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TELEGRAMMs 
de 8. M. le Sultan au Commissaire Résident Général. 

S. VM. le Sultan a adressé d’Ouezzan au Maréchal 
Lyautey le télévrainme suivant daté du 8 juillet : 

Nous avons fait, hier aprés-midi, Notre entrée dans 
« Notre ville d'Quezzan, ot: Notre Majesté a été Vobjet d’une 
« réception inoubliable. Nous avons 4 cour de remercier le 
« Commandement qui n’a rien ménagé pour conserver le 

« caraclére et Vampleur dignes dun événement aussi mar- 

« quant daus Phistoire duo Maroc que la consécration don- 
« née par Notre présence chérifienne & la pacification de 
« cette partic de Notre Empire. 

« TL Nous est) particuligrement = agréable de pouvoir 

« &primer ici méme au général Poeymirau |'admiration 
que Nous éprouvons pour l’ceuvre accomplie par ses trou- 

« pes dans Jes rangs desquelles Francais et Matocains com- 
« battent cdte & céte, sans reculer devant aucun «ffort, dans 

« un pays aussi difficile et qui se sont acquis des droits im- 
« périssables & la reconnaissance de Notre Majesté et de 
« Notre Peuple. 

« Nous prions Votre Excellence de croive & Nos senti- 
« ments de sincére amitié. 

“ AY YOUSSEF. » 

PARTIE OFFICIELLE 

DAHIR DU 16 JUILLET 1921 (10 Kaada 1339) 
relatif au régime du bié. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets.
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Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en iliustrer la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREWER. — Le blé est ajouté 4 la liste des pro- 
duits et denrées au regard desquels Varticle premier du 
dahir du 3 mai 1g21 (24 Chaabane 1339), complété par le 

dahir du 29 juin 1921 (22 Chaoual 133g), a levé toutes prohi- 
bitions d’exportation. 

Ant, 2. — L’article 2 du dahir du 3 mai 1921 (24 Chaa- 
bane 133g) est abrogé. 

Art. 3. — L’article 3 du dahir du 3 mai 1921 (24 Chaa- 
bane 133g) est abrogé et remplacé par les dispositions sui- 
vantes : . 

« Art, 3. — Dans les villes ofi existent encore des stocks 
« de blés du ravitaillement, Ventrée, la circulation et le 
« dépét des blés seront régis par des arrétés municipaux. » 

Arr. 4. — L'artiele 4 du dahir du 3 mai 1g21 (24 Chaa- 
bane 1339) est modifig ainsi qu’il suit : 

« Art. 4, — Toute infraction aux prescriptions des arré- 
« tés municipaux pris en force de l'article 3 précédent, sera 
« punie de la saisie et de la confiscation de la marchandise 
« et des moyens de transport, ainsi que des marchandises 
« ayant servi & masquer la fraude, et d’une amende égale & 
« la valeur de Ja marchandise irréguligrement introduite. » 

Fait @ Rabat, le 10 Kaada 1339, 
(16 juillet 1921). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 18 juillet 1921. 

Le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

eee 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1924 
(2 Kaada 1889) 

modifiant ’arrété viziriel du 8 mars 1921 (22 Djoumada 
II 1889) relatif au remboursement des frais de voyage 
des fonctionnaires se rendant en Algérie ou en Tunisie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 6 févricr 1918 (23 Rebia IT 1336) 
relatif au remboursement des frais de voyage des fonction- 
naires se rendant en Algérie, en Tunisie et en Corse, via 
Marseille, modifié par Varrété viziriel du 3 mars 1921 (22 
Djoumada II 1339), 

  

ARHB TY 

ARTICLE UsIQvE. — Les dispositions de l’arrété viziriel 
susvisé du 3 mars 1991 sont abrogées et remplacées par les 
suivanles : 

Le remboursement des frais de voyage des agents et de 
leur famille sera opéré en tenant compte, indépendamment 
des dépenses de \vyage par terre au Maroc, du prix du pas- 
sage de Casablanca 4 Oran, ¢f} s'il ya lieu, du prix réel du, 

a ® ae 

. s. 
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voyage par chemin de fer en Algérie ou en Tunisie, mais 
dans la limite du prix de la traversée, au tarif de 1’Etat, 
d’Oran 4 Alger, ou d’Oran & Tunis, selon que la résidence 

Les agents devront produire un certificat du maire de la 
localité of ils jouissent de leur congé, attestant leur pré- 
sence effective dans la dite localité, 

Fatt @ Rabat, le 2 Kaada 1339, 

(8 juillet 1921). 

MOHAMMED BEN ABD EL OUAHAD, 

VaiE du Grand Vizr. 

Vir pour promulgation et mise A exécution :   Rabat, le 10 juillet 1924. 

Pour le Maréchal de France, 

Commissaire Résident Général, 
Le Secrétaire Général du Protectorat, 

DE SORBIER DE POUGYADORESSE. 

t 
wpe en 

f°" ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1921 . 
(2 Kaada 1889) " 

relatif au remboursement des’frais de voysge des fonc- ; 
tionnaires en résidence dans= le Maruc oriental ou 
dans les régions de Taza et detFés qui se rendent en 
congé en Algérie ou en Tunisie. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 26 octobre 1913 (25 Kaada 1331) 

portant réglementation sur les congés du personnel admi- 
nistratif, 

ARRETE : 

AnticLe unique. — Les fonctionnaires en résidence 
dans le Maroc oriental ou dans les Régions de Taza et de 
Fés qui se rendent en congé en Algérie ou en Tunisie aux 
frais du Protectorat, seront remboursés de leurs frais en 
tenant compte, indépendamment des dépenses de transport 
par terre au Maroc, du prix réel de leur voyage par chemin 
de fer en Algérie ou en Tunisie, mais dans la limite du prix 
de la traversée, au tarif de |’Etat, d’Oran & Alger ou d’Oran 
4 Tunis, selon que leur résidence de congé est en Algérie ou 
en Tunisie. 

Ils devront produire un certificat du maire de la localité 
ott ils jouissent de leur congé attestant leur présence effec- 
tive dans ladite localité. : 

    

Fail 4 Rabat, te 2 Kaada 1339, 

(8 juillet 1924). 

MCH4MMED BEN: ABD EL OUAHAD, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 juillet 1924. 

Pour le Maréchal de France, 
Commissaire Résident Général, . 

Le Secrétaire Général du Protectorat, 
DE SORBIER DE POUGNADORESSRE. 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 5 JUILLET 1921 
portant réorganisation territoriale de la Région de Taza. 

  

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification a l’arrété  rési- 

dentiel du 29 novembre 1920, portant réorganisation de 
Ja Région de Taza, le Cercle de Matmata prend, & partir du 
1™ juillet, le nom de Cercle des Beni-Ouarain de l'Ouest ; 

Son chef-lieu est transféré & El Menzel. 

Arr. 2. — Ce Cercle comprend : 

a) L’Annexe des Beni Sadden, telle qu’elle est déja 
constituée, avec centre 4 Ain Shitt ; 

b) L’Annexe du Zloul, chargée des tribus Beni Yazra 

Ighezrane, ainsi que des fractions Beni-Ouarain de l’oued 
Zloul. Son centre est 4 El Menzel ; 

c) L’Annexe des Ait Tsegrouchen de Harira, & laquelle 
sont rattachées les fractions Beni Ouarain du bassin de 1’In- 

naouen. Son centre est au Tnine des Ait Tsegrouchen. 

Ant. 3. — L’Annexe des Riata prend, 4 partir du 
1* juillet, le nom d’Annexe des Riata Ahl Telt ; les frac- 

tions Beni Ouarain du haut bassin de l’oued Tmoughout 
y sont rattachées. Son centre est 4 Taza. 

Arr. 4. — Le Général commandant la Région de Taza, . 

le Directeur général des Finances, le lieutenant-colonel Di- 
recteur des Affaires indigénes et du Service des Renseigne- 

ments sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
culion du présent arrété, qui prendra effet & dater du 
i juillet rgar, 

Marrakech, le 5 juillet 19214. 

LYAUTEY. 

RR et LR SE 

ARRETE RESIDENTIEL DU 11 JUILLET 1921 
. portant désignation de membres du Conseil supérieur de 

de l’Office marocain des pupilles de la Nation. 

LE MARECHAL DE FRANCE, COMMISSAIRE 
RESIDENT GENERAL DE LA REPUBLIQUE 
FRANGAISE AU MAROC, 

Vu le dahir du 1° novembre 1920 (1g Safar 1339) ren- 
dant exécutoire au Maroc la loi francaise instituant des 
‘pupilles de la nation et créant un Office marocain des pu- 
pilles de la Nation ; 

Vu notamment l'article 7 attribuant administration 
‘de cet Office & un Gonseil supérieur et prescrivant que le 
dit Conseil comprendra, outre les membres de droit, six 
personnalités hommes et six personnalités femmes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—~ Sont désignés conime membres du 

Conseil supérieur de |’Office marocain des pupilles de la 
- Nation, Jes six membres dont les 1.oms suivent : 

MM. GOYON, président de la Société de bienfaisance & Ca- 
sablanca ; 
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GUYOT, président dela Chambre d’Agriculture de 
Casablanca ; 

ANDRIEUX, président de la Chambre de Commerce 
de Casablanca ; 

OBERT, président de la Chambre d’Agriculture de 
Rabat ; 

DUBOIS-CARRIERE, président de la Chambre de 
Commerce de Rabat ; 

PARENT, président de I’Association amicale des Mu- 
tilés 4 Casablanca. 

Art. 2. — Sont également désignées comme membres 
du dit Conseil supérieur : 
M™*" la Maréchale LYAUTEY ; 

URBAIN BLANC ; 
LAURENT (Casablanca) ; 

BOUVIER (Casablanca) ; 
THERY (Rabat) ; 

WEISGERBER (Mazagan). 

Rabat, le 44 juillet 1921. 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 260. 
  

Le Maréchal de France Lyautey, Commissaire Résident 
Général de France au Maroc, commandant en chef, cite a 

Vordre des Troupes d'occupation du Maroc : 

JUSTINARD, Léopold, chef de bataillon d’infanterie hors . 
cadres au Service des Renseignements du Maroc : 

« Envoyé en mission 4 Tiznit, s'est trouvé pendant les 
« mois de mars et d'avril 1g21, avec une poignée d’hom- 
« mes, menacé par de nombreux rassemblements hostiles. 

A su faire face 4 ce danger pressant er opposant aux 
« assaillants des éléments indizénes levés hAtivement sur 

le pays et, avee des moyen précaires, a pu rétablir une 
situation critique, par son calme, son prestige personnel 
et sa connaissance approfondie des populations berbéres.» 

AuQ. G. a Rabat, le 28 juin 1924, 

LYAUTEY. 

ORDRE GENERAL N° 262. 
  

Le Maréchal de France Lyautey, Commissaire Résident 
Général de France au Maroc, commandant en chef, cite 4 
Yordre des Troupes d’occupation du Maroc, les militaires 
dont les noms suivent, qui se sont particuligrement distin- 
gués au combat du 13 avril rg21, A Bab el Arba, et pendant 
Vinstallation du poste : 

CAUMONT, Auguste, Lucien, Marcel, caporal-fourrier au 
3° bataillon du 64° régiment de Tirailleurs marocains : 
« Jeune gradé de la classe 1920, volontaire pour servir 

aux T. O. M. Animé d’un moral remarquable, dévoué et 
trés disciplinég, Gtait un modale pour sa compagnie. A été 
tué A son poste, en avril rg21, & Bab el Arba, au moment 
ov il maintenait, par son calme et son exemple, le moral 
de ses tirailleurs en butte A un feu nourri des dissidents. » 

{ 

(C 

¢
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KADDOUR BEN LAYACHI, Mie 17376, tirailleur de 2° classe 
au 3° bataillon du 64° régiment de Tirailleurs maro- 

cains : . 

« Trés bon tirailleur, trés brave au feu. A été tué a son 

« poste, en avril rget, A Bab el Arba, au moment oft, mal- 
eré les balles qui tombaient dans le camp, i] portait des 

« taunilions A ses camarades de combat. » 

MOHAMED BEN LHASSEN, Mle 15660, tirailleur de 2° classe 

au 2° bataillon du 64° régiment de Tirailleurs maro- 

cains : 

{ 

« Trés bon tirailleur, trés brave au feu. Au cours du 

« combat du 13 avril 1921, & Bab el Arba, a été blessé mor- 

« tellement alors qu’il se portait au mur du camp pour tirer 
+ sur les dissidents. A fait toutes les colonnes de ig20, el a 

« toujours montré Ie plus beau mépris du danger au cours 
« des combats. » 

An Q. G. a Rabat, le 30 juin 1924. 

LYAUTEY. 
* 

* & 

ORDRE GENERAL N° 264, 

Le Maréchal de France Lvautey, Commissaire Résident 

Général de France au Maroc, commandant en chef, cite & 

l'ordre des Troupes d’occupation du Maroc : 

RADJAH BELKACEM, Mle 15340, tirailleur de 2° classe au 

1° batailion du 14° régiment de Tirailleurs algériens : 
« Le 28 avril 1991, au combat de Sidi Mouediden, a été 

« mortellement blessé au moment ot il gagnait une posi- 

« tion de tir sous un feu violent. » 

Au Q. G. & Rabat, le 30 juin 1921. 

LYAUTEY. 

  

ORDRE GENERAL N° 267. 

Le Maréchal de France, commandant en chef, met a 

Vordre du Corps d’occupation le télégramme qu'il vient de 
recevoir de M. le Ministre de la Guerre : 

« Vous prie transmettre général Aubert et & ses troupes 
« mes félicitations pour méthode, entrain et succés des opé- 
« rations qui viennent d'aboutir A réduction partie nord 
« massif Atlas. D’autre part, j’apprécie hautement bra- 
« voure et sacrifice des unités engagées dans sévéres condi- 

« tions région Bekrit et je ne doute pas que succés couron- 
« nent leurs efforts si bien coordonnés par leurs chefs sous 

‘« votre si active impulsion, » — Signé : Louis Barthou. 

Au Q.-G. &@ Marrakech, le 6 juillet 1924. 

LYAUTEY. 

PLLARTIN OFFICIEL N° 496 du rg Juillet rgar. 

» aot 1916, 5 octobre 1918 et 21 juillet 1920 sur la police 
du roulage et notamment l'article 26 bis ; 

-Vu Varrété du 22 mars 1921 limitant la circulation sur 
diverses routes pendant les 2° et 3° trimestres de l'année 
LQar ; 

Vu état des routes n°* 16, 402 et 403 du Maroc oriental, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont suspendues pendant le 3° tri- 
mestre de l'année 1921 les interdictions de circulation sti- 
pulées aux § a, b, ¢ de Varticle 1 de Varrété du 22 mars 
1g21, sur les routes suivantes : 

tT’ Route n° 16 (d’Oujda a Taza) 
litir ; 

2° Route n° 402 (de Berkane 
longueur ; 

3° Route n° 403 (du P. K. 17 de la route n° 16 & Berkane 
par Bou Houria ct Taforalt) : dans toute sa longueur. 

Rabat, le 6 juillet 1921. 

P. le Directeur général des Travaux publics, 

L’Ingénieur délégué, 

FERRAS. 

: entre Oujda et Gout- 

a Saidia) : dans toute sa 

SE EARS aa OE ET a ne Re 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T.T. 
portant création d’une distribution des postes 

& Dayat el Atrous. 

  

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES 
TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

ANRETE : 

AnricLe premizn, — Une distribution des Postes est 
eréée 4 Dayat el Atrous 4 partir du 16 juillet rgor. 

Anr. 2. — La gérance de cet établissement donnera lieu 
au paiement de Vindemnité mensuelle de quarante-cing 
francs. 

Rabat, le 7 juillet 1924... 

J. WALTER. . 

      

NOMINATION 
dans le personnel de la magistrature musulmane. 

  

  Par dahir du 30 mai 1921 (22 Ramadan 1339) SI ALLAL 
| CHRAIBI est nommé Cadi de Casablanca, en remplacement 

; de Si Mohammed Ben Taib el Bedraoui, révoqué. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

suspendant des interdictions de circulation sur certaines 
routes di Miro> oriental pendant le 3° trimestre 

de Vannée 1921. 

LE DIRECTEUR GENFRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Vu les dahirs des 3 oclobre rgt4, 290 novembre 19th, 

NERO 

NOMINATIONS ET DEMISSION 
dans divers services. 

  

Par arrété du Secrelaire Général du Protectorat en date 
dura juillet rga1, VW. DESROCHES, Edmond, Marcel, com- 
mis slagiaire 4 l’Annexe de Contrdle de Boucheron, est 
nommeé commis de 5° classe A dater dir juin toe, 
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Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 
-du tr juillet 1921, M. DEBIANE, Amara, sous-officier jouis- 

sant d’une pension de retraite 4 titre d'ancienneté de servi- 
-ces militaires, est nommé commis de 5° classe du Service des 

Contréles civils, & dater du 15 décembre 1920, au point de 
vue exclusif de l'ancienneté, et 4 compter du i juillet 1921, 
‘en ce qui concerne Je traitement. 

* 
es & 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 

‘du 11 juillet rg21, M. LASSALLE, Jean, Raoul, commis des’ 

Postes, en disponibilité, est nommé commis de 4° classe du 

Service des Contréles civils, & dater du 16 awril rg20, au 

point de vue exclusif de l'anciennelé, et & compter du 
' 16 juillet rg21, en ce qui concerne le traitement. 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 

du 11 juillet 1921, M. ACQUAVIVA, Don Romain, commis 

stagiaire au Contréle civil! de Chaouia-Nord, est nommé 
commis de 5* classe & dater du 1° juillet rgar. 

Pe 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat, en date 

du 1° juillet rg2t, M. LAFUENTE, Henri, Emile, ex-admi- 

nistrateur adjoint de commune mixte d’Algérie, domicilié 4 

Alger, est nommé adjoint des Affaires indigénes de 4° classe, 
4 dater de la veille de son embarquement pour le Maroc. 

ann 

Par arrété du Trésorier général du Protectorat, en date 

du 7 juillet 1921, M. MOURIER, Pierre, domicilié & Au- 
busson, est nommé commis stagiaire de Trésorerie & comp- 
ter du 29 juin rg2r. 

ae 
Par arrété du Chef du Service de la Conservation de la 

Propriété Fonciére, en date du i" juillet rg21, M. TOUL- 

LIEUX, Adrien, géométre adjoint stagiaire & la Conserva- 

tion de la Propriété Fonciére & Rabat, est nommé géomatre 
adjoint de 3° classe 4 compter du 1? juillet rg2r. 

Par arrété du Chef du Service de la Conservation de 

oda Propriété Fonciére en date du 1 juillet rg2t, M. EPINAT, 
Victor, géométre de 3° classe du Service de la Conservation 
de la Propriété Fonciére, est promu au choix d la 2° classe de 
son grade, A compter du 1% juillet gar. 

Par décision du Chef du Service de la Comptabililté 
publique en date du 28 mai 1g21, est élevée au grade ci- 
aprés dans les cadres du personnel du Service de la Comp- 
tabilité publique : 

Dactylographe de 1™ classe 

(4 compter du 1° mai 1921) 

Mile JULIEN, Marie, dactylographe de 9° clagse. 

2 
ak 

f 

Par décision du Chef du Service de la Comptabilité 
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publique en date du 30 mai 1991, est élevé au grade ci-aprés 
dans les cadres du personnel du Service de la Comptabilité 
publique (Bureau de la Caisse. de Prévoyance) : 

Commis principal de 3° classe 

(a compter du i” mai 1921) 
M. PARAIRE, Honoré, commis de 1” classe. 

Par décision du Chef du Service de la Comptabilité 
publique en date du 18 juin 1921, est élevé au grade ci-apras 
dans les cadres du personnel du Service de la Comptabitiré 
publique (bureau du Budget) : 

Commis de 3° classe 

(& compter du 1° juillet 1921) 
'M. ROSE, Victor, commis de 4° classe. 

& 
ms & 

Par décision du Chef du Service de la Comptabilité 
publique en date du 18 juin 1go91, est élevé au grade ci-aprés 
dans les cadres du personnel de la Comptabilité publique 
(bureau de l’Ordonnancement) : 

Commis principal de 3° classe 

(a compter du 1™ juillet 1921) 
M. FRETEL, Jean, Marie, commis de 1° classe. 

= 
=z & 

Par décision du Chef du Service de la Comptabilité 
publique en date du 24 juin 1g21, est nommé dans les 
cadres du Service de la Comptabilité publique (bureau de 
VOrdonnancement) : 

Commis stagiaire 

(4 compter du 1” juillet 1921) 

M. MIDIERE, Joseph, commis auxiliaire 4 la Direction 
générale des Finances. 

ae 

Par décision du Chef du Service de la Comptabilité 
publique en date du 3 mai igar, est titularisée dactylo- 
graphe de 5° classe au Service de la Comptabilité publique, 

(a compter du 1 mai 1921) 

Mme TEYSSIER, née Perraudeau, Albertine, 

Par arrété du Secrétaire Général du Protectorat en date 
duit juin 1991, la démission de M. ABES MOHAMED BEN 
HOCINE, interpréte de 4° classe, en disponibilité, est accep- 
tée A dater dur janvier 1921. 

TSE CY IS , 

PROMOTION ET NOMINATION 
dans le corps des Sapeurs-Pompiers. 

  

Par arrété viziriel en date du 13 juillet 1921 (7 Kaada 
1339). M. VILLEGOUREIN, Eugéne, sous-lieutenant a la 
compagnie de sapeurs-pompiers de la ville de Casablanca, 
est promu ficutenant en remplacement de M. Sanmarti, 
démissionnaire.
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- Par arrété viziriel cn date du 13 juillet ig21 (7 Kaada 
1339), M. ABELA, Edgard, sergent-major A la compagnie de 
sapeurs-pompiers de la ville de Casablanca, est nommé sous- 
lieulenant en remplacement de M. Villegoureix, promu 
lieulenant 4 la dite compagnie. 

a PNT 

PARTIE NON OGFFICIELLE 

  
  

VOYAGE DU COMMISSAIRE RLSIDENT GENGRAL 
DANS LE SUD MAROCAIN. 

  

Le 1° juillet, le Maréchal Lyautey a quitlé Rabat pour 
‘se reridre & Marrakech of lattendait wie réception enthou- 
siaste, 

Arrivé au Guéliz 418 heures, le Commissaire Reésident 
Général est salué par Je général de la Bruyére, puis if monte 
a cheval pour se rendre de la ville nouvelle & la Médina. Les 
troupes de la garnison sont échelonnées le long du par- 
cours. Toute la population est venue A la rencontre du Maré- 
chal qu'elle ne cesse d'acelamer. 

Place du 7-Seplembre, le Maréchal est recu par le hha- 
lifa du Sultan et les autorités locales, parmi lesquelles le 
Pacha ct les grands Caids du Sud, par les notabilités de Ia 
Colonie francaise, les fonetionnaires ct les enfants des éec- 
les fraucaises el indigenes. 

Escorté pa. les cavaliers des Wibus et suivi des ches 
indigénes, le Maréchal, 4 travers [a foule, gagne fa place 
Djemia el Fna par la nouvelle percée qui da réunit au Gué- 
liz. Sur la place DiemAa el Fha, Ie 62° régiment de Tirail- 
leurs marucains, avec drapeau, rend les honneurs. 

Le Maréchal remet la médaille du Mérile militaire ehe- 
rifien au Pacha, la plaque de grand officier de ta Légion 
Whonneur aux caids MTougui ct Goundafi, la rosette de la 
Légion d'honneur 4 Si Hammon, caid des Glaona, et plusienrs 
décorations & des officiers, 

Le a juillet, dans la matinée, le Maréchal se rend aux 
tombeaux des Saadiens of sunt en cours (importants tra- 
vaux de reslauration. 

Le suir, avec le cérémonial habituel, le Cominissaire 
Résident Général recoit A diner, au palais de la Bahia, le 
Khalifé du Sultan, le 
nolabilités de la ville. 

Le 3 juillet, dans la soirée, le Comimissnire Reésident 
Général assiete A un thé que le caid M’Tougui offre en son 
honneur. 

-acha, les Caids et log principales 

Le 4 juillet, 4 neuf heures, le Gommissaire Résident Général préside un conseil of sont tr 
tions lorales. 

Dans Vaprés-midi, le Maréchal Lyautey, aecompagné de MM. de Sorbier de Pougnadoresse, Lafarge et Prost, ainsi que des autorités locales, visite la ville nouvelle. 
A 18 heures, le Maréchal se rend au Cercle militaire du Guéliz, oft devait avoir Ken une eérémonie parliculitrement touchante., 

aitées toutes Tes ques- 

A Voceasion de Ja formation 
du 62° Régiment de Tirailleurs 
accepié d’en étre wommé 
classe ». 

du nouveau 9* batuillon 
marocaits, le Maréchal avabl 

le premier « Tirailleur de 1° 

é —_— 
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Le lieutenant-colonel Dupas, entouré de ses olficiers, 
recoil le Maréchal ; aprés lecture de V'ordre du Régiment, i] 
lui remet, irés ému, Vinsigne de sa nouvelle distinction : le 
galon traditionnel que le Commissaire Résident Général 
veut immeédiatement arborer au-dessus des sept étoiles du 
Maréchalat. 

Dans la soirée, le Pacha offre un diner aux hauts fonc- 
tionnaires et aux notabilités locales. ad 

Le 5 juillet, 418 heures, au palais de Ja Bahia, réception 
de la Colonie frangaise. 

Le 6, dans la matinée, le Maréchal Lyautey visite les 
formations hospitaliéres francaises et indigenes. 

A 18 heres, aecompagné du pacha et du général de la 
Bruyére, i] se rend, aux souks brillamment éclairés et pavoi- 
sés, emplis d’une foule nombreuse. Le spectacle est des plus 
pilloresques. Le corlége officiel s’arréte & maintes reprises 
dans les fondouks of i] est recu par les notables et les chefs 
des corporations. 

Le > juillet, & huit heures, le Commissaire Résident 
Général quitle Marrakech pour se rendre \ Mogador ot if 
arrive vers midi. 

La ville est on féte. La population s'est portée & Bab Sebaa oft le Maréchal Lyautey est reeu par les autorilés civi- les et militaires, parmi lesquelles MM. Cortade, contrdleur 
civil ; Le Campion, chet des Services municipaux ; Latren, 
commandant darmes > Tes nolabilités indivénes ; la colonie 
européenne 5 Tes ftoupements sportifs ; les enfants des 
écoles, 

Puis, lo Cortimissaire Résident Général, qu’aecompa- gnent M. de Sorbier de Pougnadoresse, le général de da Bruyére et | a plupart des hauts fonctionnaires du Protecto- ral, fait, A pied, une entrée solennelle dans Mogador ; les rees sont bordées dune triple haiec 
guent au Maréchal les marques de | 

\prés s "ttre arraté quelqites 

de spectateurs qui prodi- 
a plus vive sympathie. 
instants & I'ldtel des Postes ct & la succursale de la Banque d'FEtat du Maroc, le Commissaire Résident Général se rend cher M. dont i! est Uhéte. 

Ao6 heures, au Coutrdle civil, ib re 
laire, les corps constilués, | 

Cortade 

coil le corps consu- 
a colonie francaise, les notabili- tés judigénes, Ia communauté israélite, MV. Boulle, doyen de la colonie francaise, ct Benchimolle, au nom des israé- lites, prennent la parole. 

A Vissue de cette réception, le Maréchal Lyautey remet la croix de chevalier de la Légion Whonneur au docteur Routhier, au capilaine Roussel, adioint an chef du Bureau des Renseignements ct la croix dofficier dn Ouissam Alaouile & M. Valette, président des sociétés sportives de la ville. 
A tz heures, le Commissaire Résident Général visite Ia ville. Ilse rend aux travaux du port, au ¢ iteau-d'Eau, aux formations sanitaires, A la maison des invalides ; Al visite minuticusement Uhdpital indigéne que le docteur Bowveret dirige avec tant de dévouement et de succes, 
Le 8 juillet, le Maréchal gagne Agadir en suivant pour la premiére fois Ta route directe cdtidre, ouverte depuis quel: ques mots, grace A la soumission acquise des Ida ou Tanan. Cette route de 190 kilometres, qui traverse un pays profon- 
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dément coupé et boisé, est une réalisation remarquable duc 
principalement aux officiers de renseignements et aux ser- 
vices du Génie et des Travaux publics. 

A 16 heures, le Maréchal arrive 4 Agadir. I est accom- 
pagné de M. Delpit, des généraux Calmel ct de la Bruyére, 
du capitaine de frégate Chaigneau, commandant de la Ma- 
rine au Maroc, et des autorités locales. 

