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“DABIR: DU 15 JANVIER 194% 

ts “= gur le Crédit ‘Agricole 

-LOUANGE A DIEU SEUL ! 
“2, (Grand Scean de Moulay Youssef).  ~: 

A Nos Serviteurs intéeres, les Gouverneurs et Caids de 

“Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujéts. 
, Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 

cr it en illustrer la teneur | — 
Aue Notre Majesté Ghérifienne. 

A DECRETE CE ATI 

  

wate 

SUIT ° 

  

     ser, Les caisses locales de credit agricole, mu- 
tuel ont “exchisivement pour objet de faciliter et de garan- 
tir les apérations concernant la production “agricole et 
effeetuées par leurs membres. 

Elles peuvent notamment : * 
Consendir des prets i court terme, leg renouveler sil 

ya lieu contre remise de papier-négociable, & leurs socié- 

aires qui justifient de Putilité et du caractére agricole de 

leurs emprunts et présentent Tes garanties voulnes 

Escompter leurs effets ayant tn caractére agricole et 
en particulier le papier des coopératives dFachat ou de 
vente qui peuvent exister entre ces socitlaires. Aprés les 

avoir andossés, faire réescompter ces effets 4 une caisse 
centrale dont institution fait Vobjet du Chapitre TH du 
présent dahir 

Se charger pour leurs membres des. recousrements et 
dec paiemients avant un caractire agricole.   

 



Recevoir ces dépdts de fonds en comptes courants | 
avec ou sans intérct. . - 

Placer les fonds thomentanément inutilisés 
Contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou 

augmenter lours fonds de rowlement _ . 
. GContracter des assurances contre incendie, la evéle, 

. la mortallité du hbeétail, les accidents et tous autres risques 
professionnels 8 

“Arr. 4. —~ Le capital social-ne peut étre constitué qua 
: Vaide de. parts souscrites par les membres de la Caisse. 

_ Ces parts peuvent Stre de valeur inégale ; elles sont 
_- hominatives et ne sont transmissibles qu’& des membres de 

. Ja caisse ou & des personnes réunissant les conditions re- 
quises pour en faire partie ct ce avec lagrément de, la 

~ Caisse, 7 
La Caisse n'est valablement constituee qu'apres 

* ment du quart du capital souscrit. ~~. 
—,. -Dans ‘le cas d’aucmentation du capital, le cayital ne 

pourra étre ‘réduit ‘par les reprises’ des apports des socié- 
taires sortants, au-dessous du montant du. capital de fon 
dation. .. * 

Ant: 3... Leg statuts détermineront le siege, ly f 
. e conscription, territoriale et le moce d’administration’ de la 

   
¥ ense- 

   

caisse ;‘la nature_et I’étendue des opérations, les conditions~|- . a. S€: aR . - . tf. : . nécessaires 4 la modification de ées slatuts et la dissolution a de la Caisse ; la* composition du capital et la proporti::- ” dans: aquelle chaque associé co 
et les conditions de retrait, 

    

  

htrihuera &.sa constitution 
  

  

Ils fixeront le nombre de parts, l’intérét & letir allouer, le maximum ‘des dépéts a recevoir en compte courant, leur * placement et lintérét & servir aux dépogants, 
oo Ts régleront I’étendue et les conditions des respionsa-  bilités incombant A chacun des sociétaires dans le 

  

' #ements pris parla caisse. 
“En aucun cas, les associés sortants 
libérés da leur engagements qu’aprés Ja liquidation et le _ réglement des -opérations et obligation contractées par la _ Caisse antérieurement 4 leur sortie, 

Ant. 6. —-Les statuts détermineront aussi lea: préle- vements qui seront retenus au profit de la caissé sur les” +, opérations faites par elle. % 
. vo. . a . 

‘ Fa : “ Les sommes, "résultant de ces prélévements aprés. ac- uitiement. des frais £24 » généraux, chiirges de tonte nature, et _ paiement des iniéréts cles emprunts et du capital’ social, seront-d’abord. affeetées jusqu’a concurrence des trois cuarts . aU.moins,-Ala constitution d’un fonds de résérve, jusqu’a ce qu'il alt.atteint ‘au moins les trois quarts du capital. Le _ Surplus pourra ¢tre réparti A la fin de chaque exercice, én- tf les. membres de la caisse, au prorata deg prélévements Taits sur leurs onérations. I ne pourra, en aucun cas, ‘étre -Féparli sous forme de dividende. 
~ Alla dissolution voluntaire ou foredée de la caiase, le fonds de réserve et le reste de Pactif net. s‘il en existe, “se- ront partagés entre les sociMaires, Ereportionnellement A leur souseription, a moins que les statuts n’cn aient affecté Vemploi a une ceuvre d'intérét agricole. 

_Anr. 7. — Les caisses locales, autorisées par le présent des Sociétés -comnierciales, scumises de ce fait 
dahir sont 

« aux dispositions du Dahir-Code tle Commerce, annexe vir au 
t ror3 (g Ramadan 1331). 

8 enga- 

he pourrant “étre 
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  dahir de promulgation du 12 aot 
Les conditions de publicité preserites pour les sociétés 

g 

ene peuvent ¢tre gérdes et 

rifien,. 

   
    

    

    
   

    

   
    

     

   

  

         

    

   

    

   

       

     

N° 398 du 8 février 1919 : 
rt 

commerciales ordinaires sont remplacées par les dispos 
tions suivantes : 

Avant toute opération, les stetuts, signés par sept.mem- 
bres fondateurs au moins, avec la liste compléle des adm: 
nisbrateurs, rérants ou “directeurs et des sociétaires, mdi: 
quant leur nom, prcfession, domicile et Ic montant de chi 
que souscription,. seront déposés, en double exemplaire, 
au Secrétariat-Greffe de Ja Justice de Paix de la-circonscrip: 
tion dans laquelle la Caisse a son sidge. . 

Chaque année, dans la premiére quinzaine de févri 
il sera déposé au méme Secrétariai-Greffe, et également 
double exemplatire, la’ liste des” membres faisant. partie.‘ de: 
‘a caisse 4 cette date ainsi que ic biian.des opérations effec 
tuées au cours de l’exercice précédent. ad : 

Il sera. denné récépissé de chacun te ces dépdts. 
“fun des doubles de chaque document déposé ext: -'7é 

sé, séance tenante; par le Juge de Paix au Secrétariat-Greff 
di Tribunal de Premiére Instance de la Circonscription 

Les doux doubles doivent étre communiqués a tout: 
quérant. ae ; 

Be
y 

Any. 3. — Les caisses locales de erédit agricole muti 
administrées que par un ou pl 

sicurs de leurs membres. - 
Les directeurs, gérants ow administratcurs seront :per 

sonneYement respensables, aux termes du droit commit 
soit en cas de violation des statuts ou des dispositions 
present dahir, du préjudice résultant de cette violation, ‘8 
en cas de fausse déclaration relative aux statuts ou aux no: 
et qualités des directeurs, gérants, administrateurs ou socié 

  

taires. 4 
CHAPITRE IT oo 

socletés COOPERATIVES ACRICOLES FT AIDE FINANCIERE 
*° QU’ELLES PEUVENT RECEVOIR DE L'ETAT 

Titne I ves, 
‘ Dispositions générales - . 

Arr. g. — Les Socitiés coopératives agricoles peuve 
se constiluer dans toute la zone francaise de VEmpire Ché 

Elles ont le caractére commercial ; elles 
constituer dans les conditions 
le crédit agricole, chapitre fr, 

peuvent. .3 
prévues au présent Dahir’ 9 
article 7. 

_ Arr. ro. — Ces Sociétés: pounront recevoir des avanée 
de VP Etat.aux conditions fixées par le chapitre 3, titre 1, a 
licle 25 du présent dahir. ; 

Ces avamees ne pourront & aucun moment cxcéder le double’ du capital versé en espices : elles ne pourront étre 
taites pour une durée supérieure & 55 ans. Cette durée ne peut d’ailleurs exeéder ro- ans que si la Société s'engag a rembourser le montant des avances par annuités ‘ égales 
4 compter de la onziéme.annéc, Ces avances pewent étre 
renouvelées. Tl est procédé au rencuvellement conformé- 
ment aux articles ci-dessous. . 

Awr. 13, — Ces avances spéciales seronl remises sans miérét aux caisses centrales chareées de faciliter les opéra 
ons elfectuées par les coopératives agricoles réyuliércment; 
affiliées & une caisse locale de crédit egricole révie par | 
présent dahir, chapitre 1, 

  

Arr. 19. — Les eaisses contrales farantissent le re 
oursement de ces avances spéciales, A expiration des de 
lais fixés (article 25, chapitre 3 du present article’. Elle 
recevront des Coopératives agricoles sur les avances remi-



  

N° 328 du 3 février 1919. 
—soe 

ses 4 celles-ci, un intérét qui sera fixé par clies, et approuve 
par la Commission de répartition des avances prévue A Var. 
ticle 18 ci-apreés. 

Agr. 13. — La Commission (‘attribution des avances 
instituée par article 30, chapitre 3, titre 2, du présent 
dahir comprendra, en sus des membres désignés au dit 

article. Jeux représentants des coopératives agricoles. Ces 
représcntnnts seront pris parmi les membres desdites socié- 
tés et désignés pour deux ans par décision du Directeur de 
l'Agriculture, du Commerce et de la Colonisation. 

La dite Commission fixe, suivant les prescriptions de 
Varticle 10 ci-dessus, la durée de chaque prét et le montant 
de Vavance. 

Trvae I 

bU ROLE wks secutris COOPEHATIVES AGINUOLES 
ET INSTRUCTION UPS ORMANDES D'AVANCES 

A OUTENIB BEL ETAP 

Anr. .4. —- Peuvent seules recevuir les avances preé- 
vues par Varticle 10 du présent dahir, les Socidtés Coopeé- 
ratives tgricoles, furmées par des personnes visées a I'ar- 
ticle 2, chapitre 1, et qui ont pour objet d’effectuer ou de 
facilitcr les opérations suivantes : 

La production, la transformation, la conservation et Ja 
vente des produits agricoles, provenant 

exploitations des associds. 
IVacquisition, la construction, Vinstallation et lappro- 

priation des batiments, ateliers, magasins, matériel de trans- 

port, Lachat et Uutilisation des machines et instruments 
hécessaires aux opérations agricoles dintéret. collectit. 

leexécution de travaux el d'ameéliorafions 
dintéret collectif. 

L’achat ou la vente & leuts membres de tous produits 
ou malériel relatifs a lazriculture. 

L'achat d'animaus reproducteurs en vue de Pamélio- 
ration des races locales. 

. Poutes autres opérations leur sont interdites. 

Les coopératives agricoles régies par le présent dahir, 
sont adimises aax adjudications et marchés passés au nom 
de Etat, des communes ct des éteblissements publics de 

bien faisanee. 

arricoles 

> 

Ant. 1. == Les Sociétés coopératives agricoles qui. se 
proposent d'obtenir, sous la responsabilité d'une Caisse 
centrale, des avances dans les conditions prévues par le pre- 
sent Dahir, doivent faire parvenir leur demande A cette 
Caisse avec les pieces ci-apres ; 

1° Les statuts en double exemplaire de la Société inte- 
ressée ; 

2° La liste -les souscripltairs, avec indication du capita’ 
vers, ainsi que son mode Cempltoi ; 

3° Les noms, qualités et domicile, des membres du 
Conseil dadministration et des Commissions des comptes . 

A’ Une capie des délibérations de Vasscmi'ée consti. 
futive : 

5° La désienation de la caisse locale de cvédit ayricoh 
mutuel régie par le présent dahir & laquetle se rattache 
ladite Coopérative, aux termes de Tarticle ir duo présent 
dahir 

6° iindication des immeubles possédés par la sociéte ct 
leur situation hypothéeaire, ddment certifide, avec énonecia 

tion de Jeur valeur et désignation de coux qui sont proposés 
pour la garantic hvpothéeaire duo remboursement de Va 
vanee ; 

vclusivement des” 

  

BULLETIN OFFICIEL 
    _—_ _ vl 

7 Un mémoire justifieatif ib ippui de ta demande, 
avec projel de devis estimatif pour les trasany 4 exécuter, 
de méme que pour Vachat et installation dun matériel 
spécial lorsqu’il y a lieu. 

La Caicse centrale pourra demander, en outre, tes jus- 
lifications complémentaires qu'elle-jugerait nécessaires, no- 
tamment en ce qui concerne la régularité de la constj- 
lution et des opérations de In Coopérative. 

Ant. 16. — La Caisse ccntrale, si elle acquiesce A la 
demande, la présente sous a4 responsibilité et remet Ic 
dossier avec ses observations et conclusions au Directeur 
de VAgriculture, du Commerce et de Ja Colonisation qui 
provoque fa décision de li Commission prévue & Varticle 13 
du présent dahir. 

A.ce dossier sont joints, sous la signature des représen- 
tants de la caisse centrale 

i Ene copie de la délibération par laquelle cette caisse 
aura couvert de sa-resp@nsabilité la demande d'avance ; 

Ph Arex rosé des garentics prises par cile pour le rem- 
boursement de tavance ef des cotditions de contrile a 
exorcer sur les opérations de la société intéressée ; 

3° Un tableau des ensagements déja contractés par Ta 
Caisse el son dernier bilan 

+ 
Trrne LT 

Sloluls des Sociéeds cocneratives agre oles appelées & bénd. 
febor doe acatve de Ubftal 

Aur. 47. -— Les statuts de toute coopérative agricole 

voulant bénélicier dune avance doivent délerminer la cir- 
conscription lerritoriale 4 laquelle s’étendent. ses ondrstions, . 
son mode Wadministration et le montant du cacilal social 
souseril et vers’é, En aueun cas fe capital versé ne peut étre 
inférieur & la moitié du capitel sonserit. 

Ane 18. — Hs snécifient expressément. ; 
V Que tes direeteurs, admini irateurs, gérants, prési- 

dents, vice -présidents, secrétatres. trésoriers et en général, 
tous les membres du Conseil d'Administration ainsi que 
tes Commissaires des Comptes sont francais ou indigsnes 
maracains won protégés par une puissance étrangére : 

2° Que les parts de soeiétaires sont nominatives : qu’el- 
ifs veatent exvelusivement réservées A des membres visés 
per Particle o, chapitre e, du présent dahir sur le erdédit 
agricole, et que leur taux de remboursement alexeddera en 
aucun cas leur prit: initial ; 

3° Quel nombre masimum de voix peut avoir wn socié- 
taire titulaire de plusieurs parts, co nombre ne pouvant 
jamais dépasser le cinguiéme des parts émises : 

4 Qu aucun dividende ne sere attribueé an capital ou 
aur fractions cde capital, et que le tau, des intérdls ne pour 
ra dépasser 4% - . 

° Ou'il sera poursnisi la constitution d’un fonds de 

reserve par prélevement dune somme, non inférieure aux 
trois quarts des béneéfices nets, en vue de Vamortissc ment 

duo montint de Pavanee de VEtat. La constittttion de ce 

fonds de réserve se coptinuera pes ad ce qu il ail atteint 

auomoins fa morti® da capital sauserit.. 

8 One les exeedents annuels, deduction faite des char- 

eos, amortissements, int’ rets dia capital, frais vénéraux et 
réserve Idcale. ete), ne pourront étre iépartis, silva lieu, 
entre les coopéritenrs. pue proportionnelement aux opé- 
rations faites par cay avec ki Société : 

 



7 Qne, pour tous actes et cpérations ayant un carac- 

tare, commercial, la cumptabilile sera tenue conformement 

aux prescriptions du Code de commerce et aux instructions 

gouvernementales spéciales s’il vy a lieu ; 

8° Que toute modification projetée aux statuts sena por- 

tée A la counaisganee de la caisse centrale responsable du 

remboursenient de l’avance, qui en fera part au Directeur 

de Agriculture, du Commerce et de la Colonisation, en 

vue de provoquer la décision de la Commission d’attribu- 

tion prévue & Varticle r3 du preseut dahir, sans qu’aucune 

modifiration puisse Atre considérée comme acquise, avant, 

décision de ladite Commission. 

Trrar IV 

Surveillance @ exercer sur U’emploi des avances consenties 

Art. 19. — Toute avance spéciale deviendra immé- 
diatement remboursable en cas de violation des statuts ou 
de modifications 4 ces statuts qui giminueraient les garan- 
lies de remboursement. OS : 

Les directeurs, gérants ou administrateurs sont per- 
sonnellement responeables du préjudice résultant de ces 

’ faits. o 

BULLETIN OFFICIEL 

En outre, en cas de fausse déclaration relative aux | 

statuts ou aux noms et qualités des Girecteurs, gérants, ad- 
ministrateurs ou sociétaites, ils sont passibles de poursii- 
tes légales. 

Ant. 20. — La caisse centrale ayant garanti le rem- 
boursement d’avances doit veiller 4 ce qu’elles ne soient 
pas détournées de leur affectation. 

Toutes modifications de projets ainsi que les chan- 
gements d’emploi de ressources devront étre  préalable- 
ment soumis par la coopérative intéressée a Vapprobation 
de la Caisse centrale et & la décision de la Commission 
d’attribution prévue 4 l'article 13 du présent dahir. 

Les avances ou fractions d’avances affectées soit A des 
travaux, soit ad’achat et A Vinstallation d'un matériel spé- 
cial, ne sont versées par la Gaisse centrale 4 la Coopérative 
qu’au fur et & mesure de ‘la réalisation des projets et A 
charge de justifications pour |’emploi des versements an- 
térieurs. . 

Arr. 21. — La caisse centrale devra tenir constam- 

ment 4 jour la liste des sociétaires et des membres du Con- 
seil -d’administration de ta Coopérative qu'elle garantit, le 

mouvement des parts, le texte des statuts, l'état des som- 
mes ou acomptes versés sur le montant total de Vavance. 

Elle doit se -faire délivrer chaque année, avant le 31 

Janvier, les inventaires et les bilans de Vexercice précé- 
dent, le relevé des opérations effectuées ou en cours pour 
l'emploi des avances consentics, la copie des procés-ver- 
baux de l’assembléc générale. 

Elle sera tenue d'adresser au Directeur Général des Fi- 
nances et au Directeur de ]’Agriculture, du Commerce ct 

de la Colonisation, copie certifiée conforme de ces pitces - 
‘dans la-seconde quinzaine «le février de chaque année. 

Titnr V 

-Garantie et coniréle pronres @ assurer le remboursement 
des préts 

Arr. 22. — Les avances attribuées aux coopératives 
agricoles pour l’établissement de magasins, entrepéts, usi- 

nes ou autres constructions A édiffer sur des terraina ap- 

é 

‘partenant a ces Sociétés, ne seront consentics par 1’Etat 

' rations auxquelles elle attache sa garantie, soit un enga- 
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que moyennant hypothéque prise 4 son profit sur les dits. 
terrains et sur les constructions & aménager ou 4 élever, 

Si les avances se référent 4 l’acquisition de terrains et 

a la construction ou a ]’aménagement de batiments sur ces 

terrains, promesse expresse d’hypothéque devra étre spé- 

cifiée au profit de 1’Etat, sur l'ensemble des immeubles 
visés aux projets, et Il’hypothéque sera réalisée dés l’acqui- 

sition des terrains avec extension aux batiments. 

La coopérative doit justifier que les immeubles lui. 
appartenant ne sont pas grevés de privilége ou d’hypo- 
théque préjudiciables 4 la garantie hypothécaire réclamée 
pour le remboursement de |’avance de |’Etat. 

Arr. 23. — La caisse centrale doit exiger des coopéra- 
tives, dont elle présente la demande, soit la clause de ‘Tes- 

ponsabilité solidaire de tous leurs membres pour les opé- 

gement solidaire qu’elle reconnattrait suffisant, signé par 
tout ou partie des membres du Conseil d’ Administration 

En cas de procédure de recouvrement pour une caus 
quelconque, le Trésor est privilégié de .préférence A tous 
autres créanciers, suivant Jes dispositions prévues 4 I’ar. 
lice 34. 

  

CHAPITRE UI 

CAISSES CENTRALES DE CREDIT AGRICOLE 

Titre I 

Dispositions générales 

Ant. 24. — Des caisses centrales de crédit agricolé 
mutuel peuvent, avec l’autorisation du Gouvernement, étre’ 
constituées par une ou entre plusieurs caisses locales éta- 
blies dans la circonscription, des membres de ces caisses, | 

ou des personnes réunissant les conditions requises pour 
en faire patie. 

