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ECHANGE DE TELEGRAMMES 
  

Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 
*@ Président du Gonseil, Paris. 

Sa Majesté le Sultan me charge de vous exprimer en 
‘gon nom personnel et au nom de tout le peuple marocain, 
dont il se fait Vinterpréte, les sentiments de révolte contre 

_, Vattentat dont vous avez été l'objet, et ardent espoir d’un, 
_. prompt rélablissement’ qui vous permettra de couronner 

bientlét votre. glorieuse oeuvre de paix ct 'ibération. 

Pg ° LYAUTEY. 
* . 

oS ze. 
Commissaire Résident Général, Commandant en Chef, 

& Monsieur Clémenceau, président du Conseil, minis- 
tre de:la Guerre, Paris. 

L
i
 

€ 

© Avec tous-les Frangais du Maroc, je vour exprime Lin- 
dignation «que nous inspire le lache attentat commis contre 
vous dont la patrie a un si profond-et urgent besoin: et 

.-notre espotr de votre trés prochain rétablissement avec I’ ex- 
pression de nos sentiments de respectueuz et reconnaissant 
attachement, 

_ LYAUTEY. * 
a 

, . Président du‘Conseil, . 
: & Commissaire Résident Général, Commandant en 

Chef, Rabat. : 
Jai été trés iouché des félicitations et des veur que 

"Sa Majesté le Sultan.vous a prié de me. transmettre.. 

Veuillez vous faire auprés de lui Vinterpréte de mes 
séntiments de vive gratitude. Je ne tarderai pas a repren- 

# dre ma place-4 la conférence de la paix. 

  

§ u 4 CLEMENCEAU. 
  

PARTiE OFFI CIELLE 

  
  

  

wt DAHIR du 27 JANVIER 1919 (24 Rebia 11-4387) © - 
. portant prélévement sur le fonds de réserve. 

@ -* ° , LOUANGE A DIEU SEUL ! 
( Grand Sceau de Moulay Youssef). 

. A Nos Serviteurs intégres, les Gouvernéurs et Caids de 
; Notre Er pire Eortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
* Que l’on saché’par les présentes — puisse Dieu Trés 
-: Haut, en illustrer la teneur | — 

,. Que Notre’ Majesté Chérifienne, 

, oy so A DécRETE cE QUI Surr : 
BY Ds . 

ARTICLE: UNIQUE. — Une somme de francs 19.586.180, 
sera prélevée sur les disponibilités du fonds de réserve pour 
étre prise ‘en’ recettes & la troisiéme ‘partie du budget de 

“Vexercice 1918 sous les rubriques ci-aprés : 
Construction des services de l’administration centrale 

_ a Rabat : 1.500.000 ; 
' Travaux municipaux & Rabat : S00.000.;  .,, 

* . 

BULLETIN OFFICE 

‘rects) au budget de 1g18, est portée & frances 49.050.000 par: 
addition. d’une somme de francs : un million aux prévisions 

  

N° 330 du 3 Mars TQTQ. . 

Aménagement d’un quai d’accostage au port de Casa. 
blanca : 800.000 ; 

Construction d’un palais de justice 4 Casablanca 
500.000 ; , 

Construction du Lycée de Casablanca : 1.000.000; 
Achat de matériel télégraphique et téléphonique ef ~ 

construction d’hétels des Postes : 1.500.000 ; 

Achat de deux bateaux destinés au ravitaillement dy - 
‘Protectorat® : 6.000-000.; : 

Remboursement 4 la Métropole des avances faites pour - 
le service de 1’Emprunt 1914 :-7.786.180. 

* Fait d Rabat, le 24 Rebia II 1337 
(27 janvier 1919). 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

* Rabat, le 2 février 1919. 

  

     

    

   

  

   

  

g ' Le Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

      
    

DAHIRZDU 1" FEVRIER 1919 (28 Rebia II 1337) 
portant modifications au Dahir’ du 18 Novembre 1918 

modifiant le Dahir du 6 Aott 1918, portant fixation 
du Budget général de ’Etat pour l’exercice 1918. . 

1 

  

\ 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
& Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de: 

Notre Empire® Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu Trés 

Haut en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

    

A DECRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — La prévision de recettes de francs, 
41.050.000, inscrite au chapitre 2 (impéts et revenus indi- 

  

de recettes des droits de marchés. 

