est formé par les 
présentes, entre loutés les personnes qui 
servant prapridlair es des actions ci- -aprés 

créées et de celles qui pourront. Pétre ul- 
térieurement, une société anonyme qui 
SCia fUGie pul ics plésents saiuls, par ler 
dispositions g rénérales du Gode de com- 
merce el par les textes législatifs et da- 
hirs en Vigueur concernant les sociélés 
anonymes par actions. ; 

Art. 2. — L’objet de la Société com- 
porte : ° 
J Toules affaires de banque. 

2° La prise de participations dans tou. 
tes affaires commerciales, industrielles, 
agricoles ou immobilidres, soit: directe- 
ment, soil indirectement. * 

3° La souscription au capital, actions 
| ou obligations de toute société. 

° Lrachat ou la vente -de-toutes va- 
leas négociables. ; 

>” Toutes affaires se rattachant direc- 
fement ou indirectement: dux- objets ci- 
dessus ef nolumment tous achats_et ven- 
tes de biens immobiliers en vue de faci- 
liter leur réalisation. 

6° La gestion Cun portefeuille d’assu- 
rances, 

Att. 3. — La Sociélé prend la dénomi- 
nation de « Banque de (Union Maro- 
caine ». Ge titre pourra étre changé ou 
modifié par la décision de Assemblée 
générale des aclionnaires prise sur la 
proposition du Conscil d’administration. 

Art. 4. -- Le siége de la Sgciété est & 
Casablanca, provisoirement au domicile 
de M. Emmanuel Rambaud, villa Blisa- 
beth, boulevard de Londres. 

Ih tsera transtéré de plein droit Tans 
Tinmeuble dela Société Immobiliére 
Lyon-Annonay, boulevard de la Gare, 
Casablanca, des Yachévement des io. 
caux réservés par cetle Société 4 la Ban- 
que de PUnion Marocaine. 

Tl pourra étre transféré ailleurs dans la 
meme ville, par siniple décision du Con- 
seil dadministration, et dans une autre 
localité en veriu @une délibération qe 
PAssemblée générale, prise conformeé- 
ment & l'article 36 ci-aprés. 

Art. 5. 
fixée & quatre-vingt dix-neuf années (99) 
& dater du jour de sa constitution défini- 
tive, stuf dans le cas de dissolution anti- 
cipée ou de prorogation prévus par les 
présents statuts. 

Art. 6, -- Le fonds social est fixé a deux 
millions cing cent mille franes, divisé 
en cing mille actions de cing cents frances 
chacune, toutes souscrifes et. payables en 

especes. 

Art. 7. ~~ IL est créé trois mille parts 
de. fondateur, ayant droit 4 15% des beé- 
néflees, comme il est prévu d Varticle 48. 

Ces parts sont attribuées aux action- 
naires premiers souscripteurs, & raison 
une part par cing actions souscrites. 

Le surplus, soit deux mille parts, est 
attribué & Mf. Emmanuel Rambaud en 
rémunération de ses peines ‘et soins 
pour arriver & la constitution de la So- 
ciété, 

  

— La durée de la Société est’ 
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Art. 
dans tae propristé de Yactif social et dans 
lo parlage des bénéfices, 4 une part 
proportionnelie a au nombre des vetions 
dmises. 

Art. 10. 
atlachés & laction suivent le titre, dans 
quelque main qu ‘il passe, et la cession 
comprend tous les dividendes é¢htus .ou 
a échoir, ainsi que la part éventuelle 
dans les fonds de -réserve et de pres. 
‘voyance! = uu 

La..propriété d'une. action emporte de ne 
plein droit adhésion aux .statuts. dela: *: 

Société el aux decisions, de Assemblée. 
générale. . 

Art. 147. — I est eréé trois: mille: parts 
de fondateur, sans indicatiori:de ‘valeur, 
nominale, attribuées conformément aux: 
_stipulations de lart. 7 ci-dessus.. °: 

Art. 18. —- Ces parts: donnent droit a. 

1/3.000 de ce pourcentage des bénéfices. 

Art. 19. —- Ces Litres sont extraits d'un 

.— Chaque action donne droit 

~- Les droits ct cblicatior= : 

15 9%. des: bénéfices, commie il est: prévu. 
t Part. 48, chaque part ‘ayant droit:au 

registre 4 souche. frappé du timbre de la 
Société, revétus dun numéro Vordre et 
signés par deux membres du. 
administration. , 

Ils sont négociables ‘dans. les. mémes = 
conditions que les actions et. en. cas de 
perte, ils seront remplacés. de la améme - 
maniere que cellés-ci. 

Le: paiement des. bénéfices revenant.’*. 
iux diles parts bénéficiaires est aussi. - 
fait sous les mémes formes et dans les.. 
mémes conditions que pour les actions, - 

Conseil 7 

a 

Les dispositions des articles 9, 10; AS 
cl 12 leur sont applicables. 

Art. 20. — Les parts hénéficinires ne 
conférent aucun droit de présence aux. . 
Assemblées générales des acttionnaires 
ni d'immixtion dans les affaires dela 
Sociélé, mais seulement un droit de par- 
tage dans les hénélices sociaux, comme 
i] est stipulé ci-dessus, ce droit leur ap-: 
partenant jusqu ‘apres li - liquidation ° de 

lien, 
la Société, a quelque époque qu “elle ait a 

Les porters de ces tilres ne pourront me 
ni controler ni discuter les sommes af- 
fectées .uux amortissements ef 

ain compte des réserves et amortisse- 
ments par Vassemblée générale des -ae- 
fionnaires, non plus que les congolida- 
lions, les distributions des bénéfices so- 
ciitux el tous autres emplois de ceux-ct. 

Ils devront se soumettre a toutes les 
dispositions des statuts et aux modi- 
fications qui pourraient y étre appor- 
Ives ainsi qu’A toutes leg décisions des 
Assemblées générales des actionnaires, 
meme celles prononcant la prorogation 
on la dissolution anticipée de la Société - 
pour quelque cause que ce soit, rapport 
i une société ou la vente de ensemble 
de actif, sa fusion ov Ja cession de tout 
ou partie de son actif, le tout aux condi- 
tions qui seront souverainement fixées 
par, PAssemblée rendre ale 
naires, 

. coy 

provi-: 
‘sions par le, Conseil @administration et.” 

des action- — 
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Les porteurs de paris devront ‘se sou- 
metre nolainment-aux réductions ét aug: 
Mmentations du capital soéial, & la seule 
‘condition. que le pourcentage de béné- 
“Lee qui leur esi attribué Ne soit pas 
changé ; les augmeniations ‘pourront 
-étre réalisées par la création d’actions . 
“priorité et quels que soient les avantages 
atlribués pour quelque motif et par telle 

_ forme -que l'Assemblée jugera conve- 
os able. °° LG . 