Les directeurs, administrateurs, gérants, présidents, | 
vice-présidents, secrétaires, trésoriers ct, en général, tou 
les membres de la commission d'escompte, du conseil de- 
surveillance ou du bureau d'administration seront  fran- 
¢ais ou indigénes marocains non protégés par une puis- 
sance étrangére, ro. 

  

L’autorisation est donnée par anrété viziriel sur la pro- ~ 
position du Directeur de VAgricalture, du Commerce. et: 
de la Colonisation, aprés avis conforme du Directeur Gé- 
néval des Finances. 

  

   

Anr. 94. — Les caisses contrales ont pour but de faci- 
liter les opérations concernant Vindustrie agricole, effec- 
tuées par les membres des caisses locales de cerédit. agri-” 
cole mutuel de leur circonscription et earantics par ces | 
raisses ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles * 
réguligrement. affili¢es 4 une caisse locale de erédit agri- 
role de Ja méme circonscription. " 

\ cet effet 
Evles escomptent les effets souscrits par les membres 

des caisses locales et cndossés par celles-ci - 
Elles peuvent leur consentir les avances néeessaires 

pour constituer leurs fonds de roulement + recevoir des 
dépsts en comptes courants ct émettre des hons dont le 
total ne peut excéder les trois quarts des effets en 
feuille : faire réescompter lev portefeuille : placer Tes 
fonds momentandment inutilisés, sit en compte courant 
au Trésor ou dans une hanque solvable, cit en achats de 

porte-



® 
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fonds d’Etat ou de valeur de toute sécurité ; se faire con- 
sentir des avances sur titres ; recevoir due Gouvernement 

pour leur propre compte et pour celui des socictés coopé- 
ratives ogricoles, des avances spéciales dont elles garantis- 
sent le remboursement dans I< ("5 =": 

termeédiaire des Caisses centrales donnent lieu, au profit de 
celles-ci, au paiement d'un intérét fixé par elles et approuvé 
par la Commission d'attribution des avances prévue aux 
articles 13, chapitre 2, titre 1 et 3o, qhapitre 3, titre 2 du 
présent dahir. . 

Les Caisses centrales conservent tout droit de contréle 
sur les opérations des caisses locales de erédit agricole mu- 
tuel ot des sociétés coopératives avec les:quelles elles sont 
en rolations d'affaires. 

: Toutes autres opérations leur sont interdites. 
Ant. 26. — Les staluts des Caisses centrales indique- 

queront le mode d’administration des Caisses, la composi- 
tion du capital social, la proportion dans laquelle chaque 
sociétaire pourra contribuer 4 sa constitution, ainsi que les 
conditions de retrait s'il y a lieu, le nombre de parts, Vin: | 
térét & allouer & ces parts lequel ne pourra dépasser 5 % du 
capital versé ; le maximum des dépdts 4 recevoir en comp- 
tes courants ; les conditions dans lesquelles devront étre 
effectués les placements prévus 4 Varticle 25 ; le maximum 
de bons 4 émettre ; les conditions et Jes régles applicables 
4 la modification des statuts ct & la liquidation de la Caisse. 

Anr. 37, — Toutes les dispesitions du chapitre 1 du 
présent dahir, compatibles avee celles du chapitre 3 sont 
applicables aux Caisses eentrales du Crédit agricole mutucl. 

. Trrne Hi 

Aide financidre du Govvernemeal du Proteciorat. 
Garanties exigées. 

Arr. 98, — Pour favoriser le développement des ims- 
iututions de crédit agricole mutue! et des coopératives agri- 
coles, des avances sans intérét scront consentics par 1'Etat 
aux caisses centrales dans les conditions précisées par les 
articles suivants, - 

Anr..ag. — Pour profiter de ces uvances, ces caisses 
devront en faire la demande par écrit au Directeur de lA- 
‘griculture, du Commerce et de la Colonisation auqual il 
appartient de !instruire d’accord avec le Directeur Géné- 
‘ral des Finances et de ka soumettre 4 la Commission prévue 
aux articles 13 et 3o. 

‘Toute demande doit atre accompagnée d'un exemplairs 
de chacun des documents relatifs & la constitution ect au 
fonctionnement de la Gaisse Elle comporte engagement, 
Ear celle-ci, de se soumettre sans réserve, a toutes les véri- 

‘fications que le Directeur Général des Finances est, par le 
seul fait_de l’admission de la caisse aux bénéfices des avan- 
ces, autorisé A faire effectuer par ses agents, 4 toute épo- 
que. Les caisses centrales de méme que les oaisses locales 
ct les coopératives en dépendant sont tenues de représenter 
« toute réquisition de la Direction Générale des Finances, 
leur caisse, valeurs, portefeuille et écritures. 

Arr. 30. — L'atiribution des avances est faite par arrété 
viziriel, sur Vavis d’une commission du Crédit: agricole 
mutuel, composée 

1 Du délégné A la Résidence Générale, Secrétaire Géné- 

ral du Protectorat, président : 
” Pir Directeur Général des Finances 
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' les constituées conformément aur 
| dahir. 

Les avances faites aux Sométes coopératives par Vin. | 

93 
ad 

  

*° Du Directeur de }'Agriculture, du Commerce et de 
la Colonisation;  . co 

4° De deux représentants des Caisses centrales au looa- 
dispositions du présent 

Ces représentants seront pris parmi les membres Jes 
dites caisseset désignés par décision du Dircetcur de l Agri- 
culture, du Commerce et de la Colonisation, pour deux ans- 

Un fonctionnaire de la Direction de VAgriculture, du 
Conunerce ect de la Colonisation assistera aux séances et 
remplira les fonctions de secrétaire. 

Ant. 31. — Le total des avances consenties A chaque 
raisse centrafe, ne pent. cn aucun moment, excéder le qua- 
druple du capital de souscription versé en capeces, 

Ges avances ne peuvent tre consenties pour une durée — 
de plus dé cing ans. Elles peuvent étre renouvelées.- Il est 
_[rocédé pour le renouvellement, conformément aux arti- 
eles 30 et 31. 

Ces dispositions générales sont modifiées en ce qur 
concerne les avances consenties aux coopératives epricoles - 
suivant les modalilés visées au chapitre a, titre 1. a 

Anr. 3a. — En représentation de chaque réalisation par- 
ligile du crédit, la caisse centrale bénéficiaire remet au Tré- 
sorier Général, en méme temps que son ecquit sur l’ordon-. 
rance de paierient. engagement de se libérer 3 I'échéanée.- 
indiquée par la décision d'attribution. Cet engagement est | 
signé par Je directeur, président ou gérant, qui engage de 
ce fait la caisse de plein droit sans qu’il soit nécessaire d'in-. 
sérer une disposition spéciale A cet effet dans les statute. _ 

Ant. 33. — Toutes les avances seront immédiatement 
remboursables en cas d‘infraction aux dispositions du pré-.. 
sent dahir, de violation de statuts ou de modifications qui: 
diminueraient les paranties de-remboursement, 

Toute avance non remboursée A l'échéance prévue, 
portera de ptcin droit, intéret 4 5 % I'an, 4 partir de ladite- 
échéance, 

Any. U4. — Le remboursement des effets échus 
Mre poursuivi : 

Soit contre Ia caisse en totalité ; 
Soit contre chaque‘membre isolément, savoir : en tota- 

lilé si, aux termes des statuts, les associés sont solidaire- - 
ment tenus des engagements ce la Caisse ; au maro le franc 
de sa part d’intérét seulement, dans le cas contraire. . 

Le Trésor a également action scit contre les caisses 
locates, soit contre leurs membres enivant les distinctions 
ci-dessus, 4 concurrence dea sommes qu’elles ont recues de 
Ia Caisse centrale et qu’elles ne Ini ont pas encore rembour- 
rées A la date des échéances des effets . 

En cas de concurrence avec d'autres créanciers, le Tré- 
sor est privilégié dans les conditicns indiquées par l’article 
17 du dahir du 6 janvier +g16 (29 Safar 1334). 

Ant. 35. — Entre les membres de la Caisse, en ce qui 
concerne le réglement antéreur duo rembourrement dis 
avances, la Caisse on le membre quia pavé au Trésor a ab- 
tion contre chacun des autres membres, dans la proportign 
de sa part d’intérét dans la Caisse 

Si Pun ou plisicurs de ces derniers sont insolvables 
la perte ainsi cccasicanée se répartit entre tous les autres 
mentbres de la Caisse dans la proportion indiquée ci-dessus. 

Ant. 36. — Les caisses centrales sont tenues d’adres- 
ser au Directeur Général des Firences et au Directeur de 
PAs rictilture, du Commerce et de la Colunisation : 

peut. 

a, SF     



9 ° 

° Dans les huit premicrs jours dia mois surnant cha- 
aque trimestre, une situation dennant la Lalance des comp- 
tes du Grand Livre et le mouvement du pcrtefeuille : 

2° Dans la seconde quinzaine de février de chaque an- 
née, un relevé de leurs opérations faites pendant l’exercice 
précédent, ainsi qu'une gopie de leur inventaire annuel et 
de leur bilan ; 
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3° Le procés-verbaJ, in-extenso, de chaque essemblée | 
générale. 

Le compte-rendu d’ensemble est établi cheque année 
far le Directeur Général des Finances d‘accord avec le Di- 
recteur de Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- 
tion et il est publié au Bulletin Officiel de ’ Empire Chéri- 
fien. Il y sera fait mention des opérations des Coopératives 

agricoles. 

Arr. 37. — Des arrétés viziriels pourront étre pris sur 
ta proposition du Directeur Général des Finances, d’accord 
avec le Directeur de l’Apricu!tur:, du Commerce et de 'a 
Colonisation, pour compléter les moyens de contrdle et de 

. surveillance A exercer, tant sur les caisses centrales solli- 

citant ou ayant regu des avanc.. du Gouvernement, que 

sur les Coopératives ou les Caisses locales en dépendant 
ainsi que pour prendre toutes autres mcsures propres 4 assu- 
rer l’axécution financiére du présent dahir. 

Any 38 -- Le Directenr Général des Finances, le Di- 
recteur de l’Agriculture, du Commerce et ue la Co!onisa- 
tion, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 1’exé- 
eution du présent dahir. 

Fait i Marrakech, le 12 Rebia H 1337 
‘46 janvier 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahal, le 24 janvier 194%. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

EEA AR RCTS O* OTE TCA IT SPP SPI 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 JANVIER 1919 

(16 REB A II 1337) 

portant déclassement du Domaine public et retour au 

Domaine privé de Etat, de la Merdja de Mechra- 
“bel-Ksiri, 

-LE GRAND VIZIR, 
. Vu Varrété du 10 aodt 1917 délimitant la Merdja de 

Mechra-Bel-Ksiri ét la classant dans le Domaine Public ; 
Vu Particle 5 du dahir du 1° juillet 1914 (7 Chaabane 

1332) ; 

Vu les propositions du Directeur Général des Travaux 
Publics ; 

Considérant que la Merdja susvisée qui constitue des 
terres de culture et de pacage est sans utilité pour les be- 
soins publics ; qu’il y a lieu dés lors de faire application 
de l'article 5 du dahir ci-dessus rappelé ; 

. ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont déclassés pour étre retirés 
du Domaine Public et faire retour au Domaine privé de 
I’Etat, les‘4@rrains de la Merdja de Mechra-Bel- Ksiri, dont 
Vincorporation au dit Domaine a été prononcée par notre | 
arrété du ro aott i918. 

' Ant. a, — Le Directeur Général! des Travaux Publics 

= 
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et le Chef du Serv:.e des Domaines sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 16 Rebia II 1337. 

(19 junvier 1919). 

EL MAHDI GHARRITH, Naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ef mise 4 exécution : 

Rabal, le 24 janvier 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

ee EE Ce a TS 

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JANVIER 1919 
(24 REBIA II 1337) 

portant fixation des indemnités de logement et de cherté 
de vie accordees au personnel civil de ’Empire Ché- 
rifien. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada el Oule ~ 

1331), relatif aux indemnités de logement, allouéss aux 
fonctionnaires de I'Empire Chérifien ; 

, 

Vu Je dahir du 18 avril 1913 (11 Djoumada el Oula : 
1331), relatif aux indemnités de cherté de vie, allouées aux = 
fonctionnaires de l’Empire Chérifien ; 

ARBETE : . 

ARTICLE premier. — L’indemnité de logement accor- -: 
dée aux fonctionnaires et agents de ]’Administration Ché- ; 
rifienne qui ne vegvivent pas Je logement en nature, et © 
Vindemnité de cherté de vie, sont fixées pour l’année 1919, 
conformément au tableau ci-aprés : 

a 
1 INDEMNITES DE LOGEMENT 

1 GATEGORIE 

  

      

2° CATEADPIE # 2° gaTtaany TRAITEMENTS [oo fee PL opsenvations 
marlésicélibat | mariésjedlitat § marids edlibat 

Traitements in- Les indemités ci- ferieurs ou égaux contre sent majo- 
; { rees de 15 °/, en fa- 

a 6.500. 2.000) 1.200]1.500]1.0°0}1.200 g00}veur des agentsll 
' ' mariés qui ont unll . 
| \ , i o 

Traitements de . th hare pesesed 
6.504 a 9.000. 2,200) 1.490/1,800 1.40011.500' ggo]e8 faveur de ceuxii-- 

' quien ontdeux.Aulf.~ 
. \ dela de 2 enfantsif - 

Traitements de } ta majoration estii 
9, 4 13.000. 2 4 . 5 uniformément dell. ? 001 4 13.000 2,400) 1.600) 2,000 1-200)1.800 1.100 25"/, par enfant enif - 

} | plus. 

Traitements su- 
périeurs 4 13.000. [2.600/1.800]2.200 1.400 2,000 1.200 

i 
1     

Oo "1 2 iNDEMNITES DE aS DE GHERTE DE Viu 

Ppp 
Traitements in- 

    

férieurs ou égaux iMé j - 
Uemeées majora- 4 6.500. 1,000) 500} 800) 400] 800 3O0| tions que ei-des 

sus! 

Traitements de \ 
6.501 4 9 000 franes | 
inclus. 500 4001 os 300 .   
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Ant. 2. — Entrent en compte pour le calcul des majo- | 

rations prévues A l'article précédent, les personnes mi- 

neures et non mariées désignées ci-aprés : 

Les enfants légitimes du fonctionnaire ; 

Sea enfants naturels légalement reconnus ; 

Les enfants issus d'un premier mariage de la femme 

et Ala charge du fonctionnaire. 

Ant. 3. — Lorsqu'un fonctionnaire passe, par suite de 

promotion, de grade ou de classe du traitement de 6.5or fr. 

ou de g.oo1 francs & un traitement supérieur, con indem- 

nité de cherté de vie devra étre réduite A chaque promotion 

d'une somme égale A Ja moitié de |’augmentation obtenue 

jusqu’a c# que cette indemnité soit ramenée a son chiffre 

normal. 

Ant, 4. — Les fonctionnaires et agents célibataires, 

dont la mare veuve est & leur charge et vit sous leur toit, re- 

coivent les indemnités de logement ct de cherté de vie attri- 

buées aux fonctionnaires et agents mariés sans enfant. 

Lorsque Ia mére d'un fonctionnaire marié, veuve, est 

a la charge dudit fonctionnaire et vit sous le méme toil 

que lui, elle ‘est assimilée & un enfant mineur pour Ie caleul 
de ses indemnités de logement et de cherlé de vie. 

Les fonctionnaires intéressés devront produire Jes jus- 
tifications suivantes : 

t® Acte de décés du pére ; 
a° Certificat de non remariage de la more ; 

3° Pidces établiasant l'absence de ressources de la mére 

(extrait du réle des Contributions, certificat de notoriété, 

ete...) 5 

h° Déclaration attestant que la mére n'a pas dattres 

enfants susceptibles de lui venir en aide. 

Ant. 5. — Les femmes fonctionnaires mariées 4 des 

“rangers & l’Administration du Protestorat, n'ont droit 

qu’aux indemnités de logement ct de cherté de vie attri- 

buées aux fonctionnaires oflibataires, & moins que feur 
mari ne soit a leur charge et dans lincapacité de gagner 

sa vie, auquel cas elles recoivent tes indemnités des fone- 

tionnaires mariés, ayant Jes mémes charges famille 

qu’elles-mémes. 
Toutefois, les fermmes fonctionnaires, dont le mariage 

de 

est antérieur a la date de promulgation de Varrété duit 
avril rg18, conserveront les indemnités qu'clles touchaient 
avant la promulgation de cet arrété ; ces indemnités seront 
rédaites an fur et A mesure de leurs promotions de classe, 
jusqu’A ce qu’elles aient été ramenécs au chiffre prévie par 
le présent arrété, mais sans que Ja réduction & chaque pro- 
notion puisse étre supérieure A la “moiltié de l’augmenta- 
tion de traitement qui en résulte. 

La réduction sera opérée d’abord sur Vindemnité de 
Ingament, puis sar Tindemnité de cherté de vie. 

Ant, 6, — Les fonetionnaires veufs avec enfants et les 
fanctionnaires divorcés avec enfants A leur charge, recoi- 

vent les indemnités prévues en faveur des fonctionnaires 
mariés avec enfants. Les intéressés doivent produire un 
certificat de Vautorité municipale ou de contrdAle établis- 
sant que les enfants sont 4 leur charge. 

Ant. 3. — Lorsque le mari et la femme sont tous deus 
fenctionnaires ct en services dans la méme ville. le mari 
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recoit seul les indemnités de logement et de cherté de vie. 

Sils exercent leurs fonctions dans des localités diffé- 
rentes, ils touchent, chacun, les indemnités prévues pour 
les célibataires. Le conjoint quia & sa charge des enfants 
mineurs et non mariés, percoit les indemnités des fone- 
tionnaires mariés augmentées des majorations réglementai- 
tes. 

Pour lapplication des dispositions qui précédent, les 
villes de Rabat et Salé sont considérées comme formant 
une seule agglomération. Toutefois, il est alloué aux fone- 
tionnaires intéressés |‘indemnité des fonctionnaires mariés 
afférente 4 la ville classée darts la catégorie la plus élevée. 

Anr. 8. — Lorsqu'un fonctionnaire, pére de famille, 
a un ou plusieurs enfants mineurs également fonction- 

; naires, ces enfants sont considérés comme étant majeurs. 
Ges derniers touchent les indemnités personnelles attri- 
buées aux fonctionnaires de leur catégorie. 

Ant. 9. — Les dispositions de l'article 1" relatives aux 
indemnités de logement, ne s‘appliquent pas aux magis- 
itrats des juridictions francaises, cont les indemnités sont 
fixées par un artété viziriel spécial. 

Anr. 10. — Les fonctionnaires ci-aprés désignés : 
Le Délégué a la Résidence, Secrétaire Général du Pro- 

tectorat ; . . 

Le Secrétaire Général Adjoint du Protectorat ; 

Les directeurs généranux et directeurs, sont logés en 
nature aux frais du Protectorat. 

Ant. tt. — Les diverses localités de la zone francaise 
de VEmpire Chérifien sont wéparties ainsi qu’il suit, entre 
les trois catéyories prévues A Varticle 1 du présent arrété : 

1” Indemnité de logement : 

1” Catégorie - Rabat, Fés, Marrakech ; 

o Catérorie : Salé, Casablanca, Meknés, Sefrou, Keni- 

tra ; 

4 Catégorie : Les localités non dénommées ci-dessus. 

4" Indemnité de cherté de vie : 

V* Catégorie : Rabat, Salé, Fés, Marrakech ; 
»* Catégorie : Meknis, Kénitra, Casablanca, Sefrou, . 

\in Gheggag, Settat ; 
tke 8° Catégorie : Les localités non dénommées ci-dessus. 

Ant. 1a. — L'arrété viziriel du rr avril 1918 (28 Djou- 
mada TT 1336) attribuant une indemnité compensatrice A 
certains fonctionnaires de |’Administration Chérifienne de- 
meure en vigueur, 

Ant. 13. — L’'arrété viziriel du ti avril 1978 ( 28 Djou- 
mada TT 1336), portant fixation des indemnités de loge- 

ment et de cherté de vie pour Vannée 118, est abrogé. 

Fait 4 Rabat, le 294 Rebia I 1337. 

(27 janwier 1919). 