  

Arr. 2. — La prévision de recettes de francs 3.265.006, © 
inscrite au chapitre 4 (produits des monopoles et exploita- ~ 
tions) au budget de tg18, est portée A francs : 3.405.000 par = addition dune somme de frances 140-000 ani titre de receties _ Provenant du“fonctionnement de la régie de motoculture. - 

  

Ant. 3. — Les crédits du chapitre 8 bis (aut Com- missariat Chérifien 3 Oudjda et fonctionnaires chérifiens- | Maroc Oriental) au budget de tg18, sont ramenés de francs _ 64.290 & 5B.2go. : 
_ Arr. 4. —T 

res civiles) au } 
A 2.387.339. 

2es crédits du chapitre'g (direction des Affai- 
budget de 1918, sont portés de fr, 2.129.332 

Arr. 5b. — Les erédits du chapitre 19 bis (Service des, Renseignements-Marog Oriental), an budect de 1918, sont ramenés de francs 768.406 & THB AB. 
Ant. 6. — Les erédits du chapitre 15 (impdts et contri-
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butions) au budget de 1918, sont portés de franes 4.354.031 
a 4.454.031. 

Ant. 7. — Les crédits du chapitre 14 et 15 bis (budget, ; 
comptabilité, régies, perceptions et impdts arabes-Maroc 
Oriental) au budget de rgt&, sont portés de francs 4: 5.-00 : 
a 593.000. 

Ant. 8. — Les crits du chapitre 17 (douanes) an bud- 
act de rgi8, sont ramenés de francs 3.950.000 4 4.140.000. | 

Ant. g. — Les erédits du chapitre 19 bis (Travaux pw- 
blics-Maroc Oriental) au budget de 1g18, sont raments di 
francs 1.560.000 4 1.543.200. 

Ant. 10. — Les erédits du chapitre 20 (Mines) au bud- 
eet de 1918, sont portis de francs 188.000 4 438.000. 

Ant. 11. — Les erédits du chapitre 23 (direction de 

Agriculture, du Gommerce et de la Colonisation) an bud. 

cel de igi8. sont portés de francs 4.669.230 8 4.shg.a3e, 

Ant. 12, — Les crédits du chapitre 23 bis (Agriculture, 
Commerce et Colonisation-Maroc Oriental) au budget de- 
1918, sont ramenés de franes rah.edo A orr8 250. 

Ant. 13. — Les erédits du ‘chapitre 25 bis (Domaines 
et Topographie, Controle des Habous et de la justice civile 
indigéne-Maroe Oriental) au budget de rg18, sont ramenés 
de franes 5o.f00 4 25.400, 

Ant. 14. — Les orédits du chapitre 28 bis (Enseigne- 
ment-Maroe Oriental) au budget de igt8, sont ramenés de 
frances 261.610 & 241.610. . 

Ant. 15. — Les crédits du chapitre 30 (Direction géné- 
rale de la Santé et de I'Hygiéne publiqnes) au hudget de 
Tgt8, sont portés de franes a.¢71.220 A 9.881.220. 

Ant. 16. — Les erédits du chapitre 30 bis (Santé et 
assisiance publiques (Maroc Oriental) au budget de 1gtd, 

‘sont portés de francs 89-g1o0 4 102.410. 

Ant. 17. — Les crédits du chapitre 31 (Achat de semen- 
ces cn vue de préts aux indigenes ct avances aux sociétés 
indigénes de prévoyance au budget de 1918 sont raments 
de franes g00.000 & 665.000. 

Deuziéme partie . 

Anr. 18, — Les crédits du chapitre 4 (Travaux de rou- 
tes) au budget de 1918, sont ramenés de francs 19.g00.000 
A’ 1g.300.000. 

An. 19, — Les crédits du chapitre 6 B (Construction. 
aménagement, installation d’écoles, colléges, de hAtiments 
divers pour l'instruction publique) au budget de ig18, sont 
portés de francs 1.800.000 A 2.400-000. 

Fait a Rabat, le 28 Rebia I 1337 
(1 février 1919) 

Vu pour promulgation at mise A exécution - 

Rabat, le 96 février 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY.   