“+. L’Assemblée générale des actionnaires 
"s. réunie a titre extraordinaire, pourra tou- 
.,-Jours décider Pannulation des parts de 

fondateur: par leur échange contre des 
actions nouvelles de cing cents francs 

. chacune ct enti¢rement libérées, 4 créer 
Jorg d'une augmentation de ‘capital. Ces 
actions nouvelles seraient remises & titre 
gratuit aux porteurs de parts, a raison 
dune action pour deux parts. 
. Les porteurs de parts. devront se sou- 
mettre au rachal de leurs titres lorsqu’il 
aura été décidé comme il vient @étre ex- 
pliqué. . ; 

' Arl. 21. —- La Société ést administrée 
par un conseil de sept membres au 
moins et de quinze at pilus, pris parmi 
les actionnaires et nommés par |"Assem- 
blée générale. oo : 

Les administrateurs doivent dtre pro- 
priélaires chacun de quarante actions 

    

  

pendant la durée de leurs Tonetions ; ces, 
-uctions seront nominatives. ; 
“Les actions affectéeg & la garantic 

la gestion Wadministration pour les cas 
prévus- par la loi, seront déposées dans 
la caisse de la soviété eg ne pourront étre 
aliénées par ladministrateur en fone- 
lion. Elles seront frappées d'un iimbre |: 
indiquant celte inaliénabilité. 

Art? 22. —'Le premier Conscil est 
nommé par l’Assembide générale consti- 
tutive de la Société. 
. Le, Conseil @administration se’ renou- 
velle’-totis leg deux ang par tiers. Das la 
-premiére année il sera divisé en trois 

. sérics sortantes qti seront tirées au sor! 
_-&1: sorte. que les membres figurant dans 

' Ja premiére série ne conservent leurs 
- fonctions que pendant deux uns el ceux 
de la deuxiéme série que pendant quatre 
ANS. oe so 

‘Sous cette réserve, les administrateurs 
seront élus pour six ans. . 
‘Tout membre sortant est rééligible. 
Si le Conseil: est composé de moins 

de guinze membres, és administrateurs 
ont la facullé de se completer, s‘ils le 
“jugent utile; dans ce cas les nomina: 
‘tions faites 4 titre provisoire par te Con- 

..seil sont soumises lors de sa premiére 
réunion & la eonfirmation de l'Assem- 

‘ bide génétale, laquelle détermine la du- 
-rée du-mandat. De méme si une place 
WVadministrateur devient vaeante dans 
Vintervalle de Assemblée générale, Ic 
Conseil peut pourvoir au remplacement 
do cet administrateur-pour Ia durée res-; mosge de vente, fait tontes résiliations ‘" tant & courir de son mandlat et PAssem- _ 
blée générale, lors de sa premiére réu. 
nion, procéde 4 Iélection définitive. 

  
’ 
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Art. 23. — Chaque année, le Conseil 
homme parmi ses membres un prési- 
dent e¢ un secrétaire qui peuvent tou- 
jours étre réélus. 

En cas d’absence du président, le Gon- 
seil désigne celui de ses membres qui 
doit remplir les fonctions de président. 

Art. 24, — Le Conseil d’administration 
Se réunit aussi souvent que l'intérét de 
la Société lexige. Les réunions peuvent 
avoir lieu hors du siége. de la Société, 

Pour la validité des délibérations, la 
majorité dea  administrateurs ‘doivent 
étre présent .. représentés. 

Les administrateurs qui ne résident 
Pas dans la ville of aura Heu la réunion 

.du Conseil, auront la Taculté dé se faire 
teprésenter par un administrateur pré- 
sent a la réunion du Conseil, sans qu'un 
administrateur présent puisse avoir plus 
de trois. voix, \ compris la sienne. 

Les noms'des membres présents et 
ceux des membres représentés sont con- 
signés au procés-verbal de la séance.- 

Les décisions sont prises & la majorité 
absolue des membres présents ou repré- 
sentés; en cas de partage, la voix du 
président de la séance est prépondérante. 

Les délibérations du Conseil sont cons- 
tatées par deg sprocés-verbitux inserits 
sur un registre tenu au siége social et 
signé par le président ou le membre qui 
en remplil les fonctions et un des admi-. 
nistrateurs qui y ont pris part. 

Les copies ou extraits de ces délibéra- 
tions, & produire en justice ou ailleurs, 
sont certifies par le président et par un 
idministrateur. ‘ 

Art. 25, — Le Conseil d’administralion 
a les pouvoirs les plus étendus pour agir’ 
au nom de la Sociclé ct faire -toutes les 
opérations relatives & son objet : -les 
pouvoirs qui lui sont_conférés ci-apres 
mir leg articles 26 ef 27 sont énoncialifs 
el non limilalifs de ses droits. ; 

Arl. 26, -- It délibére sur toutes les 
operations intéressane la Societe, 

fl touche toutes les sommes dues a la 
Société, effectue tous retraits de caution. 
nements en cspéces ou autrement, et en 
donne quittance et décharge. | 

Il donny toutes mainieyées de ‘sitisies 
mobiliéres ou -immobiliéres, d’opposi- 
tions ou d'inscriptions hypothécaires et 
autres, ainsi que tous désistements de 
priviléges, hypothéques et autres droits, 

-Ip tout avee ou sans paiement. 
Tl consent toutes antériorités. 
I! autorise toutes instances judiciaires. 

soit en demandant, soit en défendant. 
ainsi que lous désistements, 

) traite. transige et compromet sur 
fous les intéréts de In Société on justice 
el c’est a sa requéte ou contre lui que 
doivent tre intentees toutes actions ju- 
dicinires, 

Tl consent et accepte { tous baux, quel'e 
qiven sait la durée et avec on suns pro. 

auvee OU Sing indennitdés, 
Il chde, achéte v¢ échange tous hiens 

el droits mobiliers, 
  
“a échoir, 

produire dans 
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Tl peut accepter en paiement toutes 
unnuilés et délégations et accepter tous 
gages, hypothéques et autres garanties. 

I contracts toutes essurances et con! 
Sent toules délégations. | 

li signe, accepte, négocie, endosse et 
acquilte tous. billets. chéques, traites; 
lettres de change, endos et effets de 
commerce. : ae ae Il cautionne cl avalise. 9° a. 