EL MAHDI GHARITH, Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promiulgat on et mise a exécution) - 

Bou-Denib, le 34 janvier 1919. 
Le Commissaire Résident’ Général, 

LYAUTEY



  

ORDRE DU 1° FEVRIER 1919 
portant suppression de la prohibition d’exportation des 

peaux de moutons, de chévres et de bovins 
  

NOUS, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, COM- 
MANDANT EN CHEF, 

Vu notre ordre en date du 2 aotit 1914 relatif & 1’état 
” de siage ; 

Vu notre ordre en date du 15 septembre 1917 (art. 3) 
portant prohibition de sortie 4 destination de la France, 
des Colonies, des pays de Protectorat francais, et des pays 
alliés ou neutres, en suite de dépét, de transit et de trans- 

- bordement, des produits ou objets étrangers ; 
Vu notre ordre du 12 avril 1918 concernant |’expor- 

tation des peaux-et cuirs de bceufs, vaches, veaux et tau- 
TeRUX ; 

Vu le télégramme en date du 30 janvier du Ministre 
de la Guerre ; 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 
ARTICLE PREMIER, — Les dispositions de notre ordre 

du 15 septembre 1917 sont abrogées en ce qui concerne 
«les peaux de moutons et les peaux de chévres, dont l’ex- 
portation est rendue libre 4 dater du 1™ février rgrg. 

Ant. 2. — Les dispositions de notre ordre du 12 avril 
1918 sont abrogées, et l’exportation des peaux et cuirs de 
boeufs, vaches, veaux et taureaux, est rendue libre 4 dater 
du 1° février 1919. 

Fait a Rabat, le 1° février 1919. 
P. le Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

et par ordre, 

Le Chef d’Etat-Major, 

BEZU. 

‘NOMINATIONS 
  

Par dahir en date du 3 janvier 19g (1 Rebia II 1337) : 
.._-M. ADAM, Jean, Ing.uieur agronome, Directeur de 
lAgrioulture, au Sénégal, placé en service détaché A la dis- 
position du Ministére des Affaires Etrangéres pour servir 
‘au Maroc, est nommé Adjoint au Directeur de |’Agmicul- 
‘ture, du Commerce et de la Colonisation, 

E 
= om 

Par arrété viziriel en date du 18 janvier t919 (15 Rebia 
1 133%) ; 

Sont nommés, & compter du 1 janvier 1g1g : 
Percepteur Principai de 2° classe 

M. DUCORPS, Jean-Marie, Jacques, Sous-Chef de Bu- 
reau de 1™ classe des Services Civils, 

Percepteur Principal de 4° classe 
M. DELMAS, Francois, Contrdleur de 2° classe, des Con- 

tributions Indirectes, en service détaché. 

Percepteur de 2 classe 
MM. BOURSY, Pierre, Paul, Alphonse, Sous-Chef de Bu- 

reau de 2° classe des Services Civils : 
SANS, Paul, Francois, Commis Principal de 3° classe 

des Contributions Indirectes, en service détaché. 
Percepteur de 3 classe 

M. LEHEUZEY, Charles, Francois, Commis Principal de 
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3° classe, des Contributions Indirectes, en servicg 
détaché. 

Percepteur de G* classe 

M. AFFRE, Albert, Laurent, Clément, Commis de ," 
classe, des Contributions Indirectes, en service dé. 
taché. 

* 
* 

Par arrété viziriel en date du 18 janvier rg1g (15 Rebia 
II 1337) ; 

Sont nommés aux grades ci-aprés : oe 
Sous-Chef de Bureau de 1™ classe de l’Interprétariat 
M. BAKHUS, Négib, Sous-Chef de Bureau de a° classe, — 

Interpréte Civil de 4° classe 
MM. SEGUENI, Ahmed Ben Salah, Interpréte civil de 5h 

classe ; 
TIDI 

classe, 

  

PARTIE NON OFFI CIELLE 

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

&la date du 25 Janvier 1919 

Taza, — Le groupe mobile est toujours en surveillance” & Outat Ouled el Hadj. Le pays est calme autour du poste 
et Jusque vers Misuur, Touggour et Igli, 

Quelques Beni Bou N’cor restent campés en Djezina. Q 
Un parti Marmoucha est venu renforcer les Ahl Reggou. ~ Cette menace sur le flanc de notre ligne d’étapes Outat-Ma- 

IDJANI, Ahmed Ben Mohamed, Interpréte civil de 5°. 

hiridja oblige le groupe mobile & Jaisser en arriére les élé- : ments suffisants pour I’étayer fortement et protégey lea - convuis qui apportent A Outat tous approvisionnements né- 
cessaires en vue d’une action éventuelle vers Misour et d’une™ 

groupe mobile de Bou. 
liaison ultérieure possible avec le 
Denib sur la Haute Moulouya. 

Meknés. — En aval depuis Ouizert jusqu’a Itzer, les ; 
sont en effervescence. La pro- : 
vé des oreilles attentives. Chez’ - 

tribus récemment soumises 
pagande du Chérif y a trou 
les Ouled Khaoua, le parti hostile semble l’emporter. 

Deux rassemb 
6 kilométres Est 
c t pression sur les gens de Bertat encore indécis. Les Ait 
entre la Moulouya et le versant Nord du V’Oued Bertat j 
une bonne attitude. Leur ksar d’Amersid, au Sud-Ouest de Ksabi, attaqué par une soixantaine d’AYt Youssi, se défend. Ksabi recoit des coups de feu presque chaque jour ; des groupes dissidents viennent creuser des tranchées & 800 métres du poste, 

Haut Atlas, de 

est suspect. 
Ayach et de l’Oued Anseemir restés fidéles sont menacés par de céc: Nenont. Ame . ~ GO seriei rass 

Att Yahia. mr i@ux rassembiements 

Au Nord de fy Moulonya, les notabl J ite . - 

tent les chorfas de Ksabi 4 partir es de Tijjam invi 
en harka. 

Ouafellah, qui habitent la région comprise » 

ublements se constituent : l’un & Saida, A 
de Ksabi, l'autre & 18 kilomatres Sud-Est’ 

usqu’é l’Oued Outat Ait Izdeg, conservent ©
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Les Ait Raho ou Ali, Beni Mguild soumis voisins d'It- 
zer, les Igharbiin et les Avt Mouli qui gardent notre front 
de T'Oued Aguersif contre Jes Ait Omnasf Benj Mguild 
insoumis de la Haute Moulouya  écoutent favorable- 
ment la propagande de Si VMohand On el Hadj. Ven- 
fhih d'Ali Amaouch, trés turbulent, trés envienx de re- 
prendre en Haute Moulouya Mantorité du grand marabout 
berbére. 

_ Masmouda, Ait Youssi, Att Tseghrouchen, en trans- 
humance dens Ja ngion du Djebel Tadja et de l'Oued Se- 
ghina, sont a l’aifat de coups de mains fructucux & mener 
‘@’accord avec les partisans de la dissidence. 

* 

Une centaine de Marmoucha sont chez les Ouled 
Khaoua ; on en signale une quarantaine chez les Ait Bel- 
hacen, au Nord de Talsint. D’autres sont devant Ksabi avec 
quelques Ait Youssi. 

Un faible contingent arrive i el Khoukhat, venant 
d’Enjil, ct tente dimposer la natba aux fractions soumises, 

Le bruit d’un départ en dissidence prochain es tribus d'Itver court chez les Zaian. , 
Des douars soumis de da région WEL Hammam discu- tent une attaque prochaine du poste. 
Les lettres du Chérif sont iprement commentées en montagne. Certaines sont adressées 4 Moha ou Hammou - @insi qu’ El ou Aidi et il est possible que dés leur retour en montagne les partisans d’Ou el Aldi et d'Hassan retrou. vent dans la propagande xénophobe du mattre du Tafilalet une occasion de tréve ou d’accord passager. 
Pour le moment, Iehkern et Zatan sont encore en transhumance dans la région de Guelmous, Moulay Bou Azza, Oulmés, tris nombreux, trios agressifs vis-’-vis des tribus soumises de l'Ouest, débordant largement Guelmous par le Nord et le Sud on dépit des exhortations d'Hassan et V’Amaroq, qui, suivant nos instructions cherchent i Tes contenir plus & PEst, 

-main le Medaghra et le Reteb. 

I n’est pas douteux que toute la dissidence de la Haute Moulouya et du Moyen Atlas ‘a vivement applaudi aux suc- eés éphéméres du Chérif.” 
Bien peu songent A lui envoyer une aide efficace, quei- 

ques-uns consentent & tenter une diversion A proximité de leur ‘habitat. La majorité suit timidement Jes plus turbn- 
“Tents, préte A revenir au Makhzen d’s qu'elle aura vent de la défaite définitive du Chérif. 

- Le‘groupe mobile de Bou Denib, poursuivant meéths. diquement son programme d’opérations a déja repris en 

Le tg, il s’est-porté de Ksar es Souk sur Meski ott i! a bivouaqué apres avoir Gélogé sans difficulté des contin- 
gents ennemis garnissant les hauteurs au Sud eu Sud -Fst de Meski. , 

Le 90, il marche de Meski sur Zaouiat Amelkis du Re- 
ich. : 

‘Des tranchées sont enlevées a la baionnette en avant d’Amelkis, ’ennemi s‘enfuit vers le Sud. Nos troupes vien- nent camper A Rosfa Aoufous se rapprochant de Vitinéraire Suivi par le convoi de ravitaillement venant de Bon Denib par Hassi Rahmoun. 
Le 99, le groupe mobile se porte 

défilé du Zerzef. Hy séjourne le 23 et poursuit, le 24, Ja soumission du Bas Reteb on la résistance se concentre dans les ksouir du Zrigat et de Takhiant, 

sur El Boroudj par Je 
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; deuxiéme est bombardé, 

  
) Ferkla. 

  

Le premier est enlevé aprés un court engagement, fe 

Le 25, nos troupes ont atteint Erfoud qui est débloqué, 
Le gros de la harka ennemie est au Tizimi, réfugié dans le grand massif boisé de 19 kilométres de long sur 8 de large, formé par ta palmeraic. L’ennemi se retranche dans les ksour organisés défensivement. 
Jusqu’é ce jour, le Chérif.a évité d’engayer & fond ses contingents. Il a sbandonné assez facilement le Medaghra et le Reteb. Son attitude détensive Jui permet encore de poursuivre une propagande remarquablement active puis- - qu'elle s*étend vers le Nord jusqu’aux Ghiata et aux Beni - Ouarain ct qu'elle atleint, vers l'Ouest, toutes les tribus ber-.. béres du Moyen Atlas. Os 
Marrakech, — \ la date du 16 janvier, la harkn de Si. of Hadj Thami est arrivée sans incident-’ Imassin-du Dadés. 
Tout de pays & VOuest du Dadés se rallie wu Makhzen. 

“Est, Vinfluence et les forces du Chérif sont encore | consilérables, .Toutefois, lee Att Alta du district d'Imiter « | ies populations du Todhra se montrent assez disposées _ - a faire cause commune avec le Makhzen. re 
le Chérif sent nettement tout Te danger de ele me. > © nace qui le prend A aevers et peut comprometire sa retraite __ en cas déchec au Tafildet. ; i! détache UA quelques cone) > lingents ATt'Atta, pour opposer A ta jonction possible ‘de - la harka Glaoua aver tes partisans de Si el Haouari du: 

  

le Er sea acre peered 

AUX AGRICULTEURS DE L'AFRIQUE DU NORD 

  

Répondant 4 Vappel que nous vous avons adressé au * nom du Gouvernement Franeais, vous avez, au cours de 
: 

da campagne agricole de 1918 non seulement ensemeneé : la plus grande étendue des terres déja en valeur mais en- - core mis en culture de nouvelles surfaces, créant des’ stocks 

' 

® 

importants de produits pour le ravitaillement des armées - et de la métropole, : 
‘De notre cété, nous avons cherché & vous faciliter ’ob- i tention des matidres premidres et de Voutillage nécessaires 

A&A vos travaux tinsi que de la main-d’ceuvre indispensable a Vintensification de la production. 
Inlassablement, nous n'avons cessé d'appeler latten- - tion des. pouvoirs publics sur les moyens de transport né- _ fesstires & Venlavement de vos produits, mais les difficul- . ts de lheure n’ont pas toujours permis la mise 4 votre . disposition du fret utile, 
Au seuil de année tgIg je vous demande de ne 

Yous arréter dans votre effort. 
Les délais nécessqires 4 la démouilisation ne permettent pas la reprise économique immédiate ni la production in- 

tensive de lagriculture métropolitaine. Nous avons encore 
besoin de votre concours, et nous camptons sur votre dé. 4 vouement et votre patriotisme pour aider A la préparation - de la nouvelle are de pain et de crandeur francaise. 

Henri COSNIER. 
ere. Membre da Conseil superieup de tA 

Depute de Tindpe 
“OTOTIINSEPO General a da Praftetion agriedle 

peer UD N¢rague ay 

pas 

Toye ce ip cries 
ePieuiture, 

1 

Nord et les Costes Franeaises
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Agriculture. — Service Météoroclogique 

Relevé des Observations du Mois de Décembre 1918. 

  

  
  

  

  

  

    

                  

TEMPERATURE 

ww MINIMA). Maxima) Z| Vent OBSERVATIONS STATIONS 2e|e2) e0"= 27a) 2 | & daninan S° (BS), 2 / 3 be | & | BS] SB 3 Ss/(=31 3 = = = 5 _ 

Bl Kalas das Sloss... .. » ” » » » » » » » , ° Svok-Bl-arta de Tissa...[ 9 | 3 | 4.3 | 0 [22.27a029) 15.5] 23 | 26 | 9.9 |N. NW] Gelée blanche les 22-28 27 au 30. L M’soun......... 19.8] 5 44 7 27 14.8; 19 3 112.9/SW “a4 @ Koudiat ol Binds... . 6d » » » » ° » ” . 
, % » » » » » » » d . a : Sore 60.2 5 | 4.81.5 28 16.7| 22 | 2-3 | 410.7 |/N W] Gelée blanche les 19-23-24-27 et 28... SZ] Pos... 2.6) 6) 5 |—1) 28 | 47 [225] 2 | ap! wl» » dui3au46du27 an 30. - : ekrit .... 60... » » » » ” » ” » » - El Menzel....... » » » » » " » » » 

Matmata........ 63.25} 8 15.8; 0 27 18.3) 24 | 13-48) 11.8 | Variable} Gelée blanche du 26 au 29. 
Meknas......... 46.2} 6 {5.9} 2 26-27 | 19.4) 23 | 3 | 42.7/8.8W1! Gelée blanche les 28-29 et 30. | El-Hadjeb....... 69) 5 [4.9 | —4) 2728 | 14 | 2 | te |7o! NT. OY des 19-20, du 26 au 30. =B \ Azeou.......... » » » » » » ” » » 

= } Volubilis........ 43.4; 5 15.8 | 1 27 | 17.8) 28 | 3 | 41.8] SE! Gelée blanche les 26 et 27. = Yimhadit....... » » |—1.9) —6) 940 | 10.87 20 | 4-2) 4.4 1S WI Chute de neige et fréquentes gelée Sf lto.. eee, 7-75) 4 73.8) —8) 26 [12.5] 21) 2 | g | Varabel , 4» Ieag , = Bl Hamman Casbah... . » » 13.2 | 0 10; 41-6) 16 | G | 7.5 | Varatle} 3» 9, gelée blanche les 17-21-26-27. -\ Ain Leuh....... 86.8) 6 | 2.3 | —2| 25-26 |15.8/2251 2 | 9g | B ‘ 
, Arbaoua........ 40 5 | 1.4 3 27 17.5 | 23 2 25/S Ww 

Souk-Ri-Arba du Gharb.. 1 34 3 5 0 28 15 19 | 4e 40 
.Ain Defali...... 14) 3 185] 2 26 (20.8) 4 Mt laa gl] oR Mechra bel Ksiri/ 28.5| 3 [5.3] 0 27-28 | 138 | 22) 3 | 94!S8E 
Mechra boo Dera... ... 17.5) 4 {5.5 | —2] 27-28 | 20 | 23 343-44/ 12.7) W | Gelée les 27 et 28. . Dar bel Amri....| 28 4 (74) 8 27 16.7| 22 |) 7 12 |S W) Gelée blanche les 27 et 28.  B | Petitjoan....... 30.2) 4 | 45/25] 9 22.2] 2 | 99 Jase! gp 

‘e | Konitra......... 19.2) 5 | 5 | —e2| 2 | 18.2] 20 6 jows | 11.6] S W| Gelée blanche les 27-28 et 29. -  \Rabat.......... 34) 5 | 7.4 | 2.51) 27-28 117.2) 20.5] 24° | 49.3! Variable © /Tedders........ 52.51 7 | 8 4 | 26-27 | 17.4] 22] 5 laa7l we ™ PTiflet......... ‘| 45 | 4 15.4] 3 | 31 119.21 95 | 298 | 12.3 | Variats : | Khémisset ..7..) 46 | 7 5 0 28 | 17.3) 28 | 3 "| 41.4 |/N W] Gelée blanche les 27.28 et20. . " Ouldjet es Soltane......) 44.5) 5 3 0 |7jours} 15 | 20 2aus) 9 INwW Fréquentes gelées pendant iout le uois. Ain Jorra ...... 27-75! 3 | 4.7 |_1.2} 9g 1417.9] 26.2 .3 | 41.2} 5 W) Gelée blanche les 27 at 28. Témara......... 15.5) 3 15.4] 4 | 29 117.5] 19 |3 521 44.4| w : Camp Marchand} 32 | 5 | 34 2 7.17.0 4] 14.3) 18 | 2 | gsi neg 
Boulhaut....... 97; 2 136! 2 | 409, | 44.41 416 s-t6-20-a0/ 9 | Variable [ pedaten keeaee 17.4; 4 |7.3] 8 28-29 | 15.5/ 17 | 40 | 114/NRE | Casablanca... .. 10.2) 6 | 74 | 2.9 28 iy | 20} 4 42 | NE = Ber-Rechid..... 4.4/2 4 |—2 28 16.6) 20 | 1 |ig4!] n 

.& /Boucheron..... 12) 3 16.8) 5 lantraaayl 17.7 19 | 9 jours} 42.4) Sh 
= Ben Ahmed.. vf 47 | 4 105} —3] 98 12.9; 18 | 4 | 67/| WN Gelée blanche le 27. = /Settat....°.5...)15.3] 4 [32] 0 | 4999 16.9) 21 |} 34 | 49 | N » —» — Jes 26-27 et 30. = / Ouled Said..... 4 4 2.2} —3] 29-30 }46.5| 29 rt345] 9.3) NE | Fréquentes Gelées. . Mecha ben Abbow 6.4) 3 | 4.7 | 0.8 28 | 19.4] 23.8) 3 12 | N_ | Gelée blanche les 16-18, 25 au 29. 

El Boroudj..... 25) 2 |4.71! 6 "8 [20.4] 25. 4-24) 12.41 NW       
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Relevé des Observations du Mois de Décembre 1918 (snttel. 

i opin ___ TEMPERATURE oe - 
—~ MINIMA MAXIMA re) Vent. STATIONS sale ~~ ——_— é OBSERVATIONS ge 2! = Zz s z s = dominant 

~ } - Tee 
_ — 

— | boot 
a , Oued Zem...... | 10 ao at ; 2 dba | 27.4) 47 , 2 16 N 
= Dar Guld Zidou.., 6 { ; 0.8 | — dm 19 24 tie og Gelér les 20-30. S /Oulmés......... j27.25, 8 4.8 jot 8 WS) 20 RO RS 
3/Beni-Melal.... » | » 6.7 F 8) 2% ase] ig toe 10 
= a 4108) 6 at 8 | 1i-44 (44.2) 14 / WBe22 | & NE 

S| Sidi Ali... 23.2) 8 | ag) 3.5 leer ee tz fous] 5 13.35 We 
£3 Mazagan....... 21 5 aoe! 6 1 2820 § 2a] 2h) 24) 56 /SE 
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= Jazital eee es M3, 5,485 4b Y5-260 15.8 5 200 tet22 0.9 Gelde blanche du 9 au 12, 25 au 28. :Ben-Guerir ..... 2.5. 4 68.3 — 4 26-27 18.6; 23 | im 10.9 ,N KE Gelée blanche du 9 ay 12, 26 au 27. 
g &( Mogador... PP 4 20.8 8 HO 4.8 AL joes te NE 
#8) Agadir......... » |} on 99 4A: 2 1235 P2845 4 IT IN Ww 
és 3 Founti a rs e ' rs " ’ » i s ” ' 1 

; Berguent....... moon ‘ ® 8 . hoy 8 
B | Oudjda......... 38.7 6 34 = 1 wo P2A BE 12.7) Wo Gelée blanche les 27-28. = 

‘ 
1 = ) Martimprey ....] » yn my >, Ro » " 
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NOTE 
résumant les observations météorologiquas 

du mois de Décembre 1918. 