Le Gommissaire Résident Général se rend immeédiate- 

ment aux emplacements de la future ville nouvelle dont il 
examine les nlans. 

Le q; le Maréchal-visite les camps militaires, ot les offi- 
ciers de la garnison lui sont présentés. Puis il recoit les no- 

tabilités indigénes. 
A 16 heures, Ie Maréchal s‘embarque sur le vacht 

« Diana » qui arrive en rade de Rabat dans la nuit du io au 
TI, vers trois heures. . . 

Le x1, & neuf heures, le Commissaire Résident Gé- 

néval débarque au terre plein du nouveau port. Tl vy est salué 

par MM. Bénazet, contrdleur en chef de la Région civile, et 

Coeytaux, directeur de la’ Société des Ports. 

CRE CO 

COMPTE RENDU 
de la séance du Conseil de Gouvernement 

du 11 juillet 1924. - 

  

Le Conseil de Gouvernement, compcenaut fes repraser- 

tants des Chambres d’Agriculture, des Chambres de Com- 

merce et des Ghambres mixtes, s'est réuni le rr juillet 
rgar, ala Résidence Générale. 

I. — Comptes RENDU DES MESURES PRISES A LA SUITE DU 
DERNIER CONSEIL DE GOUy ERNEMENT 

1° Tarif des fréls Ovlan-Kénilra. — A la suite du Conseil 
de Gouvernement du 2 mai dernier, il avait été domandé 

& la Compagnie Mazzella d’cxaminer si, devant la baissc 
sensible du prix du charbon, cette Compagnie ne pourrait 
pas étudier l’éventualilé d'une: diminution du-prix des 
passages et du frét des marchandises, notamment sur la 

ligne Oran-Kénitra. . 
~ La Compagnie Mazzella a répondu qu'elle diminuernit, 

a partir du i7 juin, le prix des passages de Kénitra 4 Oran, 
-et vice versa, de do frances pour les premiéres ct deuxiémes 
classes, et-de 25 francs pour Jes troisiémes classes } Jes mu- 
lilés et families nombreuses bénéficieront dune réduction 
de 25 %. . 

». En ce qui concerne les marchandises, ta Compagnie 
étudie la possibilité de donner satisfactian aux demandes 
présentécs par le représentant de Kénitra, mais étant donné 
que les quantités de marchandises transportées sont relati- 
vement faibles (c4 tonnes pour 7 voyages du 3 mars au 

26 mai) ct vu lélévation des frais de port et autres a Keéni- 
tra, élle ne pense pas que cette: réduction puisse dire im- 
portante. 

‘— Tl avait été promis, au cours de la séanee du Conseil de 

Gouvernement du 4 juin qu’un second bac, destin & Pur 
sage exclusif des transports militeires, serait construit par le 
génie 4 Mechra Bel Ksiri, afin de permettre aux colons de Ia 
rive gauche du Sebou de-passer sans retards leurs produits 
par le bac actucllement existant. 

. 
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2° Construction d'un second bac & Mechra Bel Kstri, .   

soy 
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La promesse faite au Conseil a été tenue. 
3° Monopole du soufre. — Au cours du Conseil de Gou- 

yernement du 2 mai dernicr, le président de la Chambre 
WAgriculture de Rabat avait demandé la suppression du 
monopole du soufre ; il proposait en méme lemps que les 
Chambres d’agriculture soient autorisées & recevoir le 
soulre destiné aux besoins agricoles et A le vendre aux 
colons. 

La question de la suppression du monopole du soufre’ 
a &é examinée ; 1’état-major ayant demandé le maintien: 
du principe du, monopole, fa solution suivante:a été pro- 
posée, qui parait pouvoir donner satisfaction A la demande 
de la Chambre d’Agriculture de Rabat. 

Une fois les stocks ‘actuels écoulés, les Chambres d’a- 
ericullure feraicnt connailre A la Direction générale de 
lAgticullure les besvins de leurs régions, en indiquant les 
points ot les stocks pourraicnt étre constitués, et les cours 
les plus récents des soufres agricoles. Ces renscignements 
seraient transmis au monopole, qui effectuerait les achats 
el constituerait Ies dépdts. Ceux-ci seraient . gérés par les 
Chambres d'agriculture sous leurs responsabilité et sous 
le contréle des agents du monopole. Afin d'éviler toute 
spéculation sur ce produit, le soufre ne serait distribué 
wux intéressés que sur présentation d’un certificat du Con- 
lrleur attesltant leur qualité d'agriculleurs et leurs besoins. 

4° Les questions suivantes, concernant le ‘régime des — 
blés, sont examinées ensemble : - 

1° Achat-des blés par UIntendance : ; . 
2° Beonédration des droils de douane sur les produits 

agricolcs da Maroc imporlés en France (en particulier sur 
les blés) ow lont at moins contingentement, 

8° Enirée des blés 1ga1 dans les villes pour la constitu- 
tion des slocks de meuneric. ; 

Le président de la Chambre d’Agriculture de Rabat ex- 
pose la situation des colous producterrs de blé tendre, qui - 
eouptent sur iIntendance pour acheter leur blé a un prix 
rémunérateur, . 

Le Directeur général de l'Intendance expose, en ré- 
pouse, les considerations suivairtes : 
"Aw point de vue prix, celui auquel l'Intendance est au- 
lorisée & faire ses achats est définilivement fixé par un 
léléramme ministéricl du 3 juillet 1ga1, n° 6701 2/5, ré- 
pondant aux demandes faites par le Commissaire Résident 
Général, & la suite de la réunion de la conférence tenue Je 
27 juin 1gar, dans le cabinet du Directeur de l’Intendance. 

Au point de vue des-achats, le Directeur général de 
Pintendance se déclare engagé A acheter tes quantités de - 
hlé tendre offertes avant le 25 juin 1921, Si les sounaission-” 
naires de cette denrée veulent le livrer dans la limite du 
prix fixé par le ministre. 1 consent méme, d'accord avec le 
commandement, A interpréter le silence du ministre, dans 
sa réponse, comme un acquiescement & la demande faite 
par la Commission, de recevoir Jes blés aux centres d'achat 
de Mintendance, existant au moment des dits achats et non 
au picd des moulins, 

Mais il est wécessaire qu‘il-sache le plus tét possible 
quelles sont les personnes qui consentent A vendre dans les 
conditions spécifiées ct quelles quantités lui seroni offeries, 
afin de pouvoir élablir son plan d’achat, de monture et de 
transport. 

C'est pour celle raison qu'il a fait paratire la note en-
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voyée 4 la presse et communiquée aux intéressés. 
_ Cette note doit étre comprise dans le sens que toute 

personne ayant fait des offres avani le 25 juin et les renou- 
velant pour les mémes quantités ou pour des quantités 
moindres, & un prix inférieur du égal au prix limite, les 
verra accepter ; 

Que Ies mémes personnes ou d'autres faisanf des offres 
nouvelles ne les verront accepter gue dans la limite des 
besoins @ satisfaire. 

En résumé, les engagements pris aux séances du Con- 
seil de Gouvernement des 2 mai et 6 juin seront stricte- 
ment tenus. 7 

1] est, en outra, fait remarquer qu’en ce qui concerne 
‘Vavenir, le retour a la libeérté entidre du commerce exige 
qu’aucun autre engagement ine soit pris, pour quelque | 
denrée que ce soit. Le Service de I’Intendance fera ses 
achats librement, dans les conditions et aux prix fixés par 
le Ministre de la Guerre, et autant que possible dans les 
lieux ot il aura l'emploi des denrées dont il a besoin. 

Le Secrétaire Général du‘ Protectorat, reprenant ]’en- 
semble de la question, rappelle que la promesse d’achat du 
blé tendre par le Corps d’occupation a été faite au Conseil 
de Gouvernement du 2 mai, alors que le Protectorat ne pou- 

" vait pas encore connaitre quel serait le régime du blé de la 
nouvelle récolte. A ce moment, afin de donner satisfaction . 
aux demandes du représentant des colon’ au Conseil, les 
inesures suivantes avaient été prises : . 

tT’ Afin de permetire I'écoulement du stock de blé 
restant de la récolte 1920, un contingent d’exportation de 
90,000 quintaux a été ouvert. . 

2° D'autre part, afin de permettre aux colons de vendre 
leur blé tendre primeur dés qu’il serait hatiu, VIntendance, 
-sur la demande du Protectorat, a accepté d’acheter toutes 
les quantités de ce blé qui lui’ seraient offertes avant le 
25 juin, dans Ja limite du prix fixé par le Ministre de la 
Guerre. Ce prix ayant paru insuffisant & la Commission 
réunie le 27 juin, le Protectorat est intervenu auprés du Mi- 
nistére de la Guerre et du Minislaére des Affaires élrangéres, 
et en a obtenu Je relavement, sans que, toutefois, ce relé- 
vement ait été aussi impoctant que celui demandé par la 
Commission, mais, en définitive, la décision appartenait. 
-exclusivement au Gouvernement Francais, ces achats élant 
effeclués pour le comple du budget métropolitain, Le blé 
qui ne sera pas vehdu A I’Intendance sortira librement. 

En ce qui concerne Ventrée des blés dans les villes, la 
liquidation des stocks du ravitaillement sera terminée pour 
le r* aot. 

Mais les minotiers pourront, dés maintenant, acheter 
‘des blés de la nouvelle récolte et constituer des stocks ; les 
municipalités sont autorisées A laisser le blé entrer dans 
Jes villes pour la constitution de stocks de meunerie ou 
pour y étre warrantés par Ics magasins eénéraux, 4 la con- 
dition expresse que ce blé ne pourra étre ni vendu ni tra- 
vaillé avant la liquidation complete du stock municipal. 

La Chambre d’Agriculture de Casablanca demande en- 
fin que les produits agricoles du Maroc entrent en franchise 
en France ou qu’au moins un certain contingent soit admis 
chaque année sans payer de droits. Cette question fait partie 
du probléme général de Ventrée on France des produits marocains, & Vexamen depuis 1914. 

L’étude de la ‘révision de la loi de 1 
régime des produits muarocains 
cours depuis 1914, a conduit 

867, relative au 
importés en Algérie, en 

4 proposer I'établissement pour   

N° 456 du 19 Juillet IQ24: 

le Maroc d’un régime de contingentement analogue au ré~ 
gime tunisien. Une certaine quantité de blé et d’orge, no-~ 
tamment, fixée annuellement par décret, entrerait en fran- 
chise en France. Un projet de loi, tras favorable 4 1’établisse- 
ment de ce nouveau régime, et sur lequel l’accord a été fait 
entre tous les départements intéressés, a été déposé 4 la 
Chambre. Oo , . 

D’autre part, les biés devront payer, & leur entrée en 
France, & partir du 1° aodt, un-droit de 14 francs par quin- 

      

tal. Le Protectorat est disposé 4 faire, dés maintenant, les.- 
démarches nécessaires auprés du Gouvernement Fran¢ais,. 
et & lui soumettre les voeux du Conseil de Gouvernement et. 
du Conseil supérieur d’Agriculture & ce sujet. 

II. — QUESTIONS POSEES PAR LES SERVICES 

1° Exposé du budget de 1921, tel qu'il vient d'élre 
approuvé par les départements des Affaires étrangéres et 
des Finanecs. — Le Directeur général des Finances expose- 

‘dans quelles conditions spécialement difficiles ‘s'est réglé 
léquilibre du budget de rgaz, 
Ministére des Finances et le 
géres. . 

Dune part, malgré la prudence apportée dans les éva- 

récemment approuvé par le- 
Ministére des Affaires étran- 

    

luations de recettes et les fixations de dépenses, les premiers — 
mois de l’exercice ont laissé apercevoir de sérieuses moins- 
values dans toutes Jes. catégories de revenus. D’autre part, 
le Parlement francais a exigé du Maroc une participation 
trés importante aux dépenses militaires : prés de 30 mil- 
lions. . . 

M. Pietri s’étend sur cette derniére partie de la ques- 
tion. Tl ne faut pas se dissimuler la tendance rds marquée 
dle la métropole 4 entrer dans la voie des subventions du. 
budget chérifien au budget de la guerre, comme contre- 
partie des avantages lirés par Ie Maroc de la pacification. 

Il a méme fallu lutter vigourensement 4 la Commis- 
sion des finances de la Chambre contre le projet Calary 
de Lamaziére-Bokanowski-Loucheur, qui tendait & mettre a. la chatge du Maroc tout le programme de la pacification, sous la forme d'un emprunt marocain de 2 milliards, dont. 
le service aurait été écrasant pour le budget chérifien. 

Ce projet a-été abandonné, mais le Maroc a di consen- tir de lourds sacrifices dans une année ott ses ressources 
s‘annoncaient déji comme descendantes (25 millions -de moins sur le terlih, 14 millions de moins sur la douane, 
etc...). 

Grice & de nouvelles ‘compressions de dépenses, le défi- cit de prévision a pu étre réduit & 7 ou 8 millions, qui seront comblés 
1° Par un reli. ement des droits de mutations immobi- liéres (5 % au lieu de 4 ; en France, ro %), et mobiliéres. (2 5o 9% au lien de 2 sen France, 4 %). 
2° Par un relévement des droits de consommation intérieure sur le sucre (0,60,le kilo au lieu de 0,49). ‘ 3° Par la création d'un droit de consommation inté- rieure sur les bougies (0,40 le kilo). 
Ces derniers dr 

férieurs, les récentes augmentations visées en France. 
2° Exposé du dernier état de 

des négociations poursuivies & Po 
velles tenlatives ont été faites 
pour tenter de renouer Vaecor 
Banque de l'Algérie, 

la question monétaire et 
Paris. ce sujet. — De nou- 

1 Sans snecés jusqu'a présent, 
‘d entre la Banque d’Ftat et la 

accord brisé A la suite du refus de 

oits suivent, tout en leur demeurant in-- 
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~-cette derniére d’appliquer arbitrage nrinistériel, qu'elle 
-considére comme contraire & son statut légal. 

Le Protectorat aurait trés vivement désiré cet accord, 
qu'il avait préconisé depuis 1918 déja, mais son but, comme 
célui du Gouvernement Francais, est, avant tout, de réaliser 

Tunité monétaire franco-marocaine et de consacrer défini- 
tivement I’abolition de tout change entre la métropole et le 
“Maroc. 

Quelle que soit la formule retenue, c'est le but qui 

- yest en vue et qui sera atteint le plus tét possible. D’ici 1a, 
un modus vivendi proviscire donne, dés maintenant, toute 

-garantie & cet égard. 

3° Fixation du taur de base devant servir & F établisse- 
ment des tarifs du Tertib pour 1921. — Les tarifs devant 
servir de base & l’impét du Tertib pour 1g21 ont été fixés, 
-d’accord entre la Direction générale des Finances et les 

représentants des Chambres d’agriculture. 

Ils marquent une baisse trés sensible sur les tarifs de- 
1920. Quatre zones sont prévues : le prix du blé va de 65 4 
45 francs, suivant les zones, celui de l'orge de 30 francs 

-a 18,50, ete.. 

Le produit du Tertib est prévu pour 60 mitlions au 
lieu de 82 l’année derniére. 

Eauz de Casablanca. — Pour les besoins immeédiats de 
Casablanca, il est indispensable de commencer dés mainte- 

‘ nant de nouveaux travaux d’amenée des sources assez rap- 
prochées de Casablanca, pour que les travaux puissent 
étre exécutés dans une année avec des dépenses correspon- 
-dant aux ressources dont on peut actuellement disposer. 

Le programme envisagé par la Société concessionnaire 
~comporterait : 

1° La pose d’une conduite’ amenant une 
source d’un débit de 
-conduite 
Mell 

° J,’ addu tion de l'eau d’Ain Sebba, évaluée & 1.000 

matres cubes par jour environ. . 

nouvelle 

2.000 métres cubes environ ; cette 

viendrait se raccorder 4 la canalisation de Tit 

Pendant l’exécution de ces premiers travaux, il con- 
vient d’établir le programme technique et financier de 

' Vadducticn nécessaire aux besoins d’une ville de 200.000 
“habitants. ° 

_ L’Administration va faire préparer le plus activement 
‘possible les avant-projets des diverses solutions envisagées, 
notamment celle de 1’Oum er Rebia et celle d’Ouzoud dans 
Voued Oumercid, affluent de l’oued el Abib et enfin les 
barrages réservoirs ; les avant-projets pourront d’ailleurs 
étre soumis 4 des spécialistes d’hygiéne urbaine et de distri- 
bution, afin d’avoir leur avis sur les projets A réaliser en 
premier lieu. 

_ Le Conseil de Gouvernement est d’avis qu’il convient 
-d’adopter ce programme et d’étudier, tant pour Casablanca 
-que pour Rabat les larges projets d'adduction d’eau indis- 
‘pensables au développement de ces villes ; les moyens finan- 
‘ciers nécessaires devront étre préparés en temps utile afin 
‘que la réalisation des travaux ne souffre pas de retard. 

all. — Questions poses pan Les CoAMBRES D’AGRICULTURE 

ET DE COMMERCE 

Chambre d' Agriculture de Casablanca 

x° Situation des colons par suiie de l’accaparement de 
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eau de Tit Mellil pour Vapprovisionnement de Casablanca. 
— Cette question regardant la municipalité de Casablanca, et 
se trouvant, du reste, actuellement soumise A la justice, 
n’a pas été examinée.- 

a° Alimentation en eau du centre de Ber Rechid. — Le 
projet d’alimentation en eau du centre de Ber Rechid est 
prés d’étre terminé. Suivant le désir des colons de ce centre, 
son exécution pourra étre immédiatement entrepri§e, les 
crédits nécessaires étant-mis 4 la disposition de la Région de’ 
la Chaouia et par priorité sur l’exécution du projet de 
marché. 

3° Question de la main-d’ceuvre indigéne sur les chan- 
tiers de travauz publics. — La Chambre d’Agriculture de 
Casablanca demande que dans la fixation des salaires des 
ouvriers indigénes sur les chantiers de travaux publics, il 
soil tenu compte de la diminution du prix de la vie. - 

Le Directeur général des Travaux publics fait connaitre- 
que d’ apres les derniers renseignements recus, le prix de: ~ 
la main-d’ceuvre s’est déji notablement abaissé sur 4es 
chantiers du Sud. 

Tl est tout disposé & se faire représenter aux réunions 
d’intéressés qui s’occuperont de cette question. - . 

Il donne, d’autre part, des renseignements sur le recru- 

tement des chantiers du Nord ; il a d& are suspendu durant 
quelque temps 4 cause de 1’ état sanitaire 8, Oujda ; dés qu’il 
pourra étre repris, la situation s ‘améliorera assez vite sur 

les chantiers du Nord. 

5° Vou au sujet des questions @ poser « au Conseil de 
Gouvernement per les groupements consultatifs. — Le 
Chambre d’Agriculture de Casablanca a exprimé le désir 
que les groupements consultatifs ne portent au Conseil de’ 
Gouvernement que les questions d’intérét général pour le 
Maroc ou pour la région qu’ils représentent, et aprés avoir 
épuisé les moyens habituels d’aboutissement auprés des 
services compétents. 

Le Secrétaire Général du Protectorat fait observer que, 
dans le télégramme provoquant la question: des. chambres 
consultatives, il est spécifié que les questions d’intérét gé- 
néral seules doivent atre présentées au Conseil. 

En application du voeu de la Chambre d’Agriculture 
de Casablanca, les voeux de Boucheron sont renvoyés a 
l’examen de la Région. D’autre part, la question de l’amé- 
lioration des relations postales entre Fes et Casablanca a 
été réglée directement entre le représentant de la Chambre. 
mixte de Fés et le Directeur de l’Office des P.T.T. 

Chambre de Commerce de Casablanca 

1° Préts hypothécaires sur les immeubles en voie d'im- 
matriculation. — La question est renvoyée au prochain 
Conseil, afin de permettre aux services de procéder & une 
étude compléte de cette affaire. 

2°Conditions financiéres de la prochaine récolte.:— Le 

président de la Chambre de Commerce de Casablanca signale 
que les directeurs des succursales de la Banque d’Etat et de 
la Banque de l’Algéric, de cette ville, ont les moyens de. 
faire trés largement le réescompte du papier agricole, ce 
qui permettra aux colons de rec ‘voir sans retard le prix de 
leur récolte. 

3° Vente aux enchéres des marchandises abandonnées 

en douane, — La Direction générale des Finances est dispo- 
sée i déférer au voou du commerce tendant A dessaisir la
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douane au profit des courtiers de commerce, de la vente des 
marchandises, abandonpées en douane, a exclusion, bien 
entendu, des Marchan ises préemptées, qui appartiénnent 
i Etat et que celui-ci tient & vendre sans le conconrs de 
personne. . : 

4° Droit.de.sorti¢,sur les pites alimentaires. — Le, dé- 
marches nécessaires seront entamées pour parvenir 4 l’abo- 
lition de ce droit, qui ne figurait pas aux tarifs organiques 
et qui n'y a été ajouté que par la suite, sur l’initiative du 
Comité de Tanger, mais aucune date ne peut étre précisée 
quant 4 l’aboutissement de ces démarches. 

Chambre d’Agricullture de Rabat 

1° Epoque de_lV’adjudication des travaux d'adquction | 
d’eau d’ Ain Zebzar, — Le projet va étre approuvé ingessam- 
ment par la Direction générale des Travaux publics. 

2° Adjudication du pont de Ksiri. — Cet ouvrage a été 
mis au concours ; les projets sont actuellement examinés A Ja Direction générale des Travaux publics 
sera prononcée dans quelques semaines. 

3° Modification du dahir sur la délimitalion du 
maine public. 

; Vadjudication 

do- 

4° Délimitation des merjas. — Ces deux questions se- ront présentées par le Directeur général des 
blics & un prochain Conseil, en 
des eaux, 

Travaux pu- 
méme temps que le code 

o° Aménagements de passages @ niveau. — Hauteur ponts, — La Chambre d’Agriculture de Rabat demande que les accés des passages A niveau des chemins de fer en construction soient améliorés ; d’autre part, elle désirerait voir augmenter la hauteur disponible sous les tabliers des ponts-routes qui franchissent les voies ferré 
Le Directeur général des Travaux publics fait connattre qu'il a donné l’ordre d’achever les travaux des abords de ceux des passages 4 niveau qui jusqu’A présent n’avaient fait Vobjet que d’aménagements provisoires. 
En ce qui concerne les passages par-dessus de fer, les hauteurs disponibles sont celles qui mentaires sur les réseaux francais, 
Le veeu de la Chambre d’ Agriculture vy qué aux services constructeurs en leur de nir compte et d’augmenter la h 

n’én résultera pas 
‘tante. 

des 

es nouvelles. 

les chemins 

sont régle- 

a tre communi- 
mandant d'en te- 

auieur toutes les fois qu'il 
d’augmentation de dépenses trop impor- 

Chambre de Commerce de Rabat 
Coopératives céviles. — Le président de la C Commerce de Rabat expose les doléances de sa contre le fonctionnement de la coopéralive des naires. Celle-ci serait sortie de son réle en venda venant, au lieu de se limiter & ses membres. devenue une véritable société commerciale et devrait tre soumise 4 toutes les charges qui grévent ces derniéres, D’autre part, le Protectorat_ défendant aux fonction- naires de faire du commerce, i] n’est pas admissible (que ceux-ci dirigent la coopérative dans sa forme actuelle. Enfin, des avantages sous la forme de préts & trés faible intérét lui sont consentis par le Gouvernement, qui permet 

hambre de 
compagnie 

nt & tout 

Elle serait ainsi 

OFFICIEL ‘ N° 456 du 1g Juillet 1921. 

  

, 

ainsi & la coopérative de faire une concurrence déloyale aux 
autres commercants. . a. 

Ii est _répondu, sur le premier point, que la législation 
des coopératives en France, sur laquelle le Protectorat dé- 
sire se modeler, permet A ces derniéres de vendre A dautres. 
personnes qu’a leurs membres. C’est lA une évolution nor- 
male qui a permis aux coopératives de prospérer en éten- 
dant leur champ d'action. La coopérative de Rabat est, du 
reste, soumise aux mémes régles que les sociétés commer- 
ciales et, notamment, elle paie patente. 

D’autre part, on ne peut dire que gérer la coopérative | 
soit, pour les fonctionnaires qui s’en occupent, faire acte de 
commerce. IIs ne recoivent, en effet, aucune rémunération, 
alors que le commergant fait des bénéfices en proportion de 
Veffort qu'il réalise. ; 

, Enfin les avantages accordés sous forme de préts 4 la 
coopérative des fonctionnaires sont ceux dont la loi fran- 
gaise du 7 mai 1gr7 fait bénéficier les coopératives de 
consommation. Cet avantage est, du reste, accordé moyen- 
nant une contre-partie : les bénéfices réalisés sur les achats 
des personnes non adhérentes, vont a la constitution d’un 
fonds de réserve spécial qui doit étre affecté aux cellvres so- 
ciales ou de bienfaisance. La coopérative des fonctionnaires. 
a ainsi fait des dons a la Société de bienfaisance de Rabat. 

Chambre de Commerce de Meknés 

Mise en adjudication des travaur-de chemins de fer. — 
Pour les travaux qu’ils auront ad faire exécuter 4 Meknés, les 
chemins de fer militaires feront, dans toute la mesure du 
possible, appel & la concurrence entre les tacherons et entre-, preneurs de la région. 

Transports gratuils pour les 
— La Chambre de Commerce de Meknés demande que ces transports soient supprimés afin. de faire disparattre toute cession irréguliére de denrée & des tiers. 

Ii n'est pas possible d’enlever aux agents des chemins de fer militaires la gratuité des transports dont ils bénéfi- cient au méme titre que les agents de tous les chemins de fer. Dans une conférence tenue récemment a la Région de Meknés, il a été reconnu que les fournitures livrées aux che- minots avaient été contrélées et qu’elles s’étaient faites régu- ligrement. Il a été en outre décidé que les agents feraient dorénavant appel & la concurrence entre tous les commet- cants pour leur ravitaillement. 
Demande d’admission d'un délégué de la Chambre mixtz au sein de la Commission ad. 

examiner les offres des soumissionna 
Uéclairage électrique de Meknés. — 
parait pas utile de chan 
du précédent Conseil d 
villes sont suffis 
des charges 

ministralive appelée & 
ires & la concession de 

Nl est répondu qu'il ne 
ger le régime qui a été défini lors 
e Gouvernement. Les intéréts des 

amment sauvegardés par le fait que le cahier & imposer aux soumissionnaires est, au préala- ble, soumis & Vexamen de la Commission municipale; d'au- tre part, le Chef des Services municipaux fait partie de ta Commission administrative chargée d'examiner les offres. Demande de construction dun collége & Meknés. — Le Commissaire Résident Général fait observer Gasablanca, Rabat ct ujda des établissements d'enseigne- ment secondaire   qui sont autrement importants que celui 

agents des chemins de fer. - 

qu'il existe a - 
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de Meknés et qu’il importe de doter au plus tot d’immeubles 

convenables. Tl y a certainement intérét 4 renoncer & la poli- 

tique de construction qui consiste & amorcer un peu partout | 

des locaux scolaires et & n’en terminer aucun. 

Un terrain est réservé pour la construction d’un collége 

% Meknés; mais on ne peut envisager le commencement des 

travaux avant deux ans au moins. On ne néglige du reste 

pas la ville nouvelle, dont l’école vient d’étre terminée. 

Enfin, le cours secondaire de Meknés, qui ne compte 

encore qu'une cinquantaine d’éléves, est installé dans des 

batiments en pierre : il est bon, avant de se lancer dans des , 

constructions, de savoir un peu plus exactement ce que cette 

‘institution deviendra. - 

Chambre de Commerce de ‘Kénitra 

Modification des articles 5 ef 6 de la Convention de 

concession des ports de Rabat et de Kénitra. — La Chambre 

de Commerce de Kénitra expose que le contrat de conces- 
sion ne prévoit qu'un seul compte pour la construction et 
Vexploitation des deux ports en question et elle demande 
qu'il en soit tenu deux. , 

Le Directeur général des Travaux publics fait connaitre 
que cette question intéresse la Chambre de Commerce de 
Rabat et la Société des Ports et qu’avant de la discuter, il 
parait nécessaire de les consulter. 

Tl en est ainsi décidé par le Conseil de Gouvernement. 

‘Application du dahir du 5 juillet 1920 : perception 
séparée des droits d’enregistrement et de plus-value, — Cette 
question sera étudiée par la Direction générale des Finances 
et présentee au prochain Conseil. 

Discussion des tarifs de chemins de fer. — La Chambre 

de Commerce de Kénitra signale que les prix fermes applj- 
qués, depuis le 16 juin 1921, aux transports par voie ferrée 
vers Meknés présentent des anomalies avec les prix calculés 
d’aprés les tarifs généraux. 