Tl iutorise tous préls, crédits et avan- a 
ces. - : nt 

Il fail toutes remises de dettes totales 
ou partielles, toe : Il fixe le mode de-libération des débic. -—- 
leurs de la’ Société, -soit ‘par -annuilés —. 
dont i} fixe le nombre eg lia quotité, soit 
aulrement. — ny es 

-Il consent loutes prorogations de délai. : Il Glit domicile pittout ot -besoin est. Tl autlorise tous retraits, transferts,. transports cf aliénations de. fonds;:ren- les, eréances, échucs ou a échoir?biens ° .- el valcurs quelconques appartenant ila Société, el ce, avec ou Sans. garantie. ° 
Il délégue et transporte toutes ‘créan-. 

ces. lous loyers ou redevances échus ou: 
aux prix ou conditions - juge convenables ;.-il achéte ou reven@ toutes actions et obligations. = Tl nomme et révoque tous mandatai- res, employés ou agents ; il détermine ieurs attributions, leurs traitements; sa. | luires et gratifications, soit-d@une ma-- niere fixe, soit wutrement ; il détermine les conditions de leur retraite ou-de leur 

révocation. 
Nl délermine le placement des fonds disponibles, oo. 
Tl peut prendre en toutes circonstan- ces toutes les mesures qu'il juge. oppor.. tunes pour sauvegarder les valeurs ap- partenant & la Société ou déposées par (es ers; il détermine les ‘conditions | iuxqielles Ii Société recoit des titres ef des fonds en dépot ef en compte. cou: - rant, CO a 
NH remplit toutes formualités, nolam- ment pour se coriformet aux disposi: tions légales, dans tous pays. étran: 

gers, envers les gouvernéments el toutes administrations ; il désigne notamment. le ou les agents qui; @uprés les loig de tes pays, doivent étre chargés de Tepré- senter fa Socitté vuprés des autorités loz cuales, @exéculer les décisions du Cor- 
sei] @administration. dont Veffet doit se 

ces Pivs el. munis 4 cet effet de procurations constatant leur qualité dagents responsables. , 
th représente la Société, vis-a-vis des liers ef de toutes administrations.- , 
Art, 27. —- Il eéde, uchéle et échange fous biens et droils immobiliers, 
H peut contracter tous emprants de 

hroamaniére, aux pu, charges et condi- 
tions gil juge convenables, soit ferme, 
soil par voie Mouverture de erédit, soit 
autrement, / .- 

TE peut hypothequer tous immeubles de la Société, consentir toutes antichra. 
, 5es et délégations, donner fous rages, 
hantissements et autres raranties mobi. 

qwil © -
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liégres ou immobiliéres, de quelque na-. 
ture qu’elles soient, et corsentir toutes 
subrogations avec ou sans garanties. 
“Jl fonde ct concourla la [ondation de 
toutes sociétés francaises el étran- 
geres, fait 2 des sucietés constituées ou 
a constiluer tous apports, aux condi- 
tions qu’il juge convenables ; il sous- + 
crit, achéle el revend toutes parts d’in- 
téréis ou participations ; i] intéresse la 
Société dans loutes participations et 

_ tous syndicals. oO . 
gd fixe les dépenses générales d’admi- 

" nistration.. 
- Dans. le cas ott lassemblée générale 

“IVen a-pas prescrit un emploé spécial, ‘il 
régle.’emploi des capitaux composant 

‘les fonds de réserve de toute nature, 
: fonds “de prévoyance ou d’amortisse- 
‘ment; il peut au surplus en disposer 

'.-comme ‘bon lui semble pour les besoins 
“sociaux sans élre tenu d’en faire iin em- 
-ploi spécial.’ - 

Tl régle la forme et les conditions des 
liltes de toute nature, bons i vue, 4 or- 
dre ou au porteur et bons & échéances 
fixes a émettre par la Société. 

Tl convoque tes assemblées générales. 
I] arréte les comptes qui doivent étre 

soumis a lassemblée générale et fail, 
_Sil'lejuge utile, un rapport sur les 
comptes et sur la situation deg affaires 
sociales. . _ 

Tl propose ta fixation des dividendes 
4 répartir et Yemploi de tous bénéfices 
sociaux. 
Ark, 28, - 1 1inist 

tion déléguera & un Comité de Direction 
composé deg membres du Conseil d'ad- 

" ministration résidant habituellement:au 
. -Maroc. ceux de ses pouvoirs ¢numeérés 
“par Parlicle 2¢ des stututs. 

' Tl pourra également faire entrer dans 
le Comité dle direction un ou plusieurs 
actionnaites non administrateurg a 
eondilion quiils résident habituellement 

- au Miuroe, O 
CGhaque année, te Gomilé ‘de direc- 

- tion: nommera nn président et Un secré- 
faire. ; 

Le Comité de direction aura pour mis- 
sion Wassurer la marche, de la Société 
el aura pleing povvoirs pour prendre 

“. dans. ce but loutes les décisions néces- 
gaires. " 

Th aura danire putt & étudier, en vue 
» Ge les fuire trancher par le Gonseil d'ad- 
“ministration, les questions pour lesquel- 
Tes ce dernier aura a statuer suivant les 
pouveirs qui lui sont conférés par lur- 
ticle 27 des statuts. , 

Pour la validité des délibérations, 1a 
moitié des membres du. Comité de di- 
rection dsvront étre présents ou repré- 
sentés, 

Les déhbérations du Gamilé sont cons- 
tatées par leg procés-verbaux  inscrits 
sur'un registre tenn an sitge social ct 

’ gigné par le président on le membre qui 
en remplit les fonctions et un deg admi- 

- nistrateurs qui y ont pris part. — 
Les copies ou extraits de ces détibéra- 

tiong & produire en justice ou ailleurs, 

  

Le Conseil d’administra-. 
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sont certifiées par le président ef par un 
admiinistrateur, ., 

Art. 20. — Soit le Conseil d’adminis- 
tration, soit le Comité de direction, ont 
les pouvoirs les plus élendus pour la 
geslion + Vedministratinn des affaires 
ce la Societe, 

Le Conseil d’administration peut no- 
tamment emprunté avec ou sans affec- 
tation de garantie hypothécaire ou nou 
hypothécaire, ou bien émettre des obli- 
gaticos jusqu’é concurrence de la moi- 
lié du capital social sans autorisation de 
Vassemblée générale. m 

Art. 30.— Le Conseil d’administration 
peut déléguer 4 un ou plusieurs mem- 
bres leg: pouvoirs nécéssaires pour gérer 
ies affaires de,la Société. Tl peut conférer 
a@ tne ou plusieurs personnes méme 
strangéres au Conseil d’administration 
el & la Société, les pouvoirs qu’il juge 
convenables, y compris celui de substi. 
tuer, Dans les deux cis, le Conseil d’ad- . 
niinistration fixe la forme et la quotité 
de la rémunération de ses délégués, 
dont le montant est passé au compte des 
frais généraux. 