  

i a 

Pression atmosphérique. — A Rahat la pression est 
restée réguliére, la courbe n’accuse aucune variation no- 
table. 

Précipitations atmosphériques, — Quantité de pluie 
Moyenne, environ 40 m/m dans les régions de Rabat, Mek- 
nés et Fés et faible dans le Sud. Gelées blanches fréquentes 
et générales surtout du 20 au 3o. 

Températures extrémes. — Moyenne la plus basse des 
minima : -1°9 4 Timhadit (altitude 1935 m.) ; 

Moyenne générale la plus basse : 6°: & Debdou j 
Minimum absolu : -6° & Timhadit les get io; 
Moyenne la plus élevée des maxima : 27°4 & Oued Zem - 
Moyenne générale la plus élevée : 16° & Oued Zem : 
Maximum absolu : 37° & Oued Zem le 2. 
Vents. — Les vents Nord et Nord-Est ont dominé dans 

la Chaouia et dans le Maroc-Sud, tes vents furent variables 
dans le Nord,   

NOTE 
de la Direction de YAgriculture, du G.ummerce et de la 

Colonisation au sujet de Papparition des sauterelles 
dans le Sud-Marocain. 

  

A différentes reprises, la presse locale a manifesté son 
étonnement de constater que |'Aministration du Protecto- 
rat ne semblait pas se soucier, ni ne se précccupait pas de 
lenir le public au courant de la marche d’une nouvelle 
invasion de sauterelles, sur laquelle couraient des bruits 
incertains et contradictoires. 

Si la Direction de |’Agriculture n'a pas encore fourni 
des communications réguliéres A ce sujet, ainsi qu'elle l’a 
fait précédement. cela tient & ce qu'elie a le souci de ne 
pas alarmer inutilement opinion: car il semblait bieit que 
les premiers vols, signalés par Fiznit dans la deutiame 
quinzaine de novembre, ne dussent constituer qu'und me- 
nace sans importance. Z 

Les vols en quevtion, aprés avoir dépassé le couloir 
WAgadir. se sont dispersés dans Jes Haha. ot ils ont sé-
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journé jusqu'au 4 janvier, date de la violente lempéte qui 

a poussé les insectes vers le Nord-Est, les faisant progres- 

ser en lisiére de Atlas, en s'éparpillant un peu dans Jes 

Rebamna, les Sgharna ct le Tadla. Comme il s‘agissait de 
sauterelles roses insexuées ct qu'une assez longue période 
devait s’écouler avant toute ponte, il y avait lieu dPespérer 
que cea vols pourraient éire notablement détruits par le 
rainassage qui a été preserit en tribu. 

La situation semble toutefois s‘étre modifiée depuis 
quelques. jours par l’apparition d’un nouveau vol de sau- 
terelles signalé aux environs d’ Agadir. 

Il se peut d'ailleurs que ce vol ne soit que l'une des 
colonnes évoluant déja depuis quelque temps dans les ré- 

_ gions méridionales et, depuis le 1° janvier, Tiznit continue 
réguliérement 4 faire connaitre qu’aucun nouveau vol ve- 
nant du Sud yn’a été aneren. 

Tl est évidemment trop tét pour formuler un pronostic 
sur l’importance de l'invasion > mais actuellement la. si- 
tuation ne doit pas dtre considérée comme bien alarmante. 
Aucune ponte n’est signalée, 

Quoi qu'il en soit, des communications seront désor- 
mais transmises 4 la presse chaque semaine par la Direc- 
‘tion deil’ Agriculture. 

CORPS DES INTERPRETES MILITAIRES DE 
WARMEE ACTIVE 

Concours pour le grade d’interpréte militaire stagiaire 

Le Président du Conseil, Ministre de la Guerre, a dé- 
cidé a Ia date du 13 janvier 1919, qu'un concours, pour 
le grade d’interpréte militaire stagiaire dc langue arabe de 
lVarmée active, sera ouvert en 1919. 

‘Ne seront admis & concourir que les jeunes gens fran- 
gais, ou sujets tunisiens ou mamocains justifiant d’une mo- 
ralité irréprochable. 

Les candidats qui désireront prendre part au concours 
devront étre Agés de 18 ans révolus a Vépogue fixée pour 
louverture du concours et de 30 au plus au 31 décembre 
gig. Ils devront, en outre, posséder les aptitudes physi- 
ques nécessaires au service militaire. ' 

Ils adresseront leur demande d’admission au concours 
avant le 1° mars 1919, terme de rigueur, au Généra! Com. 
‘Mmandant en chef des troupes francaises de |’Afrique du 

, Nord & Alger. 

‘de leur résidence ‘ou, A 

IIs. devront joindre & cette demande 

t® Un extrait de leur acie de naissance dtiment léga- 
lisé, ou, a céfaut, un acte de notoritté destiné & en teniz 
lieu, compllété, le cas échéant, par une piéce indiquant que 
le candidat est devenu, postérieurement A sa naissance, 
Frangais ou sujet francais, ou sujet tunisien ou marocain , 

‘2° Un certificat de moralité délivré par Vautorité civile 
défaut, par Vantorité militaire ; 1 

BULLETIN OFFICIEL    N° 328 du 3 février 1QIg, 
sara a aie 

3° Un certificat “un médecin militaire constatanj que 

le candidat n'est atteint d’aucune infirmité susceptible de : 
le rendre impropre au service, ou un état signalétique ef 3 

  

. des services, s'il fait ow a fait son service militaire, 

  

Les questions auxquelles les candidals auront 4 répon- 

dre par écrit ct oralement sont déterminées par le program- 
me fixé par l’instruction ministérielle du 19 janvier 1909 

_ insérée au Bulletin Officiel de la Guerre (partie réglemen- 

  

  
  

taire, 1" semestre 1909, pages 43 4 53), modifiée par Ving. 
truction du 24 septembre 1913. 

  

    

   
    

    

     

    

   

     

   

   

     
    

  

   

   

Comme complément a cette instruction, le Ministre de 
la Guerre a décidé que, pour reconnaitre les efforts faits 
pour I'étude de la langue berbére, les candidats seront ad. 
mis, sur leur demande, A subir une épreuve orale de cette 
langue. Cette épreuve recevra une note échelonnée entre 
et 20. Cette note multipliée par le ceefficient 8 s'ajoutera 
4 la somme des points obtenus par le candidat pour Ven- 
semble de Vexamen, 4 condition qu'elle soit égale ou su- 
péricure a 10. 

Les éprenves éerites auront lieu & Alger, Oran, Cons- 
taniine, Tunis, Casablanca et Paris. Elles commenceront: 
Je 15 avril A 8 heures du matin. Chaque candidat fera con 
naitre dans sa demande le Centre ow il désire subir ces 
épreuves. . 

Les éprenves orales anront lieu A Alger of tous les cari 
didats admissibles & I’écrit seront convoqués individuel 
lement. ” 

Les demandes établies dans la forme indiquée ci-de 
sus ef accompagneées des pidces prescrites seront adresstes 
par les condidats civils directement au Général Comman< 
dant en Chef des Troupes Francaises de l'Afrique du Nord: 
et pour les candidats militaires par les Chefs de Corps. 

Elles devront parvenir avant le 1° mars 1919. 
Le local: choisi pour les épreuves du concours d’inter. 

préte militaire stagiaire de langue arabe est le lycée dle gars 
cons de Casablanca, 

  

eas <a . 

ERRATUM 
wu ° 325 du « Bulletin Officiel » du 18 Janvier 1919 

  

Rapport du Service de la Santé et de V'Hygiéne Publiques: 
pour le mois de décembre 1918. (Page 27, 8 §). 

flu lieu de 

« Le Conseil lechniaque, en un mot, 
« de la Direction Générale des Se 
« joule, ete... » 

louerait awprés 
rvices de Santé le rdle que 

Lire : 

« Le Conseil fechnique, en 
« du Service de Ia 
« que joue, ete... » 

résumé, jouerait aupres 
Santé ct de ('Hygidéne Publiques, le rdie’- 

———_—. 

  

DOG 
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SS see 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 

  

CONSERVATION DE CASABLANCA 
ee 

Réquisition n 1938° 

suivant requisition en date dug janvier 1gig, déposég A la 

‘Conservation le io janvier tygig. M. Marcos Abraham ETTEDGUI, 

marié selon ta loi mosaique A dame Piedad Fitedgui, le ro décembre 

2907, suisunt acle regu par les notaineg rabbins, demevrant a Casa 

blanca, 6 bis, rue de Rabat, agissunt tant en son nom personnel 

‘que pow celui de ses co-proprittaires indivis : 
1° “acoh bea Chaoul ben Mcssaond el Medjouti Lasry. céliba- 

faire, cmployé & Casablanca, rue Djemaa Ey Souk, n°: 
2” Yamina bent Salem ef Bouamrya, cape selon la loi musul- 

mane 1 Houmane ber ef Hevate, demeurant a Aloualame, prés de 
Sidi Moumen ; 

3° Cherki ben Bouchaib ben Hadj Bouarza, marié selon ta loi 
musulmane, demeurant & Cosabianca, rue Hamam Djedid, n° 25 ; 

4° El Hossine, fils de Bouchaib ben Hadj Bouarzo, marié selon 
a lof musalmane, demeurant & Casablanca, rue Hamam Djedid. n° 
17> faisant Gection de domicile chee W@ Félix Guedj, avocat. au 
barreau de Casablanen 41, rue de Fos, a demondé Vimmatricul on 
on qualité de co-propriclaires indivis, le premier 4 raison des sto, 
384, Je deuxitime pour 80/384, be troisitme pour 64/384, te quatriéne 
et te cinquiéme pour 15/384 chacun, dune propridé A laquelle ios 
déclarg vouloir donner le nom de - CLOS SAINT LAZARE, connue 
sous le nom de Marrache, consistant en un terram avec construc- 
tions, située a Tit Melil, 4 10 kilomatres 400 de Casablanca, 4 droite 
de la route de Camp Bouthaut. 

Cette propriété, occupant une superficie de v2 hectares, est umi- 
Dau nord, par un chemin appartenant au Tequérant et riverain 

la stparany de la propritté du sieur EY Khechan ben el Harizi, de- 
meurant’ sur les feux : 4 Vest, par la propriété de Oulad el Hadj 
Louazza ben Moussa. y demeurant : au sud, par la propriété de V4. 
Yardif, demeurant A Casablanea +d Louest, por la propriété de ou. 
‘vhaib ben el Hadj Zemmouri, demeurant sur les lionxy, observation 
faite qu‘aux limites nord, sud et ones, i existe on chemin séparant 
la propricté du requérant de celle des riverains susnommeés, le dil 
chemin grové dune servitude de passage au profil de la propriéte. 

Le reguérunt déclare qu‘A sa connaissance, i! n'existe sur ‘e 
dit immeuble sucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
ivel autre qu'un droit de suprificie et de puisage au profit: exclu- 
sif de M. Ettedgui susnomme, sur les constructions et les deux puits 
restant sur le terrain ddifiés par lai avec 1 

    

tee 

aulorisation de ses pro- 
prigtaires indivis et qu'ils en sont propriftaires savoir : les quate> 
derniors pour Uavoip reeucillie dans Ja succession de E] H adami ben 
Checker El Haraoui cf Mellouki ainsi quil résulte d’un acte de note- 

'é® devant adoul du 4 Hidja 1339, homolegué et le premier on 
wilu de deny actes d’adonl des 4 Rebia Ul 1335 et 28 
homotovuts any termes desquels Aicha bent bou 
Ini ont eédé les droits Ini reven 

Safar 1032. 

Amor et consores 
ANE sur celle propriété, 

Le Conservateur de jg propriété fanciébre a Casablanca 

VI. ROUSSEL. 

(1) Nota, — Les dates de bornage sont partées, on feur temps, 3 la connaissance div public. par voie dalfjchage A 
sur Vimmenble, & la Justice de Paix, 
Mahakina du Cadi et par voie de 
‘a région 

  

la Conservation 

au hureau du Caftd oA ta 
publication dans tes marchés de 

  

Réquisition n“ 1949° & 

suivant réquisition en date du 16 janvier 191g, déposés 3 lo 
Conservation le 17 janvier 1gig, les hériliers M‘hamed ben Abdelkalek 
hi Médiouni &1 Hafari qua sont : 1° sey enfants Mohained, célibataire 
el Fathima, épouse de Cheikh AK Ould EI ‘Djemel El Mediouni bl 
Messaoudi ;, 2° sa veuve Sanda: 3° ea concubine Haodja M’harka; 4° 
son autre veuve Rekia bent Ech Cheikh Abdorrahman Ould Ef Dje- 
net el Médiouna, marié en secondes noces A Bou Azza bene! Arbi af 
Mediouni el Medjati, ayant pour mandatuire Sidi Mohamed Es‘Soufl 
ben Mohamed el Caid Ez Ziadi el Bidaoui, chez lequel tls sont domi- 
ciiés a Casablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 34, ont demandé Vimma- 
Givulation en qualité de co-propridtaires dans la proportion de 2go/ 
“S) au fils, 63 384 a ta Me, 12/384 & chacune des épouses Saada et 
Hehia et 7/384 4 la concubine M'barka, d'une propriété 4 laquelle 
ils ont déclaré vouloir donner le nom de : MEZIAN, connue sous !c 
wen de > EL Alieryn, consistant en terrain de culture et jardin, si- 
tude sur ja route de Casabianca Mavagan, A proximité du mausolée 
de Sidi M'Rarek, lieu dit: Tit Dar ef Kebir. 

Cette proprité, aecupant une superficie de § hectares, est limi- 
ite 2 an nord 1° par la propridié des héritiers de Mohamed ben Salain 
Vy Mediouni, demeurant aA Casablanca, rue Zizouna, n° 73 2° par 
celle des héritiers de Bouchaib ben Salah el Mediouni E! Messaoudi, 
représentés par Mohammed ben Bouazza e) Mosbehi, Khalifa du Pa- 
cha, demeurant rue du Four n° rp 4 Casablanca ; A lest, 1° par ecile, 
de Abraham = Assaban, demeuran, A Casablanca, rue de Lyon ; a? 
yar celle des heritiers Bouchaib hen Salah susnomméds ; an sui, 
par un chemin In séparant de celle de Beliout el Mribti, demeurant 
* Casablanca, rue entre Djoemaa, n° 4, représenté par ie Khalifa 
pricité ; 4 Foust, 1° par celle de \li hen Mohamed ben Salah ct 
Bidaoui, demeurant A Casablanca, rue Djeman Ech Chleuh, n® 59 ; 
2 par da promiété du requérant. 

Les requéranis déclarent qu'a leur connaissance il n'existe sur le 
Ait immeutle aucune chares, ni aucun droit réel sctuel ou even. | 
tuel et qu‘ils en sont co-propriétaires on vertu d'un acte de noto- 
ndtée passé devant adoul en date du 23 Rebia I 1337. homologué te 
meme jour, constatant que les requérants on! récueilli cette pro- 
rriété dans la succession de Ahmed ben Abdelkhalek el Médiouni . ol Vafari el Bidaoui. 

“e Conservateur de iq propriété fonciére & Cacsehianca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1950° 

Suinang requisition en date du it janvier 1o1g, déposée A la 
Conservation le méme jour, 4. BRU Laureaao Ybarra, marié sans 
tentiat a dame Navaro Josefa, en janvier if90, A Elche, provines 
Alicante “Eepagene:, demeurant et cericilié 4 Casablanca, El Maa- 
rif. rue diy Pelyouy, nu? 34. 4 demandé Vimmatriquation en qualité 
de propri@ aire d'une propriété 4 laquelle 1 a déclaré vouloir don- 
ner le nom de > VILLA JOSEFA, consistant en terrain bati, située 
‘ Casabhinea, Et Maarif, rug de Peivoux, n® 34, 

Cette propriété occupant une superficie de tie métres carrés, 

Des convocations persanneiles sont, en outre, adrostées aur 
riverains désionés dans Is réquisition 

Tottte personne intéressée pent. enfin, SIR DEMANDE 7ADRES- 
SPE 4 L4 CONSERVATION FONCIERE  étre prévenne, par convos 
enfian persannelle adi four fire peur le harnaqge 
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est limitée : au nord, par la propriété de M. Giuseppe Maltése, de- 

.Ineurant sur les lieux ; 4 lest, par celle de MM. Murdoch, Butler «1 

Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général d’Amade ; au sud, 

par celle de M. Trovalo Lurico demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par la rue de Pelvoux. , 

Le requérant déclare qu’&’ sa connaissance, il n’existe sur te 

dit immeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel ou éven- 

Réquisition n° 1953° 

Suivant réquisition en dale du 3c novembre 1918, dépnsée a ty 
Conservation le +8 janvier grg, M. WALIER Jean Marie Joseph, 

_tuel et qu’il en est propridlaire en vertu d'un acte de vente sous: , 

~“seings privés en date du 1° juin rgt4 aux termes duquel M. Bri- 

enone Giuseppe lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1954« 

Suivant réquisilion en dale du 17 janvier 1919, déposée a Ja |: 

Conservation le m&me jour, M. BOLLERO Sisto, marié sans contrat 

a dame Amalia Banfi, le 11 juillet 191i, demeurant et domicilié A 

Casablanca. traverse de Médiouna, n° 16, a demandé l’immatricu- 

“Yation en qualité de propriétaire d'une propriété 4 laquelle jl a dé. 

claré vouloir donner Je nom de : MILAN, connue sous le nom de : 

Lachamp, consistant en terrain bf&ti, située & Casablanca, traverse 

- de Médiouna, n* 16, 

Cette propriété, occupant une superficie de 447 mq. 39, est limi- 

tée : au nord, par la traverse de Médiouna ; 4 lest, par la propriété 

de M. Crozes, inspecteur des Raffincries de ia Méditerranée, demeu- 

rant 4 Casablanca ; au sud par icelle de M. Rigaud, propriété dite : 

Lachamps, réugisition 1550¢: 4 l’ouest, par celle de M. Altaras, 

directeur de la Banque Commerciale du Maroc 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur te 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éven- 

tuel autre qu’une hypothéque consentic au profit de M. Rigaud 

Edouard pour garantie de la somme de onze mille neuf cent vingt 

irancs, solde du prix de la vente ci-eprés relatée et des intéréts de 

ladite somme au taux de huit % Van, et qu'il en est propriétaire 

en vertu d'un acte sous-seings privés en date 3 Casablanca, du 15 

jenvier 191g, aux termes duquel M. Rigaud Edouard lui a vendu 

ladite propridté. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

'M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1952° 

Suivant réquisition en date du 2: novembre 1918, déposée a la 
Conservation le 18 janvier 1919, M. PLACIDI Mirhel Ange, Alexis, 

' restaurateur, marié sans contrat & dame Foussainte Massoni, le <8 
avril 1899, 4 Paris, demeurant et domicilié a Salé, hétel de la Plage, 
a demandé |'immatriculation en qualité de propriétaire d'une pro- 
pricté & laquelle il a déclaré voulcir donner Je nom de : VILLAS AN- 
DRE ¢, 9, 3, consistant en trois villas, jardins et dépendances, située 
4 Rabat, rue d’Avignon, n* 1 et 3, et boulevard de la Tour Hassan. 

Cette propriété, occupant ume superficie de oho métres carrés, 
est limitée : 
demeurant 4 Rabat (Compagnie Marocaine), entrée dy Mellah ia 
Pest, par la rne 4’Avignon, la séparant de la propriété de M. Saltet, 
employé aux colis postaux A Rabat :au sud, par le boulevard de la 
Tour Hassan ; 4 Vouest, par ta propriété de M. Saucaz, demeurant 
% Rabat, avenue de Ja Marne prolongée, étant observé qve le mur 
séparant la propriété de celle de M. Saucaz est mitoyen, 

" Le requérant déclara qu‘h sa connaissance, il n’extste sur le 
- dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tel, et qu'il ex’ est propriétaire en vertu d'un acte de vente passé 
evant adoul en date du 4 Djoumada If 1335, aux termes duquel 
Sid Djilali ben el] Hadj M’hammed ben Bouazza et El Hadj Mohamed 
hen Dris hen Messaoud, Jui ont vendu ladite propritté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
-. M. ROUSSEL. 

au nord, par la propriété de M. te comte de Chabanne, - 

directeur de UOfftce des Postes el Télégraphes 4 Rabat, marié sans 

contrat, 4 dame Marie Saulet, le 2g octobre 1990, 4 Puiteaux, aemeu- 

rant et domicilié A Rabat, a demandé limmtriculation en qualité. 

tle propriétaire d’une propriété 4 laquelje i] a déclaré vouloir don. 

ner le nom de : TERRAIN SUZANNE: MADELEINE, consistant en 

_ terrain nu, située 4 Rabat, rues du Lieutenant Guillemette et El 

Ksour, & cété des inrmeubles Diebel. 