Ces prix fermes ont été calculés sur les longueurs des 
routes allant de Rabat et de Kénitra 4 Mekués, routes qui 
sont plus courtes que la voie ferrée. C’est ce qui expliquc les 
‘anomalies signalées. 

Pareille maniére de calcul a été adoptée dés le mois de 
juin de l’année derniére sans soulever, & ce moment-la, les 
réclamations du Commerce. 

Les nouveaux prix fermes ne différent des anciens que 
par une réduction de 30 %. Leur mise en vigueur favorise 
dione davantage encore les expéditeurs des trois ports qui 
envoient des marchandises 4 Meknés. 

Chambre mixte de Mazagan 

Port de Mazagan.. — Le président de la Chambre de 
Commerce de Mazagan expose que sa Compagnie craint un 

‘-arrét dans les travaux du port de’ Mazagan. 
Le Directeur général des Travaux publics fait connaitre 

que les dragases de Mazagan vont commencer : la drague 
vient d’étre réparée et les chalands porteurs de dragages 
viennent d’arriver 4 Mazagan. , 

L’administration veillera A ce que l’entreprise déploie 
Vactivité désirable. 

D’autre part, les travaux de protection de la passe d’en- 

s ca 
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trée vont commencer et recevront le développement néces- - 
.Saire & l’amélioration de l’abri. . 

Enfin, on prépare le projet des travaux négessaires pour 
permettre & Mazagan de recevoir les bateaux de cabotage. 

Pont d’Azemmour, — Le président de la Chambre de - 
Commerce de Mazagan demande s'il’ he serait pas possible 
de créer au moins pour les piétons et’ les"voitures légéres, un 
passage provisoire permettant de remédier aux inconvé- 
nients de la traversée par le bac. : 

Le Directeur général des Travaux publics fera mettre 
cette question a 1’étude. 

Sécurité des colons. — Il sera rappelé aux autorités de 
contréle qu’elles doivent proposer ou prendre a l’égard des 
autorités indigénes, suivant Je degré de leur compétence, 
toutes les mesures de coercition ou de sanctions nécessaires, 
aux fins d’assurer la répression rapide des délits et des 
crimes. 

Une action constante et énergique exercée sur les chefs 
indigénes est capable d’assurer la sécurité-des colons. 

po 

ee , 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

a la date du 44 juillet 1924. 
  

SM. le Sultan a visité pour la premiére fois la ville 
d’Ouezzan au cours de son voyage de retour de Fés & Rabat. 
Elle y a regu un accueil chaleureux. Sa présence dans la 
Cité sainte des Cheurfa a eu une haute portée politique et a 
causé une profonde impression qui aura une grande ‘réper- 
cussion sur Jes tribus dissidentes de cette région. 

Celles-ci_ se livrent actuellement A leurs travaux de 
moisson, restant sourdes. aux sollicitations de lagitateur 
Moulay Ahmed el Beggar qui voudraient les entrainer dans 
de nouvelles aventures. 

Chez les Beni Ouarain, le calme a régné. Les quelques 
groupes restés dissidents sont de plus en plus génés par nos 
postes ; leurs troupeaux, réfugiés dans la haute montagne, 
en sont chassés par le manque d’eau. 

Depuis Voccupation des points commandant les com- 
munications de Bekrit, les convois pour le ravitaillement de 
ce poste ont pu circuler sans incident. Les Beni M’Guild et 
les Zaian insoumis, bombardés par nos avions, menacés par 
les diversions incessantes faites par nos partisans sur les 
deux rives de l’Oum er Rebia en partant d’Itzer, s’empres- 
sent actuellement de faire leurs travaux de moisson, ‘crai- 
gnant loccupation définitive de leur pays. - 

L'agitateur Belgacem N’Gadi, qui a quitté le Tafil 
dans l'intention de se rendre dans la Ha 
journe actuellement dans le Haut Chéria. Les populations | du versant nord de I’Atlas paraissent peu empressées A le 
recevoir, tandis que les Ait Haddidou semblent lui faire des . 

age. . 
Dans PAnti-Atlas, au sud de Taroud 

nant ce Merrebi Rebbo, est si 
il encourage 1 

alet 
ute Moulouya, sé- 

ant, Neiem, lieute- ' 
enalé chez lés Ida ou Zekri, ot 

agitation que les mesures prises par le pacha   de Taroudant ont permis de localiser.
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s
 

  

on &3 3 

1542 

1543 

1544 

1554 

1555 

1556 

1557 

1560 

1564 

1562     

DATE 

Winstitution 

26 juin 1924 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

TITULAIRE 

Lacor, Francvis, 

63, r. Henri-Popp, Rabat 

Busset, Francis, 
Immeubla Paris-Maroc, Casablanca 

id. 

id. 

id. 

id, 

id. 

id. 

Atalaya y Arcos Carlos, 
23, rue Aviateur-Coll, Casablanca 

Busset, Francis, 
Immouhle Paris-Haroc, Casablanca 

id. 

id. 

id. 

id, 

Fabre, Alexandre, 
avenue des Qudaias, Marrakech-Qudliz 

id. 

id. 

id. 

id. 

Lambert de Grémeur, Gabriel, 
Océanic-Hétel, Rabat 

id. 

Cartier, Adrien, 
négociant 4 Mogador 

id. 

id. 

id. 

id.     

PERIMETRE 

Cété du carrs 

4.000 m. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

  

CARTE 

au 17200.000* 

Deminat (E) 

O. Tensift (E) 

id. 

Marrakech-Sud (E) 

id. 

Casablanca [0] 

O. Tensift {0) 

Marrakech- Sud (0) 

id. 

id. 

id. 

id. - 

Fés (0) 

id. 

Mogador 

id. 

id. 

id. 

id. 

Wopador et D. EI Mtougui (0) 

Mogador 

REPERAGE 
du centre du car.e 

2.000 métres Ouest et 800 meétres 
Nord du marabout Si Mohd. ou Daoud. 

du marabcut Si Zemouri. 

400 métres Ouest du marahout Si 
Mohd. bel Kassem. 

4.200 métres S. et 1.200 métres Ouest 
du marabout Si Mohd. bel Kassem. 

3.850 métres Nord e: 2.800 metres Est 
du marabout Si Heddi. 

250 métres Sud et 1.800 métres Est du 
marabout Si Heddi. 

1.600 métres Est et 7.800 métres Sud 
du marabout Akoreich. 

1.600 métres Est et 3.600 matres Sud 
du marabout Akoreich. 

Marabout Si ben Slimane. 

2.000 métres Est et 1.200 mnétres Nord 
du marabout Si A. E, K. ei Maachi. 

du marabont Si A. E. K. el Maachi_. 
1.400 métres Nord et 3.900 métres Est 

du marabout Si Mohd. Shai. 
2.200 métres Quest du marabout Si 

Sadoune, 

1.800 métres Est du marahout Si Sa- 
doune. 

1.000 métres Ouest et 4.{00 maétres! 
Nord du marabout de la Za. Si Kha 
led. 

1.000 métres Ouest du marabout de la 
Za. Si Khaled. 

2.600 métres Est et 2.900 métres Nord 
du marabout de la Za. Lalla Taker- 
koust. . 

2.000 métrea Est et 1.600 méatres Sud 
du marabout de la Za Lalla Taker. 
koust. 

2.000 métres Est et 2.000 métres Sud 
du marahbout dela Za. Talatninowal | 

250 métres Ouest et 1.400 métres Sud 
du marabout Si Mohd. Chleuh. 

200 métres Sud et 5.75v métres Ouest 
du marabout Si Abdh. el Khiyat. 

2.100 métres Nord et 600 métres Ouest 
du marabout Si bou Othmane, | 

700 métres Ouest et 1.200 Nord del’an- 
gle Nord-OQuest du Dr Si Moh. Od. 
Ali. 

du marabout Si Kaouki. 

3.660 n étres Est et 2.200 Nord du ma- 
rabout Si b. Rja. 

2.600 métres Guest et 300 métres Nord 
du marabout Si A. EF, Ouahad. 

2.000 métres Quest et 1.700 métres Sud 
du marabout Dr Aouguenni.   400 métres Nord de langle Nord~Est 

Plomb, cuivre, 

2.300 métres Sud et 400 métres Ouest! _ 

1.000 métres Est et 3.200 métres ‘Sud 

2.800 métres Est et 3.500 métras Sud Fer titané, ma-l 

MINERAI 

étain et conne- 
xes, 

Fer, or. 

id. 

  

Plomb. at 

Fer, or. 

Fer etconnexes,|}- 

Fer, or. 

id. 

id. 

id. 

id. I: 

Fer etconnexes.|, 

id. — 

id.   id. 

id. 

   

  

    
    

Hydrocarbures, 

id. : 

Mispickel, or, : 
argent, . 

Cuivre, hydro-if 
carburesg. 

gattite, or, hy-|f . 
drocarbures. {f. ' 

Hydrocarbures. 

id. 

Cuivre, hydro-if 
carbures.   du Dt Kd. Neknafi. 

  

Hydrocarbures.§
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            ' 4.900 métres Sud et 1.000 métres Ouest 
du signal géodésique 657,3 (Dj. 
Seddina-.     

14129 a 1 . . 

| 
2e : PRRIMETRE CARTE REPERAGE 
sé DATE : Z _ , . MINERAt 
g8 dinstituvion TITULAIRI cote da carr au 17200.000 du centre du carré 
ms ! | 

1 che ow . npr | ani | . Edouard, 4.000 m. Fes E) 3.400 métres Est et 4.200 métres Nord 1565 26 juin 1921 lg nua Auiewonten Paris du marabout Si Mohd. b. Abed. Hydrocarbures. 566 id 1 id. id. Fes 0 6.600 métres Ouest et 2.400 metres Sud 1566 id. 
du signal s¢odésique 529- id. i567 id id. id. id. 4.100 métres Est et 600 métres Nord our | id. 
du signal géodésique 529, id. ; id. es E 2.200 métres Nord du signal géodési- 

: d. id. Fés .E) ~<UU metres Nord du signal géodési 1568 id. : que 597,9 id. 1569 id id. id. Fes .O /6.600 métres Ouest et 1.800 métres ° id. 
Nord du signal géodésique 529. id. 5 . id. id. Fes (BE: 6.200 métres Nord du signal géodési- 

1570 id. ' 
que 597,9. 

id. A i. . id. id. id. 1.800 métres Sud du signal géodési- f 1571 id. 
que 597,9. " ; id. = ; id id. id. 3.400 métres Est et 8.200 métres Nord 

1572 id id. i e ; . 
du marabout Si Mohd. b Abed. id. 1573 id id. id. id. 7.400 métres Est et 7.500 métres Nord . 

of td. 
du marabout Si Mohd. b. Abed, id. {574 id id. id. id. 7.400 métres Est et 3.500 inétres Nord ° ta. 
du marabout Si Mohd. b. Abed. id. 1575 a id. id. id. 41.500 métres Est et 4.300 métres Nord ae id. 

| du marabout Si Mohd. b. Abed. id. qo, . id. id. id. 600 métres Ouest et 1.200 métres Nord 
1576 id i 

: : 
. 

du marabout Si Mohd. b. Abed. id. A i577 id id. id. id. 600 métres Quest et 5.200 métres Nord pf) tee id. 
du marabout Si Mohd. b. Abed. id. 1578 id id. id. id. 2.300 métres Ouest et 700 métres Sud du ; ta. 
signal géodésique 313,1 (Sba Rjel). id. 1579 id id. id. id. 5.200 métres Est et 4.800 métres Sud . em 
du signal géodésique 657,3 id. A 

Hl iso id. id. id. id. 5.200 métres Est et 800 métres Sud du . signal géodésique 657,3. id. | 4584 id id. id. id. 3.400 métres Est et 200 métres Nord . . re 
du marabout Si Mohd. b. Abed. + id. . id. id. Fés (0; 700 métres Est et 600 métres Nord du . }) 1582 | id. 
signal géodésique 801. id. 4583 id id. id. Fés (E) 400 métres Est et 5.900 metres Sud du iz , 
signal géodésique 686 (A. May. Tou- 
ami). id. 4584 id. id. id. id. 1.200 métres Ouest et 3.600 métres ; 
Nord du signal’ eéodésique 463,5 . (Dj. Chouachi). id. 1585 id “id. id, Quezzane (E) 7.900 métres Nord et 5.000 metres Est ; ee ‘ a - du signal géodésique 158 (El Mogra). id. 1586 id. id. id. Fés (E) 1.000 métres Ouest et 8.900 métres Sud - 
du signal géodésique 657,3 (Dj. Sed- 
dina). id. 1587 id id. id. id. 400 métres Est et 1.900 métres Sud du ° . 
signal géodésique 686 (A. May. Tou- 
ami). id. 1588 id id. id. id. 7600 métres Nord et 1,200 métres i . 
Ouest du signal géodésique 463,5 
(Dj. Chouachi). id. 1589 id id. id. Ouezzane (E) 11.900 métres Nord et 2.250 métres Est ° , 
du signal géodésique 158 (El Mogra). id. 4590 id. id. id. id. 7.900 métres Nord et 3.000 metres ‘ 
Onest du signal géodésique 158 (El 

- Mogra), id. 1591 ‘id. id. id. Fés (Ei 400 métres Sud et 1.200 métres Ouest 
du signal géodésique 463,5 (Dj. 
Chouachi'. id. 4592 id. id. id, id. 600 métres Ouest et 9.200 Nord du ma- ; , 
rabout Si Mohd. b. Abed. id. 1593 id. id. id. id.     id.
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14594 | 26 juin 1921 Legé, Edouard, 4.000 m. Fés (E) 4.600 metres Est et 4.500 metres Sud| °»: 

) 3, rue Meissonier, Paris du signal géodésique 686 (A. May.! , 
Touami}. Hydroecarbures. 

1595 id. id. id. Ouezzane (EB) 7.900 métres Nord et 1.000 métres Est 
‘ du signal géodésique 158 (El Mogra). 

. - . ‘ id. 

1596 id. id. id. Fés (E} ’ 900 métres Sud et 1.000 métres Ouest 
du signal géodésique 657,3 (Dj. Sed- 

. . dina}. id. 

4507 |, id. Sie Royale Astunlenne des Mines 3.300 m. Oujda (E) ’ 13.400 métres Sud et 750 métres Ouest 
: 42, avenue Gabriel, Paris 2 du marabout Si Djabeur. Plomb. 

1598 id. M"« Cartannaz, Fernande| 4.000 m. Oujda [OJ Longitude: 5 G. 17’ 13 et latitude: 38 . 

-X Wahowan, dép' de Constantine G. 62’ 05. Zine, fer,plomb, 
cuivre,manga- 
nése et conne-| 

xes, : 

1599 id. id. id. id. Longitude; 5 G. 22’ 60 et latitude: 38 ; 
G. 62’ 03. ; id. 

1600 id. . Meunier, René, id. Oucgzane [EK]. [4.650 métres Est et 1.400 métres Sud) 

ju 40, rue de Safi, Rabat du marabout Si Allal. Hydrocarbures, 
4602 id. G+ Chérifisnns de Recherches et de Forages, id. id, 2.800 métres Sud et 2.500 métres Est 

: _ 67, bd. de {'Horloge, Casablanca du signal géodésique 182. id. 

4603 id. Meunier, René, id. Fés (0) 2.100 métres Est-et 2.150 métres Sud 
40, rue de Safi, Rabat : du marabout Si Mohd. el Ouezzani. id. - cu 

1604 id. id. id. id. 6.100 metres Est et 100 métresSud aul - 
marabout Si Mohd. el Ouezzani. id. 

1605 id. Bohly, Henri, id. ’ Casablanca [(O] {425 métres Ouest et 3.378 métres Nord 
184, boulevard de Lorraine, Casablanca , du signal géodésique 169. id. 

4606 id. Meunier, René, id. Meknés [FE] 1.800 métres Sud et 1.200 métres Ouest 
40, Rue de Safi, Rabat ‘| du marabout Si Kassem. id. 

B id. $'e §. Pearson & Son L",| Polygon? ir- Fés (0) (Pour la définition du périmétre, voir 
41, Parliament Street, Londres régulier. la sentence de la Commission Arbi- 

trale, B. O. n® 437 du 8 mars 1921). id: 

C id. Ste W" H. Muller & C* id. id. id. id. 
: a La Haye (Hollande) 

D id. id, id. id. id. id.         
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i. -- CONSERVATION DE RABAT 
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Réquisition n° 119° 
Suivant réquisilion en date du 13 mars 1g20, déposée A la Con- 

*-$ervation le méme jour, M. Croizau, Gaston, Elienne, marié & dame 

Dubois, Marguerite, Eléonore, & Paris, (16°), le 26 juillet 1&8, sous 
le régime de la communauté réduite aux acquéls, suivant contrat 

recu le 23 du méme mois par M® Michaud, notaire A Dourdan (Seine- 
et-Oise, demeurant ct donficilié 4 Rabat, avenue du Chellah, n° ra, 

a demandé !’-mmatriculation en qualité de propriétaire dune pro- 
pricté dénominée « Jardin Hadj Ahmed n° 22», & laquelle ila déclareé 
vouloir donner ie nom de « Jardin de VAvenue do la Gare », consis- 

tant en terrain & batir, située & Salé, A 1 kilometre au sud de UV Aque- 
duc porlugais, quartier Tabriket. 

(1)'Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, su: 

’ timmueuble, & la Justice de Paix, au bureau du Cafd, A la Mahakmi 

: du Cadi, et par vole de publication dans les marchés de ir 
région. 

t 

| Cetie propriété, occupant une superficie de 6.200 matres carrés, 
est limitée : au nord, par une route makhzen; a lest, par la propriété 

_ de £1 Hadj Mohamed el Bathi, pacha de Salé; au sud, par une im 
passe publique ; 4 Vouest, par la propriété des héritiers de El Hadj 

. Mohamed el Arch Sria, représentés par Si Hamed el:Arch, demeurant. 
a Salé, Bab Hassen. : 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance iV n’existe sur le 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quil en est propriétaire cn vertu d'un acte d’adoul en date du 
29 Rebia [* 1337 (3 décembre 1919), homologué, aux termes duquel 
Si El Hadj Ahmed Ben Si Mohammed El Kadi et Si Tahar ben $i 
Mohamed El Mokhtari lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conseivateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
M. ROUSSEL. :   

Des convocations personnelies sont, en outre, 
riverains désignés dans la réquisition. 

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

adressées aux
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 Réquisition n° 120° 

Suvant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Croizau, Gaston, Etienne, marié 4 dame 

Duhois, Marguerite, Eléonore, & Paris, (16°), le 26 juillet 1898, sous 

le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

regu le 23 du méme mois par M® Michaud, notaire 4 Dourdan (Seine- 

et-Oise, demeurant et @onficilié & Rabat, avenue du Chellah, n° 13, 

a demandé I'immatriculation en qualité de propriétaire dune pro- 

priété dénommeée «a Jardin Hadi Ahmed n° 8 », & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Tabriket », consistant en terrain a batir, 

situdée & Salé, A 1.500 métres de Bab Sebta, au sud de la route de 

Kénitra. ; _ ; ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.000 métres carrés, 

est limilée .: au nord, par Ja propriété de Sidi Bou Amar el Ben 

* Azaoui, demeurant 4 Salé, et par celle de El Hadj Driss Balafredj, de- 

-meurant a Rabat ; 4 Vest, par un chemin makhzen ; au sud, par la 

: propriété de Sidi Tahar, Rounti Aouich, demeurant A Salé, et par celle 

. du equérant ; a Vouest, par celle de Si Mohamed Cherkaou:, demeu- 

rant d Sal¢. . ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur le dit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

quwil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

ag Rebia Ie* 1339 (2 janvier 1919), homologué, aux termes duquel Si 

_ El Hadi Ahmed ben Si Mohamed el Kadi et Si Tahar ben Si Mohamed 

“El Mokhtari lui ont vendu ladite propriété. ' . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 2 Rabat. 
. M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 121" 

Swivant réquisilion en date du 13 mars 1920, déposée a la Con. 

vers*.ion le méme jour, M. Croizau, Gaston, Etienne, marié A dame 

Wuinis. Marguerite, Eléonore, 4 Paris, (16°), le 26 juillet 1&8, sous 

ie régime de Ja communauté réduite aux acquéts, suivant contrat 

recu le 28 du méme mois par M® Michaud, notaire 4 Dourdan (Seine- 

et-Oise, demeurant et donf.cilié 4 Rabat, avenue du Chellah, n° 12, 

a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire dime pro- 

priété dénommée « Bled Rizouani », 4 laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom: de « Quartier Rizouani », consistant en terrain & 

batir, située & Salé, 4 2 kilométres de la porte de Bab Sebta. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4.ooo métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Si Brahim Razouani, demeu- 

rant h Salé, derb Jdid ; 4 lest, par celle de Mohamed el Chihel, de- 

meurant A Salé, quartier de la Talaa Ras Ségéra ; au sud, par la gare 
du chemin de fer de Tanger’’ Fés ; A l’ouest, par la propriété de 
Abdellah Gharbi, jardinier, demeurant & Salé, quartier de ‘a ae. ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ct 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

“3 Djoumada 1°" 1339 (4 février 1919); ‘homologué, aux termes duquel 
’ Brahim bén E] Hadj Mohammed FE] Ghezouani lui a vendu ladite pro- 

” pridté. 2 oF 
* Ke Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

! M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 122° 

Sulvant réquisition en date du 13 mars 1920, déposée A la Con- 
servation le méme iour, M. Croizau, Gaston, Etienne, marié A dame 

‘Dubois, Margueriie, Eléonore, 4. Paris, (16°), le 96 juillet 1898, sous 

le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant*contrat 
recu le 23 du méme mois par M® Michaud, notaire A Dourdan (Seinc- 

a demandé V:mmatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
et-Oise, demeurant et donticilié a4 Rabat, avenue du Chellah, n° 12, 

‘a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire ,d’une pro- 
priété dénommée « Jardin de Hadj Abdelkader Leghir », a laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Grand Jardin de la Gare », con- 
‘sistant en terrain A batir, située a Salé, au sud de la route de Kénitra 

‘et 41.500 métres de Bab Sebta. . 
Cette propriété, occupant une superficie de &.oco métres carrés, 

est Emitée : au nord par une rue non dénomméc ; 4 lest, par um 

chemin ct par la propriété de Abdallah El Gharbi, demeurant A Salé, 
-quartier de la Talaa ; au sud, par la gare du chemin de fer de Tanger 
th Fas ; \ Vouest, par la propriété de M. Rossi, boulanger & Salé, rue 

Sidi Emquij. - 
Le requérant déclare qu’A sa conn: mce il n’existe sui le dit 

immeuble aucune charge ni auctin dro. . él actucl ou éventuel autre 
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.qu’un droit de gza de 12 fr. 25 par an au profit des habous, et qu'il 
en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 24 Djou- 
mada I*¥ 1331 (2 avril 1913), homologué, aux termes duquel Si Ahmed 
ben Si El Hadj Abdelkader ben El Kébir lui a vendu Ja dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
~- M. ROUSSEL. 

Réquisiiien n° 534. 
Suivant réquisition en date du 1a mai-1ga1, déposée A la Conser- 

valion le 17 du méme mois, M. Artaud, Louis, représentant de com- 
merce, marié 4 dame Bernavon, Louise, Frangoise, 4 Beaucaire (Gard), 
le 2 février 1904, sans contrat, demeurant A Casablanca, rue Aviateur_ 
Védrines, ef faisant élection de domicile 2 Petitjean, chez M. Heitz, 
rue Bourrelier,-a demandé limmatriculation en qualité de proprié- 
taire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner ie 
nom de : « Immeuble Artaud », consistant en maison, située 4: 
Petitjean (ville). . 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.860 métres carrés, * 
est limitée : au nord-ouest par wne rue non dénommée; au nord-est 
par une rue non dénommée; A Vest par la propriété de M. Chami- 
nade ; au sud, par Ja propriété de M. Berr, demeurant i Dar Bel 
Hamri. 

Le requérant déclare qu’\ sa connnaissance, i} n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte du 14 février rga1, aux 
termes duquel l’Administration des Domiaixes Iii a vendu ladite © 
propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
_M.' ROUSSEL. 

. u 

Réquisition n° 535° 

Sucvant réquisition en date du 2 avril 1921, déposée 4 la Conser- 
vation le 18 mai suivant, Mme Walten, Ad4; Florence, veuve de M. de. 

Cuevas, Eduardo, décédé A Larache, le 5 nevembre 1g08, demeurant 
4 Larache, ayant pour mandataire son fils, M. d’Arcy de Guevas, 
demeurant 4 Larache ct faisant élection de domicile chez Me Hom- 
berger, avocat, 4 Rabat, rue El Oubira, n%a, a demandé Vimmatricu- 
lation en qualité de propriétaire d’une propriété A laquelle il a dé 
claré vouloir donner le nom de : « Etedgui », consistant en terrains 
de culture, située Controle civil de Mechra Bel Ksiri, tribu Beni Malek, 
fraction Krez, douar des Chekakfa, prés de Si Allal Tazi, sur la route © 
du Tiéta de Sidi Brahim et l’oued Sebou. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
téc . au nord, par la route conduisant au Soko de Tlatsa de Sidi 
Brahim el par l’oued Sehou ; 4 Vest, par Voued Scbou ; au sud, par 
la propriété de Youssef Chekakfi, adel demeurant sur les lieux 5 & 
l’ouest, par Ie ruisseau dit « El Kherofan » et par la propriété de 
Youssef Chekokfi susnommeé. , . : , 

La requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucun charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel, ct _ 
qu'elle en- est propriétaire en vertu d’un acte @’adoul en’ date du 
24 Safar 1334, homologué, aux termes duquel Chloumeu ben Youssef 
Brami lui a vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de ta Propriéié Foneiére & Rabat, 
. M. ROUSSEL. , 

Réquisition n° 536° 
Suivant réquisition en date du 1g mai 1931, déposée & la Conser- 

vation le méme jour, M. Croizau, Gaston, Etienne, propriétaire, marié 
& dame Dubois, Marguen.te, Zoé, Eléonore, Je 26 juillet 1897, sous le 

régime. de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu 
Je 23 juillet 1898 par Me Michaud, notaire 4 Dourdan (Seiné:-et-Oise), 
demeurant et domicilié 4 Rabat, 12, avenue du Cheliah, agissant tant 
en son nem qu’en celui de M. Peyrelongue, Jean, célibataire, demeu- 
rant 4 Bordeaux, rue Pondensan, n° 2g, et domicilié A Rabat chez 
M. Croizau, avenue du Chellah, a demandé l'immatriculation en qua_ 
lité de co-propriétaires indivis pour moitié duneprapriété eénommeéc 
« Quamrada », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Association Immobiliére des Orangers », consistant en terrain & batir 
el constructions située 4 Rabat, angle de Vavenue du Chellals et. de la 
rue de la Marne. oe 

Cetie propriété, occupant une superficie de 7.000 métres carrés 
environ, est limitée : au nord, par une place sise & langle de avenue 
du Chellah ct de la rue de la Marne; & Vest, par avenue du Chellah



    

1132 
  

et par la propriété de M. Croizau susnommé ; au sud, par la pro- 
priété de M’Barek, propriétaire demeurant 4 Rabat, boulevard Ei 
Alou, et par celle de M. Schiller, représenté par le gérant séquestre 
des biens austro-allemands. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propri¢élaires en -vertu d’un acte d'adoul du 
20 Safar 1335, aux termes duquel la Société Fonciére Marocaine, re- 
présentée par M. Louis Requin, leur a vendu ladite propriété. 

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

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 4123° 

Suivant réquisition en dale du 16 février rg2t, déposée a la 
Conservation le 23 avril ig21, M. Acoca, Abraham, négociant, céli- 
bataire, demeurant el domicilié 4 Mazagan, rue 32, n° 16, a demandé 

Vimmatr‘culation en qualité de propriétaire d’une propriété dénom- 
mée : « Fondouk Jourdan », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de : « Fondouk Abraham Acoca », consistant en terrain bAti, 
située 4 Mazagan, route de Marrakech. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.350 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de Si Hassan bel Hamdounia, 
demeurant & Mazagan 74 Vest, par in propri¢lé de M. Rudolf, Hédrich 
(contumax), représenlé par je Contréleur des domaines, A Mazagan ; 
an sud, par la route de Marrakech +4 Vouest, par la propriété de Sid 
Ahmed ben Toumi, demeurant 4 Mazagan. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit 1éel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
25 Rejeb 1338, homologué, aux termes duquel M. Jourdan lui a 
vendu ladite propriété, qu'il avait acquise en indivision avec M. Hans 
Auer, ce dernier lu. ayant cédé ses droits suivant déclarations sous 
seings privés en date, A Hérissan (Suisse), du 15 mars rgao. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
ROLLAND. ‘ . 