Art. 31. — Conformément a larticle 
32 du Code de commerce, les membres 
du Conseil d’administration ne contrac- 
tent, & raison’ de leur gestion, aucune 
ubligation personnelle; ils ne répondent 
que de Vexécution de leur mandat: ‘ 

Art. 32. -- Il est interdit aux adminis- 
trateurs de prendre ou de conserver un 
intérét direct ou indirect dans une entre- 
prise ou danssun inarché fait_avee la Société ou pour son compte, aA moins 
qu'ils n’y soient autorisés par l’Assem- 
blée générale conformément a Varlicle 40 de la loi du 2% juillet 1867, 
- Les administrateurs peuvent s’enga- 
Ser conjointement avec la: Société en- 
vers les tiers et ils peuvent prendre une 
participation dang toute opération de la 
Socidlé. 

Art. 33. — Les administrateurs re. 
coivent des jetons de présence dont l’im- 
portance, fixég par lAssemblca géné. 
rale constitulive, sera maintenue jus- 
qu’. décision nouvelle dune Assemblée 
générale subséquente. | 

Tls ont droit,-en outre, & la part des 
bénéfices sociaux fixés ci-aprég sous 
article 48, ° He 

Le Conseil répartit entre ses membres, 
de la fagon qu'il juge convenable, Jes 
avintages indiqués ci-dessus. 

' Art, 36. — Chaque année, dans le se- 
mestre qui suit la cidture de lexercice, 
iilsera lenu une Assemblée généraie. 
L'Assemblée peut en oulre étre convo- 

quée extraordinairement, soit par le 
Conseil d'administration, soit par le ou 
les comnmtissaires, dans les cas- prévis 
par la loi, 

Les réunions ont lieu & Casablanen. 
au siége social, ou dans tout autre local 
indiqué par lavis de convocation. 

Leg convocations sont faiteg par un 
avis inséré dans un journal d’annonces 
légales de Casablanca ou bien facultati- 
vement par lettres, missives aux action- 
naires. Elles doivent mentionner les| 
questions prévues & ordre du jour. 

1 ix actionnaires ayant le ‘oit d 
a Assemblée. générale, représentant au -: 

  

N° 408 du rz Aotit 1920. 

Les délais.de convocation seront de 25 
jours pour les assemblées générales or- 
dinaires et extraordinaires., a 

Par exception, les assembiées cuusti- 
tutives et, en cas d’augmentation du ca- *: 
pial, Jes assembiées générales qui au- 
raient a statuér sur la sincérité de la dé-. 
claration de souscription el de verse- 
ment, sur la vérification et l’épprobation 
des apports en nature et des avantages - 
stipulés et sur les modifications des sta-_ 
tuts y-relative, pourront -étre “convo-,:. 
quées.: ; eT, 

La premiére, trois jours sewlement 3 
Pavance. - oe Po 

Kt la seconde, s'il y a-licu, ‘six joursa °.- 
| ‘Favance, 

Art. 37: — L’Assemblée -générale se 
compose-de tous les. actionnaires: pos- -: 
sédant depuis au moins. six. mois: auy .. > 
moins. cing actions libérées des. verse. 
ments exigibles. CE ee ae 

Le. Conseil’ d’administration .a_ pleins 
pouvoirs pour abaisser-autant qu'il le — 
jugera utile le nombre. d’actions : mini-. ° 
mum _nécessaire pour étre.admigs a l’As- ° 

| semblée, ainsi que le délai de six mois ‘ 
ci-dessug indiqué. : Liss Art. 40, — L’ordre du jour de PAssem: 
biée générale est arrété ‘par le Conseil: -~ 
d@administration. cow he 
_ Tl-n’y. est- porté que les. propositions. -: émanant du Conseil, @administration ou.” 
celles qui auraient 666 communiquées, au 
Conseil deux mois au moins avant As. .- 
semblée, avec la signattre d’au moiiis. 

droit d’assister- 

  

moins le quart du capital social. oe Tl ne peut 4tré mis en délibération que ~ les objets portés 4 ordre du jour. Jat 
Art. it. — L’Assemblée générale est.” 

présidée par le président et, en cas. 
Wempéchement, par un. administrateur 
délégué par le Conseil. Coe, 

Les deux actionnaireg présents et ac." 
ceptants, représentant soit. par. eux-mé-. mes, soit comme mandataires, le ‘plus’ >| Brand nombre d’actiong, sont appelés 4 Yvemplir les fonctions te scrutateurs, « 

Le, bureau désigne. le secrétaire, qui heut élre choisi en dehors' de PAs8sem-. 
blée. - a Les délibérations sont prises & 1a ma: © ‘jorité des voix. Lo 
Chaque membre de Assemblée a ave. : tant de voix qu'il représente de fois, soit... comme propriétaire, soit-comme man. 

dataire, le nombre d'actions minimum fixé pour étre admis & VAssemblée géné.. 
rale, saul ce qui est dit ci-dessous & Var- 
licle 44. 

Le scrutin secret aura lieu 
est réclamé par des 
sentant 
social, 

Art. 43. — L'Assembléa générale an- nuelle entend les rapports du Conseil Wadministration sur la situation de Ja Socieélé, sur le bilan et sur les comptes, ainsi que le rapport des commissaires des comples. 
Elle discute et, s'il ya lieu, approuve les comptes; la délibération contenant 

é | lorsqu’il 
: actionnaires repré- 

au moins le dixiéme du capital
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approbation des comples est nulle si 
‘elle na pas été précédée de la lecture du 
rapport du‘ou des commissuires. . 

Sur la proposition du Conseil dadmi- 
-nistration, elle fixe les dividendes a ré- 

- partir et éventuellement les affectations 
: a faire aux réserves. : 

_ Elle élit les administrateurs et les com- 
missaires. 
‘L’Assemblée annuelle ou des Asseni- 

~bléescomposées de la méme maniére 
peuvent: statuer .souverainement sur 
toutes: dutorisations et tous pouvoirs a 
donner ‘au: Conseil . 
‘sur, tous les-inléréts de la Société ; excep- 
‘tion est faite pour les cas prévus & Par- 
ticle..44. ci-aprés. 

Assemblée eéncérale ordinaire peut. 
étre- ordinaire el extraordinaire si elle 
réunit jes condilions néressaires. 
“Art. 44 —= L'Assenbleée générale peut, 
sur Vinitiative du Conseil “a administrva- 
‘tion, sapporter aux slatuts toutes. modi- 
fications dont (witihté serait reconnue. | 

- Elle peut. décider notamment : 
: . augmentation, soit par voie  d’ap- 
.. ports, soit-par. souscriptions en espéces, 

- soit. par Tutilisalion des réserves, ou la 
réduction du capital social. 

.2 Tha _,création’ d’actions de priorité in- 
‘¥estiés d'avantages particuliers sur les 
“autres actions soit dans la. répartition 
“des béndéfices,.. soit dans le. partage.-de 

- Pactif: social, soit dans ‘e droit de vote 
aux Assemblévs genérales,. soit. réunis- 
ant plusieurs de ces avantages ou tous’ 

“autres: gu’, il serait jugé utile. — . 
‘La division du-capilal-en actions d'un. 