Celle propriété, occupant une superficie de 3.000 métres carres, - 
; est limitée : au nord et a l’ouest, par la propricte de Si Abmed Dje- 

  

-beli; demeurant & Rabat, boulevard Moulay Youssef; A I'est, pac: 
celle de Si el Hadj Mohamed ben Arafa, aemeurant & Rabat, rue- 
Hammam El Alou ; au sud, par la rve du Lieulenant Guillemette. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, i] n’existe sur lo 
dit tameuble aucune charge ni aucun droit réel acluel Ou even. 
tuel et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte passé devant adout 
en date du 2 Rebia II 1337, homologué le méme jour, aux termes. 
duquel Mohamed ben Renacer Ghaunam, lui a vendu ladite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de ta propriété fonciére & Casablanca, : - 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1954° 

Suivant réquisition en date du 20 janvier 1919, déposée a la 
Conservation le méme jour, M. JOUFFROY Alexandre Désiré Lucien 
Joseph, géométre du Service de la Conseavation de ja Propriété Fon-, . 
ciére, célibataire, demeurant el dcmicilié 4 Casablanca, El Maarif, 
rue du Ventoux, n° 28, a demandé Vimmatriculation er qualité de- 
propristaire dune propriété A laquelle i} a déclaré vouloir donner. 
le nom de : VILLA OLGA, cennne sous Ie nom de : Villa Jouffroy, 
consistant en terrain bAti et jardin, sitnée A Casaklanca, Fl Maarif. 

Cette propriété, occupant une stperficie de 462 mq. 3o, est limi 
tée . au nord, par la propriété dite ; Alexandre V, réquisition 133a, 
appartenant aux héritiers de M. Alexandre David Simon, demeuran 
i Casablanca, chez M® Srolée avocat > ay sud, A Vest et 4 louest, 
par trois rues de Jotissement apparlenant 4 MM. Murdoch, Butler 
et Cie, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général d'Amade. 

Le requérant décare quid sa connaissanoe, il n’existe sur le- 
dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu .d’un acle sous-seings. 
privés en date du 13 mars 1914, aux termes duguel MM. Murdoch, 
Buller et Cie, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ja propriété fonciére a Caseblanca,. 
: M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1955° 

Suivant réquisition en date du «1 janvier 1919, déposée A in Conservation le méme Jour. M GAULIER Hector Henn, marié A dame Rosfelder Marie Madeleine Suzatine, sous Je régime de Ja comma nauté réduite aux acquéts, suivant contrat passé devant M*? La isy, rolaire a Nancy, le 2g Mars 1902, dcmeurant et demicilié & Casa- blanca, 45, rue de PHorloge, a demandé V'imma 
de prorpiétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don. ner le nom de : ALSACE-LORRAINE, consistant en villa jardin et dépendances, située a Casablanca, 45, rue de VHerloge. 

Celte propriété, ocetpant une superficie de 2.679 métres carrés, est limitée : au nord par 1° ia propriété de M Latu, emplové & la régie des Tuhacs, demeurant sur les lieux ; 2° celle de MM. Martinez, entrepreneur, demeurant sur les lieux ; 3° par le cimetiare musul- man ; 4 Vest, par la propriété de M. Gaigneny. titre n° 75. au sud par la rue de I'Horloge : 4 Vouest. par une ruelle commune -prittés voisines Caulier-Delaby et Letu, étant 

tricuation en qualité 

aux pro- 

ch-civé que les murs 
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séparant la propriété de celle de M Gaigneux, litre n? 75, sont | 

mitoyens. 
i 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n'existe sur le ‘ 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel cl qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte passé devant adoul 

en date du ig Rebia T1329, homologué,. aux termes duquel Ahmed 

ben et Hadj Abdetkader: ben Allam. el Moufni et consorts, lui ont 

vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1956<   
Suivant réquisition etm dale du 91 janivier s9tg. déposde a la 

“Conservation le méme jour, 1 MAICTINET Odil, éleveur-proprttaire 

marié sans contrat A dame Delagerde Suzanne Charlotte Ernestine, 

le 17 novembre 1913, 4 Tunis, 2° M. MARTINET Marc, &eveur-pro- 

priétaire, marié sans contrat \ dame Peléne Joséphine Marie Ger- 

maine, le 15 juin 1918 au Tholonet (Bouches-du-Ehéne), demcurant 

& Casablanca, boitlevard de la Gere et domicilié & Casablanca, 53, 

-youte de Médiouna. chez le premier rommé, ent demandé Vimma- 

triculation en qualité de propristaires “indivis & parts égales, d une 

propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : ABDE- 

LAZIZ, connue sous le nom de : El Makret, consistant en terrain de 

parcours, situé tribu des Oulad Said, fraction des Oulad Abbou, 

‘4 6 kilomatres A Voutst de Souk el Djemaa, sur la piste de Souk al 

Djemag & Azemmour, prés du marabout Al:deleziz. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 hectares, est ti 

mitée | au nord, par ta propristé deg héritiers de Si Boucharb ben 

¢) Hadj Essaidi el Caid, demeurant A la cashah deg Ouled Said 5 4 

Test, 1° par celle do El Hadj ben Mohamed cl Quadani: 2° celle de 

'¢¢ Rouchaih ben Amor el Ouadani, demeurant tous les deux tribu 

des Ouled Said, fraction des:Ouled Abbou ; 3° par celle*de 5i Hadj 

Qmar Tazi, ministre des Domaines & Rahat (réquisition 798) ; 

fu sud, par celle de Si: Hadj Omar ‘Tazi, sushommeé (réquisition 

yghc); & Vouest, 1° par colle de fa Scciété d Etudes, dont In sitge 

est i Casablanca, boulevard Circulaire ; 2° par celle de Djilali Cheh- 

jaonia E}) Naiami, demeurant fraction des Quied Abbou, Quled Said 

Les requérants déclarent qu’h leur connaiseanca i] n'existe sur Ie 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réel semal cu éven- 

tuecl et qu‘ils en sont co-propridtaires en vertu d’un acte sous-seings 

privés en date 2 Casablanca, du 6 janvier rg17. aus termes duquel 

M. Martinet Pierre, four a vend Indite propriété. 

Le Conservatenr de ta rrepricté foneiére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Requisition n° 1957° 

Suivant requisition en date duo ar janvier gig, déposte ala 

Conservation le 2a janvier 1gtg, Tes héritiers de fou CHATBI BEN 

MOHAMED EL KHAYATI ct de feu EL ARBI EL KHAYATI, qui sont - 

i Fatma bent Chaibi el Khayath, 6peuse de Abdesselem ben Moha- 

aned el. Marrakehi ; 2 Aicha ben’ Chain ct Khayati, veuve de st 

Salom hen Aidi; 3° Zinia bent, Choibi ef Khayati, ctlibataire . © 

Zohra bent Larbi Djebha, verve de EL Arbi bern Mohamed el Kha- 

yali: 5° Mohamed hen Mohamed cl Khayati, ¢  curant tous impasse 

"EL Zeb Oudja, n° 113, A Casablanca, ayant peur mandataire Abdesse- 

‘em ben Mohamed e Merrakehi, susrepumé, chez lequet ifs sont 

domivili¢s A Casablanca onl demondé Uiaunatricviation en qualité 

‘de co-propristaires dais dans ty prepertion de 8/36 a chacune des 

filles Fatma, Aicha et Zins, 336 \ he veuve Zchia ot 9/36 & Mohamed 

Ei Khavati, d'une propristé & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

her fe nom de : BED TARAR, connue sous Ie nom de: Roussam bel 

Harar, consistant eg teres de cuttire et une porcherie, situdée ter: 

_ayant pour mandataire M. Favietfevocat, chez lequel il est domi-° \~ 
cilié & Casablanca, avenuc du Général Moinier. a demandé !imma- -- 

  ritoins des Soualem oan kileradtre a4 sur dy route de Mazagen   
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Cette propriété, over patil une superficie de ro hicctares, est limi- 

tée > au nord, par une propriété Makhieu 4 lest, par la route® 
WE! Ksibat 4 Dhoyat Mughata , au sud, par la propriété des héri- 

tiers de Sidi Fl katmi cl Khoeyati demeurant suc les lieux; A 

Voucst, par celle de Sougrine el Karroussi, demeurent sur les Tieux, 

Les requérant: déclarent qu'A leur tonnaissance il n‘existe sur le* 

dit immeuble aucune charge ni aucun droit réei actuel ou éyen- 

lucl et quils en sone co propristaires indivis en vertu d'un acts 
de notoriété en date tiu 26 ficbia T1337, homologué, corstalant que 
les requérants ont recucilli celte propriclé dans la succession Je 

haibi ben Mohamed el Fhayati et de son frére El Arbi,. S 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. © 

~ 

Réquisition n° 1958¢ 

  

Suivant réquisition en date du 20 janvier 1919, déposée & La 
Conservation le aa janvier 1919, M. DESBOIS Fe:nand, propridtaire, 

demeurant, 39, Cours du Chapitre & Marseille, marié sang contrat: _ 
a dame Mane ‘Louise de Lestrade, le 22 fevrier 1886, 4 Mateeille, 

triculation en qualité de proprigtaire d'un propriété 4 laquelle. 

il a déclaré voutloir donner Je nom‘de - ROBERT LE FORT, connue _ 
sous Je nom de : Terrain de la T. S. F., consistant‘en terraia’nu,. 
siluce 4 Casablanca, quartier de Ia T. S. F. 

ah, 

Celie propriété, occupant une superficie de 66.000 metres car- - 

1é3, est limité: > au nord, por 1° la ruc de | Infirmerie indigéne < : 

2° la propriété de M. Racine, demeurant A Casablanca; 3° le cime- 

tidre Tazi ; 4°-la propriété de Djilali Rerrad, demeurant sur fea lieux | 

4 Test, par celle de2M. Barquet, demeurant 4 Cssablanca, immeu- 

blo du Comptoir Colonia du Sebou ; au sud, par la rue Krantz, . 

4 Touest. par la propriété de Djilali Berrad, susnommé. ~ 

Le requérant déclare qu’A sn connaissance il n’existe sur le | 
dit immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éven- | 

tuc! et qu'il en cst propriétaire-en vertu d'un acte passé devant 

adeu! en date du mois de Reejeb 1295, homologud, aur termes du- 

quel El Fatoul et Tamou, filles de feu el Hadjali ben Hoummane el 
Frrahtmanj el Bidaoai, Jui ont vendu tadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Casablanca, 

M_ ROUSSEL.’ 

dans tous 

FN VENTE les bureaux ‘e l'Enregistrement 

DAMIRS ET ARRETES VIZIRIELS 
relatifs aux Droits d’Enregistrement et de Timbrp, 

’ 

a la Taxe de plus-value Immobillére 

et su Droit des Pauvres 

a — 

Prix: 2 Franes 

   

  



  

CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Requisition n° 815° . 

Propriété dite : BLAD EL GUEDDARL V. sise territoire des Beni 

Hassen, région de Dar Gueddari, lieu dit : El Senidik. 

Requérants : MM. 1° Mohammed ben M hammed el Hanaoui el 
“* Mokhtari el Ochi et Gueddari ; 2* Hady Kacem ben M’hammed el Has- 

+ naoui et Mokhtari el Ochi el wuedderi ; 3° Idriss ben M’hammed 
-e Hasnaoui el Mokhiari ‘el Ochi el Gueddari; 4° Abdelaziz ben 
M’hanimed el Hasnaoni el Mokhtari ef Och: el Gueddari ; 6° Omar 
hen M*hammed el Hasnacui +l Mokntari el Ochi el Gueddari ; 6° Hos- 

’. saiine ben M’hammed e] Hasnaoui el Mokhtari el Hasnaoui el Ochi 
el Guéddari ; 7° Abdallah ben M’hammed el Hosnaoui el Mokhlari 
el Ochi el Gueddari ; 8° Et Taibi ben M’hammed cl Hasnaoui el 
Mokhfari el Ochi el Gueddari : 9° Abdelkrim ben M’hammed el Has- 
naoui el Mokhtari el Ochi el Gueddari ; 10° Benaissa ben M’ham-. 
med el Hasnaoni el Mokhtari e] Ochi el Gueddari ; 11° Abdesselam 
ben M’hammed el Nasnaouj el Mokhtari e1 Ochi el Gueddari ; 12° 
Boubeker ben M’hammed le Hasnaoui e} Mokhtari e! Ochi el Gued- 
dari ; 13° El Hachemi ben M’hammed el] Hasnaoni el Mokhtari el 
Ochi el Gueddari ; 14° Meriem bent M’hammed el Hasnaoui el Mokh- 
tari el Ochi' el Gueddari ; 15° Bahma bent M hammed el Hasnaoui 
el Mokhitari el Ochi el Guedderi: 16° Rekaya ben M°hammed el 
Hasnaoui el Mokhtari el Ochi el Gveddari ; 17° Haddehoum ben 
M’hammed el Hisnaow el Mokhtari el Ochi e! Gueddari ; 18° Hadde- 
houm bent Ahmed er Ramlia ; 19° El Hadja Rekaya bent Abdelkader 
ben Ahmed e] Moussaoui ; 20° Had} Thami hén Mohamed el Gnued- 
dari ; 41° Ahmed ben Kacom el Gueddari ; a3° Diilali ben Allal ben 
Mohammed el Gueddari ; 22° Mohammed ben Allal, tous domicilids 
4 Dar Gueddari, tribu des Mokhtar, Mechra bel Ksiri. 

Le bornage a ew lieu le 19 juillet 1918, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1832¢ 

Propriété dite : ALEXANDRE V, sise a 3 kilométres de Cas.- 
blanca, ancienne piste de Mazagon. 

Requérant * M. ALEXANDRE David Simon, ,dornicilié chez M* 
.Groiée, avenue du Généra! d‘Amade, n* a, 4 Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le g juillet 1918, 

Le Conservateur de Ig propriété joncidre 4 Casablanec. 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 1394° 
Propriété dite : SANIA ET RAB HALLOUFA, sise & & kiloma. 

.tres de Casablanca, quartier Ei Maarif, Aviation, liew dit 
de Casablanca & Mazagan. ‘ 

Requérant : LETAT CHERIFIEN, dcraicilié Service Central des 
TDomaines 4 ‘a Résidence Générale, Rabat. 

Le bornage a eu liew le 8 juillet 1918, 

: Route 

Le Conserviteur ds la propriété Joncitre & Casablanca 

M. ROUSSEL. 

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes d'ins- 
sription ou des oppositions aux dites réqguisitions d'immatricula. 
fon eat de deux mois & partir du inur de la présente publication 

BULLETIN OFFICIEL 

   

    
        

  

N° 328 du 3 février 1919. 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES"” 

Réquisition n" 1451° 

Propricté dite : IDRISS FILALI I, sise territoire de la Ghaouia, 
ifgion de Casablanca fénnent sid; Moumenc, leu dit : Route de- 

Camp Boulhaut. 

Requérant : Si IBRISS FILALI T.ASst, demeurant et domicifié. 
4 Casablanca, rue Dar el Makhzen, n° 2. - . 

Le bornage a eu lieu Je >> septembre 1918. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL. 

  

Réouveriture des délais pour le dépét des oppositions, 

(Article 29 du Dahir du 12 Aout 1913) 
  

Réquisition n°’ 554° 

Propriété dite : BUNGALOW, réquisition 554 ¢, sise A Casablancs, 
rue du Général Moinier. " 

Requérants : 1° M. Isaac MALKA, 4 Casablanca, rue de la Me 
rine ; 

2° M. Abraham dit Albert ASSABAN, demeurant A Casablanca; 
rue Centrale, n° 20 ; . 

3° M. Samuel LEVY, demeurant 4 Casablanca, rue du Générak: 
Moinier, n° 75 bis; : 

&° M. Maklouf LEVY, demeurant 4 Casahlanca, rue du Général 
Drude. : . 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant ul 2 
délai d'un mois sur réquisition de M. le Procureur Commissaire du 
Gouvernement, en date du 20 janvier 'QI9 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Casablanca, 

Mi. ROUSSEL. 
  

  

Le Supplément Spécial . ° 

contenant les public tions 

LOFPICE oe us PROPRIETE INDUSTRIELLE 
est en vente : 

Aux Bureaux de l’Office, rue de ’Ourcq, a Rabat 
et chez tous les dépositaires 

du « Bulletin Oificiel » du Protectorat. 
aoe, i 4 ioe   

    

  
Elies sont recues a la Conservation, au Seerstariat de la Justice de Paix, au bureau du Cafd, a la Mahakma du Cadi.  
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ANNONCES 

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

Annonces judicisires, administratives et légales 

ARRETE ViZIRIEL 
urdunnant Ig délimilution de Uunmeuble de- 

menial derc¢mmé . RLAD AIN-TOTO, situé 
sur le territoire de ta tribu des Arab du 

Saiss, circonseription adminisiraliie de 
Meknés-tanlieut. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu je Dahir du 3 janvier 1918 (26 Safar 

1334) portant réglement spécial sur la ddli- 
mitation du Demaine de !'Etat ; 

Vu ta requéte en date du 28 octobre 1918, 
préseniée par M. le Chef du Service des D-)- 
maines et terdant & fixer au to féveler rgtg 
(8 Djoumada 1 1433), les opérations de ddli- 
mitation de limmeuble domanial dénomme 
BLAD AIN-TOTO, situé sur le territoire de 
la tribu des Arab du Saiss, circonscription 
edministrative de Meknds-hanticue 

annbre : 

ARTICLE rnemien. — Il sera procédé a Ja 
-délimitation de Uimmecuble domanial de- 
nommé © BLAD AIN-TOTO, conformément 
aux dispositions du Dahir du 3 janvier 1915 
196 Safar 1334). 

Ant. 3. — Las opérations de délimitation 
commenceront le ro février rqgtg (8 Djouma- 
da 11335) 4 Afn-Toto, ct se poursulvront les 
jours suivants s'il y a lieu. 

Fait & Kabat, le 1’ Safar 133> 
(3 novembre 1918) 

EL MAHDI GHARRIT, 
Suppléant le Grand Viar 

Vu pour promulgction ct mise & exéen- 
lion: 

Rabat, le 13 novembre 1918, 

P. le Commissaire Résident Général, 

L'intendant Général, 
Délégué 4 la Résidence p. i, 

Secrétaira Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

EXTRAIT 

‘de la réquisition de délimitation concernant 
Uimmeuble domanial dénommé BLAD AIN 

TOTO. 

LE CHEF DU SERVICE DES DOMAINES 
DE L'ETAT CHERIFIEN, 

Agissant au nom et pour le compte de 
‘1 Etat Chénfien, en conformité des dispo- 
sitions de l'article 3 du Dahir du 3 janvier 
1916 (46 Safar 1334), portant régiement spé 
cial sur la délimitation du Domaine de l’E- 
tat. 

Requiert !a délimitation de 1l’immeuble 
domanial dénommé : BLAD AIN TOTO, si- 
tué sur ie territoire de la tribu des Arab du 
Saiss, circonscription administrative de Mek- 
nés-banlieue. 

A la connaissance du Service des Domaines 

‘it n'existe aur le diy ummeuble aucune en- 

  

clave privée ni aucun droit 
Ivgnlement dtabli 

Les opérations de délimitation commen- 
veront le ro février 191g (8 Djoumada |! 
1335), A Ain Tote, et sc poursuivront les 

jours suivants, sil ya leu 

‘usage ou autre 

Rabat, le a® octobre 1gih 

Le Chef du Service des Domaines, 

DE CHAVIGNY, 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 
lariat Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tan-e de Rabat. 