Réquisition n° 4124° 

Suivant réquisitton en date du 16 févricr 1921, déposée A la 
Conservation le 25 avril 1gat : 1° El Ghali ben Mohamed ben Thami 
ben ‘Hima, veuf non remarié ; 2° Thami ben Mohammed ben Mo- 

hammed ben Thami ben Hima, marié selon la loi musulmane, en 
secondes noces, 4 Safi, le 20 janvier 1921, demeurant tous les deux 

a Safi, et domiciliés au dit lieu chez M® Jacob, avocat, ont demandé 

immatriculation en qualité de co-propriétaires indivis par parts 
égales d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
‘nom de : « Immeuble ben Hima IV », consistant en terrain Dati, 

située & Safi, quartier du Trabsini. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 125.métres carrés, 

est limitée : au nord, par une route publique la séparant de Ja 
propriété de Si El Larbi ben Lajeur, demeurant & Safi ; A Vest, par 
une route publ-que la séparant de la propriété des requérants ; au , 
sud, par la route de Mogador ; A Youest, par la propriété de Si Sli- 
man Bou Naasa et par celle de Si Mohammed hou Zarda,, demeu- 
rant tous les deux a Safi, quartier du Trabsini. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel | 

‘ -et qu’ils en sont co-propriéiaires en vertu d’un acte d’adoul de la_ 
premiére décade dé Rebia II 1334, homologué, aux termes duquel 
Mouchi ben Hezzan lw. a vendu la dite propricté; le deuxitme en 
vertu d’unedéclaration en date 4 Safi du 21 avril 1921, lui attribuant 
da moitié de la dite propriété. 

Le Conservaleur de In Propriété Fonciére, 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4125¢ 
Suivant réquisition en date du 23 avril tgar, déposée a Ja Con- 

servation le réme jour, Ahmed ben Mohammed ben Ghalia cl Hamdi 
el Grabzi, marié selon ja loi musulmane. demeurant ei domicilié au 
douar des Grabza, fraction des Ouled Ahmed, tribu des Ouled Bou: 
Zenara, Contréle civil de Sidi Ben Nour; a demandé Vimmiatricula- 
tion en qualité de propriéta're d’une propriflé dénommeée : « Louta », 
4 laquelle jl a déclaré vouloir donner le nom de > « ET Feid Louta », 
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consistant en terrain de culture, siluée A 10 km. de Sidi Ben Nadour, 

prés du Marabout de Sidi Bou Lemma. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-_ 

tée Fav nord et & Vest, par la propricié des Ouled Menana, demeurant 
au douar des Grabza sus-nowamé ; au sud, par la_ propriété. des. 
Ouled Mouarid, demeurant au douar Mouar.d, fraction des Ouled 
Ahmed, tribu'des Ouled Bou Zenara sus-nommée ;'4 l’ouest, par. la 
route allant du souk El Tleta au souk El Djemaa. Cg 

Le requérant déclare qu’\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
25 Rejeb 1311, homologué, aux termes duquel Aicha bent El Hadj et — 
consorts lui ont vendu la dite propriété. Cette réquisition fait oppo. 
sition 4 la délimitation ‘de l’‘immeuble domanial « Adir El Outa ». 

(art. 6 du dahir du 3 janvier 1916). : , me 
Le Conservateur de la Propriéié Fonciére & Casablarea, 

ROULAND. - 

Réquisition n° 4126° 
Suivant réquisition en date du g février 1921, déposée & Ja Con- : 

: 1° Abdallah ben Mohammed ‘hen Abbou,. . . 
marié selon la loi musulmane ; 2° Ahmed ben Mohammed ben’ ‘Ab- ~ 

servation le 26 avril rgaz 

bou, marié selon ta loi musulmane ; 3° Bouchaib ben Mohammed | — 

ben Abbou, marié selon la loi musulmane ; 4° Reddad ben Moham-. 
med ben Mohammed ben Habbou, marié selon Ja loi musulmane, 
demeurant tous au douar des Oulad ben Abbou, lieu dit « Chek 

haba », fraction des Oulad Douib, tribu des Ouled Bouazziz et domi-. 
ciliés 4 Mazagan, chez M* Giboudot, avocat, place Brudo, n°: 61, ont. 

demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro: 
priélé dénommeée : « Aid Djebouj », A laquelle ils ont déclaré vouloir- 

avec corps de ferme, située au lieu dit « Chekhali.>s fraction des. 
Ouled Douib, tribu des Ouled Bou Adz. oe 

Cette propriété, occupant une superficie’ de-a hettares, est_ limi-- 
tée : au nord, par la propriété des Ouled Dovib et cellle Ouled Aissa, 
demeurant tous fractions sus-nommées, Caid Hamou Bel Abbés, 
eAnnexe des Doukkala Nord ; 4 Vest, par la propriété des requérants. 
et celle des héritiers de Bel El} Krad, demeurant tous au douar des. 

Oulad ben Abbou sus-nommé ; au sud, par la propriété des héritiers. 
Ben El Ghazi, demeurant aux Ouled Bou Aziz, fraction des Ouled 

Aissa, caidat Moulay Tahar ; & louest, par la propriété de ‘Abdellah 
ben-Rahmou, demeurant au douar des Ouled Ben Abbou sus-nommé. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance !:1 n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éven-— 
tuel et qu’ils en sont propriétaires pour l’avoir recueillie-dans la 
succession de leur pére Mohammed ben Abbou, ainsi qu’il résulte- 
d’un acte d’adoul en date du 8 Rejeb 133g, homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 

ROLLAND. St 

Réquisition n° 4127° 
Suivant réquisition en date du 23 avril rgat, déposée & la Con-.” 

servat.on le méme jour, M. Campos, Jacques, marié sans contrat A 
dame Garcia, Joséphine, A Oran, le ro avril rg10, demeurant A 
Settat el domicilié 4 Casablanca, chez MM. Wolff et Doublet, archi- 
tectes, rue Chevandier-de-Valdrjme, a demandé l’immatriculation en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommée : « Lotissement El 
Maarif », & laquelle il a déclaré vouloir donner,le nom de « Mi- 
chel I», cons:stant en terrain & batir, située A Casablanca, El Maarif, 
ruc d’Auvergne. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 300 métres carrés, est - 
limitée : au nord, par la rue de Picardie, du lotissement dd MM. Mur- 
doch - Butler et C°, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général- 
Drude ; a lest, par la propriété de M. Roizani, demeurant 4 Casa- 
blanca, rue Bab-el-Kédim, au consulat d’ltalie ; au sud, par la rue 
d’Auvergne du lotissement sus-nommé ; 4 louest, par Ja propriété 
de M. Cardarariou, Rosario, demeurant a Casablanca, Maarif. rue 
d’Auvergne. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel,- et 
qu'il.en est propriétaire en vertu d’un acte sous se‘ngs privés en 
date 4 Casablanca, du 1 mars 1914, aux termes duquel MM. Mur- 
doch Butler et C° lui onl vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 
ROLLAND. 

4



“N® 456 du rg Juillet rg2r. 

Réquisition n° 4128° . 

Suivant réquisition en date du az avril 1921, déposée A la Con- 
‘servation le 28 avril 1g21, M. Tricheux, Alban, Marie, Pierre, marié 

sans contrat 4 dame Trégault Marguerite, Louise, A Paris, le 28 no- 

vemnbre 1911, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue des Ouled- 

Harriz, n° 200, a demandé l’immatriculation en wualité de yroprié- 
taire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner te nom 
-de : « Le Monoplan », consistant en terrain A bitir, située A Casa- 
blanca, rue de l’Argonne, quartier du Fort Provost. 

Cette prop été, occupant une superficie de 440 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la rue de l’Argonne ; A lest, par la propriété 

de M. Tricheux, Victorien, demeurant chez le requérant ; au sud, 

par la propriété de M. Amouroux, représenté 4 Casablanca par M. Roy, 
Pierre, rue des Ouled-Harriz, et par celle dite : «-La Soleiilette », t!tre 

n° ‘1.034 c, appartenant & M. Clément Pierre, représenté par son 
mandataire M. Blacher, économe 4 l’Ecole de la Fonciére, a Casa- 
blanca ; & l’ouest, par la propriété de M. Fayard, demeurant a Casa-- 

-blanca, rue des Ouled-Harriz, immeuble du Royal Cinéma. 

. Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propr.étaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 23 Re- 

> bia 1 1331, homologué, aux termes duquel les héritiers Ettedgui lui 
ont vendu ladite propriéte. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4129° 
Suivant réquisition en date du 27 avril 1921, déposée & Ja Conser- 

vation le 28 avril 1921, M. Tricheux Jean, Pierre, Victorien, mav:é le 

1x avril 1877, A Paris, A dame Bucquet Marie, Andrée, Camille, sous 
le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts, suivant 

contrat recu le 7 aygil 1877 par M® Masson, notaire & Paris, demeu- 
rant au dit lieu, levard Saint-Germain, n° 66, et domicilié chez 
son mandataire, M. Tricheux Pierre, rue des Ouled-Harriz, n° 200, 

a demandé l|’immatriculation en qualité de propriétaire d’une pro- 
priété 4 laquele il a déclaré vouloir donner le nom de : « Le Biplan », 
consistant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, rue de l’Argonne, 

quartier du Fort Provost. 
Cette propriété, occupant une superficie de 880: métres -carrés, 

est limitée : au nord, par la rue de l’Argonne ; a l’est, par la pro- 
priété de M. Maetierling, demeurant chez M. Blanc, angle de la rue 
de Toul et de la rue de la Liberté ;au sud,, par la propriété dite : 
« La Soleillette », titre n° 1024 c, appartenant 4 M. Clément, repré- 

senté par M. Blacher, écondme 4 1|’Ecole de la Fonciére, 4 Casablanca ; 
a Vouest, par ‘la propriété de M. Tricheux Pierre, sus-nommé. 

‘Le requérant déclare qu’A sa conna:ssance il n’existe sur le dit 
immeuble aucune charge ni gucun droit réel actuel ou éventuel at 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
13 Rebia II 133:, homologué, aux termes duquel les héritiers Etted- 
gui Ini ont vendu la dite propriété. . 

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

Réquisition n° 4130 

Suivant réquisition en date du aa janvier 1ga1, déposée A la 
Conservation le 28 avr:] 1ga1 : 1° M. Dugelay, Etienne, Emile, notaire, 
marié le 4 juin igo2 4 Belleville-sur-Saéne (Rhéne), & dame Perret 
Marie, Bénédicte, Constance, sous le régime de la commimauté de 

hdiens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le méme jour par 
Me Charrat, notaire 4 Lyon ; 2° Mme Perret, Mar‘e, Bénédicte, Cons- 

tance, épouse de M. Dugelay sus-nommé, demeurant tous les deux 
& Belleville-sur-Saéne ; 3° Mme Gayot, Constance, veuve de M. Per- 

ret Francois, décédé & Vichy (Allier) le 8 mai 1916, avec lequel elle 
était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat regu le 3 janvier 1883 par M. Dory, notaire - 
4 Sa.nt-Georges de Reneims (Rhéne), demeurant 4 Fleurie (Rhéne) 

" et domiciliés chez leur mandataire, M. Ravit, Marcel, colon a Ain 
Debabedj, région de Boulhaut, ont demandé l’immatriculation en 
qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion de 2/3 pour le 
premier et de 1/3 pour les deux autres, d'une propriété dénommée 
« Ain Debabedj », A laquelle il a déclaré vouldir donner le nom de: 
« Ain Dehabedj I », consistant en terrain de culture et corps de 
ferme, situé 4 32 kilométres de Casablanca, sur la route de Boulhaut 
par Tit Melil. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 558 hectares, est divi- - 

' 
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sée en trois parcelles limitées : premiére parcelle : au nord, ‘par ia 
piste de Fedhala & Ben Sliman et par la propriété-de Ben Mellouk, 
demecurant au douar des Ouled Bou Rouniss, tribu des Ziaida ; a lest, 
par la propriété de Mohamed ben Larbi, par celle de Ben Nasser, de- 
meurant tous deux au douar sus-nommé, par celle de Mohamed bel 
Hadj. par celle de Mohamed ben Tahar, par cclle de,Mohamed ben 
Chouani, demeurant tous deux au douar Ghezoulates, tribu précitée; 
au sud, par la route de Casablanca 4 Ben Sliman ; & VPouest, par ta 
propriété de M. Blanc, demeurant 4 Vesoul-Benian (province d’Al- 
ger); par celle de Mohamed bel Hadaoui, par celle de Kébir ben 
Allal, par celle de Mohamed ‘ben Taibi, par celle de Mohamed bel 
Lahsen, demeurant tous au douar des Ouled Amour, tribu précitée; 
par celle de M. Manesmann ‘sujet allemand, ‘représenté par M. le Gé- 
rant séquesire des biens ruraux austro-allemands, 4 Casablanca, par 
celle des Ouled Aissa demeurant au douar des Ouled Amour susnom-" _ - 
mé, par celle de M. Barbarou colon a Boulhaut, par-celle de Salah Ben 
Hamed demeurant au douar des Ouled Bou Rouiss susnommé. 
deuzxiéme parcelle : au nord, ‘par Ja route de Casablanca a Ben Sliman 
et par la propriété de Si El Kébir Ziaidi demeurant au-douar des Ou- 
led Amor susdésigné ; 4 West, au sud, et A Mouest, par la propriété 
de la fraction des Quled Amour représontés var leur Caid Si Moham- 
med Ben Mekki : troisidme parcelle : au nord, par la propriété de Mo- 
hamed Bel Lahssen, susnonimé ; & I’es’. par la-propriété de M. Blanc 
susnommeé et par celle de Ben Allal demeurant au douar des Guled 
Amour ; au sud, par la propriété de M. Blanc susnommé ; a Vouest,- ae 
par un ravin ( Domaine public ). oo : Lo 

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i] n’existe sur Ie 
dt tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actusl ou éventuel, 
et quils en sont co-propriétaires, le premier-a) en vertu d'une décla- 
ration sous seings privés, en date, 4 Belleville, du 6 janvier. 791A, 
aux termes de laquelle M. Perret. Francois reconnait avoir ache’é Ja 
dite propriété en indivision pour un tiers chacun avec M. Dugelay 
pére et fils, 4 MM. Busset et Salles, suivant actes sous seings privés 
en date 4 Casablanca des 25 décembre rgrr, 29 juillet 1913 et 23 juil- 
let 1932; b) pour avoir recueilli la part de son petre: suivant atte de- 
notoriété dressé par M* Charrat, notaire A Lyon, le a4 juin 1918. Les 
deux autres pour J’avoir_recueilli & due concurrence dans la succes- ~ 
sion de leur pére et époux, M.- Perret susnommé," suivant acte de . 
notoriété dressé par le méme notdire le 26 juillet 1916, 

Le Cansernateus de la Propriété Fonciere A Cacahlanes 
, ROLLAND. . 

. Réquisition n° 4131° 
Suivant réquisition en date du 22 janvier 1gar, déposée a la 

Conservation le 28 avril 19a : 1° M. Dugelay Etienne, Emile, notaire, 
marié le 4 juin 1go2 A Belleville-sur-Saéne (Rhone), A dame Perret 
Marie, Bénédicte, Constance, sous le régime de la communauté de. 

cu le-méme jour par - 
M® Charrat, notaire & Lyon ; 2° Mme Perret, Mar:e, Bénédicte, Cons- 
tance, épouse de M. Dugelay sus-nommé, demeurant. tous les deux 
4 Belleville-sur-Saéne ; 3° Mme Gayot, Constance, veuve de M, Per- 
ret Francois, décédé 4 Vichy (Alier) le 8 mai 1916; avec lequel elle 
était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite air 

. Dory, ‘notaire 
4 Saint-Georges de Reneims (Rhéne), demeurant 4 Fleurie (Rhéne) . 
et dom‘ciliés chez leur mandataire M. Ravit, Marcel, colon a Ain 
Debabedj, région de Boulhaut, ont demandé Vimmatriculation én. 
qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion de 2/3 pour le 
premier et de 1/3 pour les deux autres, d'une propriété dénommée 
« Ain Debabedj », & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de 
« Ain Debahedj I », consistant en terrain de culture, située 4 34 km. 
de Casablanca, prés de Ja source d’Ain Debabedj, tribu des Ziaida. 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares 65 ares, 
est divisée en 3 parcelles, limitées : premidre parcelle : au nord ét A 
Vest, par la propriété des consorts Ben Nacer, demeurant au douar 
des Ouled Bou Kouis ; au sud, par la propriété des consorts Bel 
Kacem, demeurant au douar des Ouled Amor ; & Vouest, par la pro- 
priété de M. Mannesmann, sujet allemand, représenté par le gérant 
séquestre des biens ruraux austro-allemands 4 Casablanca 3 2 et 3 
parcelle : aw nord, A Vest, au sud et A Vouest, par la propriété de 
M. Mannesmann sus-nommé. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont co-propriétaires: le premier, a) en vertu d’une 
déclaration sous seing privé en date, & Belleville, du 6 janvier 7914, 

«
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aux termes de laquelle M. Perret, Francois, reconnait avoir acheté 
la dite propriété, en indivision pour un tiers chacun avec MM. Duge- 
lay pere et fils 4 MM. Busset ct Salles, suivant actes sous seings 
privés en date 4 Casablanca des 35 décembre igir, ag juillet ru:3 el 
23 juillet rgi2 ; b) pour avoir recueilli la part de son Fire sonviat 
acle de notod été par M® Charrat, notaire & Lyon, le 4 juin 1y:% : les 
deux autres pour Uavoir recueilli & due concurrence dans la succes- 
sion de leur pére et époux, M. Perret sus-nommé, suivant wile de 
notoriété dressé par le méme notaire le 26 juillet 1916. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4132° 

Suivant réquisition en date du 22 janvier 1921, déposée a la 
Conservation le 28 avril rgat : 1° M. Dugelay Etienne, Emile, notaire, 

marié le 4 juin 1902 A Belleville-sur-Saéne (Rhéne), A dame Perret 

Marie, Bénédicte, Constance, sous le régime de la communauté de 
biens réduite aux acquéts, suivant contrat recu le méme jour par 

Me Charrat, notaire 4 Lyon ; 2° Mine Perret, Mare, Bénédicte, Cons- 

tance, épouse de M. Dugelay sus-nommé, demeurant tous les deux 
A Belleville-sur-Sadne ; 3° Mme Gayot, Constance, veuve de M. Per- 

“ret Frangois, décédé & Vichy (Allier) le & mai 1916, avec lequel elle 

était mariée sous le régime de la communauté de biens réduite aux 
acquéts, suivant contrat recu le 3 janvier 1883 par M. Dory, notaire 
4 Sa.nt-Georges de Reneims (Rhone), demeurant 4 Fleurie (Rhéne) 
et domiciliés chez leur mandataire M. Ravit, Marcel, colon 4 Ain 

Debabedj, rézion de Boulhaut, ont demandé Vimmatriculation en 

qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion de a/3 pour le 
premier et de 1/3 pour jes deux autres, d’une propriété dénommée 
« Ain Debabedj », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de : « Ain Debabedj LI », consistant en terrain de culture, située a 

32 km. de Casablanca, prés des trois marabouis dits « Relimines », 

Contréle civil de Boulhaut. 
Cette propriété, occupant une superfid:e de 48 hectares, 6 ares. 

est divisée en 5 parcelles, limitées : premiére parcelle : au nord, a 
Vest, au sud et 4 l’ouest, par la propriété des Ouled Djilali, demeu- 

‘rant au douar des Relimines ; deuziéme parcelle : au nord, par un 
ravin (domaine public); 4 Mest, par la propriété de Si Lahsen ben Ali, 
demeurant au douar des Ouled Amour, tribu des Ziaida ; au sud eta 
VYouest, par la piste de Fedhala aux Ouled Ziane, et par la propriété 
des ‘Ouled Raho, demeurant au douar des Ouled Amour sus-nommé. 

troisitme parcelle : au nord, 4 Vest, au sud et 4 Vouest, par la pro- 
priété des Ouled Djilali sus-ynommés ; quatriéme parcelle, au nord, 
par la piste de Fedhala aux Ouled Ziane et par Ja propriété de Moha- 
med Brahim, demeurant au. douar des Ouled Amour précité ; a 

Vest, au sud et 4 Vouest, par la propriété de Mohamed Brahim, sus- 
désigné ; cinquiéme parcelle : au nord, pay Ja piste allant de l'’oued 
Meliah aux Relimines ; 4 l’est, par la propriété des Ouled Djilali. sus- 
nommeés ; au sud et & l’ouest, par la propriété de Mohamed Brahim 
sus-nommeé. “ 

Les requérants déclarent.qu’s leur connaissance™il n’existe sur 
le dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu’ils en sont co-propriétaires : le premier, a) en ve-t G une 
déclaration sous seings privés en date a. Belleville du 6 janvier 1912, 
aux termes'de laquelle M. Perret, Francois, reconnait avoir acheté 
la dite propriété, en indivision pour 1/5 chacun avec MM. Dugelay 
pére et fils 4 MM. Busset et Salles, suivant actes sous seings privés 
en date 4 Casablanca des 25 décembre rgi1, 29 juillet 1913 et 23 juil- 
Jet rgia ; b) pour avoir recudi]li la part de son pére, suivant acte 
de notoriété dressé par M¢ Charrat, notaire & Lyon, le 4 juin 1918 ; 
les deux autres pour l’avoir recueilli 4 due concurrence dans la suc- 
cession de leur pére et époux, M. Perret sus-nommé, suivant acte de 
noloriété dressé par le méme notaire le 26 juillet 1916. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4133° 
Suivant réquisition en date du 28 avril 1921, déposée A la Con- 

servation le méme jour, M. Hadj Lhoussine ben M'Hamed Ez Ziani, 
marié selon la Joi musulmane, demeurant et domicilié 2 Casablanca, 
impasse El Kerma, n° 30, a demandé V’immatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété, A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
le nom de :« Acar Lhoussine Ez Ziani V », consistant en terrain 
de cullure, siluée A 65 kilometres de Casablanca, sur la route des 
Ouled Said, dowar Hamamra.   

Cetie propricté, occupant une superficie de 15 hectares, est divi- 
sée en quatre parcelles, limitées : : 

Premiére parcelle : au nord, par une daya appartenant aux 
Harmmaniras, demeurant au douar duo méme nom, trihu de Mé- 

diouna . A Ves:, par la route allant de Oulida 4 Krouta ; au sud, par 
la route allant de Ghita au Souk Saoualem ; A l’ouest, par Ia route 
allant du Souk Soualem 4 la Kasbah Médiouna. 

Deariéme parcelle > au nord, gar la daya des Ammamras sus- 
nommés ; 4 lest, par la propriété de Abdelkader ben Mohamed el 
Ammari el Médiouni, demeurant au douar Ammamra précité ; au 
sud, par des dayas appartenant aux Ammamyas ; A louest, par 
la propriété des Uulad Abderrahman el Ammari el Médiouni, demeu- 
rant au méme licu. : 

Troisiéme parcelle : au nord, par la propriété de Douh ben Bou- 
chaib el Ammmari ; a Vest, par la propriété de Bouchaib ben Sliman. 
el Amnnari, demeurant tous les deux au douar Ammamra ; au sud, 
par la route du Souk Soualem & la Kashah de Médiouna ; 4 Vouest, 
par la route des Ouljad Said A -Casablanea. 

Qualrieme parcelle ; au nord, par la route allant de la Kasbah 
de Médiouna au Souk Soualem ;.4 Vest, par des dayas appartenant 
aux Ammainras ; au sud, par la propriété d’El Ammari Mrioucd ; 
4 Vouest, par la propriié des Qulad Sliman el Ammari et par celle 
des Qulad Abderrahman el Ammari, demeurant tous au douar Am- | 
mamra sus-nommé. / 

Le requérant déclare mud sa connaissance, i} n'existe sur ledit 
inumeuble aucune charge ni aucun droit reel actucl ou éventuel et 
qu'il en est propristaire en vertu d'une moulkya en date du’ 20 Ra- 
madan 1338, homologuée, lui altribuant ladite propricié, 

Le Conservateur de ta Propriél4 Fonciére a Cazzblunca 
ROLLAND. 

Réquisition n° 4134° 
Suivant réquisition en date du 25 avril 1gar, déposée & la Con- . 

servalion le ag avril rgar, M. Amieux, Henri, Georges, Maurice, marié | 
le g octobre 1920, 4 Paris (3° arr.), a dame Tourcy, Marthe, sous le 
régime de Ja communauté de biens réduite aux acquéts, suivant 
contrat recu le ar septembre 1930, par Me@ Jannin, notaire 4 Nantes 
(Loire-Inférieure), demeurant 3 Camp-Bouihaut et domicilié a Ca- 
sablanca, chez M. Lucien Ahmed, rue Quinson, n° 3 bis, a demandé 
Vimmiatriculation en qualité de propriét 
mée « Bled Khechan », A laquelle il a déclaré youloir donner le nom 
de : « Platriére Amieux », consistant e n terrain de culture, située 3 
Casablanca, sur Ja route ‘de Boucheron. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 
limitée : au nord, par la propriété de l’Etat Chérifien (Domaine 
privé, carriére de scl) et par une piste la séparant de la propriété | 
de Abdaliah ben Khechan, demeurant fraction des QOulad Daoud, 
tribu des Oulad Ziane et celle du Cheik Mohammed ben Ahmed, demeurant fraction des Boussilla, tribu  sus-nommée 
un chemin allant de J’oued Mellah A Feddan Allia 
la propriété du Caid Laidi ben el Yamani, demeurant 4 Casablanca, - rue Sidi Regragui, n° 22 et par celle de D jillali bel Kebir, demeurant 
fraction des Ouled Kacem, tribu des Oulad Ziane ; 2 Vouest, par un: ravin (Domaine public), la séparant de la propriété de Larbi ben apdelkader, demeurant fraction des Hait Nehaffer, de la tribu sus-dé- signée. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un 
at Rebia IE 1395 
chan ct Slim 

» il n’existe sur_ledit 
actuel ou éventuel et 

acte. d’adoul en date du 
, homologué, aux termes duquel Abdallah ben Khe- 

an ben Mohamed lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur dea iy Prepriété Fonciére & Casablanca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4135° 
Suivant réquisition en date du ar avril 1921, déposée & la Con- servalion le ag avril r931, M. Guyot, Emile, Joseph, Antoine, époux divoreé de dame Lefaye, Marguerite, suivant jugement du_ Tribu- nal de premiére instance de Casablanca, en date du 18 juin 1914, transcrit, sur les registres de Vétat civil de Dreux (Eure-ct-Loir), demeurant et domicilié a Casablanca, ‘prés du boulevard d’Anfa impasse de la Chapelle-Anglaise, n° 9 his, a demandé Vimmatricu-_ lation en qualilé de proprigtaire d'une propristé dénommeée « Cité Marguerite », A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Emile Guyot os, consistant en terrain a baAtir avec constructions 

    

aire d’une propriété dénom-~ : ° 

> & Vest, par. . 
; au sud, par: .
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légéres, située & Casablanca, prés du boulevard d‘Anfa, impasse de 

la Chapelle-Anglaise, n° 2 bis. 

. Cette propriété, occupant yne superficie de 48 midtres catrés. 
est limilée > au uord, par la propriété de Ja Societé Nantaise dt. 
portation au Maroc, représentée par son directeur, M. Chanforan, & 
Casablanca, boulevard du 9°-Tirailleurs ; 4 Vest, par la propriété de 
Mme Lefaye, Marguerils. employée au Paris-Maroc, 2 Casablanca 
au sud, par la propriété des heéritiers Gautier, représentés par *! 
Chiozza, Alexandre. demeurant & Casablanca, avenue du 

Drude ; 4 Vouest, par Ja propriété du requérant. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n‘existe sur |edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel et 
qu’il en est propriétaire en vertu: 1° d’un acte sous scings privés 
en date 4 Casablanca du 2 juillet i908, aux termes duquel M. Emilio 
Gautier lui a vendu un terrain de plus grande étendue ; 9° d‘un acte 
de partage sous seings privés en date 4 Casablanca du ii mai rgi8 
lui attribuant ladite propriété. - 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Casablunra, 

ROLLAND. 