LY ‘pe autre, que celui de cing ¢ eniis francs: 
La. prolong: alion: da.ln durée ou la'dis- 

solution: anlicipée de la Société, la fu- 
jon avec dauires -socictés - ou Pabsorp- 

* tion de toutes: sociétés. 
eG changement de ‘dénomination de da 
“Société..Les modifications. péuvent aussi 
porter ‘sur objet de la Société, notam- 
hen{.sur son: extension: - 4 

ang*cés:divers cas, tout actionnaire, 

f ie: soit'le nombre. de- ses actions.. 
prendre: part» aux - délibérations: 
mnombre de voix égal aux actions 
105 séde ou représente, sans’ Timi- 

  

    

    

    

  

       
   

    

   

    

    
   

    

   

   
    

  

   

   

  

    

   

  

     

   
    
   
    

   

    

  

a ditions: ‘de. tenue “des Assen 
-quorum ct de miajorité, dé dé- 

cation’ et. de publicité se- 
cellés imposdes | par ‘Tes lois en vi-7 

oment: ‘dela convocation. 
AY est tenu. tine feuille de 
snant les nots: et domi- 

     

S 
jons*dont chacun-est propriétaire: 
es 00 es ON: extraits: a& produire en 

justice ‘ou ‘ailleurs, dbs délibérations de 
emblée: générale, sont signés. par 

le président, du Conseil d’administration 

et par: un: administrateur ou bien: par 
“aaministrateurs. 

Apras la. dissolution de la Socidlé, al 

rendant la-liquidation; ces: copies et ¢x- 

  

      

ou. Tun c eux. 2. 
AB, u année sociale commence 

_le 1 janvier et finit le 34 décembre. 

‘Vactif et du passif de la Sociéle, 
"administration — et |. 

eau moins avant Vassemblée annuelle. is 

Tes 

-est préleveé : 

ce actionnaires et le nombre d’ac-. 

traits” sont’ cértifiés” ‘pat leg liquidateurs, 
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Par exception, le premier  exereice 
comprendra, le temps écould depuis In 
constitution'de la Sociélé jusqu’au 31 dé- 
cembre 92. 
« Art. 47, — Tl est dressé chaque se- 
mestre un état sommiaire de la situation 
aclive el passive de la Société, cel état 
est mig & la disposition du ou des com- 
lissaires. 

Ho est, en outre, établi chaque année 
un inventlatre contenant Pindication de 

Leinventaire, le bilan ct le compte de }. 
profits ct pertes sont mis a Ja disposition 
du ou des commissiires quarante jours 

sont présentés a celte assemblée. Le ou 
commissaires doivent déposer leur 

rapport vingl jours avant Passemblée gé- 
nérale.’ , 

Quinze., jours, avant ja dile assemblie, 
tout actionniire peut ‘prendre ‘au sidge 
social communication de linventaire el 
de la liste des actionnaires,: el se faire 
délivrer 4 ses frais copie du bilan résu- 
mant Vinventaire ainsi que le rapport 
du ou des vommissaires. « 

Art. 48. — Les produits, nets de la So- 
cisté. conslittés par Pinventaire, déduc- 
tion faite de tous frais et charges, socia- 
les, ainsi qtte des amortissements jugs 
nécessaires parle Conseil @administra- 
tion, constituent les bénéfices nets. 
Sur les bénéfices hefs ainsi:établis, il 

1° Ging pour ‘cent pour constiluer ies 
‘jonds de véserve. preserits parla loi, Ce 
prélévement pourra. cesser lorsque le 
fonds de réserve aura atteint le dixiéme 
‘dn capital. Ho reprendra son cours si la 
réserve vient i étic enlamée. ; 

2° La somme neécessaire- pour servir 
“yux actionnaires un intérét de huit pour 
vent sur-le montant de leurs actions ot 
sur la somme dont elles seront libérées 
lant qu’elles ne, Je seront. pas entiére- 
ment, sans que, en eas M@insuffisance 
Wun exercice. il puisse étre fait un pré-" 
lavement sur.les exercices ultérieurs. 

Le surplus sera réparti he 
i*- Quinge pour. cent au Conseil ad-|. 

ministration, qui, les’ répartira, entre ses 
‘trenibres comme il le jugera. bon. 

2° Quinge pour rent aux paris de fon- 
dateur. . 

3° Soixante-dix pour cent aux action- 
naires. - 

Sur ces quatre-ving { cing pour cent 
revenant aux parts, de fondateur et aux 
actionnaires, VAssemblée générale, sur 
la proposition du Conseil d'administra- 
tion, pourra voter lous les prélévements 
pour .constitcer tous comptes de pre 
-voyanere, toutes réserves facultatives 
-toug comptes @amorlissement du capi- 
tal.-ou décider fous reports aux exer- 
‘cices ultéricurs e¢ toulés autres affecta- 
tions. . 

Art, 40, --- Le paiement des intérets ef 
des dividendeg se fail annuellement aux 
époques om aux lieux désignés par le Con- 
seil dadministration. Toutefois et avant   
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que TAssemlise générale ait stalué, 
Canseil 

le 
pourra, ti 

cours a exercice, distribuer sur les divi- 
dendes a payer, un ou plusieurs acomp- 
ies aol ii aélerminera I! in1portance. 
, Les dividendes. de tous titres nomina-. 
lils ou au porleur sont: valablement 
payés au porleur du titre ou du coupon. 

Art. 50..— A loute époque, l'Assem- 
blée générale, 
ait a Particle 4 
du Consei! .d dadministration,. pr 
la dissolution anticipée de’ Ta. ‘Socigs. 

_ En cag de-perte des: trois ‘quarts du : ‘capilal social les administrateur 
denus de ‘provoquer la réunion, de 
sembleée générale de: tous les. actionna 
Tes, i Veffet de statuer sur 1 a 
savoir sil y. ; ‘question de solulion.de la Société ; 
“vocation ‘par ies 

les, comnissair 
sembide générale. 
nt celte Assemblée | générale,. 
aclionnaire a. autant de voix.qu *il po 
dactiongs commie pr rau eeene 
mandataire 

La résolution dé T’Assemblée est, Ad tous les. cas rendue. publique. ; APE. 58.:-— Pour’ faire publier. les pre senls statuts et tous 
baux relatifs. 4 la constitution. de dass ciété, tous pouvoirs sont donnés au. por ‘téur ‘dun exemplai * re ou d un. ex 
ces documents. " xtra ° 

av vaalayei ry est ane 2et SAM ed PGLion 

  

  

“Suivant acte | resn” “pair M. "els ort... ‘Se crétaire e-greffler en chef du. Tribunal: Toile 1820" Nt de Casablanca, Te:. uille 1 Emmanu leeeoee el. Rambaud 

ye Oue le capital dela société: 
fondée par tui sots la dénomination de: « Banque de l'Union ‘Marocaine ». 2él es 

  

ring Mille “een de, cing cents Irancs ehacune, a te enlids ement: sou : Scrits| divers, | Xx et 9 2% Qu’il a: “été versi par. ‘chaque sous cripteur ‘une somme égale au moins aw quart du-montant des actions - par 2luk 
souscrites,soitau total’ six: cent: vingt-. 
cing mille franes, dont 496:875° francs. 