Insctiption n' 139 du 18 janvier sgip 

Contrat de mariage : COMPAGNON, 

D'un contrat passé devant M. Louis Au- 

guste Couderc, Secrétaire-Greffier en chef de 

la Cour d‘Appel de Rabat, remplissant au 
Maroc Jes fonctions de notaire, en date du 

31 de&embre 1gi8, enregistré, contenant les 
clauses et conditions civiles du mariage en- 

tre 

M. Ferdinand Aimé COMPAGNON, entre- 
preneur de travaux publics, dermeurant A Ba- 
bat et Mle Anais Appolonie JULLIAN, sans 
profession, demeurant A Meknés. 

ii appert que les futurs époux ont adoplé 
le régime de la séparation de biens conforme- 

ment aux articles 1536 et suivants du Code 
Cavil 

Pour extrait 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 

du Registre de Commerce tenu au Secré- 

lariat du Tribunal de premiére Instance 
de Rabat. 

Inscription n° 118 du rt janvier 1919. 

LA REGIE MAROCAINE, société anonyme 
su capital de too.coo0 frincs, side social 
Rabat, 

Inscription reuise par M. Henri de NUCHE- 
ZE, ingénieur, demeurant précédemment 4 
Paris, 1G. avenue de la Grande Armée et ac- 
(uellement & Rabat, agicsant en qualité ue 
membre du Conseil d'edministration de Ja 

Sacidié dite : « LA KEGIE MAROCAINE, So 
citts ancnyme dont le siege est A Rabat, doni | 
les piéces constitutives sont déposées au Secré- 
tariat du Tribunal de premitre Instance de 
Rabat, conformément a la loi Ju 24 juillet 
RE, 

De Ja firme ou raison scciale - 

« LA RFGER MAROGAINE » 

Dent Iedile Société est propriétatre. 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre de Commerce tenu au” Seeré— 

tariat du Tribunal de premiere Instamee 
de Rabat 

Tn@ ription n° sa) du 4 janvier 1919 
Apport en Société YHEEULIN, 

' 

D'un acte sous-signatuies privées on dat, 
& Rabat, du 31 décembre 1918, enregistr€ et 
déposé aux minutes routariales du Secrétaxiat- 
Greffe du Tribunar de premiére Instance de 
Nabat, suivant acte dressé par M. Rouyre, 
Secrétaire-Gretfier en chef, le 14 janvicr 197g, 
ledit acta contcaant la constiiution d'une Se- 
ci#ié en nom collectif entre MM Mohamed 
NAQUDI, A Rabat et Julien THIKGLIN, comp- 
table, demeurant 4 Rabat. 

Il appert que ce dernier q fait apport a la- 
dite Société du fonds de commerce qu'il ex- 
ploite actucilomert A Rabat, y-compns J'a 
chalandage, le droit au bail ct Te matérie?. 

Les oppositions, sii y a lieu, seront recues 
au Secrétenat du Tribunal de premiare Tes 
tance de Rahat, dans les quinze jours de le 
decniéimne insertion qui sera faite de extrait 
qui préeéde dans les journaux d’annoncss }é- 
gales. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrdiaire-Grefler er Chef, 

ROUYRE. 

TS 

SECRETARIAT-GREFFS 
bu 

TRIBUNAL BE PREMIBRE INSTANCE De RABAT 

Liquidation judiciaire 
du sicur Salomon D. LOUSQUI 

  

Les créanciers du sieur Salomon D. LOUS- 
QUT négociant 4 Rabat, rue Soutka, n° 975, 
sont convoqués A se rendre le tundi ro f% 
vrier ratg, a neuf heures du matin au tribu- 
nal de premiére Instance de Rabat, en ta salle 
Crdinaire des assemblées des créanciers, pour 
examiner la situation du débiteur «1 otre con- 
sullés sur lutilité d'élire des contréleurs. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 
Se SEE EE PT I 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secréts- 

rial-Grefle duo Irthunal ge premitra Tye 
tance d Oudjda. 

  
Inscription n° 64, requise par M. DIDJER 

- Marcel, Directeur-fondé da pouvoirs, & C 
' blanca, de lau Ceompscnie Chérifienne \ de 

Recherches et de Forages », de la firme 

SOCIETF. CHERIFTENNE :: : 
DE RECHERCHES ET DE FORAGES 

Le Secreélaire-Greffier cn Chef, 

LAPEYRE.
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EXTRAIT 

du Registre dn Commerce, du Secrétariit- 
Greff: du Tribunal de premiére fustance 
de Rabat. 

Inscription n° 116 du g janvier 1g1g. . 

Socifté Marocaine d’Agticulture el d’El-- 
vage : L’'OUM REBIA. 

Inscription requise pour Je Maroc Occiden- 
lal par Aron COHEN, négociant, demeurant 
a Casablanca, passage fumica, agissant en 
qualité d’administrateur délégué de la Sociéié 
Marocane d'Agriculture ect d’Elevage « L’OUM 
REBIA », dont ls siége social est A Casablanca, 

* passage Sumica. ° 

De la firme : / 

- Société Marocaine d'Agriculture et “dEle- 
vage « L’UCUM REBIA, dont ladite Société est 
propriéteitc, 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

See 

TRIRUNAL DE PREMIENE INSTANCE DE RABAT 

Liquidation judiciaire 

du sicur Salomon D, LOUSQUI 

+ Pak jugement du Tribanal de premubre Ins- 
tance dc Rabat, en date du a2 janvier 1919, 
le sieur Salomon D. LOUSQUI, négociant a 
Rabat, rue Souika, n* 975, a élé admis au bé- 
néfice de la liquidation judiciaire. 

_La date de cessation des paiements a été 

fixée provisoirement au 17 janvier 1919. 
Le méme jugement nomic : 
M. Loiseau, juge-commissaire ; 
M. Génillon, liquidateur-provisoire. 

Rabat, Je a: janvier 1919. 

Le Secrélaire-Grefficr en Chef, 

ROUYRE. 

  : 

; EXTRAIT 
* du Registre du Commerce tenu au Secrt- 

‘tariat du Tribunal de premiére instance 
de Rabat. 

_ Inscription n° 139 dw 10 janvier 1919. 
- LES TANNERIES MAROGAINES 

‘(Apport en Société par M. Gustave Hom- 
berger). 

D’un acte sous signatures privécs en date 
4 Rabat, du & janvier 1919, et dont l'un des 

~originaux es| demeuré annexé 4 la minuie 
‘d'un acte en constatant le dépét recu par M. 
Rouyre, fecrétaiie-Greffier en chef du Tribu- 
nal de premiére Instance de Rabat, le 10 jan- 
vier 1919. ledit acte contenant la constilution 
‘une Société en nom cullectif entre M. Ma- 
rias Théophile FALOUS, demeurant & Rabat, 
el M. Gustave HOMBERGER, mdustriel. de- 
meurant 4 Rabat, 14, boulevard de la Tour 
Bassan, d’autre part. . 

fl appert que M. Gustave HOMBERGER, 1 
fait apport 4 ladite Saciété de : 

L’usine des « Tanneries Marocaines », com- 
prenant les terrains jes bdtiments, le mats. 
viel, outitlage, les marchandises en magasin, 
le fonds de commerce, i'achalandage, Ia clien- 
idle, etc.   

Les oppositions, s’il y a lieu, seroni recues 
au Secrdlarial du Tribunai de premiére Ins- 
tance de Rabat, dans les quinze jours de l‘in- 
sertion de Vextrait qui précéde qui sera faitz 
dans les journaux d’annonces légales. 

Les parties font él: ction de domicile en Jeurs 
demeures respectives. 

Pour premiére insertion. 

Le Seerétaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 

a 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de premitre Ins. 
tance de Rabat. 

Inscription n? 11g du 1:1 janvier 1919. 

Société G. HOMBERGER et M. PALOUS. 

Suivant acte. sous-seing privé, en date 4 Ra- 

bat, du 8 janvier sgtg, et dont l'un des ori- 
ginaux est demeuré annexé 4 Ja minute d’un 
acte en sconstatant le dépdét 1ecu par M. Rouy- 
re, Secrétaire-Greffier en chef du Tribunal le 
premiére [nstence de Rabat, le 10 janvier 1919. 
il a eté formé enire : M. Marius Théophile PA- 
LOUS, industriel, dumeurant & Rabat et M. 
Gustave HOMBERGER, industriel, demeurant 
A Rabat, 14, boulevard de la Tour Hassan, 
une Société er nom collectif pour Je commer- 
ce de tanneric 

Cette Société est contractée pour 75 années 
qui commenceront 4 ccuriy le 1° février grog. 

Elle existera sous la raison sociale : « G 
HOMBERGER & M. PALOUS », et sous Ja fir- 
me : « TANNERIES MAROCAINES ». 

Le siage sqcial sera 4 Rabat, dans les liewx 

mfémes de la Tanncrie Marocaine, ancienne 
roule de Casahlarca. 

La société est formée au capital de Un mil 
lion cent mille francs, teprésentés . 5° par 

Vusine des tanneries marocaines, compre- 
nant : le terrain, les baliments, le matériel, 

Voutillage, les marchandises,le fonds de com- 
merce, l’achalandage, la clientéle, le tout es 

limé six cent mille francs. 

2° KL pour cing cent mille francs.en espé- 
ces apportés par M. Palous. 

‘eg deux associés auront la signature so- 
ciale mais ils ne pourront engarger la Sociét’ 
quautant que l’obligation sera relative 4 la 
Socisté et inscrite sur les registres 

La dissolution de la Société pourra éire de- 
mandée par un ou Lautre des associés dans 
le cas ott la Société se trouverait en perte de 
plus des 2/3 de son cepital. 

Dans le cas de décés de lun des associés, 
sa veuve aura le droit de demander pour son 
compte la continuation ou fa dissolution de 

la Sovitté et elle sera tenue de faire connattre 
son option A lassocié survivant dans le mois 
du décés, & défaut de quoi elle sera censée 
avoir renonce. 

‘L’un des associés ne pourra céder ou trans- 
porter ses droits dans Ja présente Société, eo 
tout ou partie, sans le corsentement de son 
co-associé. 

Et autres clauses et conditions insérées au. 
dit acie. 

Pour extrait : 

Le Seerdtaire-Greffier en Chet, 

ROUYRE. 

  

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu an Secré- 

tariat du Tribunal de premiere Instance . 
de Rahat. 

Inscription n° 1230 du 14 janvier rgrg. 
Soci¢lé en nom collectif J. THIEULIN et M, 

DAOUDI. 

Suivant acte sous-seing privé en date a Ra- 
bal, du 31 déceinbre 1938, enregistré et dépo- 
s8 au rang des minutas notariales; du Secrd- 
tariit-Greffe de ce Tribunal, le 14 janvier Torg, ila é&té formé entre , 
MM. Julien THIFULIN, comptable, demew-. rant a Rabat, 
Et Mohamed CAOUDI, demeurant a Rabat 

une Société en nom collectif ayant pour ob. 
jet le commerce d’exportation, d’importation, 
de représentation, de commission, etc, Lo 

La Société est coniractée pour dix anneées- 
enti@res et consécutives qui commencercnt & — oourir Io 2° janvier 1919 

Le sitge encial est fixé 4 Rabat, rue des Con- 
suls, n° 296 ; loutefois. il pourra étre trane- 
féré si cela est néressaire dans toute autre: 
ville du Maree. 

La raison sociale sera 
M. DAOLDI ». 

Chacun des associés aura la signature so- / 
ciale, mais il ne pourra en faire usage et en- 
eager la Société -yu’autan, que Vobligation. - 
sera relative aux opérations pour lesquelles. 
elle ast constituée, 

Le fends social est fixé & deux mille francs, 
apportés par moitie par chaque associé > les- 
hénéfices ct les pertes seront supportés pai: 
moilid. 

En cas de décts de l'un des associés, la- 
Société sern administrée par lo sutvivant, 

Pour extrait - 

Le Secrétarre-Greffler en Chef, 

ROUYRE.. 
A CET eRe ene 5, 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE RABAT , 

Fuillite DAGUIN 

   

   
   

    

   
    

  

> « J. THIEULIN et: 

Par jegement du rribunal de premiére Ins. . 
tance de Pibat. en date du 15 janvier 1919, la: 
cessation de paiements du sieur DAGUIN Ro- 
bert, ex-restavreicur & Rabat, a recu Ie quali- . 
fication de faillite. 

Le méme jugemenit nomme - 
M. Loiscau, juge-commissaire ; 
M. Pairault, syndic. 

Rahat, le 15 février gro. 
Le Secrélaire-Greffier an Chef. 

ROUYRE, 
    

EXTRAIT 

du Registra du Commerce tenu au Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

  

Aux termes d'un acte sous-seing privé, en- 
rogistré, fait A Casablanra, le 18 décembre   T9tk, déposé anx minutes notariales du Se- 

. erétariat-Groffe du Tribunal de premiére Ins- 
| tance de Casablanca. snivent acte. enregistrs, 
i du 3 janvier rorg.  
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Moo Augnste ROUZIER, negociant, demeu- | 
rant Casebianca, rue Verlet Hanus, n? ora, 
eb M. Julien GLORIOD, aussi négociant, de- | 

meuran,t A Casablanca, boulevard de la Li 
berté, n® arg, agissant au nom et comme | 

seuls membres de da Sucitté en participatioa | 
dlablie 4 Casablanca, sous la raison sociale 
GRAND CINEMA, ont vendu 4 Mo Joseph CA- 
DILHAG, droguisie, demeurant & Casablanca, 
ag, rue de lIndustrie . 

1° L'etablissement de spectacle cinémato- 
graph-que dil a Grand Cinéma», exploite a 
Gasablunia, rue du Marche ; 

Ft 2¢ Le fonds ce commerce de limonadier 
dit: « Café du C.néma », contigu au Grand 
‘Cinénis, les dit: ¢tablissements comprenant . | 
la cliente, Lenseigne. la firme ; Grand Ci- 

néma,lachalandage le droit aux baur et sus 
locations. te materiel et les marchandises ser- 
vant leur exploitation, suivant clauses et 
conditions insérées audit acte dont une ex- 
pedilion a été dépesé> aul Secretariat-Gretfe 

du Tribunal de premiere Instance de Uasa- 
blanca, le 18 janvier igig, of Loul créancier 
des précedents proprictaines pourra former 
opposition dans les quinze jours au plus tard 
aprés la seconde insertion duo présent. 

Les parties font lection de domicile savoir . 
MM. Rouzier ey Gloriod, & Casablanea, en 
Jour domicile et M. Codilhac, ig, rue de 1'In- 
«lustrie, ches Mo Fernend Biland, 

  

Pour prempere insertion 

Le Seerctaire-Greflcr en Chey, 

LETORT. 

THIBUNAL DE PREMIERE IasTANCE DE CASABLANC4 

  

Seeréturiat-Greffe 

D'un jugement icndu par défaut par le 
Tribunal de premitre instance de Casablanca, 
le a7 juillet 1918, entre - 

1° Le sieur Georges PANISSSE, rédacteur 
aux Services Municipaux 4 Casablanca, d'une | 

Part ; 
a° La dame Berthe Joséphine COULLET, de 

menrant & Merseille, 13:1, cours Lieutaudc. 
d’autre part ; 

Ii appert que Ie divorce g été prononcé aux 
torts exclusifs d+ cette derniére. 

Casablanca, te 21 janvier rytg. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef 

LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre gu Commerce tenu au Secré- 

lariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

  
Inscription requise, pour le ressort du Tri- 

bunal de Casablanca, par M. Joachim LOREN. 

ZO, carrossier, demeurant 4 Casablanca, pa3- 
sage Sumica. de la firme - ts 

CABROSSERIE AUTOMOBILE 
- 1: & INDUSTRIELLE 

Déposée, le 18 janvier 191g, au Secrétariat- 
Greffe di: Tribunal de premiére Instance de 
‘Casablanca 

Le Secrétaire-Greffler en Chef, 

LETORT. 
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EXTRAIT 

iu Wegistre duo Commerce tenure au Secréta 

rial-Groffe du Tribunal de premidre tins. 
tance du Casablanca. 

Inscription requise, pour lout le Maroc, par 
Paul Chalet, prepriétaire 4 Casablanca, 
boulevard de la uare, de la firme « 

o LORUVRE MAROGAINE » 

Pour un journal & créer au Maroc. 

M 
wd, 

107 
—— 

PEMANN, négociant a Casablanca, 1, cue de 
Médiouna, ony décide que la Société en com. 
tuandite simple existant entre eux, sous ta 
raison sociale . « LES ETABLISSEMENTS ¢. 
LAPUN et Cie sj en vertu d'un acta sous 

Deéposde, le 14 janvier gig, au Seerétariat- | 
Greffe du Tribunal de preimiére Instance de | 
Casaltaner 

Le Seeretaire-Greffier en Chef, 

LETORT. 

een 

Assistance judicisire. 

DNécision du Bureau da Casablanca 

du 27 -Avril 1k 

VHT NSD DF PROMGRE INSTANCE DR CASABLANCA | |, 
i sttivant clavses et conditions insérées audit 

Seerdlariat-Greffe 
  

Dun jugement rendu par défaut par le 
Tribunat de premiére Instance de Casablanca, 

le »3 aodt 19°8, entre : 

1 Le seur Louis Joseph RISPOLI, actuel- 

— lement mobilisé a la 3) cempagnie du Batail- 

lon Teriiborial de la Chacuia, d'une part ; 

Et 2° la dame Louise SOAVE, detneurant A 
Casnblanea, impasse Gauthier, dautre part + 

Il appert que le divorce a été prononcé aux 
torts i xclusifs ds celle derniere. 

(lasablanca, le ar janvier 1g7g. 

Le Secrétaire-Greffter en Che}, 

LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

  

Inscription re-quise, pour tout Je Maroc, par 
MM. No#l GENEVE ey Jean BURNIER, tous 
deux colons, demeurant a Casablanca, villa 
Pertmiou, qvertier Racine, en leur qualité de 
seuls associts de la Société des Eleveurs Maro- 
cains, de la firme 

Néposée. le av ,anvier 1919, an Secrétariat 

Greffe du Tribunal de premiére Instance de 
Casablanca 

Te Secrétaire-Greffler en Chef, 

iETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au Secré- 

tariat-Grefle du Tribunal de premiére Ins- 
tance d> Casabianca. 

  
Par acte sousteing privé, enregistré fait, - 

& Casablanca, te 6 acit gtk, annexé A oun 
acte de dépot, enregistre, dressé aux minutes 

notariales du secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premitre Instance de Cosablanra, Jes 3 et 

in janvier 1919 

M. Jean LAFON, pharmacien 4 Casablanca. 
avenue du Générat Drude et M, Edouari REU- 

reing privé duo 2g mai igid, pour Vexploite. | 
lion, la fabrication, la vente et achat de pro- . 
thats chimiques ct pharmaceutiques, drogue. 
vines herboristerie et parlumerie, ainsi que 
lus accessoires se retlzchant 4 ce genre de 
tolumerce, serail dissente, au regard: des as- 
sociés, & compter dur? décembre 1918, et au 
regard des tiers A compter de la publication 
le Vacte de dissolution. 

Par suite de cette disgolution, M. Reute- 
manna céedé AM. Lafon, la part de tous 10s 
droits généralement quelconques dont il eat 
héncheaire dans cette Société, moyennant ue 
priv forfaitaire et, et outre, A la charge ve 
ME Lafon dacquitter seul le passif grevant! la- 
tte Société En conséquence de cette cession, 
M. Lafon reste sen} et unique proprittaire de 
tout Vélément octif de ladite Suciété 5 je tout 

actly dont une expédition a &té déposée, le 
1 Janvier tg1g, au Secrslariat-Greffe du Tri- 
Lunal de premiéroe Instance de Casablanca, 
ott tout ecréancier pourra former opposition 
dans les quinze jours, au plus tard, aprés ta 
seconde insertion du présent. 

Poor promiére jnsertion 

* Le Seerdtaire-Greffier en Chef, 
LETORT. 

ee ae 

DINKCTION GENERALE DES TRAVAUN PUBLICS 
’ 

Service d’Archilecture 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 5 février 1ptg, 4 15 heures, il sera pro- 
efdé au Sersice d Architecture de ta région 
de Casablanca, rue de Tours (Fonciére), % 
Vadjudication pour la construction d'une IN- 
FIRMERIE [NDIGENE 4 FEDALAH (Centrile 
Civil de Chaouta-Nord), dont le détail estima- 
lif s'éave A la somme de seize mille cing cent 
quatre-vingt-s¢ pt francs soixante-dix-huit cen- 
times, non compris une somme A valoir de 

+ quatre cent douve francs vingt-deux centimes 
« SOCIETE DES ELFVEURS MAROCAINS ». 