Géne i- 

Réquisition n° 4136 

Suivant réquisition cn date du vt férvier gel, déposée A fa 
Conservation Je sg avril: tgai, Me Conjeaud, Henri, Jacques, marié 
le 4 février 18g, A Vigeois (Corréze). i dame Blanchaud, Victorine 
sous, le régime de la communauté de biens réduite aux acquéts 
Suivant contrat regu le 4 février 1894 par M¢ Daude, nolaire 4 Vié- 

geois, demeurant A Casablanca, quartier Racine, rue Michiel-Ange 
et domicilié au dit lieu, chez M. Wolff. architecte, rue Chevandier. 
de-Vaidraéme, a demandé Vimmatriculation en qualité de proprié 
taire d'une propricté dtnommeéc « Lotissement el Maarif », A la. 
quelle il a déclaré vouloir donner te nom de « Malvy ». consislan. 
en terrain a batir, située & Casablanca, El Maarif, rue du Mont. 
Blanc. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 150 métres catrés. 
-est limitée : au nord, par la propriété du requérant ; A Vest, par 
la rue du Mont-Blanc, du lotissement de MM. Murdoch, Butler et Cie, 
demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par 
la propriété de M_ Reubel, demeurant A Casablanca, place Kerouani : 
4 Vouest, par la propriété de MM. Murdoch, Butler et Cie. sus- 
nomieés. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date & Casablanca du 14 février 1918, aux ternies duquel M. Sau. 
vaneb lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Poncitre & Casabtarca, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 4137° 
Suivant réquisition en date du g janvier 1g21, déposée a la Conser- 

valion le ag avril 1921, M. Lebert Achille, marié sous le segime de la 
communauté de bien réduite aux acquéts 4 dame» Mazier Germaine, 
suivant contrat regu le 7 mai gio par M* Langlois notaire a Virsaities 
demeurant ct domicilié 4 Sadia demande Vimmatricuiation en qua- 
lité de propriétaire d'une propriété dénommeéc « El Adir » A laquelle 
il a déclaré vouloir donner fe nom de: « El Adu » consistant en ter- 
rain & balir située 4 Safi, avenue de France. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13184 métres carrés, 
est limitée : au nord, par une avenue publique allant du Camp au car- 
refour des routes de Mogador ct de VAvenue de France ; A Vest. par 
la ronte de Mogador ; au sud. par une avenue publique non dénom- 

mée ; & louest, par la propriété de 1'Administration des Hahous. re- 
présentée par le Nadir des Habous a Saii. 

La dite propriété est divisée en 2 parcelles par I’Avenue de France. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur le dit 

immeuvble auoune charge. ni aucun droit réel acinel on éventuel. et 

qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 5 Rebia 

TT 133g homologué aux termes duquel Mohammed Bel Hadi Madani 
lui a vendu ta dite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiare 4 Casablanca 
ROLLAND. 
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Réquisition n° 4138° 

Suivanl réquisilion en date du 30 avril 1921, déposée & la Con 
servation le méine jour. M. de San Roman. Aurélio, sujet espagnol, 
marié sans contrat 4 dame Molina Garcia, Marguerite, 4 Casablanca, 
le ao aodi 1920, demeurant et domicilié & Casablanca, quartier Ra- 
cine, rue Miche]-Ange, n° 20, a demandé limmiatriculation en qua- 
lité de propriétaire, d'une propriété dénommée : Villa Robert, A 
laquelle il a déclaré \ouloir donner le nom de : « Villa Margarita », 
consistant en terrain bati, située a Casablanca, quartier Racine, rue 
Miche-Ange, ne’ ao. 

Cette propriété, occupant une superficie de 276 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété de M, Taffard, demeurant A 
Casablanca. 26, rue de Tours ; 4 lest, par la rue Miche]-Ange ; au 
sud. par la propricté de M. Lombard, demeurant A Casablanca, quar- 
tier Racine, rue Michel-Ange, n° {8 23 Vouest, par la propriété dite - 
Terrain Racine TH, réquisition 2868 c., apparienant A M. Racine, de- 
meurant a Marseille, 32, rue de Dreteuil. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventue] et 
quil en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
dale. a Casablanca, du i3 décembre rg20, aux Lermes duquel M. Tye- 
goat lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
HOLLAND. 

- Réquisition n° 4135 

Suivant réquisition en dale du ag avril 1921, déposée 4 la Con- 
strvalian le 30 avril 1921. M. Iachella, Carmelo, sujet italien, céliha- 
laire, agissant tant en son nom personne] qu’en celui de : 1° La- 
terra, Adriana. veuve de Tachella, Concheto, décédé le 13 juin 1912 3 
Sfax s Tunisie. avec lequel elle s‘@lait mariée sous le régime de la loi 
ilalicnne, le 6 février 1880, 4 Raqusa (Italie) ; 2° Iachella, Philippe 
sujet italien, célibataire, demeurant tous A Casablanca, Maarif, rue 
du Jura, et domiciliés au dit lieu, ont demandé Vimmatriculation 
en qualité de co-propriétaires indivis dans la proportion de 1/3 pour 
sa part ect de 1/3 pour chacun des deux autres, d’une propriété dé- 
noinmée : Lotissement el Maarif », & laquelle ils ont déclaré vouloir 
donner je nom de « Villa Carmela », consistant en terrain A bAtir, 
située 4 Casablanca, Maarif, rue du Jura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 450 métres carrés, 
est limitée : au nord et A Vest, par la propriété de M. Meyer, demeu- 
rant 4 Casablanca, rue du Croissant, n° 3, et par la rue des Alpes, 
du lotissement de MM. “Murdoch, Butler et Cie, demeurant % Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude ; au sud, par la propriété de Mme 
Gautier, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, et par 
celle de M. Piccione, Nicol, demeurant & Casablanca, El Maarif ; a 
Vouest, par la rue du Jura, du lolissement SUS-noinmé, 

Les requérants déclarent, qu’s leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ct quiils en sont copropriétaires en vertu dun acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 2g janvier 1921, aux termes duquel 
M. Wolff leur a vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére Casublonca, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 3149" 
Suivant réquisition en date du 30 avril 1g31, 

servation le méme jour, M. Coriat, Salomon,’ m 
4 Oran, 4 dame Lévy Sarah, sous le régime de 1 
suivant contrat recu le WF 

déposée & la Con- 
arié le 18 avril tor4, 

a séparation de biens, 
avril 1914, par Me® Gaudibert, notaire 4 Oran, demeurant a Casablanca, avenue du Général-Drude, et domi- cilié au dit Jieu, chez MM. Wolff et Doublet, architectes, rue-Che- vandier-de-Valdréme, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée - Bled Radmiri et Sania, 4° laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : « Oulad Harriz », consistant en terrain a batir, située A Casablanca, route des Ouled Harriz, prés la minoterie Lévy. 

Celle propriété, occupant une su 
est lintitée © au nord, par la propMété du requérant + A Vest par la propriété dite : Saniat Relef, titre 138g c., appartenant a MM Banon Abraham, demeurant a Casablanca, rue du Commandant-Cot- tenest, n° ort; Bengelloul Abdelouahad, Bengelloul Abderraham Bengelloul ben Mohammed, demeuran: lous les trois i Casablanca, rue Dar el Maghzen, n° ay ; Cohen Haim, demeurant 4 Casablanca, 

Perficie de 3,500 mitres carrés,



4136 
a 

tue Dar E] Maghzen,.n° 7 ; Mohammed Bouchaib Saidi dit Ould 
Saidia, demeurant a Casablanca, route de Médiouna ; Paul Schiller 
el Cie, représentés par le gérant séquestre des biens austro-allemands 
4 Casablanca ; — au sud, par la propriété de M, Ravotti, demeurant - 
4 Casablanca, impasse de 1’Alhambra ; & l’ouest, par la route des 
Qulad Harriz. : : 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
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immeubje aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 
en date 4 Casablanca des 7 et 10 septembre 1918, aux termes des- 
quels MM. Lamb, Brothers et Cie (1° acte), Murdoch, Butler et Cie 
(2° acte) lui. ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Caschlanca 
ROLLAND. 

      

  

4s 1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition w° 178° . 
__. Propriété dite : GROS POTRIER, sise A Rabat,.boulevard de Ia 
Tour-Hassan. ‘ 

Requérant : M. Deroyé, Jean, Auguste, demeurant .et domicilié 
& Rabat, rue Henri-Popp, maison Benhaim. ' - : 

Le bornage a eu lieu le 30 octobre rgao. 

, Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

M. ROUSSEL. : 

Réquisition n° 278° 

Propriété dite : AVENIR DE RABAT-SALE 6, sise & Rabat, quar- 
‘tier de Océan, rues du Vardar et de Bucarest. : 

Requérante : « L’Avenir de Rabat-Salé », société anonyme de 
construction d‘habitations familiales et A bon marché, dont le siége 
social est 4 Rabat, rue Jane-Dieulafoy, immeuble Cortey. 

Le bornage a eu lieu le 15 avril 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Foncigre & Rabat, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 290° 
Propriété dite : VILLA DES GRANGERS, sise & Rabat, quartier 

des Jardins. 
Requérant : M. Teste, Alphonse, Marius, demeurant et domicilié 

a Rabat, quarter des Jardins. 
Le bornage a eu licu Je 15 mars 1921, 

Le Conservateur de la Propriéié Foncidre & Rabat, 
ROUSSEL. shhe 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 167° 
Propriété dite : HENTYA, sise sur la piste de V’Ain Bahad, a Sidi 

Mohed -ben Rahal, 4 2 km. au sud de l’Ain Bahar, caidat de Settat. 
Requérant : M. Lévy Maklouf, domicilié 4 Casablanca, chez 

M. Senouf, rue des Jardins. 
Le bornage a eu lieu le 5 mars 1921. 7 

Le Uonservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca 
HO ROLLAMD; 

Réquisition n° 1578" 
Propriété dite : KOUDIA, sise sur la piste de 1’Ain Bahad 4 Sidi 

Mohed ben Rahal, ) 2 km. au sud de I'Ain Bahad, caidat de Settat. 
. Requérant : M. Lévy Maklouf, domicilfé 4 Casablanca, chez 

M. Senouf, rue des Jardins. 
. Le bornage a eu lieu le 5 mars gar. | 

fe Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca 
ROLLAND. 

— 

  

Réquisition n° 2933° a 
Propriété dite : AKAR BOUCHAIB ZIANT II, sise a5 km. & Vest ‘du Marabout de Tadders, tribu de Médiouna, fraction. des Ouled Haddou. mot Toe Requérant : Si El Hadj 

domicilié chez B 
Casablanca, impasse El Kerma, n° 30. 

Le bornajfe a eu lieu le 15 mars 1g21. . 
Le Conservateur de ig Propriété Foncitre a Casablanca, 

. -BOLLAND. ot 

Hossine Ziani El Beidaoui, demeurant et 

-Réquisition n° 3046° 
Propriété dite : IMMEUBLE 

de Mazagan, rue des Vosges et rue de 1’Esterel (Maarif). 
Requérant : M. Puggioni, Jean-Baptiste, demeurant et domicilé 4 Casablanca, rue Lassaile,; n° 45, . ns - Le bornage a eu lieu le 2 avril 1gar. 

Le Conserrntenr de la Propriété Fonciére & Casablanca, : 
RULLAND. . 

Réquisition n° 3054° 
Propriété dite : VILLA ELVIRA 

la Gironde (quartier de la Gironde), 
Requérant : M. Hernandez, Jose 

la Gironde quartier de ta Gironde), 
Le bornage a eu liew le 29 mars T9321, 

Le Coneervateur de la Propriété Fonelare_a Casablan 
HOLLAND. 

: Sise & Casablanca, boulevard de 

ph, demeurant et domicilié & 

Crk 

Réquisition n° 3150 
Propriété dite : REVO N° 3, sise a Casablanca, rue de Charmes et rue des Ouled-Harriz. - . os 
Requérant : M. Revol, Maxime, Victor, 

a Casablanca, rue des Ouled-Harriz, n° 19. 
Le bornage a eu lieu Ie 13 avril rgar. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 

ROLLAND. 

demeurant et domicilié 

a Casablanca. 

Réquisition n° 316¢° > 
Propriété dite: OULAD ZIANE Ul, sise 

Ziane et rue de la Somme prolongée. 
Requérant : M. Cohen, Isaac, Joseph, domicilié chez M. Judah, Tsaac Cohen, -& Casablanca, rue du Général-Drude, n° 918. Le bornage a eu lieu le 19 Mars rgar. 

Le Conservaleur de ta Propriété Foneitre & Casablanca, 
ROLLANN. 

a Casablanca, rue des Ouled 

    (t) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d‘inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d'imma- 
‘viculation est de deux mois & partir du jour de la présente   publication, Elles sont recues 4 la Conservation, ‘le la Justice de Paix, su bureau du Cald, 2 du Cadi. fa Mahakum 

ouchaib Ben El Hadj Hossine Ziani El Be!daoui, a” 

PUGGIONTI II, sise 4 Casablanca, route © ™-.” 

au Secrétarin ~



de, 

  

“ kech ek rue d’Anjou, quartier Dar Baroud. 
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: Réquisition n° 3634 
Propriété dite : IMMEUBLE LARBI BEN NAJEM, sise a Safi, route 

de Mogador, quartier Trabsini. 
: Requérant : Larbi Ben Nagem, demeurant et domicilié & Safi, 

quartier Trabsini - . 
- Le bornage a eu lieu le 2 avril ig2s. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca,” 
POLLAND. 

Reéquisition n° 3660° 
Propriété dite : FONDOUK LUGAT, .sise“A-Safi, route de- Marra- 

' Requérant ¢ M. Lugat, Joseph, Jean, demeurant ct domicilié A 
Safi, quartier de 1’Aouinat. - 

_ Le bornage a cu licu le 31 mars ig2r. . 

w¢ Conseruateur de la Propriété Foncidre 4 Casablanca. 

. ROLLAND. 

  Til. CONSERVATION D’OQUJDA 

- Réquisition n° 313°": . 

Propriété dite : VILLA SIMONE, sise ville‘ d’Oujda, quartier du 
Camp, en bordure de Ja route d’Ain Sfa. | 

Requérants : Mme Izer ou Iser, Ernestine, veuve de Andreoli 
Isidore, demeurant a Oran, boulevard Magenta, n° 31, agissant tant | 
‘en son nom personnel que comme mandataire réguliére de : 1° An- 
‘dreoli, Marie, Eléonore, épouse de Wattez, Léon, Jules, demeurant 4 

Oran (Ekmuth), rue Bayard, n° 8 ; 2° Andreoli, André, <demeurant A   

Oran, rue Rouget-de-lIsle, n® 3: 3° Undreoli. Mexandrine, ITsido- 
rine, ¢pouse Michel Aldolphe, juge d‘instruction au Trfbunal civil 

( @Oran 5 4° Andres, Gaétan, Antoine, proprictiire, demeurant ‘a 
) Oran, place Paul-Giraud ; 5° Andreoli, Jeanne, Léonine, épouse 

Blanc, Francois, demeurant 4 Oran, boulevard Magenta, n® 31 ; 
lous domiciliés & Oujda, chez M. Moiran. capitaine au pare d’artille- 
,Tie, camp'“Faeques Roze. 

~- Le hornagé ‘acu Leu le 3 février mgt, 
Le Conserdaléir de. la. Propriété Fonciére 2 Oujda, 

: F. NERRIBRE. 

_Réquisition n° 314° 
Propritté dite : VILLA ANDREE, sise ville di" 

Camp, en bordure de la, route .a’Ain Sfa. o 
Requérants : Mme Iyer ou, Iser, “Ernestine, veuve dé. Andreoli 

Oujda, quartier du 

‘| Isidore, demeurant 4 Oran/ boulevard Magenta, n° 31, agissant tant 
en son nom personnel que comme mandataire réguliére de : 1° An- 
dreoli, Marie, Eléonore,,épouse de Wattez, Léon, Jules, demeurant A 
Oran (Ekmuth), rue Bayard, n° & ; 2° Andreoli, André, demeurant & 
Oran, rue Rouget-doe-l'Isle, n° 3 5 3° Andreoli, Alexandrine, Isido- 
rine, épouse Michel Aldolphe, juge d’instruction au Tribunal civil 
dOran ; 4° Andreoli, Gaétan, Antoine, propriclaire, demeurant i 
Oran, place Paul-Giraud ; ‘5° .Andreoli, Jeanne, Léoniine, épouse | 
Blanc, Francois, demeurant 4 Oran; boulevard Magenta, n° 31 ; 
tous domiciliés A Oujda, chez M. Moiran, capitaine au pare d’artille. 
rie, camp Jacques Roze. - : 

“Le bornage a eu Ieu le 5 février 1921. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, 

F. NERRIERE. 

  

' ANNONCES 
a ce aR ae a : 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 
a 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

VILLE DE RABAT 
  

SERVICES MUNICIPAUX 

AVIS AU PUBLIC 

Le chef des Services municipaux de 
la ville de Rabat par intérim a lhon- 
neur’ d’informer le public qu’une eén- 
quéte de « commodo et incommodo » 
dun mois est vuverte du 20 iuilet au 
20 aodt 1921, sur un projet d’arrété du 
Pacha déclaratif d’utilité publique, 
frappant de cessibilité un terrain sis en 
bordure de la rue E ‘projetée, reliant 
la rue du Capitaine-Allardet & la place 
D, prévus au plan d’aménagement du 
secteur sud de la nouvelle municipa- 
lité de Rabat. . , 

Le projet d’arrété et le dossier d’en- 
quéte sont déposés au bureau du plan 
de la ville de. Rabat (rue Van Vollen- 
hoven), oii *lesintéressés pourront les 
-consulter et déposer sur le registre, ou- 
-vert & cet effet, les observations que ce 
projet souléverait de leur part. 

RECTIFICATIF . 
A Vinsertion parue au « Bulletin Offi. 

ciel » n° 452 du'2i juin i924, ayant 

| miére.instance de 

’ 

pour objet Vinscription n° 581 du 9 du 
méme mois, 

Lire au lieu des 23°, 24° ef 25° lignes, 
les deux paragraphes suivants : 

Les actions frangaises, sur lesquelles 
devra figurer une traduction intégrale 
‘en espagnol, ne pouvant étre introdui- 
tes que sur le marché public frangais. 

Les actions espagnoles, sur lesquelles 
devra figurer une traduction intégrale 

/en francais, ne pouvant étre introduites 
que sur le marché public espagnol. 

Le Secrétaire prejfier en chef, 

Kun. 

(OTE EE er eens 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenn: au Sorrctariat-greffe du Tribunal 
de premiére instance de Rabat 

  

Inscription n° 599 du ti quiet 4921 

Aux termes d'un cor'rat sous signa- 
tures privées fait 4 Rabat en autant 
@originaux que de parties, le 30 juin 
1921, dont un exemplaire a été déposé 
au secrétariat-greffe du tribunal de pre- 

Rabat, Je 441 juin 
1921, il a été formé“entre -   M. Maurice Ipousteguy, négociant,   

demeurant & Rabat, et deux autres 
membres, une société en commandite 
simple, sous la dénomination de Socié- 
té d’Importation et d’Exportation du 
Maroc Occidental (S.1.E.M.0.), da la- 
quelle M. Ipousteguy est seul gérant 
responsable et dont les autres membres 
sont simples commanditaires. , 
= Cette société a pour objet Vexploita- 
titon & Rabat d'une maison de com- 
merce de gros et demi-gros, a l’exclu- 
sion expresse de tout commerce de dé- 
tuil, pour achat et la vente de matia- 
res premiéres et de tous produits ma- 
nufacturés et toutes opérations se rap- 
portant directement ou indirectement 
cette exploitation. 

Elle pourra, en outre, s‘intéresser a 
la direction ou ala gérance de tous com. - 
Merces ayant pour objet les articles de 
librairie et les articles accessoires, no., 
tamment les journaux. 

La durée de la société est de douze an- 
nées consécutives, ayant commiencé le 
is juillet 19241 pour finir le 1° juillet 
1933. ; 

Elle a pour raison et signatures so- 
ciales : Ipousteguy et fie. 

La société est gérée et administrée 
par M. Maurice: Ipousteguy. 

Il ne pourra faire usage de la signa- 
ture socisle que pour les besoins et af-
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faires de la société, sous peine de tous 
dommages-intéréts de dissolution de la 
société et de nullité méme a Pégard des 
tiers, qui seront suffisamment avertis 
pdr la publication légale de cette clau- 
Se ; par suite de tous les. contrats, effets 
et engagements quelconques devroni 
mentionner et indiquer la cause pour 
laquelle ils auront été contractés, sous- 
crits ou passés. . 

ll aura les pouvoirs les plus étendus 
que comporte la qualité de gérant. Il 
pourra, notamment, traiter toutes affai- 
yes, passer, contraindre et signer tous 
marchés &rentrant dang lpbjet social, 
fournir tdus cautionnements, souscrire 
et accepter tous. billets 4 ordre, traites,. 
lettres de change et autres effets de 
commerce, obligations et reconnais- 
sance de deties, donner et accepter tous 
cautionnements et autres  garanties, 
faire tous achats ef ventes de marchan- 
dises, toucher et recevoir toutes les 
sommes qui sont ou pourront étre dues 
a la sociéié a quelque titre. et pour quel- 
que cause que ce soit, payer toutes cel- 
les ‘qu’elle pourrait devoir, de toutes 
‘sommes regues ou payées, donner bon. 
nes et valables quittarnces et décharges, 
poursuivre. contre tous débiteurs qu’il 
y aura lieu le recouvrement de toutes 
les sommes qui pourront étres dues A 
la société, tant en demandant qu’en dé- 
fendant devant tous tribunaux et cours 
compétents, prendre tous jugements et 
arréts, faire exécuter toutes sentences, 
traiter, transiger, cornpromettre, accor- 
der toutes remises de dettes, donner 
toutes mains-levées d’inscriptions, con- 
sentir toute antériorité. avec ou sans 

s,payements, donner toute procuration et 
généralement faire tout ce qui sera utile 
4 la marche des affaires normales et ré- 
guliéres des affaires sociales, 

Les pouvoirs ci-dessus donnés au gé- 
rant.sont énonciatifs et non limitatifs, 
Le siége de la société est & Rabat, rue 
des Consuls, n° 99. 3 

Le capital social, s’élevant 4 cent cina 
‘mille francs, est fourni par le gérant 

ef les deux‘ commanditaires, & raison 
de trente-cing mille francs chacun, * 

Les bénéfices nets, défalcation faite 
du prélévement de’ 20 % (vingt pour 

cen\} qui sera opéré pour constituer un 
fonds de réserve, seront répartis : 

A concurrence de 20 % (vingt pour 
cent), au gérant en rémunération de 
son industrie. 

Et le surplus, soit 80 % (quaire- 
virigts pour cent) aux trois associés, 3 
répartir..entre eux au prorata de leurs 
apports, soit & M. Ipousteguy et a ser 
deux commanditaires, & concurrence 
@un tiers pour chacun d’eux. 

Les -pertes, s’il y en a, seront suppor- 
tées dans les mémes proportions. 

La société sera dissoute par VPexyura- 
tin de son terme. 

Elle pourrait encore Pétre, mais a la 
demande d’un des deux commandi- 
taires : 

1° En cas de perte d’un tiers du eapi- 
tal social. 

2° Au cas of deux inventaires succes. 

x 
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sifs n’auraient pas donné de bénéfices : 
3° Au cas ot le gérant manquerait a 

lune quelconque de ses obligations. 
Dans tous les cas de dissolution,. la 

liquidation sera faite par le gérant, 
sous le contréle des associés, & l’amia- 
ble et dans le plus bref délai possible. 

En cas de décés du gérant, la société 
sera dissoute de 
ce jour. 

En cas de décés de l'un des comman- 
ditaires, la société continuera avec les 
héeritiers ou ayants droit du décédé. 

Et autres clauses insérées audit acte 
Le Secrélaire-grejfier en chef, 

A Kuan. 

EXTRAIT 
du liegistre du Commerce 

fenu au Scerélariat-areffe du Tribunal 
de premiére mstance de. Casablanca . 

  

D’un acte sous seing privé, enregis- 
tré, fait & Casablanca le 14 mai 1924, 
déposé le 1° juillet 1924 au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére instance 
de Casablanca, pour son inscription au 
registre du commerce, il appert : 

Que MM. i° Simon H. Cohen; 2° 
‘Messaoud “D. Cohen; 3° Moses R. Co- | hen. ; 4° Elie M. Cohen; 5° Phinéas S. 
Cohen, tous fils de Meir Cohen, demeu- 
rant & Mazagan, d’une part, et M. Nis- 
sum Coriat, négociant, demeurant a 

arrakech, d’autre part, 
Ont déclaré et reconnu dissoute, a 

partir du 45 mai 1924, par expiration 
de Ja durée qui lui avait été assignée, la société en commandite simple, for- mée entre eux par contrats des 14 ef 16 mal 1918, enregistrés, déposés et pu- 
bliés. 

Les associés se réservent d’arréter ul- 
téricuremeat le mode de liquidation de cette société. , 

“Le Secrétuire-greffier en chef, 
“A ALACCHI. 

MINISTERE DE LA GUERRE | 

SERVICE DU GENIE 

  

A djudication ‘a Casablanca, 
le 28 juillet 1924, & 15 heures 

Construction de divers hdtiments 
au nouvel hdpital militaire 

  

Lol unique :. Terrassements, magon- 
nerie, béton armé : 1.200.000 francs. 

Le cahier des charges et les piéces du marché sont déposés au bureau: de lof- ficier chef de chantier, an’ nouvel hopi- tat militaire, 4 Casablanea, ot Yon 
Deul en prendre connaissance tous les tours non fériés, de 8 4 10 heures et de 15 a 17 heures. . 

Les pidces nécessaires pour étre ad- mis 4 concourir, devront étre fournies au plus tard le — juillet 1994. 

  

plein droit a dater de |. 

ta été -fixée 
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Pour tous autres renseignements, 
consulter les affiches. 

BUREAU DES FAILLITES, LIQUIDATIONS: ‘ ~_ 
& ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

prés le Tribunal de premiére instance 
et les Tribunaux de paix de Casablanca 

Fai"ite Elkrief Jacob 
  

  

Par jugement du tribunal de pre: 
miére instance de Casablanca, en. date 
du 12 juillet 1924, le sieur Elkrief Ja- —° 
cob, ex-négociant & Casablanca, a ‘été. 

.| déclaré en état de faillite. 
La date de cessation des paiements. 

bre 1920. ; 
Le méme jugement nomme : 
M. Savin, juge-commissaire ; 
M. Zévaco syndic provisoire, 
Casablanca, le 13 juillet 1921. 

Pour extrait certifié. conforme : 

Le Seerétaire-grejfier en chef, ; 
Chef. du Bureau des faillites, liquidations 

et administrations judiciaires, 

J. Sauvan.. 5 3 

. es : 

BUREAU DES: FAILLITES, LIQUIDATIONS 
& ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Succession Cape Bernard 
  

Par ordonnance de M. le juge de paix 

provisoirement au. 19 octo- |: 

deCasablanea, la succession de M. Cape — 
Bernard, en son vivant propriétaire a 
Casablanca, a été déclarée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. Zévaco 
en qualité de curateur. 

    

Les créanciers de ladite succession — 
sort invités & se faire connaitre au cu- 
rateur sus-nommé et 
leurs titres de créances. 

Le Seerétaire-greffier en chef, 
Chef du Burean des faillites, liquidations. 

et administrations judiciaires. 
J. Sauvan. 

TRIBUNAL DE PAIX DE MERXiS 
  

Suivant 
20 juin 1924 
Meknés, la cuceession de Joseph Mar- 
chessean, 
Azrcu, y décédé le 26 ectobre 1920, a été déclarée vacante. 

Le curateur soussigné invite les hévi- 
liers ou légataires du défunt a ce faine connaitre et 4 justifier 
les eréanciers de la succession & pro- duire leurs titres avec toutes piecas-.3, Vappui. . 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 

ordennance rendue’ le 

Curateur atx suecessians vacantes, 
J, Petit.   

lui produire - 

ye
 

par M. le Juge de paix de 

en scn vivant, négociant a 

de leurs qualttés; * 

  

   

yo?
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BUREAU DU NOTARIAT DE CASABLANCA 

Société anonyme: | 

LES OLIVERTES DU NORD MAROCAIN 
‘ 

I 
Suivant acte sous seings privés en 

date & Gasablanca du 28 mai 1921, dé- 

’-posé au rang des minutes notariales de 

Casablanca, suivant acte regu par M. 

Letort, chef du Bureau du Notariat, le 
31 mai 1924, M. Jules Sabeau, direc- 
teur de sociétés, demeurant 4 Casablan- 
ca, boulevard de la Gare, n° 184,.a 
établi les statuts d'une société anonyme, 
desquels. statuts il a été extsait litté- 
ralement ce qui suit -: ‘ \ 

STATUTS 

TITRE If | 

Formation. — Objet. — Demonstration. 
Siége. — Durée. 