    

ef 498.4125 francs sont dénosés 4 la Ban- 

le montant: des versements effectués.. 
Cette piéce certifiée vér itable est. ‘de- 

meurée. annexée au ‘dit’ ucte notarié, ' 
pb L 

Des procés-verbaux-da ta premiare: As. 
scmbhte générale constititive des action: 
naires dr la Socisté anonvine Gite « Bary. 
que de Union Maroecaine », 
{3 juillet 1920, of dela deuxieme assem 

  

orl, secrétaire-greffier oe   . 

constiluée comme il est.“ 
44, peul, sur la proposition ~~ 

ononcer 

a liew de’ prononcer 1 adis: 
~&- défaug de con- : 

administrateurs, je ou. 
és - peuvent. Féunir- LAs . 

ans Lo 

actes. et procés- Ver- 

gs 
o
e
 

anonyme 

vant & 2.500.000 francs, représeiités. par: 

que Algéro -Tunisienne. 4. Casablanca’et: il a 6té présenté & T'appui de cette dédlas 
ation un, étal contenant les noms, .pré- 
‘noms, qualités et demeures des sonscrip- 
leurs, ‘le nombre -d’actions souscrites ef: - 

en date du: 

  

   
    

    

‘toul 

opridtaire. ou comme. aor 

   

    

  

     

    

    

  

    

  

sont déposés: au. Crédit: Lyonnais & Lyon. 

    

    
    

  

  

bide générale’ constitutive, en date duo 
21 juillet 1920, de chacun’ desquels tine. ~ 
conie a été déposée pour minute 2 M. Le- |; 

en chef du Tri-- i
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bunal de premiére instance de Casa- 
blanea, le 23 juillet 1920, il appert : 

1° Que la premiére Assemblée géné- 
tale constitutive, aprés vérification, 2 
recon is Io sinedrité ds déclerntion dz 
souscription et de versement faite par les 
fondateurs de la Société, aux termes de 
Pacte recu, par M. Letort, susnommé, le 
9 juillet 1920, : 

2° Qu’elle a nommmeé M. Jules Guinard, 
directeur honoraire de Vagence de la 

- Banque d’Etat du Maroc 4 Casablanca, 
rue de l’Oise, 4 Casablanca, commis- 

. Sire chargé, conformément 2 la loi, de 
-' -vérifier et apprécier les avantages parti- 

culiers stipulés aux statuts et de faire a 
'-, @e sujet un rapport & la deuxiéme As- 

“+ gemblég générale constitutive._ 
.. Tlappert également qiie la deuxiéme 
-assemblée générale constitutive: 
1° Aprés avoir entendu la lecture de 
M. Guinard, commissaire, a adopté les 
conclusions de ce.rapport. et approuve 

‘les . auvantages particuliers réservés 4 
M. Rambaud, aux premiers actionnaires 
et au Conseil administration, ainsi que 
le tout résulte des statuts. 

2° Owelle a approuvé les statuts de la 
Société de lu « Banque de ’Union Maro- 
caine ». . 

3° Quelle a nommé comme adminis- 
.trateurs pour une durée de‘six années, 
dans les termes de l'article 22 des sta- 
tuts: 
-M. André Baguenault de Puchesse, 

24; rue.de Suréne, Paris. \ 
M. Francis Busset, industriel & Casa- 

blanca. 0 (°° . 
.M. Maurice Chanforan, administra- 

. teur dela Société Nantaise d’Importation 
a Casablanca. © 

‘M..le-comite André de Fels, 37, avenue | 
. Charles. Floquet, a Paris. . 

M. Alfred Finaz, 24, place Bellecour. 
a. Lyon, . , 
~ M. Panl Goullioud,, 219, boulevard dc 
la,Gare, & Casablanca, _ 

~.. M. Guernier, directeur du Cemptoir 
|. -Métallurgique a Casablanca. 

..-. M. Francois, Julien de Pommerol; 25, 
io tueSalajabyon, 0 

.-* 2.Me- Joseph de Montgolfier, place de la 
_ Rotonde,:a Annonay. ..... 3 

  

oo: . Emmanuel. Rambaud, a& Casa- 
 Dlanda ‘ 

. _M, Régis Rambaud, 

.. M. Henry Tournier,!& Casablanca. 
- M: Jacques: Wibaux, a Rabat. — 

“desquels. ont accepté les dites fonctions, 
. soit. par eux-mémes, soit par leurs’ man- 

dataires. . ot 

  

“o.. 42° Owelle a nommé M,.Jules Guinard 
et M. Louis Guillaud, rue Amiral-Cour- 
bet, 2 Casablanca, comme commissaires 
chargés.. de: faire un rapport sur les 
comptes du premier exercice social, avec 
pouvoirs d'agir ensemblé ou séparément, 
lesquels ont accepté les dites fonctions. 

3° Qu’elle a déclaré la Société « Ban- 
que de Union Marocaine » définitive- 
tment constituée, en date du 21 juillet 
4920 ef donné tous pouvoirs au porteur 

  

1920 4 celui du 

53. rue Sala, a]   

(une copie ou dun extrait des présents 
documents pour les faire publier, can- 
formément @ la loi. 

Expédilions : 
‘9 Pe Vacte contenant leg statuts de la 

Société, la déclaration de souscription et 
de versemenutl eb lu liste y annexée ; 

2° De Vacte de dépét ‘des procés-ver- 
baux des deux assemblées constitutives 
el des procés-verbaux y anr-exés ; 
ont été déposés le 30 juillet 1920 au se- 
crétariat-greffe du Tribunal de premiére 
_instance de Casablanca, et le 29 juillet 

Tribunal de paix du 
méme lieu. 

- Pour exlrait el mention : 
EMMANUEL RAMBAUD. 

  

Etude de M* Lacoste, notaire & Cusset 
(Allier) 

Compagnie Générale 
de Transports et Tourisme au Maroc 

Augmentation du capital 
Modification aux statuts 

‘TI, — Suivant délibération de PAssem- 
blée générale extraordinaire des action- 
naires de la Compagnie Générale de Tou- 
risme au Maroc, société anonyme au ca- 
pital originaire de cinq millions de 
francs, dont le siége social est a Casa- 
blanca, ladite Assemblée. tenue a Paris, 

  

‘dans un des salons de l'hotel Claridg’s. 
74, avenue des Champs-Elysées, le 2: 
‘mai 1920, il a été adopté la résolution 
suivante : 

« L’Assemblée decide. que le capital de 
la Compagnie Générale de Transports e{ 
Tourisme au Maroc, actuellement -fixé a 
cing millions-de francs, sera augmenté 
de tn million de francs par l’émission au 
pair de deux mille actions de cing cents 
franes chacune, Je ,capital.sera porté en 
conséquence 4 six millions de francs. 