Cautionnement provisoire : 1.000 francs. 

Le ceutionnemecnt provisoire devra étre 
versé & Ja Caisse de M. le Receveur Particulier 
des Finamces de Casablanca, avant ladjudi- 
cation. 

Chaque concurrent devra présenter ; 

1° Un ou plusieurs certificats de capacité 
josUifiant son aptilude a Pexécution des tra- 

vaux adjugés ; 

4° Le certifical coustatant le versemdnt du 
cautionne ment prov-roire : 

3° Une seumission conforme au mi 

diqué par Vadministration. 

La soumissinn sera contenue dans uhe en- 
seloppe fermée ex cachetéc & la cire, dur la- 
quelle seront inscrits Je nom et adresse du 
smumissionnaire, Celte enveloppe sera insé- 

ra. ians un pli qui devra contenir, en outre, 
les certificats de capacité el de cautionnement 

prévus ci-dessus, 

le im- 

e
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  * 

Ce pli, également fermé, sera déposé par le 
weumnissionnaire, au début de la séance, sur 
Je bureau de Vadjudication. Il pourra aussi 
“tre envoys pat la poste, 4 condition d’étre 
contenu dans un autre pli recommandé, avec 

- te lettre Indiquant que les pidces incluses 
“488 rapportent & Vadjudication. 

; L’adjudication ne sera définitive qu’aprés 
‘approbation par l’autorité supérieure. 

Lag pidces du projet peuvent étre consultées 
au Service d’Architecture de Casablanca. 

“TRIBUNAL DE PAIX DE RABAT 

Suivant ordonnance rendue lg 3 janvier 
rgrg, par Mle Juge de Paix de Rabat, la 
surtession de-M GRENIER Jean Frangois, 
plonibier 4 la Société Marocaine de Distribi- 
Nek @Esu, de Gaz sj a 'Bleciziciié, décédé 
& Rabat, ‘le 1°" janvier 1919, a 616 déclarée va- 
caute - - 

. Le Curateur soussigné invite les héritiers 
eu légataires du défunt & se faire connaitre 
et & justifier de leurs qualitds, 

Les crganciers de la succession a ploduire 
leurs titres avéc toutes piéces A Ve ppui. 

Le Secrétgire-Greffier en Chey, 

TRIBUNAL DE PAIX pE RABAT 

Suivant ordonnance rendue le 91 janvier 
“1gtg par M le Juge de Paix de Rabat, ia sue- 
cession de M. POUYMOMBRAC Maximin Jean, 
waitre-tailleur au Camp Garnier, Rabat, dé- 
cédé le 5 janvier 1919, A Rabat, a été déclarée 
vacante. 

Le Curateur soussigné invite les héritiers 
ou lMéyataires du défunt A se faire connaitre 
el & justifier de leurs qualités, 

Les créanciers de la succession 2 produire 
teurs titres avec toutes pidces a Vappui. 

Le Secrétaire-Greffier en Chef, 
KUHN. 

‘ee OE 

' TRIBUNAL BE PREMIERE INSTANCE D’OUDIDA 

' DIVORCE 

. D'un jugement par défaut rendu par fe 
Tritunal de premiere Instance d’Oudjda, le 
2 Miai1918, entre : 

1° Le sieur CROS Francois Antonin, époux 
‘de la daine Roux Jeanne, demeurant & Deb- 
dou, d’nne part ; 

a La dame ROUX Jeanne Marie, demeu- 
rant A Jarnogse (Loire), d’autre part : 

-* 4s JL appert que le divorce a été prononcé aux 
: ‘terts et friefs de la femme, 
'. Qudjds. le 19 janvier 1919. 

Le} Secrétaire-Grejfler en Chef 

LAPEYRE. 

. TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

‘Vente aux Enchéres Publiques 
de biens de succession 

—som 

“1 Le public est mformé quiil sera procéd + 
Je Jeudi 30 janvier 1919, 4 g heures, et jours 

‘Suivants, s’il y a lieu, boulevard Circulaira,   

immeuble Pellegrin (pray la gate d’Ain Mazi). 
a la vente aux enchédres publiyues, de mar- 
chancises et objets mobiliers dépendant de 
la succession de feu SEBAOUN Albert, com- 
prenant nelamment - 

4a douzaines de bouteilles d’Ean de Colo- 
ene, 7 bidong d'essences diverses, 1.800 fa- 
cons d’alcool de menthe, 75 réchauds 4 sou- 
der, 383 paquels de poudre de riz, g ballots 
de Malt Knepp, 6 caisses de bouillon Four- 
nicer, parfums divers, essences diverses, pAle 
dentifrice. : 

Une chambre 4 coucher composée de : ua 
lit complet, une table de nuit, une armoire 
4 glace, une coiffeuse, un paravent japonais, 
une desserte, un grand bahut, chaises, ta- 
bles, hardes, etc. 

La vente aura lieu au comptant et sans 
garanties, Les adjucirataires d 
le 5 % en sus du prix d’adjudication, faire 
Vappoint et enlever immiédiatement Ja chosa 
adjugée, le tout sous pein de folle-enchére 

Le Cu:ateur aux successions vacantes, 
.  D. A. ZEVACO. 

ee 

Lait evront verse: 

EMPIRP GHERIFIEN 

DES HABGUS VI7IRAT 

| VILLE DE SAFI 

ADJUDICATION 
pour lq Venle-Echange de SIX LOTS A BATIi 

appartenan? aux Habous de Safi 

LI sera procédé, le Mercredi 12 mars 1grg 
‘g Djoumada II 1337), A 10 heures, dans le; 
bureaux du Nadir de Safi, a la inise aux En- 
shéres publiques, pour la Vente-Echange de : 

SIX LOTS A BATIR, d'une surface respec- 
five de 118, 110, rr2, 13ac, r1g et 2a7 métres 
carrés, situés au quartie du R'bat et sépa- 
rés du cimeti@re de ce quartier par une rue 
de 3 métres. 

Mise A prix : 12 P H le métre carré. 
Dépdt en garantie fcautionnement) a ver 

ser, avant l'adjudication : pour chaque lot . 
a00 P. HH. 

Pour tous renseignements, s'adressey - 
t® Au Nadir des Habous & Safi ; 
1 Au Vizirat des Habous (Dar Makhbzen), 3 

Rabat, tous les jours de 9 4 12 heures, sauf 
les vendredis et jours fériés musulmans ; 

3° A la direction des Affaires Chérifiennces 
‘Contréle des Rahbous), a Rabat, tous Jes jours, 
sauf les dimanches et jours fériés. 

ae 
REE SUE 

TRIBUNAL DE PAIX DU CASABLANCA 
—_ 

Par ordonnance de M le Juge de Paix en 
date du 15 janvier 1919, la succession de MV. 
CALYVIS Conslantin, en son vivant, demeu- 
tint & Casablanca, décéilé dite ville, le 25 yan- 
vier 1919, a été déclarée présumée vacante. 

En conséquence, le Curatour invite les héri- 
tiers, ayanis droit et créanciers } se faire con- 
naitre ef & lui adresser Jes pitces justificati- 
ves de leurs qualités ou de lenrs titres de 
crcance, 

Le Gurateur aux suecessions vacantes, 
R.A. ZEVACQ, 

  
: chi. 

| 

N° 328 du 3 février 1919, 
a. 

RRA 

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA 

Par ordonnance de M. le Juge de Paix on date du 14 jenvier rg19 Ia succession de M. 
POTRRIER Victor Auguste, en son vivant. Commis slagiaire aux Poses, a Casablanca, décédé dite ville, fe $ janvier 191g, @ 6té décla." 
rée présumée vacante. 

En conséquence, le Curateur invite les héri- -tiers, ayants droit at eréanciers 4 se faire con- 
naftre ef & lui adrcsser les piéces justificati- 
ves de leurs qualités et de leurs titres de > créance. 

. 
Le Curateur auz successions vacantes, 

B.A ZEVAC®, - 

VIZIRAT DES HABOUS 

  

   

    

    

      
   
   

    

    

  

    

       

—_— 

VILLE DE SALE 
— 

_ ADJUDICATION 
pour la Vente-Echange WUNE BOUTIQUE 

appartenant aux Habous Kobra’. 
ee 

il sera procédé le lundi 3 mars 1919 (30°Djou- Djoumada I 1337), A x0 b., dans les bureaux: du Nadir des Habous Kobra de Salé, & la miss aux Enchéres Publiques eur la Vente-Ecli ge dUNE BOUTIQUE, appartenant aux Ko! de Salé, sise au marché, d'une surface ap ximaiive de a2 mq. 50. Co 
Mise a orix : 2 300 P. WH. - 
Depét en garantie {cautionnement) a&_yé Ser, avant l'adjudication : 299 P. H, 
Pour ious renseignements S'adreseey : 
1° Au Nadir des Habous Kobra a Salé ; 
2° Au Vizirat des Habous ‘Dar Makhzen). & Rabat, tous les jcurs. de g & 32 heures, sauf les vendredis et jours fériés musulmans - 
3° A la Direction deg Affaires Chérifiennés:. (Contrdle des Habous), a Rabat, tous les jours sauf les dimancheg et jours fériés, 7 
LTS 

VIZIRAT DES HABOUS 
—e 

VILLE DE MARRAKECH. 

ADJUDICATION 
pour la Vente-Echange de : 

1° UNE BOUTIOUB 
2° DEUX CHAMBRES EN RUINGS 

H sera procédé le hundi 3 Mars 1919 (30 Djow mada [ 1333), 4 10 heures, dans les bureatx. du Mouraqib des Hubous de Marrakech, & fa: mise aux Enchéres Publiques pour Ja Vente- Echange de : 1° \JNE BOUTIQUE deg Habous Abassia, sise rue E] Adam, quartier Dabacki. Mise & prix : 1.750 P. A, 
Dépédt en garantie (cautionnement) a ver- ser avant adjudication . aa7 P. H. 50. 2° DEUX CHAMBRES EN RUINES, se fai- sunt face, sises rue FE} Adam, quartier Dab3 

Mise a prix +4 or P.H. 
Dépot en garantie “cautionnement A ver 

Ser. avant Vadjudication - <6 PH



? 

_ Cianx, fusion, association en 
_tommiandites, avanges, préts ou aulrement. 

N° S98 -du 3 février 1g19. 

Pour tous renseignements s‘adresser 
2° Au Mouraqib des Hohous, 4 Marrakech ; 

2° Au Vizirat des Habous (Dar Makhzen) 
‘\ Habat, tous les jours, de g 4 ora heures, 
saut les vendredis et jours fériés musulmans ; 

3° A la Direction ces Affaires Chérifiennes 
(Contrdle des Habous), 4 fiabal, tous les jours 
sunt les dimanches et jours féri's, * 

2 EXTRAIT 

des Statuis ci.Actes constilulijs de la Société 

anonyme dite : SOGINTE AGRICOLE, IN. 

DUSTRIELLE & COMMERCIALE DU MAROG 

ORIENTAL, au _capilal de 750.000 francs, 
cayant son siége social ad Oudjda. 

  

a . 

  

I. — Suivant acte sous-seing privé, enre- 
--gistré, fait a Oudjda, le ao décembre 1918, 
‘déposé au rang des minutes notariales du ‘Tri- 
‘bunal de> premiére Instance d‘Oudjia, te 6 
janvier 1919, M. Antonin Auguste Marie FRE- 
ZOULS, inspecteur général des Qhtonies on 
retraite, officier de la Légion d‘honneur, de- 

-ancurant a. Paris, rue Moncey, n° 1, a dtabli 
des statuts d'une société anonyme par actions 
‘dont: air est extrait les articles suivants ; 

ARTICLE PREMIER. a—~ Heest formié entre les 
souscripteurs et fulurs propridtaires deg ac- 

* fions vi- apres erdées et de celles qui pourraient 
ébre erates par. la suile, une Socks anonyme 
pai sera régie par le législation applicable au 
Maroc aux socittés anonimes ¢L par tes pre 

sents, Statuts. « 

ART. &, — La Société a pour objet, directe. 
ment. ou indirectement 

- achat -et exploitation “de letrains ayri- 
. voles sis dans le Protectoral francais au Ma- 
FOG; Vachat, la vente ou la revente, la toca. 
tion, Ja gérance, Méchange de toutes proprié- 
us rurales ou urbaines + idification de tou- 
tes constructions de toute niline, fa planta. 
tion, Ja vente ou Iachat, la préparation de 
tous produits agricoles et, d'une fagon génd- 
rale, toutes opérations d‘agriculture, d'deva- 
ge, de-commerce, dindustrie, de banque, mo- 
bi:téreg ou immctilitres et toutes celles qui 
‘sty yattachent, le tout, tant pour cle-méme 
que pour lu compte de tlers et cu participa 

tion. : 
La participation dans d Fiitres entreprises 

jou a des sociétés similaires, soit par voie de 
“création, de socidtés nouvelles, d‘apport, ce 
souscription ou dachat de tilres ou droits 50- 

participation, 

~ Aur, 3. — La Société prend le titre de: S0- 
“ CIETE AGRICOLE, INDUSTRIELLE et COM- 
MERGIALE DU MAROC ORIENTAL. 

Any, 4, — Le sidge social est dtabli st Oudjda 
I pourra tre tansffré dans toute autre ville 
par décision du Conseci! d administration 

It sera ¢tabli un sige adiministratif 4 Paris, 
Le Conseil d'administration aura également 

Ye droil de eréer des burraux et agenees par- 
teut-oi les hesoins de Vexploitation Vexige- 
ront, 

Ant, 5. — La durée de ta Soviélé ost fixer 
A soixante-quinze années, qui commeneeront 
A dourir A campler du jour de sa constitution 
‘définitive, scus rdéserve de ce qui sera dit 

BULLETIN OFFICIEL 
nenenactia 

Varticle 92 concernant | oventualité a une dis- 
solution anticipés, 

Aw. & Appetts, fonds social, actions. 

Le capital es Jive & cSelo00 Cranes, divisé en 
sept mille cing cents actions de cent frances, 
donf Son.0ue fences a souscrire et Q libdrer 

en espices et gic.noo fines d actions d'ap- 
port, 

M.A. FREZOULS apporte ala Société - 

1 Une promesse de vente sur un domaine 

évalué 4 too heetaics en terres de culture sis 

a Sidi Hassas, plaine des Triffay, région de 
Berkane,” Amalat d’Oudjda, A charge par la 
Société de réaliser ledite promesse qe vente 

el d’en exécuter fes clauses et conditions ; 

a" be bénefice de tous haux et de totites 
troctations en cours, cludes, travaux, plans 
et documents qu'il a dressés ow fait dresser 
en Vue de Ja présente Socité, 

Pour 1? Le remhoursement de frais de vo- 
yages of d'études encutrus ce jour ; 

a® La rémundration des concours obtentus 
lant pour la mise au point que pour la for- 
mation de ja Société : * 

EL 3° En représentation des apports ci-dcs- 
sus anoncés, i] ia altribué A M, A. Frézouls, 
Ins 2.300 aclions d‘apport-de too frames entic- 
rement Hibérdées, énoncfes ci-dessus. 

Aur. 7. — Le.capital sccial pourra étre ane. 
menté en une on plusieurs fois, soit pay voice 

de sonscription soi, par voile Wapports, soil 
par décision de Passemblée péndrale, sur la 
proposilion du Consei} dadministration, 

L'assemblée générale ddterminera les con 
ditions cf moadalité de ces augmentations de 
capital. 

une prime reyreseutant a lotalité on une 
partic seulement -de la part que chaque ac- 
tion nouvelle se lrouvera avolr dans les réser- 
ves sociales, fonds d'amedrlissement et de pre. 
vovancg. 

Liemplot de ectte prince sera déterminé par 
le Consety +t administration. 

Anr. & — Par dévagation aux dispositwuns 
du presen, article, le Conseil d ‘administration 

est dés maintenant autorisé, pendant tn di- 
Int de ffois ans, du jour de la constitution dé- 
fnitive dela Société % potter le capital socies 
4 cing millious de franes, et une ou plusicurs 

fois, par ha création d'un nombre correspon 
dant d’actiong dr cent francs, soit, par vow 
de souscription en numéraire, soit: par voie 
Wapport, sang qui soit besoin d'une réso- 
Iution préalabls de Vassembléc générale. Le 
Conseil d'administration fisera les conditions 
de délad pour chaque operation daugmenta- 

fron de cagatal fusqu'd ,oneurrence du tetal 

de cing millions. 

Aur. g. — Le capital social pourra étre di 
minué par décision de Vassemblée généyale, 

sur la proposition du Consei) d'administra- 
“lien, au moyen d'un rachat (action 

réduction, de her taux, dun échange de vie 

fres, d'un remboursement partiel, ou de tou- 

“te autre mani@re avec ou sans soulte A payer 
Ou recevar, 

Aur Dans toute augmentation de ca 

pilal par la création d'actions Ao couscrire on 
espices, la sonseription de ces actions est ré. 
server, sant décision contraine du Vassenbblts 

logénérate par préférence, avy *propristaines 

des actions conmiposant alors te capital social, 

wo   
  

Elle pourra, nolamiment, exiger lc paiement | 

  
. Mune | 

dans fa limite du rombre des actions quis 
possédent. 

Les aotionndires ny pournont user de va 
droit de souscription qu’autant que: leurs ac. 
lions scront lihérées des versoments appeléa 
au dour de L émission. 

Les vonditions d'exercice du droit dé préié- 
reace seront fixées par te Conseil d'adminig- 
tration 

Ate, -- Le montant de chaque action 
est payable aux caisses désignées & cet effet,: 
savoir 
te surplus aux époques ct dans les Propor- 

  

. 

* 

a 

-le premior quart & la souscription et - 

tions yni seront dglerminges” par le Conseil . 
M@administration, 

Chaque souseriplour a Ya faculté de- payer 
par anlicination le‘ mentant dy deuxitme 
quart, du troisitmie quart ou méme Ia tota- 
lité des souscriptions. 

Les appels de fonds des trois dernier quarts, 
seront porlés 4 la connaissance des action= 
naires, solt ay nore d'une insertion faite 
quinze jours 4 Uavafice 

et 4 Paris, soit: par 
adresses aux intdressés par les going du Con- 
sell d'administration. —- 

» 

Administration de la Société 

Aur. a9. — La Socidts est adiinistréc par. 
un Conseil compost de kept membres au 
muins cl de quinze au plus, pris: parmi. les. 
ascocies, nonitnés et -révocables par Vassém:- 
bléec eénérale des actiounatres. 

dans lum des jour- 
nwus Wannonces légales se publiant au Maroc 

lettres recommandécs _ : 

2 

  

Aur, aa. — Les administrateurs sont nome 
ings ponr six ans, sauf lelfe, du renouvelle? 
ment, . . 

A lexpiration de Ia durée de ses fonctions, 
le premicr Conseil sera rer-ouvelé en entier. 

A partir de cette époque, le Conscil ge re- 
nouvelle & Vassemblée annelle, d raison d'un 
nombre (administrateurs détermind, en al- 
ternant, sil y a lieu, suivant ie nombre des 
membres en fonctions, de fagon que le re- 
nouvellement soit aussi ségulier que possible 
et complet dang chaque période de six ans, 

Les membres soriants sont désignés par te 

sort pour les premidres années et ensuite par 
ordre @ancienneteé,. 

Les monmbres sortants peuvent tre réélus 
mddliniment. ‘ 

Les membres nommeés ea remplacement co 
personnes sorties Ga Conseil] avant Vexpira- 
tion du temps normalement fixé pour la du- 
rée de leurs fonetions, n’exercent leur man- 
dat que pour le tenips restant 4 oourir sur la 
durée duomandat origingire des membres 

quils ont ainsi remplacés. , * 

Ant. 13. — En cas de vacance d'une ou ‘de 
plusieurs places de membres du Conseil d'ad 
minktration, ef en général, quenc Ie nom- 

bre des aciministrateurs est inférieur au md- 
simum fix@ sous Particle 20, in- Conseil pour 

Voit Prev’screment au remplarement ou [& 
Vadjenction de nouveany mombres. 

Liassembler générale, lors de sa premit 
reunion procéde A Vélrction définitive. 

“ 

si fes nominations faites A titre provisoite 
par de Consed) d administration n’étaient pas 
ratifiees par Vassomblée géneralé, les actes 
accamiplis pat des admonistrateurs ainsi nam- 
mes nen seraient pas moins valables. 

qe
 

Pe 

as



    

440 
' 

  

; s ART. 97. — Le Conse!l ales pouvoirs les 
' _ * plus éiendus, sans limitation et sans réserve 

pour agir au nom de Ja Société et faire toutes 
les opérations relatives & son objet. 