Article premier. — Il est formé par 
les présentes, entre les propriétaires ac- 
tuéls et futurs des actions ci-aprés 

- eréées et de toutes celles qui pourraient 
létre par ja suite, une société anonyme, 
qui sera régie par les lois sur les socié- 
iés anonymes actuellement en vigueur 
au Maroc et par toutes les lois subsé- 
quentes applicables au Maroc, ainsi que 
par les présents statuts. 

Art. 2. — La société a pour objet : 
En tous pays et particuliérement au 

Maroc : : a 
.Liachat, la location, Pexploitation et 

la vente de tous terrains complantés 
doliviers ; . ; ; 

L’acquisition, 1a location, Vexploita- 
_ tion et la vente de toutes terres desti- 

nées & la culture de Volivier ; . 
Lracquisition, la, location, Vexploita- 

tion et la vente de toutes terres de cul- 
ture et, délevage; co 

.  LWaequisition, ta location, la cons- 
-’ truction, Vexploitation et la vente de 

tous immeubles ruraux ou urhains ;__ 
La -demande, Vobtention, lacquisi- 

tion, Vexploitation, la rétrocession et 
la vente de toutes concessions de quel- 
que nature que ce soit; ; 

« La. eréation, .lacquisition, l’exploi- 
tation et la vente de toutes affaires in- 

', dustrielles, de transformation de pro- 
' duits agricoles se rattachant ‘directe- 

~ ment ou -indirectement A l’objet social ; 
_Toutes: .opérations agricoles forestié- 

res, commerciales, -industrielles ef finan. 
ciéres, se rattachant directement ou in- 
directement 4 Vexploitation du sol ; 

La ‘prospection miniére, Vacquisition 
ou la demande de tous permis de re- 
cherches ; . 

La participation directe ou indirecte 
‘dans toute affaire similaire ; 

Et généralement toutes opérations se 
rattachant directement ou indireete- 
ment a cet objet. _ 

Art. 3. — La société prend la déno- 
mination de: . 

« Les Olivettes du Nord Marocain » 

  

x 
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Art, 4. — Le siége social de la so- 
ciété et son domicile légal sont établis 
& Casablanca, 134, boulevard de la 

are 
Iis ne pourront étre transférés dans 

une autre localité qu’en vertu d’une dé 
libération prise. par l’assemblée géné- 
rale extraordinaire des actionnaires. 

endroit a un autre de la méme ville, 
par. simple dé¢ision du Conseil d’admi- 
nistration. . : . 

Celui-ci aura d’ailleurs ‘a faculté 
d’établir, de notifier ou de supprimer, 
partout ot il le jugera convenable, des 
succursales, agences, 
fant au Maroc que 
pays. . . 

Art. .§ — La durée de la société est 
fixée & quatre-vingt-dix années, ‘qui 
commenceront & courir du jour de sa 
constitution définitive, sauf les cas de 
dissolution -anticipée ou de prorogation 
prévus aux présents statuts. , 

TITRE Il . 

_ Gapital social. — Actions 

Art. 6. —— Le capital social est fixé a 
la somme de un million de francs et 
divisé en deux mille ‘actions de cing 
cents franes chacune, a sduscrire et a 
payer en numeéraire dans les condi- 
tions prévues aux articles suivants. 

Lesdites actions feront partie, en cas 

dans tout autre 

| Vaugmentation uitérieure du capital 
de la catégorie « A », la catégorie « B » 
étant constituée par tout ou partie des 
nouvelles actions dont la création aura 
été décidée conformément aux disposi- 
tions des présents statuts. 
Comme il sera expliqué ci-aprés, les 

actions « A » et les actions « B », 
lorsqu’il en aura été eréé, jouiront des 
mémes avantages en ce qui concerne 
la propriété : de. l’actif social et la ré- 
partition des bénéfices, elles ne différe- 
ront qu’en. ce qui concerne le nombre 
de voix appartenant ‘aux actions de 
Tune ou de Yautre catégorie dans les 
assemblées générales ef dans l'exercice 
du droit de préférence lors des augmen- 
tations du capital social. 
Art. 9. — Le montant des. actions a 

souscrire en numéraire et payable au 
siége social ou aux caisses désignées a 

cet effet, savoir : 
Un quart ou cent vingt-cing francs, 

au moins, lors de la souscription, et le 
surplus aux dates et dans les propor. 
tions qui seront fixées par le Conseil 
d@administration, qui déterminera éga+ 
lement le lieu ot les versements de- 
vront étre effectués. 

Les appels de versements, tant sur 
les actions primitives que sur celles qui 
seraient ultérieurement émises, auront 
lieu au moyen de lettres reeommandées 
ou ordinaires, adressées & chaque ac- 
tionnaire, vingt jours au moins avant. 
lépoque fixée pour le versement. 

Le Conseil peut autoriser la libéra. 
tion anticipée de ‘celles des actions 
pour’ lesquelles il aurait été stipulé seu- 
lement une libération partielle, au mo-   

mais ils pourront toujours Vétre d’un. 

bureaux, dépdéts, 
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ment de leur souscription, mais sans 
qu'il puisse étre payé d’intérét sur les 
sommes ainsi versées en avance. 

Art. 10. — Les actionnaires ne sont 
engagés, méme vis-a-vis des tiers, que 
jusqu’a concurrence du capital . nomi- 
nal des actitons qu’ils possédent ; au 
dela, tout appel de fonds est interdit. 

Ils ne peuvent non ‘plus étre tenus de 
restituer les‘ intéréts ou dividendes 
dont la répartition et le paiement leur — 
auraient été faits dans des conditions 
réguliéres. 

TITRE Ill 

Parts hénéficiaires 

Art. 21. — A ta diligence du Conseil 
dadministration, il sera eréé deux mille 
titres au porteur, dits « Parts bénéfi- 
clalres » ayant droit a trente pour cent 
des bénéfices, comme il est préavu a Var- 
ticle 65 des présents statuts. ‘2 

_ Sur. ces deux mille parts, ‘puit cents 
seront attribuées au fondateur: de la so- 
ciété, M. Jules Sabeau, deux’ cents se- 
ront laissées & la disposition du Con- 
Seil d’administration, qui pourra en 
disposer au mieux des intéréts de la so- 
ciété, les mille parts restantes seront 
attribuées aux premiers actionnaires, a 
raison d’une part bénéficiaire pour 
deux actions. 

TITRE V. 
Administration de la société 

Art. 25. — La société est adminis- 
trée par un Conseil d’administraticn 
de trois membres au moins et de onze 
membres au plus, nommés par l’ass2m- 
blée générale et choisis parm: jes ac- 
tionnaires: 

Les sociétés commerciales peuvent 
| étre nommeées administrateurs de la pré 
sente société et seront valablement re. 
présentées comme telles & son Conseil. 
d’administration, savoir : les socisids 
en nom collectif, par un des assoriés ; 
les sociétés en commandite simple ou 
par actions, par un des gérants ; les so- — 
ciétés anonymes, par un des adminis- 
trateurs-spécialement délégué 2 cet effes 
par le Conseil d’administration, ‘2 tout - 
Sans qu'il soit nécessaire cue lassocié, 
le gérant ou ladministrateur. suit per- 
sonnellement actionnaire de la présente 
société. 

Art. 26. — La durée des fonctions deg 
administrateurs est de six années, saul 
révocation ou réélection par la8sem- 
blée générale, les administrateurs::sor- 
tants étant toujours rééligibles. 

Le premier Conseil qui sera: donné 
par la seconde assemblée générale cons- 
titutive de la société restera en fonctions 
jJusqu’a Vassemblée générale ordinaire, 
qui se réunira aprés la cléture’du.cin- 
quiéme exercice, laquelle renouvellera 
le Conseil en entier. v 

A partir de cette épeque, le Consail se 
renouvellera aux assemblées anntilles 
a raison de un ou plusieurs membrea 
chaque année ou tous les deux ans. en 
alternant s'il y a lieu, de facon ‘que le 
renouvellement puisse étre complet en
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six années et se fasse aussi égaleinsni 
‘que possible, suivant le nombre des 
membres, aucun de ceux-ci ne pouvant 
rester en fonctions plus de six ans sans 
étre soumis au renouvellement. 

Les membres sortauts sont désignés 
par le sort pour les premiéres années ; 
une fois le roulement établi, le renou- 
vellement a lieu par ancienneté des no- 
“minations. 

Art. 27. — Si lassemblée générale a 
nommeé un nombre de membres infé. 
rieur au maximum prévu par les sta- 
tuts et sauf décision contraire de l'as- 
semblée générale, les ad.ninistrdteurs 
en exercice auront la faculté de s’er 
adjoindre de nouveaux pour compléter 
le Conseil. La nomination de ces nou- 
veaux membres n'est faite par le Con- 
seil qu’é titre provisoire, et elle de. 
vra étre:soumise & l'approbation de 9 
premiéré assemblée générale qui suivra 
et qui déterminera la durée des fone. 
tions des membres nouveaux. 

En cas de décés ou de démission 
d'un membre du Conseil administra. 
tion, il pourra étre procédé provisvire- 
ment 8 son remplacement par les mem- 
bres restants, sous réserve de confir. 
mation par l’assemblée générale. _ 

Toutefois, le Conseil peut, s'il le juge 
“ convenable, continuer a  fonctionner 
sans pourvoir aux vacances, tant que le 
nombre des administrateurs n'est pas 
descendu au-dessous de trois. L’adm- 
nistrateur nommé en remplacément 
dun autre dont le mandat n’est pas 
expiré ne demeure en fonctions que 
pendant Ie temps restant A courir de 
Pexercice de son prédécesseur. 

Dans le cas ott le nombre des admi 
nistrateurs serait descendu au-dessous 
de trois, les administrateurs restant se. 
ront tenus de se compléter & ce nombre 
minimum, dans le plus bref délai possi- 
bie, & défaut de le faire dans le délai de 
deux mois, les commissaires devront 
cohvoquer d’urgence l’assemblée géné- 
rale, qui procédera & de nouvelles no- 
minations. 

Si la nomination d’un administrateur 
faite par le Conseil n’était pas ratifiée 
par la plus prochaine assemblée géné- 
rale, les actes accomplis et les délibéra. 
tions prises par cet administrateur av 
cours de_ ses fonctions provisoires- ou 
par ‘le Conseil d’administration n’en 
seraient pas moins valables. 

Art. 29. — Aprés chaque assemblée 
générale annuelle, le Conseil nomme, 
parmi ses membres, un président et, 
s'il le juge convenable, un vice-prési- 
dent. Ils sont toujours rééligibles. En 
cas d’absence du président et du vice- 
président, le Conseil désigne pour cha. 
que séance un membre chargé de la 
présider. 

Le Conseil nomme aussi, en méme 
temps, un secrétaire ; celui-ci peut é@tre 
pris en dehors des administrateurs at 
méme des actionnaires, mais, s'il n'est 
pas administrateur, il n'a pas voix dé- 
libérative. 

Art. 30. — Le Conseil d’administra-   

tion se réunit au siége social ou dans 
tout autre lieu, aussi souvent que Vin- 
térét de la société l’exige. 

es réunions ont lieu, soit d’aprés 
fixalion arrétée d’avance, soit sur une 
convocation du président ou du_ vice- 
président. 

Le moce de convocation est déter- 
miné par le Conseil d’administration 
lui-méme. 

Tout administrateur absent peut, va- 
lablement, se faire représenter a la 
séance par un collégue, qui votera en 
ses lieu et place au moyen d’un pouvoir 
donné par procuration réguliére ou mé- 
me simplement par lettre ou télégram- 
me, mais chaque pouvoir, ainsi donné 
ne sera valable que pour une seule 
séance, et, d’autre part, chaque admi- 
nistrateur présent ne pourra représen. 
ter au maximum que deux de ses colle 
sues absents a la fois. 

Pour la validilé des délibérations, ta 
présence en personne ou par manda. 
taire de la moitié au moins des mem. 
bres du HLonseil d'administration en 
fonctions est nécessaire et suffisante. 
Les délibérations sont prises A la ma- 
jorité des voix des membres présent= 
ou représentés ; en cas de partage, lea 
voix du président de la séance est pre. 
pondérante. 

Au cas ou il n’y aurait que trois ad- 
ministrateurs en exercice, deux d’entre 
eux au moins doivent prendre part en 
personne aux séances, et les décisions, 
pour étre valables, doivent étre prises 
d’un commun accord entre eux. 

Le Conseil peut admettre & ses séan- 
ces, a titre consultatif, tous directeurs, 
ingénieurs, conseils juridiques, finan- 
ciers ou techniques ou toutes autres 
personnes faisant partie ou non de la 
société, comme il le jugera utile, mais 
Sans que ces personnes puissent, en au- 
cun cas, avoir voix délibérative au Con- 
seil, Leur présence devra étre mention. 
‘née aux procés-verbaux des séances 
auxquelles elles auront ainsi assisté. 

Art. 31. — Les délibérations du Con- 
seil d’administration sont constatées par 
des procés-verbaux, inscrits sur ‘un 
livre spécial tenu au siége de la société 
et signés par deux des administrateurs 
ayant pris part au Conseil. En téte de 
chaque procés-verbal devront étre ins. 
crits les noms de toutes les personnes 
administrateurs ou non, ayant assisté A 
la séance, ‘soit A titre délibératif, soit & 
titre consultatif seulement. 

La justification du nombre des admi- 
-nistrateurs en exercice et de leur qualité 
. @administrateurs résulte valablement, 

de la simple indica- 
tion, dans le procés-verbal, des noms 
des administrateurs présents et ab- 
sents, sans que lesdits tiers aient a de. 
mander ou exiger les justifications des procés-verbaux constatant les nomina- tions de ces administrateurs, 

Les copies ou extraits de 
verbaux, dont la 
étre nécessaire, 
président 

vis-a-vis des tiers, 

production pourrait 
sont certifiées par le 

du Conseil ou par le vice- 

ces procés-:   

président ou par un administrateur dé-: 
légué. ; 

Art. 32. — Le Conseil a les pouvoirs 
les plus étendus pour agir au nom de 
la société et faire toutes les opérations 
relatives & son objet. 

Art. 33. — Le Conseil peut déléguer 
tels de ses pouvoirs qu’il juge conve- 
nable a un ou plusieurs administra- 
teurs, dit administrateurs délégués, ou 
encore 4 des directeurs dont il est parlé ‘ 
a larticle 39 ci-dessous, choisis ou non 
parmi les administrateurs. 

Le Conseil détermine et régle par’ 
simple délibération les attributions de 
ou des administrateurs délégués, dont 
la délégatiton demeure essentiellement 
révocable & toute époque ; il peut exi- 
ger que les administrateurs délégués 
fournissent une garantie spéciale, en 
actions de la société ou autrement, on 
plus des vingt-cing actions de garantie 
déja immobilisées par chacun d’eux 
comme simple administrateur, ainsi 
qu'il est stipulé a l'article 28 ci-dessus. 

ll détermine les émoluments et trai- 
tements, fixes ou proportionnels, a al- 
louer aux administrateurs délézués et 
a tous autres agents de la société aux- 
quels des pouvoirs spéciaux seraient 
délégués ; leur montant sera porié aux 
frais généraux. 

Le Conseil peut, en outre, conférer 
des pouvoirs a telle personne que bon 
lui semblera par mandat spécial et 
pour un ou plusieurs objets déterminés. 
Il peut autoriser tous administrateurs 
délégués et mandataires quelconques A 
consentir des substitutions de pouvoirs 
mais seulement 
minés. 

Art. 34. — Lorque le Conseil d’ad- 
ministration comprendra’ un nombre 
d’administrateurs supérieur a cing, il 
pourra, s'il le juge utile, instituer dans 
son sein un comité de direction, com- 
posé de trois administrateurs et chargé 
de prendre et de faire exécuter les déci- 
Slons concernant l’'administration cou- 
rante: des affaires sociales. 

Le Conseil désignera, A son choix,. © les- membres de ce comité, parmi_ les 
administrateurs en exercice, ef leur con- 
férera, en vue de remplir leur mission, telles attributions qu'il jugera converia- 
bles. : 

. Les membres de ce comité de direc- tion pourront recevoir, en plus de leur allocation de simples administrateurs, une attribution fixe spéciale, dont lim- portance et les conditions seront déter. minécs par le Conseil d’administration. 
Art. 35. — Les ventes, achats, baux, quittances, mains -- levées, marchés, transferts de valeur et généralement 

tous actes-engageant la société, décidés par le Conseil, ainsi que les mandats et retraits de fonds sur les banquiers dé- tenteurs et dépositaires, les souscrigp- tions, endos, acceptations ou acquis. des effets de commerce, doivent étre signés par deux administrateurs au moins, Vune délégation spéciale du Consejl 4 un administrateur nomméiment dési- 

4 

pour des objets déter- 
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gné, & un directeur ou a tout autre 
fondé de pouvoirs ou mandataire quel- 
conques. 

TITRE VIII 

Assemblées générales 

Art. 41. — Dans-les six mois de la 
cloture de T'exercice, le Conseil d’ad- 
ministration est tenu de réunir chaque 
année une assemblée générale ordinaire 
dite assemblée annuelle, appelée a dé- 
libérer sur les objets indiqués a lar- 
ticle 50 ci-aprés. ; 

Liassemblée générale peut d’ailleurs 
aétre convoquée a toute époque, soit par 
le Conseil d’administration, soit, en cas 
durgence, par les commissaires, et 
cette assembiée sera ordinaire ou ex- 
traordinaire, suivant la nature des 
questions portées 4 l’ordre du jour. 

Elle doit étre obligatoirement convo- 
quée dans le délai de deux mois par 
le ‘Conseil d’administration, si celui-ci 
en est requis par un groupe «’action- 
naires représentant au moins le tiers du 
capital social. Cette réquisition devra 
étre faite par-.lettre recommandée, si- 
gnée de tous les requérants, et le délai 
courra & dater du jour de la réception 
de cette lettre. 

I. — Dispositions générales 

Art. 42. — L'assemblée générale ne 
Se compose que d’actionnaires proprié 
taires d’actions libérées des versements 
appelés. ; 

Tout actionnaire ayant droit de faire 
partie de lassemblée générale ne peut 
se faire représenter que par un manda- 
taire ayant lui-méme le droit d’en faire 
partie. 

Les sociétés en nom collectif sont va- 
lablement représentées par un de leurs 
membres ; les sociétés en commandita, 
par un de leurs gérants ; les sociétés 
anonymes, par un délégué pourvu 
dune autorisation du Conseil d’admi- 
nistration ; les femmes mariées, par 
leur mari s‘ils ont administration de 
leurs biens ; les mineurs ou interdiits, 
par leurs tuteurs ; les associations et 

--établissements ayant une existence ju- 
ridique, par un délégué, le tout sans 
qu'il soit nécessaire que Vassocié, le 
gérant’ou leur fondé de pouvoirs, le 
délégué du Conseil, le mari, je tuteur 
ou le délégué de TVassociation soient 
personnellement actionnaires de la 
présente société. 

Les usufruitiers et les nu-prpriétai- 
res doivent étre représentés par Vun 
d’eux, muni du pouvoir de l'autre ou 
par un mandataire commun, membre 

. de Passemblée, . 
’ La, forme des pouvoirs est déterminée 

‘ par le Conseil d'administravion, qui 
peut exiger toute certiication de signa- 

ture et didentité. 
Art. 43. — Les convocations sont fai- 

tes par un avis inséré dans un journal 
-@annonces légales du siége social ; cet 
avis doit indiquer les jour, heure et lieu 
de la réunion et sommairement l'objet 
ade cette réunion. 

  
  

  

Tant que les actions. demeurent -no- 
minatives, 
pourra, si le Conseil d’administration 
le juge préférable, @tre remplacé par 
Venvoi 4 chaque actionnaire inscrit sur 
les registres sociaux, d'une lettre de 
convocation, contenant les mémes indi- 
cations que ci-dessus et adressées dans 
les mémes délais par pli individuel re- 
commandeé. 

Art, 44. — Les proprictaires d’actions 
nominatives, pour avoir le droit d’as- 
sister ou de se faire représenter & toute 
assemblée générale, doivent étre ins- 
crits sur les registres de la société, au 
moins vingt jours avant celui fixé pour 
la réunion. . 

Mais lassemblée a toujours la faculté 
de relever de la déchéance par lui en- 
courue tout actionnaire qui aurait été 
inscrit sur les registres postérieurement 
a ce délai. . 

Il. — Assemblée générale annuelle 
et assemblées générales extraordinaires 

Art. 50. — L'assemblée générale an- 
nuelle entend les rapports du Conseil 
d’administration et du ou des commis 
saires, sur la situation de la société, 
sur le bilan et sur les comptes. 

Elle discute et, s'il y a lieu, approuve 
les comptes et le bilan. ; 

Elle fixe le dividende a répartir et 
Vemploi des bénéfices sur la proposi- 
tion du Cunseil d’administration. 

Elle nomme, remplace, réélit ou ré- 
voque les administrateurs ou les com- 
missaires et ratifie, sil y a lieu, les no- 
minations d’administrateurs faites a ti- 
tre provisoire par le Conseil d’adminis. 
tration. 

Elle fixe le prix maximum des ces- 
sions d’office des actions pour les cas 
prévus a l'article 14. - 

Elle statue sur toutes les autres ques- 
tions portées & son ordre du jour. 

Ait. 51. — En outre, Passemblée gé- 
nérale annuelle cu toute autre assem- 
blée ordinaire extraordinairement con- 
voquée: peut délibérer et statuer souve- 
rainement sur toutes: les questions tou- 
chant a la gestion courante, et plus gé- 
néralement sur tous Jes intéréts de la 
société, sauf les cas prévus A article 
55 ci-aprés. 

Elle peut notamment : 
1° Conférer au Conseil d’administra- 

tion, en vue d’opérations déterminées, 
toutes autorisations et tous pouvoirs 
temporaires supplémentaires ; 

2° Affecter & la constitution de réser- 
ves spéciales ou de fonds d’amortisse- 
ment ou encore a des dépenses qu’elle 
juge utiles, une portion quelconque des 
bénéfices sociaux ; 

- 8° Procéder & une estimation nou- 
velle des valeurs de l’actif social, pour- 
vu que cette évaluation soit sincére et 
justifiée, et rectifier, en cas de besoin, 
Jes inexactitudes des bilans antérieurs : 

4° Décider, dans les conditions de 
Varticle 24, la création et ’émission 
dobligations hypothécaires ou non ; 

5° Ratifier les actes accomplis par les 
administrateurs en dehors des limites 

  

ce..modé de convocation! 
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de leurs pouvoirs, sous réserve que ces 

aux statuts ; 

6°. Abandonner toutes. eréances ou 
transiger sur toute action judiciaire, no- 
tamment sur toute action intentée aux 
-administrateurs ; . 

7° Décider par, prélevement sur Jes 
bénéfices ou sur les réserves, le rem- 
boursement, total ou partiel, par voie 
de tirage au sort ou autrement, de par- 
tie ou tout des actions ‘composant le 
fonds social et le remplacement des ‘ac) 
tions entiérement remboursées. pax, des 
actions en jouissance $s. 

8° Approuver ou ordonner tous ‘actes 
de gestion ; 
en exécution desquels le Conseil désire 
Yavis de lassemblée générale, et, géné- 
ralement, prendre toute résolution dont 
Papplication ne constitue pas ou n’en- 
traine pas directement ou _ indirecte. 
ment une modification quelconque aux 
statuts de la société. ° 

nuelle doit étre convoquée. vingt-huit 
jours francs d’avance, dans les formes 
et conditions prévues 4-Varticle 43.: 

Ce délai est réduit 4 dix jours pour 
les assemblées générales ordinaires, au- 
tres que l’assemblée générale annuelle, 
ou encore pour Tassemblée générale 
annuelle elle-méme,- réunie 
deuxiéme convocation, ainsi qu'il est 
prévu a l'article 54 ci-dessous. 

ordinaires, n’ayant 4 statuer que sur les. 
cas, prévus aux articles 50 et 54 ci-des- 
sus, sont réguliérement constituées lors- 
quelles sont composées _ d’un nombre 
d’actionnaires représentant au moins 
le quart du capital social. 

Si ce quorum n’est pas atteint, Ias- 
sembiée générale est convoquée & nou- 
veau dans les formes et délais prescrits 
aux articles 43 ef 52 ci-dessus, mais 
& quinze jours au moins d’intervalle de 
la date primitivement fixée. 

quel que soit le nombre de titres repré- 
sentés, mais seulement sur les objets 
portés 4 l’ordre du jour de la premiére 
tentative de réunion. 

NI. — Assemblées générales 
extraordinaires 

Art. 55. — Liassemblée générale ex- 
traordinaire peut, sur Vinitiative du 
Conseil d’administration, apporter tou- 
tes les modifications reconnues utiles 
aux statuts, sans toutefois pouvoir chan- 
ger la nationalité de la société, ni aug- 
‘menter les engagements des action- 
naires, oe 

Lorsque ces modifications toucheront 
d'une maniére quelconque aux droits 

elles devront, pour devenir définitives 
étre séparément ratifiées par les assem. 

res de chacune des catégories d’actions. 
En outre, il est expressément stipulé 

qu’aucuna modification aux statuts, 
quels qu’en soient la nature et lobjet, 
ne deviendra valable et définifive   

importante avant la ‘mise - 

Art. 52, — L’assemblée générale-an- 

aebes.ne. scient pas cantraires 4 la‘ Toi.et 

sur - 

Art. 54. — Les assemblées générales - 

Cette nouvelle assemblée délibérera ° 

spéciaux ces deux catégories d’actions, . 

blées générales spéciales des propriétai-
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qu’autant qu’elle aura été approuvée 
par Vassemblée générale spéciale des 
propriétaires des actions de la catégo- 
rie « A-», méme si cette modification ne 
porte aucune atteinte aux droits confé- 
rés aux actions de cette catégorie. 

Enfin, les modifications -votées de- 
vront étre également ratifiées par las. 
semblée générale des porteurs de parts 
bénéficiaires,, 81,,les droits conférés a 
celle-ci doivent ..'s’en” trouver modifiés 
d’une fagon ‘quelconque. __ ; 

Sous réserve des ratifications ci-des- 
‘sus, Rassemblée générale extraordinaire 
de tds. les actionnaires' peut notam- 
mentedécider, - 
_ 4° APaiigmentation du capital social 
par toutes voies, méme par absorption), 
de fonds de réserve au dela du chiffre 
de deux millions de francs, auquel le 

- Conseil est autorisé & la porter par sim- 
ple décision ou sa réduction par toutes 
voles ; . . 

2° La division du capital social en 
actions de types autres que ceux ci- 
dessus fixés ; a 

3° La modification de la répartition 
des bénéfices ; 

4° La eréation et l’émission, contre 
apporis en nature ou contre espéces, 
d’actions jouissant de certains avanta- 
ges sur les autres actions ou conférant 
des droits d’antériorité, soit sur les bé- 
néfices, soit sur Vactif social, soit sur 
les deux ; 

5° La création de nouvelles parts bé- 
néficiaires et la détermination de leurs 
droits ; 

6° - La transformation de parts béné. 
ficiaires existantes. en actions, obliga- 
tions ou autres titres de la société ; 

7 Le rachat total ou partiel ou la 
suppression anticipée de tout ou partie 
des ‘parts bénéficiaires existantes, sous 
réserve des dispositions de l'article 23 : 

8° La transformation de la société en 
société marocaine de toute autre forme; 

9° La prorogation ou la dissolution 
anticipée de la société, sa fusion ou 
son alliance totale ou partielle avec 
autres sociétés constituées ou A cons. 
tituer . 

‘L0° Le~transport, la vente ou Ja loca- 
tion 4 tous tiers, le transfert ou Vapport 
& toutes sociétés, soit contre espéces. 
soit contre titres entigrement libérés 
soit autrement, de tout ou partic des 
biens,’ droits ou obligations, actives ef 
passives de la société ; 

11° La modification 
tielle de Vobjet social ; 

,_ 12° Le changement de Ia dénomina. 
tion de la société ; 

13 Le transfert du siége social dans 
une autre ville ; 

44° La diminution ou YPamortisse. 
ment total ou partiel du capital social 
aux conditions quelle détermine ; 
_ 15° Toutes modifications ou extension 
a titre permanent des pouvoirs du Con- 
seil d’administration ; 

{6° Toutes modifications compatibles 
avec la loi relative & la compositien 
des assemblées, A la supputation des 
voix, au nombre des administrateurs et 

totale ou par.   
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des actions qu'ils doivent posséder, pour 
remplir ces fonctions. = ~ . 