« Les actions d’augmentation donne- 
tont 4 partir de Vorigine lés mémes 
droits que les actions anciennes, elles 

1 seront soumises a toutes les dispositions 
des statuts. — Sat pte 

« Le versement des .deux premiers 
quarts aura lieu 4 la souscription, le-sur- 
Plus au fur et & mesure des besoins de la 
‘Société ,d’aprés les décisions du Conseil 
d'administration. 

« Le Conseil d’administration a tout 
‘pouvoir pour recueillir les souscriptions 
et les vérsements, faire la déclaration 
notariée et les publications, et remplir 
les formalités nécessaires & la régularité 
de l’opération. 

« L’Assemblée générale, composée des 
actionnaires anciens et nouveaux, sera 
convoquée a ta cliligence des administra- 
teurs pour vérifier ia sincérité de {a 
souscription et modifler les statuts. » 

Tl. — Aux termes d'un acte recu par 
Me Lacoste, notaire a Cusset (Allier), le 
26 mai 1920, le Conseil @administrafion 

    

de la dite Société représenté par un de 
seg Membres en vertu dune délégation 
régulitre, a déclaré que les deux mille 
achions dé cing cents francs chacune re- 
présentant largmertation de canital de 
un million de franes décidée par ’Assem- 
bie générale ci-dessus énoncée, avaient 
élé inlégralement souscrifes et qu'il avait 
élé versé en espéces sur chaque action 
une somme de deux cent. cinquante 
francs. 

Ill. — Suivant délibération de PAssem-. | * 
blée générale extraordinaire des action- ©. 
naires de la dite Société, tenue a Paris, °- 
dans un deg salons de hotel Claridg’s, 
ik 
mai 4i20, il a été adopté les résolutions”  ~ 
suivantes : , : va 

Premiére résolution. — L’Assemblée— 
générale reconnait la sincérité de la dé- 
fclaration faite par le Conseil d’adminis- - 
tration; suivant acte regu pat M® Lacoste, 
notaire & Cusset, le 26 mai 1920; de la 
souscription: de deux mille actions.de 
cinq cents franes chacune, représentant —. 
Vaugmentation de capital de un million: . 
de frances, autorisée par l'Assemblée gé- 

|nérale du 20 mai 1920 et du versement 
de deux cent cinquante francs sur cha- . 
cune de ces actions. / wae 

En conséquence, le capital social, qui 
était de cing millions de franes, est élevé. . 
a six millions de francs. ' on 
Deuriéme résolution. — L’Assemblée °° 

générale décide que par suite de ’aug- : - 
mentation du capital la rédaction de Tar- ©” 
licle 6 bis des statuts est modifiée ainsi. « 
qu'il suit : ve 

« Art. 6 bis, — Le capital social est flxé :° 
a six millions de francs et divisé en douze. 
mille actions de cing cénts francs cha- 
cune, dont cing millions de francs -for- 
mant le capital originaire et un million — 
de francs montani de augmentation ré-' 
sultant des décisions des Assembléeg gé.  ’ 
nérales des actionnaires des 20 et 28: mai —-- 
1920. » ee 

_ Troisiéme résolution. — L' Assemblée.‘ ~ 
générale décide que l'art. 1° des statuts . - 
est modifié ainsi qu'il suit. Il-est_formé °” 
entre les propriétaires des actions ¢i-" 
aprés créées, une Société anonyme ma- > 
rocaine, qui sera régie par les lois -ac- | 
tuellement en vigueur dans létendueé du. 
Protectcrat du Maroc. - aa 

Les copies conformes des délibéra- ” 
tions des 20 et 28 mai 1920 ont été dépo- |. 
sées pour minute 4 M* Lacoste, notairea: * 
Cusset (Allier}, le 24 juin 1920. oF 
Une expédition. de Vacte de déclaration 

de souscripltion et de versement du 
26 mai 1920 sus-énoncé, assemble la 
liste de souscription qui est jointe, et 
une expédition des deux Assemblées: 
générales sus-énoncées, jointes: & 
lacte de dépot dressé par M° Lacoste, 
nolaire, ont été déposées aux greffes 
des. tribunaux de premiére instance 
ef de paix de Casablanca a la date du 

* Pour extrait : 

H. Lacosra. 

avenue des Champs-Blysées, le 28. 7
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LE NID D’IRIS 

Société anonyme de Constructions 
ot CHabitations & hon marché 

Siége social : Casablanca (Maroc) 

  

STATUTS 

- I 

Par devant M® Victor Letort, secrétaire* 
. greffier en chef du Tribunal de premiére 

-. Instance de Casablanca, agissant comme 
notaire au Maroc, a comparu M. Le Bre- 
ton, sous-chef de section des Télégra- 

. phes, demeurant & Casablanca, lequel a 
-. exposé ce qui suit : 

-.:-Suivant acte sous seings privés dy 
-.. 27 juin 1920, enregistré le 2 juillet 1990. 

- , Je comparant a établi les statuts d’une 

' 
i 

société anonynie coopérative de cons- 
‘truction Whabitations A bon marché, dé. 
nommeée > « Le Nid Tris ». 

Tl est dit notamment : 

A article 4". — 1 est formé entre les 
*. gouscripteurg des actions ci-aprés créées 

et ‘tous ceux qui seront ultérieurement 
admis, une Société anonyme coopérative 
qui sera régie par les lois ef dahirs en 

“ vigueur sur les sociétés, et notamment 
‘par les dahirg deg 24 décembre 1919 et 
13: mars 1920° sur les sociétés dhabita- 
tions a bon marché. 

_. A-Dart! 2. — La Société a pour objet : 
de réaliser, soit la construction, la vente 

-. ou la location dhabitations salubres et a’ 
--bon marché; ainsi que leurs dépendan- 

ces-ou annexes ; lelles que jaridins. soit 
.. Tacquisition, Yamélioration et lassainis- | 

.- sement  dhabitations existantes, et la 
vente ou la location de jardins formant 
dépendances des habitations. 

Elle peut a cet effet, acquérir, cons- 
- fruire,.aliéner, ‘prendre ou donner en 
location. 

Elle. peut, dans le méme but, faire des 
préts en vue, soit de la construction ou 

.. de Pachat.d’immeubles destinés & des ha- 
-bitations 4 bon marché, soit de l'acquisi- |. 
“tion de champs et jardins, et A cet effet. 
~-contracter. des emprunts et négocier tou- 
tes “garanties, soit lui appartenant en 

    

    

  

   

  

“propre, soit qu’elle aurait recues de ses 
nprunteurs.... ;. ce, 

: Ges.opérations seront limitées aux im- 
-Meubles situés & Casablanca. 