= Il touche toules les sommes dues A la So- 
ciété, effectue tous retraits de caulionnement 
cielé, effectue tous retraits de cautionnements 

” en espéces ou atlrement el en donne quit- 
‘fance’ et décharge. 

il Jai, et autorise toutes mainlevdes de sni- 
sie mobiliére:ou immobiliére, d‘opposition ou 

-d’inscription hypothécaire, ainsi que tous dé- 
“sisteménts de privilége, hypothéques et au- 
. tres droits, actions et garanties, le tout avec 
“ou sans paiement. -I! consent ‘toutes antério- 
rités. 

‘<2 ° Hl autorise toutés instances judiciaires, soit 
.-@n.lemandant, soit en défendant, ainsi que 
*, tous désistements ; il traite, pransige et com- 

' promet sur tous ies intéréts de la Société, 
il reprégenty lo Société en justice, et c’est 

“A sa requéte ou contre lui que doivent étre 
‘intentées toutes actions judiciaires. 

Al fixe leg dépenses générales de Vadminis- 
tration . 

Nl auturise tous achats d’imimeubles, ainsi 
que toutes ventes ct échanges d'immeubles 
appartenant 4 la Socsété. 

Nl demande et accepte toutes concessions 

It consent et accepte tous baux avec ow sans 
promesse de vente, fail Loutes résiliations avec 
Ou sang indemnité. 

ll céde ou achtte toug biens’ immobiliers 
et mobiliers. 

I peut contracler tous emprunts, de la 
& Mantére, aux Laux, charges et conditions qu'il 

Juge convenables, soit ferme, goit par voie 
-douverture de crédit, soit autrement. - 

‘Il peut hypothéquer tous immeubles de la 
Société consentir toutes antichréses et déléga- 
tions, donner ious gages de nantissements ct 
autres garanties mobiliéres ou immobiliéres, 
de quelque nature qu’elles ‘soient, et consen- 
tir toutes subrogations avec ou sans garantie. 
De méme, il peut accepter en paiement tou- 
les annuités el délégations et accepter tous 
gages, hypothéques el autres gazanties. 

   
   

  

    

          

‘toutes delégatiens. 
i signe et accepte tous billets, traites, Ict- 

tres de-change, endo§g et effets de commerce, 
T} cautionne et avalise. 
Tl autorise tous préts, crédits et avances. 
Hl fixe le mode de libéralion des débiteurs 

de la Sociélé, soit par annuiiés, dont il fixe 
le nombre et la quotité, soit uatrement. 

Il consent toutes prorogations de délai. 
I fixe les conditions auxquelles la Société 

soumissionne, prend A sa charge et négocie 
tous emprunis, publics ou autres, francais ou 
étrangers, ouvre les souscriptions pour leur 

. mission ef, participe & tous emprunts, sous 
criplions, émissions et opérations financiéres. 

‘industrielles, commerciales et autres, 
~ TL éit domicile partout ob besoin est. 

Il détc1mine le placement des fonds dispo- 
nibles ef régle ’emploi des réserves de toute 
nature, . 

Nl régle ta forme et les conditions des titres 
de toute nature, bons a vue, 4 ordre ou au 

. porteur, bons 4 échéanices fixes 4 émettre 
par la Société. 

Nl peut prendre, en toutes cieonstances, 

    

‘produity dans ces pays ou de veiller A 

. Tl contsaste toutes assurances et consent | 
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toutes les mesures qu'il jugera opportunes 
pour sauvegarder les valeurs appartenant a la 

Société ou déposdées par deg tiers. 
Ti attorise tous retraits, transferts, trans-- 

ports ct aliénations de fonds, rentes, créances, 
biens ou valeurs quelconqueg appartenant 4 
la Société ey ce, avec ou cans garantie. 

Il concourt 4 la fondation de toutes Socié- 
{és marocaines, francaises ou étrangéres, fait 

a des saciétés constituées ou 4 constituer, tous 
#pports aux conditions qu'il jugera convena- 
bies ; il souscril, achéte et revend toutes ac- 

tions, obligations, parts d’intérdts ou parti- 
cipations , il inléresse lq Société dans toutes 
participations el tous syndicats. 

Ti peut déldguer et accepter toutes créan- 
ces, tous loyers ou redevances, échus ou 4 

échoir, aux prix et conditions qu’i] juge con- 
venables. 

Tl nomme et révoque tous mandataires, em- 
ployés ou agenls,délermine Jeurs attributions. 
lears traitements, salaires et gratifications, 

soit d'une maniére fixe, soit autrement : il 
délermine les sondilions de leur retraits ou 
de leur révocation, 

Tl aécide -lq création et la suppression de 
tous comités consultalifs. It nomme et révo- 
que les membres de ces comités consullatifs ; 
il five leur rémunéation. 

fl ccrivoque les assemblécs générales. 

ll représente la Société vis-\-vis des tiers et 
de toules administrations. 

li remplit toutes les formalités, notamment 
pour se conformer aux dispositiong légales 
dans tous les pays étrangers envers les gou- 
vernements et toutes administrations ; il -é- 
signe notamment Je ou les agents qui, d‘a- 
Fiés les lois de ves pays, devraient étre char- 
gés de représenter lg Saciété auprés des auto- 
rilés locales, d’exécuter les décisions du Con- 
seil d'administration dont Veffet devrait se 

leur 
exécution, 

Ce ou ces agents pourront dtre les repré- 
senlants de la Société dans ces pays ct munis, 
4 cet effel, de procuralions constatant leurs 
qualités d’agents responsables. 

Hi arréte les comptes qui doivent etre sou- 
mis a l’assembide générale, fait un rapport 
sur les comples et sur la situation des affai- 
res sociales. 

D propose la fixation des dividendes 4. rs- 
partir, . 

Les pouvoirs ci-dessug conférés au Conseil 
@administration sont énonciatifs et non li- 
mitatifs de ses droits et laissent subsister dans 
leur enlier les dispositions du paragraphe 
premier dy préseni article 

Arr. 28 — Le Conseil peut déléguer tels de 
Ses pouvoirs qu'il juge convenahles pour Pey- 
nédition des affaires courantes A un ou pli- 
sieurs des administrateurs. ainsi qua un ou 
plusieurs directeurs, sous-directeurs, chefs de, 
service ow ¢! ofs d’exploitation, 

~ Tl détermine ie lailement fixe ow propor- 
“tionnel & ailouer aux administrateurs dels. 
gués, aux directeurs, sous-directeurs, chefs 
de service. ou chefs d'exploitation et A porter 
aux frais généraux. 

Le Conseil] pent aussi conférer des pouvoirs 
& telle personne que bon Ii semble, maic 
pour des objets déterminé- 

Tl peut sutoriser ses administrators délé 

  

  

     

N° 398 du 3 février 1918, «: 

gués, directeurs ou autres mandataires 4 con. 
sentir des substitutions de pouvoirs. 

Tous ies actes engageant la Société, ainsj 
que les. mandats et retraits de fonds sur igs 
banques et établissements de crédi, et de 
banque débiteurs et dépositaires, devront por- 
ter, soit les signatures de deux administra. 
teurs, soit celle d’un edministrateur délégué 
et d'un mandataire général ou spécial nem-' 
mé par le Conseil, soit enffn celles de deux 
mandataires égalemeni nommeés par le Con- 
seil, 4 moins d’une délégation donnée expres. - 
sément 4 un seul ou A un mandataire spécial, 

Commissaires 

Arr. 33. — I es, nommé, chaque année, | 
en assemblée générale,“un ou plusieurs com. - 
missaires, associés ou non pour remiplir les. 
fonctions déterminées par les ..articles 34 at: 
34 de la loi du 24 juillet 1865. : 

S’it_y a plusieurs commissaires, 
deux peut agir isclément. : 
Lassemblée généraip fixe Vallocation an<. - 

nuelle de chacun des coimmissaires. : 

  

   
chacun,: 

Assemblécs générales 
Aur. 34. — Lassembleée générale, régulidxe. 

ment constitnée, reyréscnte l’universalité deg aclionnaires. Ses décisions sont obligatoires: 
pour tous méme pour les absents, les diss 
dents et Jes incapables . 

L’assemblée générale se compose de tous 
les actionnaires ayant au moins dix attions 
libérées des versements exigibles. : 

Les propriétaires de moing de dix actiny, 
peevent s« reunir pour se faire représenter 
aux asscmblées générales, soit par l'un d’eux; 
soil par toul actionnaire ayant le droit a’y 
assister. 

Pour avoiy ic droit d‘assister a TVassemblée 
générale, loul fonctionnaire, ayant le nombre 
d’actions voulu. doit étre inserit comme ‘pro- 
pridtaire d’sctions nominatives, depuis au 
motns uinze joins, ou avoir déposé ses ac: 
tions at: porteur dans les caisses de la Société 
ok dans toute sulre caisse désignée par le 
Consci] ‘administration, depuis an moing 
quinze jours Ie tout avant Je jour fixé par 
réunion de chaaue assemble. me 

  

    
   

    

    

   

    

  

   

     

  

   

  

   
   

   

Le Conseil d'adminish ation a toujours le 
droit de reduire les délais sus-indiqués. ° 

Hest remis 4 chacun une carte d'admission 
Cette carte est nominative et 7yersonnelle. 

Ant. 35. — Une assemblée générale est réu: 
nie chaque année, nar te Conseil d admini 
tration , dans les six mois de la éloture de 
lexercicc. 

L’assemblée peut, er cutre, étre convoqués 
exiraordinairement, soit nar le Conseil d’ad- 
ministration lorsqu’il en reconnait Vutilité, 
soit par le ou les commissaires dans les cas’: prévus par la loi, 

La réunion a lieu soit au siége sccial, soit 
au siége administratif, ou dans tout autre Jo. 
cal désignd par le Conseil d ‘administration, a 
Oudjda, ou A Paris. : 

  

Ant. fa. — L’assemblée eénérale, délibépant comme il est dit ci-aprés peut, sur Vinitiative 
du Conseii dadminishation, modifier Irs sta- tuts dans toutes leurs dispositions, Elle ne peut toutefois changer Ja nationalité de la Société, ni augmenter Ios engizements des 
actionnaires.



      

tas du $ 
            

février rgrg. 

. Dans les asseniblées géudrales quiiont 4 dé 
libérer sur les inodifier tics aay staluts toad 
tout actionnaire quel qee soit le nombre des 
actions dont il est perteur, peul prendre, ort 

aux délibérations avec uy nombre eal de 

vox aux actions quil posstde, sans limits. 
lion. 

Les assomblécs que ont 4 delib&ver sur tes 

modifications touchan'! & Pobjet ou dla forme 

de la Societé ne sont réguliirement consti- 
tuces et ne délibérent valabiement quvautant 

‘qu’elles sont composées dtin nombre d'ace 
‘Liot neires représentant ics trois quarts au 
moins du capital social. Les résuilutions oo 
-étre Valables, doivent réunic les dewy Gers an 
moins. des voix des sctionnaives urésents on 

représentés, 

  

Dans tous les auttes cas que coun prevus 

par le preesdent paragiaphe, st une preniuere 
assemblée ne remplit pas les conditions -i- 
dessite fixces, une nouvelle assembive peut 
‘he convoyude dans Jes forines stabulaires et 
par deux insertions 3} quae jours dinter- 
valle dans un journal (annonces gale. de 
Paris ct dir Rev ott da Société est étabtic. Colle 
eonvocetion reedunt Vardre du jour en indi 

tiigant le date ot fe résultat de ta, procédpnth 
assemblte Le seconde assemblée ddlibére va- 
jahlement si cle se camucse d'un nombre 
Mactionnaires représentant la ominitié at 
moins du capiiai social, Si celts seconde as- 
semblée ne oréunit: pas la moitié du rapital, 
it peur Otte convaqué dans tes formes ci-des-, 
sus, une troisiéme assembles qui délib ro va- 
lablement st effe se compose dim onnibye 
Wactionnaires représentint le tiers du capital” 
social. Dans toutes evs assembles, les résohi- 
‘ions pour @tre valables devront réwnir les 
deux tiers des voix dcs aclionnaires préseuts 
ou représcuteés. —, 

Anr. £3. ~- L’assembice générale annucll: 
‘et les assemblées wentrales, qui ont & déli- 
hérer dang des cas autres que ceux qui sont 
prevus par les arlicles 49 et 59 doivent é@lie 
composées d'un nombre dactionnaires repr 

*sentant le quar; au moins ducapilal social. 

Si Vassemblé ne réunit pas ce nombre, une 
nouvelle assembiée est canvayuce, a quinze 
jours d intervalle au moins de ia premiére, ¢! 

“elle délibire valablement quelle ‘que soit ta 
portion dt capital: représentée. mais seule- 
Inen| sur tes obiets “4 Vordre du ur de in 
premitre réunion. Cetto deuxidnic assemblée 
“peut@lre convoques au moyen d'une inser- 
tion publi¢e seulement huit iours d'avanee. 
Ta-carte d admissicn déliviés pour la premii- 
re assemblée, esi valable pour ba seconde. Le 

    
    

‘Conseil d'administration fixe pour ce cas les, 
Wlais dans lesquels les actions doivent dtre 
déposées ou inscrites. 

Awe. 51. -~ Lersque le fonds dé iréscrve 6. 
gala aiteint Je disiéme du capital social, « 
prélévement affecte Asa formalion peul étre 

‘dimimué et méme snspendu, par décision du 
Conseil d’administration - toutefois, le prélé. 
vernent redevient obligcloire sii ta reserve 

Vient A descendre cu-dessous du dixiéme. 

Les perles extrasdinaires di capital peu- 
_ ent se preadre suv le fonds de réserve. mis 
cil men est disposé quavec Vautorisation de 
> Tassemblé. générale 

PDissalutian — ftauedatan 

Anr. Sy. -- En eas 

du capital social, tes adninistrateurs doaiveny 

de perte des trom quarts | 

| 
| 

  
1 
{ } 

BULLETIN OFFICIEL 

consoqier Passcrabier penéiale de lous bes ac- 
tionnaites, a Veflet de statuer sur da conti. 
nuahop atta dissolution de ka societies (de 
fault de convocation par les administrateurs, 
le ou les commissaires peuvent reunir Uassem- 
bide. 

Cotte asseinblie fest régulidrement consti- 

tuée eto ne délibére valablement  qu‘autant 
qivelle est cokuposé d'un rembre d'cetion- 
naiies representant 2e moins Ja moti du 

seapital sicial. Tous le: actionneiies ont de 

droit dy assister eb chacuin deus a au moins 
und vol ef antant de voix qu'il posséde on 
représente de fois dix actions, sais limitation. 

La résolution de DPesscmLiée est, dans tons 
“les cas, rendue ‘publiqne, 

An. od —~ A Vexpiralion de la Société, ou 

én cis de dissolitiog anticiée, Vassembide 
générale, sar le prapdsition du Conseil] d"ad- 

ninistration, myle te inode de liquidation 

elononitaie Te oy tes Gauidsteurs, 

Eile confire an haqidateurs Jes ponvoirs 
elle iige ntles pour fe realisation de tout 
Vacti mobiliee ce. immohbilier de la socitte, 

Elle peut autetiset a céder a tous Gers ou 

A capporter 4 toutes socittés, constiliuces ou 
4 conslituer, francaises ou étrangéres. ques 
que solent sa forne of sou objet, tout ou par: 

lie des biens, dinits et engagements de *: 

sociele eb cr, miayennan? tels prix, avantages 

ou rémiineration pun serout fives, 

Pendant-da Hauidation, les pouvoiss de Vas. 
mblte ueadrale coh Giccent commie pendant 

“Lexistence de la SocSté > cle approuve tes 

“conintes de la iiqridMtion vt donne décharge 
aux liquidateurs. 

Toutes les valeurs proverant de la liquida- 
tion servent Wabord a Ceintire le passif ct 
ensaile A rembourser tes auctions, nen encore 
amorties. 

  

Le surplus, sien existe. est réparti aus 
sctionnaires. 

Si Vactif & répartir comprong des @éments 
autres que du numtraire, Vassembiée génd- 

rale en fisera sonveraincment Ja valeur et 
tout ayant! droit scm tenu den accepter ia 
réparlition pour Vimporlance determindée par 
la dite agsemblte gérazale 

Publications 

Arr oc. -- Tous pouvoirs sont donnés aa 
porteur des pitces pour opérer te dépot legal 
et ly publication de: présents statuts et des 
nssembites constity lives 

Une evpédition des slatuts a ¢té déposée 
le 16 janvier rasa au Seerétarial Greffe du 

Tribunal de premiére bistance d Oudjda. con- 
conformément aux articles 34 de lado dui 
yuillet a86- ef a1 due dahir Chérifien duis 

wot 1913 formant code de commerce. 

Vl. — Suivant acte requ par Ve le Seer 
taire-Groffier on chef dv [rehbunal de premiere 
Instance WOudjda le 6 janvier grag. enregis- 
tré te mandataire de Mo FREZOULS, fonda- 
leur de la Sorte sus-visée qo dechié me le 

capital des ocitons en numeéraire a ete inte. 

gralement souscrit. cl quid a été vers’ par 
ehaque souscriplenp one somme éyale an 
quart cl oiuontans des cebons par dni sous 

erites. 

Ta teprésenté 4 Pappu de sa deéeeliration, 

pour Fire anmevé oo Vaete extrait ane piece 
sigue et certifies verthable par bai contenant 

les hems padres. qn alte et donviods as 

  

souscriplenrs, le nombre actions souserites 
et Je montant des verscments etfec 
chacun des slits sous-tipteurs. 

iil, Des procés-verbany des deliberations 
prises par les deux assemblées générales cons- 
litutives de lq Société tenues, la premitre Je 
6 janvier rgig. le deuxieme le 6 Janvier 1919, 
dong les copies certifiers conformes ont Gté 
déposées au rang des minutes nolariales du 
Seerétoriat du Tribunal de premitre Inst: are" 
WOudjda, le 16 janvier. 191g, il appert : 

+ Que la premidre assemblée générale, aprée ~ 
avoir réconnu la sinoirivs de la déclaration 
de. sonscription et de vérsement 
fondateur de la Société, et approuve les sta. 
fuls. a désigné un ccmissaire chargé con- 
formément & la loi, dappricier la valeur des 
‘pporls en nature faits A la Société par 4 
Freévouls ; “2 

tuts par 

   

faite pay le 

3° Que la denxiéme  assemblée xtnérale, 
adoptant les décisiong du rapport du commis. 
Saire, @ approve la rémundération fixée, par 
leg statuts pour les apports: faits & la Sockété 
par M. Frézouls, aitisi que les autres avanta- 
ges particuliers stipulés par les statuts, 

Quelle a nomme administrateurs pour 
ans ; : 

“MM. DFMORGNY Gustave, sous-préfet on” 
mission, a. rue Rosa Bonheur, Paris ; 
FREZOULS Aitonin, inspectour général dos 

ec 
Sig. 
a 

Colonies, 1, rap Moncey, Paris ; 
FREZOULS Léon. 

(Tarn) ; 

LEROLN Abert. ud 
Paris ; 

nelate honoraire, Albi 

  

cociant, 5, rue Davioud, 

PROUX Auguste. vice-consul des Etats-l inis, 
g. ue Notre-Dame-de-Lorette, Paris : 
PASCAL Pierre, Gouverneur honoraire «ns 

Galonies, tg. rue Falgudére, Paris + 
ROUSSET Jules, ancien Prétet, ig, rus Fa- 

raday, Paris ; . 
ROLLAND dean, presiscur honoraire, 4A 

rue de Bruxciles, Paris ; o 
Quelle a nomime comme coInmissaires, aux © 

comptes : ° 
MAE LEYEQLUE Alphonse, square Delambre, 

2 Paris et CASSAGNADE, 2, rue. Guithard, 
Paris, qui acceptent. . 

Leur rémunération est fixée a deux cent 
cinquante francs pour l'année et pour éha- 
que commissaire, stant entendu qavils pen- 
vent agin séparciment ou ensemble, 

Mir'etle a onlin constaté que la Société dtait - 
defintivement constituée. 

IW. — Une expedition, des actes notariés des 

6 +t 16 ganvier rary susvisés, et de leurs an- 
neves a Olé déposée au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premiére Lestance d'Oudjda. 

Pour extrait. 2° 

Par procuratiun de M. FREZOULS, 

PROUX 
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