En vertu des délibérations prises 
par l’'assemblée générale, conformément 
aux dispositions qui précédent, chacun 
des membres du Conseil d’administra: 
tion se trouve de plein droit (c’est-a- 
‘dire sans qu'il soit besoin d’une délibé- 
ration dudit Conseil, ni délégation spé- 
ciale) investi des pouvoirs les plus éten- 
dus pour faire la déclaration notariée 
de souscription et de versement des 
fonds des actions nouvelles et pour pas- 
ser les actes et accomplir les formalités 
nécessaires, afin de réaliser les modifi- 
cations apportées aux statuts et-‘les 
augmentations du capital social. 

extraordinaires doivent étre convoquées 
quinze jours d’avance, dans les formes 
ef conditions prévues dans l'article 43 
ci-dessus, en tenant compte, en cas de 
deuxiéme et .troisiéme ‘convocation, des 
conditions particuliéres et des interval- 
les de temps prescrits par larticle 57 
ci-dessous. . 

Art. 57. — Les assemblées, qui ont a 
délibérer sur les modifications touchant 
a objet ou a la f “me de la -oriété, ne 
sont réguliérement constituées et ne dé- 
libérenf valablement qu’autant qu’elles 
sont composées d’un nombre d’action- 
naires représentant les trois quarts au 
moins du capital social. 
. Pour les modifications autres que cel- 
les prévues au paragraphe précédent, 
Si ume premiére assembiée ne remplit 
pas les conditions ci-dessus fixées, une 
nouvelle assemblée peut étre convoquée 
dans les formes statutaires et par deux 
insertions & quinze jours d’intervalle 
dans un journal d’annonces légales du 
lieu ot la société est établie. Cette con- 
vocation reproduit l’ordre du jour, .en 
indiquant la date et le résultat de la 
précédente assemblée. 

La seconde assemblée délibére vala- 
blement si elle se compose d’un nombre 
d’actionnaires représentant la moitié au 
moins du capital social. Si cette se- 
conde assemblée ne réunit pas la moitié 
du capital, il peut étre convoqué, dans 
les formes ci-dessus, une troisiéme as- 
semblée, qui délibére valablement si 
elle se compose d’un nombre d'action- 
naires représentant le tiers du capital 
social. 

Art. 58. — Aux assemblées générales 
extraordinaires appelées a délibérer 
dans les conditions prévues_ ci-dessus, 
tout actionnaire a droit de prendre 
part, et chacun d’enx a autant de voix 
quwil représente d'actions, quelle qu’en 
soit la catégorie, sans distinction et 
sans limitation. : 

Dans tous les cas, méme sur seconde 
ou troisiéme convocation, les résolu- 
tions, pour étre valables, doivent étre 
prises a la majorité des deux tiers des voix des membres de l’assemblée. 

TITRE X 
Répartition des bénéfices. __ Fonds 

de réserve et d’amortissement 
Art. 64. -— Les produits annuels, 

Art.“56. — Les assemblées générales. 
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aprés déduction de toutes les charges 
sociales et des frais généraux, consti- 
tuent les bénéfices. 

Dans les charges sociales devront 
étre notamment comprises la somme 
nécessaire pour faire face a )’intérét et 

‘a Yamortissement des obligations, s'il 
en est émis, les traitements et partici- 
pations accordées a la direction et au 
personnel sous quelque dénomination 
que ce soit, ainsi que toute somme des- 
tinée aux divers amortissements indus- 
triels ou réserves que le Conseil d’ad- 
ministration jugerait A propos de faire 
sur les biens et valeurs de la société. 

Les frais de constitution de la société, 
y compris toutes ‘commissions de ban- 
que qui seraient allouées pour la sous- , 
cription des actions en ‘numéraire, 
ainsi que ceux qui pourraient étre en 
courus pour réaliser les augmentations 
de capital, seront portés & un compte 
spécial de’ premier établissement qui se- 
ra amorti dans les conditions, propor- 
tions et délai déterminés par le Conseil 
d’administration. 

Art. 65: — Sur les bénéfices nets an- 
nuels de la société ainsi établis, il est 
d’abord prélevé : 

i° Cing pour cent pour la constitu- 
tion du fonds de réserve légale ; 

“° Une somme suffisante pour payer 
aux propriétaires d’actions de la catégo- 
rie « A » et de la catégorie « B », lors- 
qu'elle sera créée, un intérét de sept 
pour cent sur le montant, dont leurs 
actions restent libérées et non amorties, 
mais sans toutefois que ces actionnaires 
soient fondés, si les bénéfices d’une an- 
née ne permettaient pas cette distribu. 
tion totale ou partielle, & réclamer la ~ 
différence sur les bénéfices des années 
suivantes. 

Sur le surplus, 
levé : 

a) Quinze pour cent, 
Conseil dadministration -: 

a 

Bb) Toutes sommes que l’assemblée 
générale, sur la proposition du Conseil 
d’administration pourra juger conve- 
nable de prélever, et dont elle pourra 
voter l'affectation “A tous fonds de ré- Serve supplémentaire, fonds de pré- voyance ou d’amortissement et plus particuliérement & un fonds d'amortis. 
sSement des actions. 

Aprés tous ces 
des bénéfices, s'il en 
ti, savoir : . . 

1° Soixante-dix pour cent entre les 
actions. A et B, sans distinction ; _~° Trente pour cent aux parts bénéfi- 
ciaires. 

Art. 67, — Le fends de réserve 1é- gale se compose de l’'accumulation des 
sommes prélevées sur les bénéfices, en conformité de larticle 65, paragraphe 
premier. 
Lorsque le fonds de réserve aura: at- teint le dixitme du capital social, le prélévement cessera d'élre obligatoire. ais $1, pour une cause queleénque.. le fonds de réserve venait 2 tomber au- dessous du dixiéme du capital social, il reprendrait obligatoirement son fone. , tionnement ; si le fonds de réserve 1é- 

il est ensuite pré- 

altribués. au 

isvements, le “solde 
existe, sera répar-
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gale dépasse le dixiéme du capital so. 
cial, Vexcédent peut étre porté a des 
comptes spéciaux de réserve de pré- 
voyance ou d’amortissement. 

Le Conseil d'administration a tous 
pouvoirs pour gérer, placer et adminis. 
trer le fonds de réserve légale, ainsi 
que tous fonds de réserve supplémen- 
taire et de prévoyance. 

Il peut affecter, notamment, les fonds 
de réserve supplémentaires et de pré- 

. Voyance aux dépenses de nouvelles étu- 
des, installations off constructions, ov 
enccre les employer a parfaire l'inté- 
rét de sept pour cent a servir aux ac. 

- tions en cas dinsuffisance de bénéfices 
A Vexpiration de la société et apras 

la liquidation de tous ses engagements, 
les fonds de réserve ssront répartis 
comme suit : ' . 

i° Soixante-dix pour cent pour les 
actions ; 

2° Trente pour cent aux parts béné- 
ficiaires. 

TITRE XI 
Dissoluticn. — Liquidation 

Art. 69. — Le Conseil d’administra- 
tion peut, a touie époque, et pour quel- 
que cause que ce soit, proposer A une 
assemblée générale extraordinaire la 
dissolution anticipée et la mise en liqui- 
dation de la soviété. =~ x 

En cas de perte des trois quarts du ca- 
pital social, les administrateurs doivent 
convoquer Vassermblée générale de tous 
les actionnaires, a Veffet. de décider s'il 

- y a lieu de continuer la société ou de 
prononcer sa dissolution. 

Cette assemblée spéciale doit tre 
convoquée dix jours francs d’avance, 
dang les formes prévues a l'article 43 
ci-dessus. A défaut de convocation par 
le Conseii d’administration, les pom- 
missaires sont tenus de réunir Vassem- 
blée. : 

Art. 70. — A lexpiration de la société 
ou en cas de dissolution anticipée, l’as- 
semblée générale régle le mode de li. 
quidation et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs, don$ la nomination met 
fin aux pouvoirs des administrateurs 
et du ou des commissaires. 

Elle peut institver un comité ou con- 
seil de liquidation,-dont elle détermine 
la composition, le fonctionnement et 
les attributions. 

Pendant tout le cours de la liquida- 
tion ef jusqu’éa expresse décision con- 
traire, fous les éléments de l’actif social 
non encore répartis continuent a de- 
meurer la propriété de lV’étre moral et 
collectif constitué- par la société. 

Sauf indication contraire ou spéciale 
par lassemblée générale, les liquida: 
teurs ont mission et pouvoir de réali- 
ser, méme a4 l’amiable, tout lactif mo. 

‘bilier et immobilier de la société et 
d’éteindre le passif. Ils ont, en vertu, 
de leur qualité, les pouvoirs les plus 

' étendus d’aprés les lois et les usages du 
commerce, y compris ceux de traiter, 
transiger, compromettre, conférer tou.   
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tes garanties, méme hypothécaires, con. 
sentir ‘tous désistements et main-levée 
avec ou sans paiement. 

Is pourront, aussi, mais avec ]’autori. 
sation d'une assemblée générale extra. 
ordinaire, faire le transport ou la ces. 
sion, par voie d’apports, notamment, 
de tout ou partie des, droits, actions et 
obligations, tant actifs que passifs, de 
la société dissoute. 

Pendant la liquidation, lassemblée 
générale conserve les mémes attribu- 
tions ef pouvoirs que pendant l’exis- 
tence de la société, et elle doit continuer 
a étre réguliérement convoquée par le 
ou les liquidateurs. Elle approuve les 
comptes de ceux-ci et leur confére, s'il 
y a lieu, tous pouvoirs spéciaux ; a la 
fin de la liquidation, elle leur donne 
quitus et décharge s'il y a lieu. 

Art. 71. — Aprés paiement du passif 
et des frais de liquidation, lexcédent 
sera employé jusqu’é concurrenca ou 
remboursement au pair des actions 
non amorties, en commengant toujours 
par les actions de la catégorie « B », si 
cet amortissement total du capital n’a 
pas encore été complétement effectué. 

Puis le solde sera réparti comme 
suit : 1° Soixante-dix pour cent entre 
toutes -les actions ‘sans distinction ; 

2° Trente pour cent aux parts béné- 
ficiaires. ' 

* I 

Suivant acte recu par M. Letort, chef 
du Bureau du Notariat de Casablanca, 
le 31 mai 1921, M. Jules Sabeau a dé- 
claré : 

4° Que le capital en numéraire de 
la société anonyme fondée par lui sous 
la dénomination : 

« Les Olivettes du Nerd Marocain » 
ef s’élevant a. un. million de frances, re- 
présentés par deux mille actions de 
cing cents francs chacune, qui étaient 

| a& émettre en espéces, a été entiérement 
souscrit par divers ; 

2° Et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale au quart 
du montant des actions par lui souscri- 
tes, soit au total deux cent cinquante 
mille francs, déposés & agence de Ca- 
sablanca du Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie. 

Et il a représenté, 4 Vappui de cette 
déclaration un état contenant les noms, 
prénoms, qualités et demeur-s des sous- 
cripteurs, le nombre d‘sctions sous- 
crifes et le montant des versements ef- 
fectués par chacun d’eux. 

Cette piéce, certifiée véritable, est de- 
meurée annexée audit acte notarié. 

I 

Des procés-verbaux (dont copies ont 
été déposées pour minute 4 M. Letort, 
chef du Bureau du Notariat de Casa- 
blanca, le 22 juin 19241) de deux délibé- 
rations prises par les assembiées ge 
nérales constitutives des actionnairey 
de la société anonyme dite : « Les Oli- 
vettes du Nord Marocain », 

Il appert :   

M143 
Sees 

‘Du premier de ces procés-verbaux, en 
date du 2 juin 1921 : . 
1° Que l’assemblée générale; aprés 

vérification, a reconnu la sincérité de 
la déclaration de souscription et dé ver- 
sement, faite par le fondateur de ladite société, aux termes’ de'Vacte regu ‘par 
M. Letort, le 34 mai ‘19245 ' * 

2° Et qu’elle a nommé un' commis- 
salre chargé, conformément & la loi, 
dapprécier ta valeur des avantages particuliers résultant des statuts. et de 
faire a ce sujet un rapport. qui ; serait soumis @ une assemblée ultérieure. 

Du deuxiéme procés-verbal, en date 
du 18 juin 1921 : . a, 
. 1° Que Vassemblée générale, adop- 
tant les conclusions du rapport du ‘com: 
missaire, a approuvé les avantages par- 
ticuliers stipulés par les statuts3; 

2° Qu’elle a nommé comme pramiers 
administrateurs; dans les. terms ue 
Varticle 25 des statutgs 7°." og 

1° M. Chaumet, Charles, deniéurant 
a Paris, 86, rue Claude-Bernard - 
_2° M. Paitel, Gaston, demeurant a Pa- | 

ris, 8, ros Ftienne-Jcdelle ., 
3° M. Faure, Charles; de la maison. 

Faure fréres, 17, quai Louis-XVIII, a 
Bordeaux ; , 
_4° M. Faure André, demeurant a Pa- 

ris, 53, boulevard Malesherbes ; 
_ 5° M. Bénédic, Edouard, demeurant 
a Paris, rue de Pomereu ;. : 

6° M. Baptifaut, Alexis, demeurant- 
a Paris, 8, rue Etienne-Jodelle ; 

7° M. Ortal, Georges, demeurant a 
Bordeaux, 13, rue Boudet ; 

8° M. Sabeau, Jules, demeurant a 
Casablanca, boulevard de la Gare, 
n° ; 
_Lesquels ont accepté lesdites fonc- 

tions ; 

3° Que lassemblée a nommé comme 
commissaire : 

M. Dupré, Paul, demeurant' & Casa 
blanca, 7 .,fue de Salonique, et-comire 
commissaire suppléant M. Fleuraa- 
ceau, Louis, demeurant & Casab'anca 
rue des Ouled Harriz, n° 276, lesquels 
ont accepté ces fonctions, pour faire un 
rapport a Vassemblée générale sur les comptes du premier exercice ; ~ 

4° Enfin. qu’elle a approuvé tes sta- 
tuts et a déclaré la société défiuitive- 
ment constituée. 

Expéditions : oe 
1° De lVacte contenant les statuts de 

la société - 
2° De lacte de déclaration de sous- 

eription et de versement et de liste y 
annexée ; 

3° De Vacte de dépét et des deux déli- bérations des assemblées constitutives ¥ annexées ont été déposées le 4 juil'et 

_ Au greffe du tribunal de prenit:> instanee de Casablanca. 
Pour extrait 

Le Chef du Bureau du Notariat, 
LETORT.
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Suivant acte sous seings privés en 
d ‘te & Casablanca du vingt-huit mai mil 
‘neuf cent-vingt et un, déposé au rang des 
minutes notariales de Casablanca, siii- 
vant acte regu par M. Leiort, chef du 
Bureau du Notariat, le trente et un 
mai-mil. neuf cent vingt et un, M. Ju- 
les Sabeau, directeur de seciétés, de- 
meurant & Casablanca, boulevard de 
ia Gare, n° cent quatre-vingt-quatre, a 
établi les statuts d’une société anony- 
me, desquels statuts il a été extrait 
littéralement ce qui suit : 

_STATUTS 
TITRE I 

Formation. — Objet. Dénomination. 
Siege. — Durée. 

Article premier. — Il est formé par 
les présentes entre les propriétaires ac- 

'tuels et futurs des actions ci-aprés 
créées et de toutes celles qui pourraient 
Yétre par la suite, une société anonyme 
qui sera régie par les lois sur les socié- 
tés anonymes actuellement en vigueur 

‘au Maroc-et par toutes les lois subsé- 
. quentes applicables au Maroc, ainsi que 
par les présents statuts. 

Art. 2. — La société a pour objet : 
L’achat, la location, l'exploitation et 

la vente de terrains agricoles et urbains 
au Maroc ; 

“ Liaequisition, la location, la cons- 
truction, Vexploitation ou la vente de 
tous immeubles de rapport ; 

., Liacquisition, la location, l'exploita- 
tion et la vente de tous terrains de cul- 
ture ef d’élevage ; 

- Lacquisition, la location, la création, 
lexploitation et la vente de toutes af- 
faires industrielles de transformation de 

  

produits agricoles, minoteries, instal. 
lations frigorifiques, etc... ; 

Liacquisition, la création, Ll’exploi- 
tation et la vente de magasins et dé- 
péts pour Vagriculture ; 

Uentreprise pour le compte des tiers 
. ge’ fous travaux agricoles ef de trans- 

ports ; 
_Toutes opérations agricoles, commer- 

ciales, industrielles et financiéres se rat- 
tachant directement ou indirectement A 
l’exploitation du sol ; 

La ‘prospection miniére, lacquisition 
ou la demande de tous permis de re- 
cherches ; ; 

La participation directe ou indirecte 
dans toutes affaires similaires ; 

_ Toutes opérations se rattachant di- 
rectement ou indirectement a cet objet : 

Art. 3. — La société prend la déno- 
mination: - 

« Société Immobiliére du Nord 
Marocain » 
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Art. 4. — Le siége social de la société 
et son domicile légal sont établis 4 Ga- 

.| sablanca, i184, boulevard de la Gare. Is 
ne pourront étre transférés dans une 
autre localité qu’en vertu d'une délibé-' 
ration prise par lassemblée générale: 
extraordinaire des actionnaires, mais 
ils pourront toujours l’étre d'un endroit 
a un autre, de la méme ville, par sim- 
ple décision du Conseil d’administra— 
tion. Celui-ci, d’ailleurs, aura la faculté |x 
détablir, de notifier, ou de supprimer, 
partout ot il le jugera convenable, des 
succursales, agences, bureaux, dépdts 
tant au Maroc, que dans tout autre 
pays. - 

Art. 5. —. La durée de la société est 
fixée & quatre-vingt-dix-neuf années, 
qui commenceront 4 courir du jour de 
sa constitution définitive, sauf les cas” 
de dissolution anticipée ou de proroga- 
tion prévus aux présents statuts. 

TITRE II 
Capital social, —. Actions. 

Art. 6. — Le capital social est fixé 
|a la somme de un million de francs et 
divisé en deux mille actions de cing 
cents francs chacune, 4 souscrire et a 
payer en numeéraire dans les conditions 
prévues aux articles suivants : . 

Lesdites actions feront partie, en cas 
d’augmentation ultérieure du capital, | 
de la catégorie « A », Ja catégorie « B » 
étant constituée par tout ou partie des 
nouvelles actions dont la création aura 
été décidée conformément aux disposi- 
tions des présenis statuts. 
Comme il sera expliqué ci-aprés, les 

actions « A » et les actions « B », lors- 
quwil en aura été créé, jouiront des mé. 
mes avantages en ce qui concerne le 
propriété de Vactif social et la réparti- 
tion deg bénéfices, elles ne différeront 
qu’en ce qui concerne le nombre de 
voix appartenant aux actions de lune 
ou de l’autre catégorie dans les assem: 
blées générales ef dans l’exercice dv 
droit de préférence, lors des augmenta- 
tions du capital social. 

Art. 9. — Le montant des actions 4 
souscrire en numéraire est payable au 
siége social ou aux caisses désignées a 
cet effet, savoir : . 

Un quart .ou cent vingt-cing frances, 
au moins, lors de la souscription, et 
le surplus aux dates et dans les propor- 
tions qui seront fixées par le Conseil 
d’administration, qui déterminera éga- 
lement le lieu ot les versements de- 
vront étre effectués. _ 

Les appels de versements, tant sur 
les actions primitives que sur celles qui 
seraient uliérieurement émises, auront 
lieu au moyen de lettres recommandées 
ou ordinaires, adressées A chaque ac- 
tionnaire, vingt jours au moins avant 
lépoque fixée pour le versement. 
_le Conseil peut autoriser la libéra- 

tion anticipée de celles des actions pour 
-lesquelles il aurait été stipulé seulement 
une libération partielle, au moment de 
leur souscription, mais sans qu’il puisse 
étre payé d’intérét sur les sommes ainsi 
versées en avance.   

N° 456 du rg Juillet rga1. 

Art. 10. — Les actionnaires ne sont ° 
engagés, méme vis-a-vis des tiers, que 
jusqu’é concurrence du capital nominal 
des actions qu’ils possédent : au dela, 
tout appel de fonds est interdit. lls ne 
peuvent non plus étre tenus de resti- 
tuer les intéréts ou dividendes dont la 
répartition et le paiement leur auraient 
été faits dans des conditions réguliéres. ©... 

TITRE UL 
* Parts bénéficiaires - 

‘Art. 24. — A la diligence du Conseil~: 
‘@adiministration, il sera créé deux mille. ~_ 
titres au porteur; dits « Parts. bénéfi-. . 
ciaires », ayant droit & trente pour: cent 
des bénéfices, comme il est prévu-a Var. 
ticle 65 des préserits statuts.. Sur ces 
deux mille parts, huit cents seront at. 
tribuées au fondateur de la société, M:. 
Jules Sabeau, deux cents seront lais- 
sées 4 la disposition du Conseil d’admi. 
nistration, qui pourra en disposer av 
mieux des intéréts de la société, les 
mille parts restantes seront attiribuées 
aux premiers actionnaires, 
d’une 
tions. 

TITRE V . 
‘Administration de 1a société 

Art. 25. — La société est administrée — 
par un Conseil d’administration de. 
trois membres au moins et de onze 
membres au plus, nommés par l'as- 
semblée générale et choisis 
actionnaires. 

Les sociétés commerciales peuvent 
étre nommées administrateurs de. la 
présente société et seront valablement 
représentéés comme telles & son Conseil 
dadministration, savoir : Les sociétés 
en nom collectif, par un des associés - 
les sociétés en commandite simple ou 
par actions, par un des gérants ; les so- 

fet par le Conseil d’administiation, le 
tout sans qu'il soit nécessaire que l’as- 
socié, le gérant ou l'administrateur soit. 
personnellement actionnaire de la pré- 
sente société. 

Art. 26. — La durée des fonctions 
des administrateurs est de six années, _ 

on a raison -.. 
part bénéficisire pour deux ac- ~~~ 

parmi les © — 

-ciétés anonymes, par un des adminis- . 
trateurs spécialement délégué a cet ef-~ - 

sauf révocation ou réélection par l’as- | 
semblée générale, les administrateurs 
sortants étant toujours rééligibles.- 

Le premier Conseil qui sera donné 
par la 
constitutive de la 

seconde assemblée générale” 
société restera en - 

fonctions jusqu’a l’assemblée générale: 
ordinaire, qui se réunira aprés la clé- 
ture du cinquiéme exercice, laquelle tre- 
nouveliera le Conseil en entier. 

A partir de cette époque, le Conseil 
Se renouvellera aux assemblées annuel- 
les, & raison de un ou plusieurs mem. 
bres chaque année ou tous les deux ans, . 
en alternant s’il y a lieu, de facon que 
le renouvellement puisse atre complet 
en six années et se fasse aussi égale- 
ment que possible suivant le nombre 
des membres, aucun de ceux-ci ne pou- 
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vant rester en fonctions plus de six ans 
sans étre soumis au renouvellement. 
Les membres sortant sont désignés par 
le sort pour les premiéres années ; une 
fois le roulement établi, le renouvelle- 
ment a lieu par ancienneté des nomina- 
tions. 

Art. 27. — Si Vassemblée générale a 
nommé un nombre de membres infé- 
rieur au maximum prévu par les sta- 
futs et sauf décision contraire de las- 

. semblée générale, les admi ‘strateurs 
en_exercice auront la faculté de s’en ad. 
joindre de nouveaux pour compléter le 
“Conseil. La nomination de ces nou- 
veaux membres n'est faite par le Con- 
seil -qu’é titre provisoire et elle devra 
étre soumise & l’approbation de la pre- 
miére assemblée générale qui suivra et 
qui délerminera la durée des fonctions 
des membres nouveaux. . ; 

En cas de décés ou de démission d’un 
_‘membre du Conseil d’administration, il 
pourra étre procédé provisoirement a 
son remplacement par les membres res-. 
tants, sous réserve de confirmation par 
-Tassemblée générale. 

Toutefois, le Conseil peut, s'il le juge 
convenable, continuer 4 fonctionner 
sans pourvoir aux vacances, tant que 
le nombre des administrateurs n’est pas 
descendu: au-dessous de. trois. — 

L’administrateur nommé en’ rempla- 
cement d’un autre dont le mandat n’esi 
pas expiré ne demeure en fonctions 
que pendant le temps restanf{ a courir de 
Vexercice de son prédécesseur. Dans le 

. Gas ot- le nombre des administrateurs sc- 
rait descendu au-dessous de trois, les 
administrateurs restant seront tenus de 
se compléter & ce riombre minimum. 
dans le plus bref délai possible, a dé- 
‘faut de le faire dans le délai de deux 
-Mois,. les commissaires devront con- 
voguer d’urgence l’assemblée générale, 
qui procédera 4 de nouvelles nomina- 
tions. Si. la nomination d'un adminis. 
trateur faite par le Conseil n’était pas 
‘ratifiée par la plus prochaine assem- 
biée .générale, les actes accomplis et 
les délibérations prises par cet admi- 
nistrateur au cours de ses fonctions 
rovisoires ou par le Conseil d’adminis- 

‘tration n’en seraient pas moins vala- 
bles. , 

Art. 29. — Aprés chaque assemblée 
‘générale annuelle, le Conseil homme, 
parmi ses membres, un président et, 
sil le juge convenable, un vice-prési- 
dent. ls sont toujours rééligibles. 

En cas d’absence du président et du 
vice-président, le Conseil désigne pour 

_ chaque séance un membre chargé de la 
présider. . 

Le Conseil nomme aussi, en méme 
temps un secrétaire ; celui-ci peut étre 
pris en dehors des administrateurs et 
méme des actionnaires, mais s'il n’est 
pas administrateur il n’a pas voix dé- 
libérative. 
.. Art, 30, — Le Conseil d’administra- 
tion se réunit au siége social ou dans 
tout autre lieu, aussi souvent que l'in- 
térét. Je la société l'exige. 

‘Conseil ou par le vice-président ou   

Les réunions ont lieu d’aprés fixation 
arrétée davance, soit sur une convo- 
cation du président ou du_vice-prési- 
dent. 

Le mode de convocation est déter- 
miné par te Conseil d’administration 

.lui-méme. Tout administrateur absent 
peut, valablement, se faire représen- 
ter & la séance par un collégue qui vo- 
tera en ses lieu et place au moyen d'un 
pouvoir donné par procuration régu- 
ligre vu méme simplement par lettre 
ou télégramme ; mais chaque pouvoir 
ainsi donné ne sera valable que pour 
une seule séance, et, d’autre part, cha- 
que administrateur présent ne pourra 
représenter au maximum que deux de 
ses collégues absents 4 la fois. 

Pour la validité des délibérations, 
la présence en personne ou par man. 
dataire de la moitié au moins des mem- 
bres du Conseil d’administration en 
fonctions est nécessaire et. suffisante. 

Les délibérations sont prises & la ma- 
jorité des voix des membres présents ou 
représentés ; en cas dé partage, la voix 
du président de la séance est prépon- 
dérante. : 

Au cas of il n’y aurait que trois ad- 
ministrateurs en exercice, deux “d’en- 
tre eux au moins doivent prendre part 
en personne aux séances et les déci- 
sions, pour étre valables, doivent étre 
prises d’un commun accord entre eux. 
Le Conseil peut admettre a ses sédn- 
ces, 4 titre consultatif, tous directeurs, 
ingénieurs, conseil juridique, financiers 
ou techniques ou toutes autres person- 
nes faisant partie ou non de la société, 
comme il le jugera utile, mais sans que 
ces personnes puissent, en aucun cas, 
avoir voix délibérative au Conseil, 
leur présence devra étre , mentionnée 
aux procés-verbaux des séances aux- 
quelles elles auront ainsi assisté, 

Art. 31. — Les délibérations. du Con- 
seil d’administration sont constatées 

‘par des procés-verbaux, inscrits sur un 
livre spécial tenu au siége de la société 
et signés par deux des administrateurs 
ayant pris part au Conseil ; en ‘téte de 
chaque procés-verbal devront étre ins. 
crits les‘noms de toutes les personnes. 
administrateurs ou non, ayant assisté 
& la séance, soit a titre délibératif, soit 
a titre consultatif seulement. 

La justification du nombre des admi.- 
nistrateurs en exercice et de leur qua 
lité d’administrateur résulte valable 
ment vis-’-vis des tiers de la simple in- 
dication dans le procés-verbal des noms. 
des administrateurs présents et ab- 
sents, ‘sans que lesdits tiers aient a de- 
mander ou exiger les justifications des 
procés-verbaux constatant les nomina- 
tions de ces administrateurs. Les co- 
pies ou extraits de ces procés-verbaux 
dont la production pourrait atre néces- 
saire sont certifiées par le président du 

par 
un administrateur délégué. 

Art. 32. — Le Conseil a les pouvoirs 
les plus étendus pour agir au nom da la 

2 

| nissent’ une garantie 
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société et faire toutes’ les opérations re- 
latives & son objet. . 