‘A. Part: 8. — La dénomination .de la 
», Société est-« Le Nid d'Tris », Société 

"anonyme cdopérative de constructions 
el @habitations & bon marché. 

AY Tart.'4. — La Société a son sidge & 
“ Casablarica; rue-d’Anfa, n° 33. 
.. ATarte5: — La durée de la Société est 

_ « fixée.a dix années, pour compter du 
2.1 juillet 1920. 

~ " A’Tart..6. — Le. capital est fixé a 
.' 200,000 francs, divisé en 2.000,actions de 
“4100 frances chacune. 

' La moitié au moins de ce capital sera 
_versé en espéces. préalablement a la 
constitution de la Société.   

BULLETIN OFFICIEL 

A Vart. 8. — Chaque action donne droit 
au prorata des sommes versées et non 
vemboursées, & Tintérét prévu par Part. 9 
du dahir du 24 décembre 1919, 

A Vart. 10. -- La Socitté est adminis- 
tice par un cOmseil compose ue heie 
membres. qui se renouvelle tous les ans 
par quart. Pour les quatre premiéres an- 
nées ce renouvellement a liey par an- 
cienneté. . 

Les membres sortants sont toujours 
récligibles. 

A Vari. 18.— Chaque année, je Conseil 
dadministration nomme parmi ses mem- 
bres un bureau composé dun président, 
d'un vice-président, d'un secrétaire el 
(un trésorier. . 

A Varl. 14. — Le Conseil d’'administra. 
tion est investi des pouvoirs les plus éten- 
dug pour la gestion et ladministration 
de la Société. 
’ Tous les actes concernant Ja Société 
doivent étre signés par deux administra- 
leurs, &@ moins d'un mandat donné par 
le Conseil d’administration. 

A Part. 13. — L’Assemblée générale 
nomnie deux conimissaires-vérificateurs 
et au besoin un suppléant. Tis sont élus 
pour un an et rééligibles. 

A lart. 16. — L’Assemblée générale 
réguliérement conslituée représente ‘et 
oblige Puniversalité des actionnaires. 

Toul actionnaire g le droit d’assister a’ | Assemblée générale, ! 
Nul ne peut s’y faire représenter que 

par un, actionnaire fondé de pouvoirs. 
Les iemmes mariées el les mineurs 

sont représentés de droit par leur mari 
ou par leur tnteur. 

A Vart. 17. — L'Assemblée générale se 
réunit’ obligatoirement chaque année 
dans le premier trimestre qui suit la eld. 
ture de l’inventaire. 

A lart. 22. -—- Une Assemblée générale 
extraordinaire peut apporter aux pré- 
‘sents statuts, les additions et modifica- 
tions reconnues utiles, sous réserve de 
Vapprobation gouvernementale. 

aile-peut aussi, sur la proposition du | 
Conseil, auloriser, soit la continuation 
de la Société au dela du terme fixé, soit 
la dissolution avant ce terme, soit Yaug- 
mentation gu capital social, soit la réduc- 
tion de ce capital, soit la fusion ou Yal- 
liage avec d'autres sociétés. 

A Vart. 24, -— Aprés Pacquiltement des 
charges de toute nature, il est opéré sur 
les bénéfices : 

1° Un prélévement de5 % pour former 
le fonds dit « de réserve légale », lequel 
devient facultatif lorsque ce fonds de 
réserve alteint 50 % du capital social. 

2° Un préléverent de 6 % d’intérét au 
capital action. 

3° Attribution de 10 % du surplus au 
Conseil d’administration. 

4° Du solde sur dividende aux actions 
de parts de fondateurs. 

Le solde est partagé entra Jn Caisse de 
Préts et la Société de Constructions ‘THa- 
bitations & Bon Maiciié. dans la propor- 
tion de 25 % pour la Caisse de Frets et 
75 % pour la Soviste.   
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A Vart. 25. — En eas de rerte des 
trois quarts du fonds social, la dissolu- 
on de la Socidie a lieu de plein droit. 

A Fart. 26. — La liquidation s’opére 
par les soins du Conseil d’administra- 
tiviiaiors en exercice, & miGins de la CL 
cision contraire de Assemblée géné- 
rule. La nomination des liquidateurs 
met alors fin aux pouvoirs des adminis- 
trateurs et de tous mandataires. 

iy 

Declaration de sauscription 
et de versements 

Aux termes d’un acle sous seings. pri- 
vés recu ie 2 juillet 1920 par M* Victor 
Letorl, secrétaire-greffier en chef du Tri- 
punal de premiére instance de. Casa- . 
blanca, M. Le Breton a déclaré que les 
2.000 actions de 100 francs chacune com. 
posant le capital social, qui étaient 4 
émettre, ont été entitrement souscrites 
par 20 personnes et qu'il avait été versé 
en cspéces par chaque souscripteur, une 
somnie égale 4 la moitié du montant des 
actions par lui souscrites, soit au total 
la somme de cent mille francs. Ay dit 
acte est demeurée annexée une liste con- 
tenant toutes les énonciations voulues 
par la loi. oO oe 

TE 

-lssemblée générale constitutive, 
Les actionnaires de la Société se sont 

réunis le 45 juillet 1920 en Assemblée gé- 
nérale constitutive. Des déclarations fai-- 
tes par le président de séance, il résulte 
que TAssemblée a été: réguliérement | 
constituée, ainsi qu’en fait foi la feuille. 
de présence signée par tous les action- . 
naires. Les résolutioris suivantes ont été — 
adoptées 4 Yunanimité - 

I.— L’Assemblée générale, aprés vérifi- - 
cafion, reconnait sincére et véritable la 
déclaration de souscription et de verse- 
ment faite par M. Le Breton, fondateur.. 

II, — L’Assemblée générale approuve 
les statuts de la Saciété « Le Nid Iris » 
et déclare ladite Société définitivement 
constituée, : a, oe 
II.— Par application de Yart. 10 des . 

statuts l’'Assemblée nomme administra- 
teurs délégués : oo . 
MM. Barbieri, Bensimon,’ Chatenet, 

Doublet, Le Breton, Lefévre,  Ploye, - 
Vallet, présents & la réunion, et qui-dé- ° 
clarent successivement accepter ces fonc- 
tions. 7 

TV. — Par application de Tart. 15 des 
statuts, Assemblée nomme commissai- 
res au comptes MM, Mercier etNataf, qué 
déclarent accepter ces fonctions. 

. IV 

Dépédt des piéces 

Les actes et déclarations susvisées ont 
été déposés au greffe du Tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, le 26 juil- 
let 1920, et diment enregistrés. 

Le Conseil d' Administration.