Art. 33. 
tels de ses 
bles a un 

— Le Conseil peut déléguer 
pouvoirs qu’il juge convena- 
ou plusieurs adminisirateurs 

dits administrateurs délégués, ou en- . 
core & des directeurs dont il est parlé 
a Varticle 39 ci-dessous, choisis ou non 
parmi les administrateurs. . 

Le Conseil détermine et ragle par. sim- 
ple délibération les attributions du ‘ou 
des administrateurs‘délégués,: Bont Ja 
délégation ‘demeure essentielleifient ré-. 
vocable & toute époque. Il pe 
que les administrateurs délégués four. 

spéciale, en ac- 
tions de’ la société ou’ autrement, er 
plus des vingt-cing actions de. garantie 
déja immobilisées par 
comme simple administrateur> ainsi 
qu'il est stipulé a Particle 28° ci-dessus. . 

11 détermine les émoluments et, trai-. tements, fixes ou proportionnels, a al- 
louer aux administrateurs délégués eta. 
tous autres agents de la société aux- 
quels des 
délécués ; 
frais généraux, 

Le Conseil peut, en outre, conférer © 
des pouvoirs 's a telle personne que bon 
lui semblera par mandat spécial et 
pour un ou plusieurs objets détermi:- 
nés. I] peut autoriser tous administra. 

| teurs délégués et mandataires quelcon- 
ques a4 consentir des substitutions de 
pouvoirs, mais seulement pour des ob- 
jets déterminés. , 

Art. 34. — Lorsque le Conseil d’ad. 
ministration comprendra un nombre 
dadministrateurs supérieur & cing, il 
pourra, s'il le juge utile, instituer dans 
son sein un comité de direction com- 
posé de trois administrateurs et char. 

| gé de prendre et de faire exécuter leg 
décision concernant - administration 
courante des affaires sociales. 

Le Conseil désignera 4 son choix Jes 
membres de ce comité; parmi les admi- 
nistrateurs en exercice et leur confé-. 
rera, en vue de remplir leur mission. 
telles attributions qu'il jugera convena. 
bles. 

Les membres de ce comité de direc. 
tion pourront recevoir, en plus de leur 
allocation de simples administrateurs, 
une attribution fixe spéciale, dont l'im- 
poriance et les conditions seront déter. 
minées par le Conseil d’administration 

“Art. 35. — Les ventes, achats,. baux, 
quittances, mains -- levées, marchés. 
lransferts .de valeurs el, généralement 
tous actes engageant la société, décidés 
par le Conseil, ainsi que les mandats 
et retraits de fonds sur les banquiers.. 
détenteurs et dépositaires, les souscrip- 
tions, endos, acceptations ou acquis des 
effets de commerce, doivent étre signés 
par. deux administrateurs 
@une délégation spéciale, du Conseil 
& un administrateur nommément dési- 
gné, & tn directeur ou A tout autre 
fondé de pouvoirs ou mandataire quel- 
conque. 

, exiger , 

pouvoirs spéciaux seraient . 
leur montant sera porté- aux 

chacun d’eux 

» 

au moins, : -
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‘ TITRE VII 

Assemblées générales 

Art. 414. — Dans les six mois de la 
cloture de Vexercice, le Conseil d’ad- 
ministration ‘est tenu de réunir cha- 
que année une assemblée genérale ordi- 
naire dite assemblée annuelle, appelée 
a délibérer sur les objets indiqués a 
larticle 50 ci-aprés. ok 

Liassemblée générale peut d’ailleurs 
étre cenvoquée a toute époque, soit: par 
le Conseil d’administration, soit en cas 

‘d'urgence, par les commissaires, et 
‘cette assemblée sera crdinaire ou ex- 
traordinaire, suivant la nature des 
questions portées 4 ordre du jour. 

Ele doit @tre obligatoirement convo- 
“quée dans le délai de deux mois par le 
Conseil -d’administration si ce~dernier 
en est requis par un groupe d’action- 
naires représentant au moing le tiers 
du capital social ; cette réquisition de. 
vra étre faite par lettre recommandée 
signée dle tous les requérants, et le délai 
courra a cater du jour de la réception 
de cette lettre. 

I. —- Dispositions générales 

Art, 42. — L'assemblée générale ne 
se compose que d’actionnaires proprié- 
taires d’actions libérées des versements 
appelés. . . 

Tout acticnnaire ayant droit de faire 
partie de Vassemblée générale ne peut 
se faire représenter que par un manda- 
aire ayant, lui-méme, le droit d’en 

’ faire partie. . 
‘Les sociétés en nom collectif sont va- 

tablement représentées par un de leurs 
membres, *les sociétés en -commandite 
par un de leurs géramts, les sociétés 
anonymes par-un délégué pourvu d’une 
autorisation du Conseil d'’administra. 
tion, les femmes mariées par leur ma- 
ri sils ont Vadministration de leurs 
biens, les mineurs ou interdits par leur 
tuteur, les associations et établisse. 
ments ayant une existence juridique 
par un délégué, le tout sans qu'il soit 
nécessaire que l’associé, le gérant ou 
lenr fondé de nouvoirs, le délégué du 
Conseil, le mari, le tuteur ou le délézué 
de Vassociation soient personnellement 
actionnaires de la présente société, 

Les usufruitiers et les nu-proriétaires 
doivent étre représentés par l'un d’eux 
muni dw pouvcir de l’autre ot par un 
mandataire commun membre de Vas- 
semblée, . oo 

La forme des pouvoirs est déterminée 
par le Conseil d’administration, qui 
veut exiger toute certification de signa. 
fure et didentité, 

_ Art. 43, — Les convocations sont 
‘faites par un avis inséré dans un jour- 
nal d’annonces légales du siége social : cet avis doit indiquer les jour, heure et lieu de la réunion _et sommairemeni 
Vobjet dé cette réunion. 

Tant que les actions 
minatives, ce mode de convocation 
pourra, si le Conseil d’administration 
Je juge préférable, étre remplacé par 

~ ' 
. 4 

demeurent no- 

‘ 
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Venvoi & chaque actionnaire inscrit sur 
les registres sociaux d’une lettre de con- 
vocation contenant les mémes indica- 
tions que ci-dessus et adressée dans les 
mémes délais par pli individuel recom- 
mandé. 

Art. 44. — Les propriétaires d’actions 
nominatives, pour avoir le droit d'as- 
sister ou de se faire représenter 4 toute 
assemblée générale, doivent étre ins- 
crits sur les registres de la société, au 
moins vingt jours avant celui fixé pour 
la_réunion. , 

Mais lassembiée a toujours la faculté 
de relever de la déchéance par lui en- 
courue tout actionnaire qui aurait éé 
inscrit sur les registres postérieurement 
& ce délai, 

' II, — Assemblée générale annuelle 
et assemblées générales extraordinaires. 

Art. 50. — L’assemblée générale an- 
nuelle entend les rapports du Conseil 
@administration et du ou des commis. 
saires, sur la situation de la société, sur 
le bilan el sur les comptes. 

lille discute et, s'il y a lieu, approuve 
les comptes et le bila > 

Elle fixe le dividende a répartir et 
Yemploi des bénéfices sur la proposi- 
tion du Conseil d’administration. 

Elle nomme, remplace, réélit ou ré- 
voque les administrateurs cu les com- 
missaires et ratiffe, s'il ya lieu, les no. 
minations dadministrateurs faites a ti- 
tre provisoire par le Conseil d’adminis- 
tration. / 

Elle fixe Je prix maximum des ces- 
sions d’office des actions pour les cas 
prévus & Particle 14. 

Elle statue sur toutes autres questions 
portées 4 son ordre du jour. 

Art, 54. — En outre, lassemblée gé- 
nérale annuelle ou toute autre assem- 
biée ordinaire extraordinairement con- 
voquée peut délibérer et statuer souve- 
rainement sur toutes les questions tou- 
chant a la gestion courante, et plus geé- 
néralement sur tous les intéréts de la 
société, sauf les cas* prévus & larticle 
55 _ci-aprés, 

Elle peut notamment : 
1° Conférer au Conseil d’adminis- 

tration, en vue d’opérations détermi- 
nées, toutes autorisations et tous pou. 
voirs temperaires supplémentaires. 

2° Affecter & la constitution de ré- 
Serves spéciales ou de fonds d’amor- 
tissemerit ou encore a cles dépenses 
quelle juge utiles, une portion queleon- 
que des: bénéfices sociaux. 

3° Procéder A une estimation nou- 
velle des valeurs de l’actif social, pour- 
vu que cette évaluation soit sincere et 
justifide et rectifier, en cas de besoin, 
les inexactitudes des bilans antérieurs. 

4° Décider, dans les conditions de 
Varticle 24, la création et Vémission 
obligations hypothécaires cu non. 

5° Ratifier les acles accomplis par les 
administrateurs en dehors des limites 
de leurs pouvoirs, sous réserve que ces 
actes ne soient pas contraires a la loi 
et aux statuts. 
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6° Abandenner toutes créances ou 
transiger sur toute action judiciaire, 
notamment sur toute action intentée aux 
administrateurs. 

“ 7° Décider par prélévement sur les 
bénéfices ou sur les réserves, le rem- 
boursement, total cu partiel, par voie 
de tirage au sort ou autrement, de par- 
tie ou tout des actions composant le 
fonds social et le remplacement des ac- 
tions ‘entiéiement remboursées 
actions .en jouissance. 

8° Approuver ou ordonner tous actes- 
de gestion importante avant la mise en 
exécution desquels le Conseil désire- 
Vavis de l'assemblée générale. 
Et, généralement, prendre toute réso- 

lution dont: application ne constitue 
pas ou n’entraine pas directement ou 
indirectement une modification . quel- 
conque aux statuts de la société. 

Art. 52. — Lrassemblée générale an- 
nuelle doit -étre convoquée vingt-huit 
jours francs d’avance dans les formes 
et conditions prévues a Varticle- 43. 

Ce délai est réduit a dix jours pour 
les assemblées générales ordinaires, au- 
tre que l'assemblée générale annuelle, 
ou encore pour lassemblée générale an- 
nuelle elle-méme, réunie sur deuxiéme 
convocation, ainsi qu’il est prévu & Var- 
ticle 54 ci-dessous, : 

Art, 54. — Les assemblées générales 
ordinaires n'uyant 4 statuer que sur les 
cas prévus-aux articles 50 et 54 ci-des- 
sus sont résuliérement constituées lors. 
quelles sont composées dun nombre 

par des__ 

@actionnaires représentant au moins - 
le quart du capital social. ; 

Si ce quorum n’est pas atteint, las- 
semblée générale est convoquée A nou- 
veau dans les formes et délais prescrits .~ - 
aux articles 43 ef 52 ci-dessus, mais A 
quinze jours au_moins d'intervalle de 
la date primitivéRaent fixée, 

Cette nouvelle assemblée délibérera 
quel que soil le nombre de titres repré- 
sentés, mais seulement sur les objets 
portés & Vordre du ; ire du jour de la premiére 
tentative de réunio oe 

Ill. -- Assemblées générales 
extraordinaires 

Art, 58. —— L'assemblée générale extra. 
ordinaire peut, sur initiative du Con- 
Seil @administration, apporter toutes les 
modifications reconnues utiles aux sta- 
tuts, sans toutefois pouvoir changer la 
nationalilé de la société ni augmenter 
les engagements -des actionnaires. Lors- 
que ces modifications toucheront d'une 
maniére queleonque aux droits “spé- 
ciaux des deux catégories (actions, el- 
les devront, pour devenir définitives, 
étre séparément ratifiées par les assem- 
blées générales spéciales des proprié- 
taires de chacune des catégories dac- 
tions. , a 

En outre, il est expressément stipulé 
qu’aucune modification aux statuts, 
quels qu’en 
ne deviendra valable et définitive qu’au- 
tant qu'elle aura été approuvée et ra- tifigée par l'assemblée générale spéciale 

\ 

L 

suient la nature et lobjet,
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des propriétaires des actions de la ca- 
tégorie « A », méme si cette modifica. 
tion ne porte aucune agteinte aux droits 
conférés aux actions ce vette catézorie 

Enfin, les modifications votées de- 
vront étre également ratifiees par VPas- 
semblée générale des porteurs de parts 
bénéficiaires, si les droits conférés A 
celle-ci doivent sen trouver miadifiés 
@une facon queleonque. . 

Sous réserve des ratifications ci-des- 
sus, Vassemblée générale extraordinaire 
de. tous les actionnuires peut noiam 

* ment décider : 
1° L’augmentation du capital social 

par toutes voies, méme par absorption 
de fonds de réserve au dela du chiffre 
de deux millions de francs, auquel le 
Conseil est autorisé & la porter par sa 
simple déeision ou sa réduction par 
toutes voies : 

2° La division du capilal social en 
actions de types autres qie ceux ci- 
dessus fixés ; 

3° La modification de la répartition 
des bénéfices ; 

4° La création et l’émission, contre 
apports en nature ou contre espéces, 
d’actions, jouissant de certains avatn- 
tages sur les autres actions ou confé- 
rant des droits d@antériorité, soit sur 
Jes bénéfices. soit sur actif social, soit, 
sur les deux ; 

5° La création de nouvelles parts bé- 
néficiaires et la détermination de leurs 
droits ; 

6° La transformation de parts béné- 
ficiaires existantes en actions, obliga- 
tions ou autres tilres de la société ; 

7° Le rachat tolal ou partiel ou la 
suppression anticipée de tovt ou partie 
des parts bénéficiaires existantes, sous 
réserve des dispositions de Varticle 23 - 

8° La transformation de ‘la société en 
société marocaine de toute autre forme; 

9° La prorogation ou la clissolution 
anticipée de la société, sa fusion ou son 
alliance totale ou partielle avec d’au- 
tres sociétés constituées ou a consti- 
tuer ; 

10° Le transport, la vente ou la loca- 
tion a tous tiers, le transfert ou Vap- 
port & toutes sociétés, soit contre es- 
péces, soit contre titres entigrement li 
bérés, soit autrement de tout ou partie 
des biens, droits ou obligations, actives 
el passives de la société ; 

41° La modification totale ou par- 
tielle de l’objet social ; 

12° Le changement de la dénomina- 
tion de la société ; 

13° Le transfert du siége social dans 
une autre ville ; 
-14° La diminution ou lamortisse- 

ment total ou partiel du capital social 
aux conditions qu’elle détermine 

15° ‘Toutes modifications ou exten- 
sions & titre permanent des pouvoirs du 
Conseil d’administration ; . - 

16° Toutes modifications compatibles 
avec la loi relative 4 la composition des 
assembiées, a la supputation des Voix, 
au nombre des administrateurs et des 

- 
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actions qu'ils doivent 
remplir ces fonctions. 

En vertu des délibérations prises par 
Yassemblée générale, conformémeni 
aux dispesitions qui précédent, cha- 
cun des membres du Conseil d’admi- 
nistration se trouve de plein druit (c’est- 
a-dire sans qwil soit besoin dune dé. 
libération dudit Conseil, ni délégation 
spéciale) investi des pouvoirs les plus 
élendus pour faire la déclaration nota- 
riée de souscription de versement des 
fonds des actions nouvelles et pour pas- 
ser les actes et accomplir les formali- 
tés nécessaires, afin de réaliser les mo- 
difications apportées aux statuts et les 
augmentations du capital social. 

Art, 56. — Les assemblées générales 

posséder, pour 

.extraordinaires deivent étre convoquées 
quinze Jours d’avance, dans les formes 
et conditions prévues dans l'article 43 
ci-dessus, en tenant compte, en cas de 
deuxiéme et troisitme convocation, des 
conditions particuliéres ef des interval- 
les de temps prescrits par Yarticle 57 
ci-dessous. 

Art. 57. — Les assemblées qui ont a 
délibérer sur les modifications touchant 
a l'objet ou a la forme de la société ne 
sont réguliérement constiluées et' ne cé- 
libérent valablemeni qu’autant qu’elles 
sont composées d’un nombre d’action- 
naires représentant les trois quarts au 
moins du capital social. 

Pour les modifications autres que cel- 
les prévues au paragraphe précédent, si 
une premiére assemblée ne remplit pas 
les conditions ci-dessus fixées, une nou- 
velle assemblée peut étre convoquée 
dans les formes statutaires et par deux 
insertions, & quinze jours d'intervalle. 
dans un journal d’annonces légales du 
licu ou la société est établie. Cette con-. 
vocation reproduit lordre du jour, en 
indiquant la date et le résultat de la 
précédente assemblée. 

La seconde assemblée célibére vala- 
blement si elle se compose d'un nom- 
bre (actionnaires représentant la moi- 
tié au moins du capital social. Si cette 
seconde assemblée ne réunit pas la 
moitié du capital, il peut &tre convo- 
qué, dans les formes ci-dessus, une troi- 
siéme assemblée, gui délibére valable- 
ment si elle se compose d'un nombre 
d'actionnaires représentant le tiers du 
capital social. 

Art. 58. — Aux assemblées générales 
extraordinaires appelées a  délibérer 
dans les conditions prévues ci-dessus, 
tout actionnaire a droit de prendre 
part ef chacun d’eux a autant de voix 
qu'il représente d'actions, quelle qu’en 
soit la catégorie, sans distinction et sans 
limitation. 

Dans tous les cas, méme sur seconde 
ou troisiéme convocation, les résolu- 
tions, pour étre valables. doivent étre 
prises 4 la majorité des deux tiers des 
voix des membres de l’'assemblée. 

TITRE X 
Répartition des bénéfices-fonds 
de réserve et d’amortiasement 

Art. 64. Les produits annuels,   
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aprés déduction de toutes les charges 
sociales ef des frais généraux, consti- 
tuent les bénéfices. Dans les charges 

.sociales devront étre notamment com- 
pris la somme nécessaire pour faire 
face & l’'intérét et & lamortissement des 
obligations, s’il en est émis, les traite- 
ments et participations adcordées A la 
direction et au personnel, sous quelque 
dénomination que ce soit, ainsi que 
toute somme destinée aux divers amor- 
tissements industriels ou réserves que 
le Conseil d’administration jugerait a 
propos de faire sur les biens et valeurs 
de la société. 

Les frais de constitution de la so 
ciété, y compris toutes commissions de 
banque qui seraient allouées pour la 
souscription des actions en numéraire, 
ainsi que ceux qui pourraient étre en- 
courus pour réaliser les augmentations 
de capital, seront portés & un compte 
special de premier établissement, qui 
sera amorti dans les conditions, propor- 
tions et délai.déterminés-par le Conseil’ 
dadministration. m, 

Art. 65. — Sur les bénéfices nets an- 
nuels de la société ainsi établis, il est 
dabord prélevé : 

1° Cing pour cent peur la consiitu- 
tion du fonds de réserve légale : 

2° Une somme suffisante pour payer 
aux propriétaires d’actions de la caté- 
gorie « A » et de la catégorie « B » 
lorsqu’elle sera créée, un intérét de cept 
pour cent sur le montant dont leurs ac- 
titons restent libérées et non amorties, 
mais sans, toutefois, que ces actionnai- 
res soient fondés, si les bénéfices d’une 
année ne permettaient pas cette distri- 
bution totale ou partielle, 4 réclamer la 
différence sur les bénéfices des années 
suivantes, . 

Sur le surplus, il est ensuite prélevé : 
a) Quinze pour cent attribués au Con- 

seil d’administration. 
b) Toutes sommes que Vassemblée 

générale, sur la: proposition du Conseil 
d’administration, pourra juger conve . 
nable de prélever, et dont el!e pourra 
voler Vaffectation & tous fonds da ré- 
serve supplémentaires, fonds de yxré- 
voyance ou d’amortissenent et plus 
particuliérement & uns fonds dam-rts- 
soment des actions. 

Aprés tcus ces vrélevements, le e.tde 
des bénéfices,. s'il en existe, sera ré- 
parti, savoir : . 

4° Soixante-dix pour cent entre les 
actions A et B, sans distinction. 

2° Trente pour cent aux parts béné- 
ficiaires. 

Art. 67. — Le fonds de réserve légale 
Se compose de l'accumulation des som- 
mes prélevées sur les bénéfices, en con- 
formité de l'article 65, paragraphe pre- 
mier, 

Lorsque le fonds de*réserve aura at- 
teint le dixiéme du capital social, le 
prélévement cessera d’étre obligatoire. 
Mais si, pour une cause quelconque. 
le fonds de réserve venait & tomber au- 
dessous du dixiéme du capital sociai. 

-
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il reprendrait obligatoirement son fonc- 
tionnement ; si le fonds de réserve lé- 
gale dépasse le dixiéme du capital so- 
cial, Pexcédent peut étre porté & des 
comptes spéciaux de réserve de prée- 
voyance ou d’amortissement, 

Le Conseil d’administration a tous 
pouvoirs pour gérer, placer et adminis- 
trer le fonds de réserve légale, ainsi 
que tous fonds de réserve supplémen- 
taire et de prévoyance ; il peut affecter 
notamment les fonds de réserve supplé- 
mentaire et de prévoyance aux depen- 
ses de nouvelles études, installations 
ou constructions, ou encore les émployer 
A parfaire Vintérét de sept peur cent 4 
servir aux actions en cas d’insuffisance 
de bénéfices. 

A Vexpiration de la société et aprés 
la liquidation de tous ces engagements, 
lee fonds de réserve seront répartis 
“comme suit : 

1° Sotxante-dix pour 
actions = _ . 

2° Trénte pour cent aux parts béné. 
F 

ficiaires., 

cent pour les 

TITRE XI 

Dissolution. — Liquidation 

Art. 69. — Le Conseil d’administra- 
tion peut, & toute époque, et pour quel 
que cause que ce soit, proposer 4 ure 
assemblée générale extraordinaire la 
dissolution anticipée et la mise en liqui- 
dation de la société. 

En cas de perte des truis quarts Gu 
capital social, les adminisiesteurs doi- 
vent convoquer Vassembilée rénérale de 
tous Jes actionnaires, 4 1 fet de déci- 
der sil y a lieu de continuer la société 
ou de prononcer la dissolution. Cette 
assemblée spéciale doit étre convoquée 
dix jours francs d’avance, dans les for- 
mes prévues- & l'article 48 ci-dessus. A 
défaut. de convocation par le Conseil 
d’administration, les commissaires sont 
tenus de réunir l’assembiée. 

Art. 70. — A l’expiration de la société 
ou en cas de dissolution anticipée, las- 
semblée générale régle le mode de 
liquidation et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs, dont la nomination met, 
fin aux pouvoirs des administrateurs ‘et 
du cu des commissaires. 

Elie peut instituer un comité ou con. 
seil de liquidation, dont elle déterminc 
la composition, le fonctionnement et les 
attributions. 

_ Pendant tout le cours de la liquida- 
tion et jusqu’A expresse décision con. 
traire, tous les éléments de V’actif social 
non encore répartis continuent a de- 
meurer la propriété de létre moral ef 
collectif constitué par la société. 

Sauf indication contraire ou spéciale 
par Vassemblée générale, les liquida- 
feurs ont mission et pouvoir de réaliser. 
méme a l’amiable, tout l'actif mobilier 
et immobilier de la société et d’éteindre 
le passif. Ils ont, en vertu de leur qua- 
lité, les pouvoirs les plus étendus, 
d’aprés les lois et les usages du com.   

merce, y compris ceux de traiter, tran- 
siger, compromettre, conférer toutea 
‘garanties méme hypothécaires, consen- 
tir tout désistement et main-levée, avec 
ou sans paiement. — : 

Ils pourront aussi, mais avec l’auto- 
risation d'une assemblée générale ex- 
traordinaire, faire le transport ou la 
cession, par voie d’apport notamment, 
de tout ou partie des droits, actions et 
obligations, tant-actifs que passifs, de 
la société dissoute. 

Pendant la liquidation, lassemblée 
générale conserve les mémes attribu- 
tions et pouvoirs que pendant l’existence 
de la société, et elle doit continuer a 
étre. réguliérement convoquée par le ° 
ou les liquidateurs. 

Elle approuve les comptes de ceux-ci 
et leur confére, s'il y a lieu, tous pou- 
voirs spéciaux ; a la fin de la liquida- 
tion, elle leur donne quitus et décharge. 
sil y a lieu. 

Art. 71. Aprés_ le paiement 
du passif et des frais de liquida- 
tion, Vlexcédent sera employé, jusqu’éa 
concurrence ou remboursement au 
pair des actions non amorties, en com- 
mencant toujours par les actions de la 
catégorie « B », si cet amortissement 
total du capital n’a pas encore été com- 
plétement effectué. Puis le solde sera 
réparti comme suit : 

Soixante-dix pour cent entre toutes 
les actions, sans distinction. 

2°. Trente pour cent aux parts béné- 
ficiaires. 

Il 

Suivant acte regu par M. Letort, chef 
du Bureau du Notariat & Casablanca. 
le 31 mai 1921, M. Jules Sabeau a dé. 
claré : 

1° Que le capital en numérairé de le 
société anonyme fondée par lui sous la 
dénomination : 

« Société Immobiliére du Nord 
Marocain » 

et s’élevanit & un million de francs re- 
présentés par deux mille actions de 
cing -cents francs chacune, qui étaient 
a émettre en espaces, a été entiérement 
souscrit par divers : : 

2° Et qu'il a été versé par chaque 
souscripteur une somme égale au quart 
du montant des actions par lui sous- 
crites, soit au total deux cent cin. 
quante mille francs, déposés a Vagence 
de Casablanca du Crédit Foncier d’Al- 
série et de Tunisie. 

Et il a représenté, & Yappui de cette 
déclaration, un état contenant les 
noms, prénoms, qualités et demeures 
des souscripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et le montant des versements 
effectués par chacun ceux. 

Cette piéce, certifiée véritable, est de. 
meurée annexée audit acte notarié. 

Ill 

. Des procés-verbaux (dont copies ont 
été déposées pour minute a M. Letort, 
chef du Bureau du Notariat a Casa- 
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blanca le 22 juin 1921) de deux déli- 
bérations prises par les assemblées gé- 
nérales constitugives des actionnaireg 
de la société anonyme dite : « Société 
Immobiliégre du Nord Marocain », il 
appert : . 

- Du premier de ces procés-verbaux, 
en date du 2 juin 1921 : 

1° Que.Vassqmblée générale, aprés 
vérification, a reconnu la sincérité de la 
déclaration de souscription et de ver- 
sement faite par le. fondateur. de ladife: 
société, aux termes de l’acte recu par 
M. Letort, le 31 mai 1924 ; 

2° Et qu'elle 4 nommé un commis- 
saire chargé, conformément a Ja. loi, 
@apprécier la valeur des avantages 
particuliers résultant des stafuts et de - 
faire & ce sujet un rapport qui serait 
soumis 4 une assemblée ulférieure. 
‘Du _ deuxiéme procés-verbal, en date 

du 18 juin 1921 : 
4° Que Vassemblée génénale, adop- 

tant les conclusions du rapport du com- 
inissaire, a approuvé les avantages par= 
ticuliers stipulés par les statuts : 

2° Quelle a nommé comme pre- 
miers administrateurs, dans les termes 
de Varticle 25 des statuts : — - 

i° -M. Chaumet, Charles, demeurant 
a Paris, 86, rue Claude-Bernard ; 

2° M. Paitel, Gaston, demeurant a 
Paris, 8, rue Etienne-Jodelle ; 

3° M. Faure, Charles, de la maison 
Faure fréres, 17, quai Louis-XVIII, a 
Bordeaux ; . 

4° M. Faure, André, demeurant a 
Paris, 53, boulevard Malesherbes ; 

5° M. Bénédic- Edouard, demeurant 
i Paris, rue de Pomereu ; 

6° M.: Baptifaut, Alexis, demeurant 
a Paris, 8, rue Etienne-Jodelle ; 

7° M. Orfal, Georges, demeurant a 
Bordeaux, 13, rue Boudet ; 

8° -M. Sabeau, Julies, demeurant a 
Casablanca, boulevard de la Gare, nu- 
méro ‘184, ; 

_ Lesquels ont accepté lesdites fonc- 
tions. ue 

3° Que Vassembiée a nommé comme 
commissaire M. Desvages, Gaston, a 
Marrakech, lequel a accepté’ ces fonc- | 
tions pour faire un rapport & l’assem- 
blée générale ordinaire sur les comptes 
du premier exercice. : 

4° Enfin qu'elle a approuvé les sta- 
tuts et déclaré la société définitivement 
constituée. 

Expéditions : 
1° De Vacte contenant les statuts de 

la société ; , 
2° De l'acte de déclaration de sous- 

cription et de versement et de la liste 
y annexée ; . 

3° De Vacte de dépdt et des deux 
délibérations des assemblées constitu. 
tives y annexées ont été déposées le 
4 juillet 1924 au greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablanca. 

Pour extrait - 

Le Chef du Bureau du Notariat, 

LETORT.