DAHIR DU 5 FEVRIER 1919 (4 Djoumada I 13387) 
classant comma monuments historiques trois baraques 

du Camp N° 2 4 Casablanca, ainsi que leurs abords 
et le figuier situé a louest. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! ~~ 
iGrand Secau de Moulay Youssef). 
\ Nos Serviteurs intégres, les Gonverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujeta. ; 
Que Fon sache par tes présentes — puisse Dieu Tres 

Haut en iNnstrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant Vintérét qui s attache, au point de vue de - 
Vhistoire du Maroc, i la conservation dans Je camp N° 2 
& Casablanca des trois haraques portant les N°" 70, 71 et 
72, qui servirent de logement ct de poste de commande- 
ment au généraux Drude et d’Amade, ainsi qu’A la-con- 
servation du figuier situé A Ouest de ces baraques, contre 
lequel fut dresste la tente du Général Drude: & son débar- 
quement ; ect qu'il y a lieu d’établir tout autour une zone: 
convenable de protection : ” , 

. Sur la proposition de Notre Grand Vizir et apres avis 
du Chef du Service ds Antiquités, Beaux-Arts et Monu- 
ments Historiques ; . 

A DECRETE CE QUI sUIT : 

AnticLe usigur. — Sont classés comme monuments 
historiques, dans le Camp N° » & Casablanca, les trois 
baraques portant les numéros 30, 31 et 72, leurs abords - 
et le figuier situé A Pouest. 

Fait @ Rabat, le 4 Djoumade 1 1337. 
™ (5 février 1919). 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 

Rab 1, le 26 février 19419. 
Le Comm'saaire Résident Général, | 

LYAUTEY. 

    

DAHIR DU 17 JANVIER 1919 (14 Rebia It 1887) 
instituant un ordre de priorité entre différentes 
demandes de permis de recherches minidres 

  

LOUANGE A DIEU SEUL,! 
‘Grand Scean de Moulay Youssef). , 
A Nos Serviteurs intércres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que Von sache par les présentes — puisse Dicu Trés 

Haut en illustrer la teneur |! — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir dug juin igt8 (9 Chaabane 1336) fixan 
les conditions dans lesquelles sera repris l'enregistremen 
des permis de recherches de mines : ee 

Vu la demande de permis déposée le 4 septembre 
TOTS au Service des Mines de Rabat par le mandataire de 
ME. Pellony et enrecistrée sous le N° fo R; 

Vu les demandes de permis déposées le 4 Septembre
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1918 au Service des Mines de Rabat par M. Chautard et 
enregistrées nous les N* 116 A et 117 A; 

Vu la demande de permis déposée le 6 septembre 

1918 au Service des Mines de Rabat par M. Leplus et enre- 
gistrée sous le N° 139 A ; 

Vu la demande de permis déposée le 6 septembre 
1918 au Service des Mines de Rabat par M. Fanari et cenre- 
gistrée sous le N° 118 R ; 

Vu les demandes de permis déposées le 7 Septembre 
. 1918 au Service des Mines de Rabat par M. Oberlé, repré- 
sentant la Société d’Etudes Miniéres et Industrielles et 
enregistrées sous les N° 147 A, 149 et 150 A ; 

Vu le rapport du 26 Décembre 1918 du chef-adjoint 
du Service des Mines ; se 

A DECRETE CE QUI 6UIT : 

ARTICLE premmn. — L’ordre de priorité entre les de- 
miandes de permis enregistrées par le Service des Mines 
de Rabat sous Jes N°" 4o R, 147 A, 149 A sera le suivant : 

fo R. 
th7 A. 
tag A. 

Art. 2. — L’ordre de priorité entre les demandes de 
permis enregistrées par le Service des Mines de Rabat sous 
les N° 149 A, 116 A, 117 A, 139 A sera le suivant : 

139 A. ; 
116 A. 
117 A, 
thg A. 

Arr, 3. — L’ordre de priorité entre les demandes de 
permis enregistrées par le Service des Mines de Rabat sous 
les N°* 150 A, 117 A, 139 A, 118 R sera le suivant : 

118 R. 
139 A. 
117 A. 
t5o A. 

Ant. 4. — Le présent dahir en statuant sur l’ordre de 
priorité 4 rétribuer aux demandes qui y sont -xplicitement 
visées, ne régle définitivement la question qu’en ce qui 
concerne les parcelles pour lesquelles ces demandes sont 

' seules en concurrence ; pour celles empiétant sur le péri- 
métre auquel s’étend l’ordre de réquisition délivré & la 
Société Chérifienne de Recherches et Forages, les deman- 
deurs -actuels resteront glassés dans l’ordre ci-dessus fixé ; 
mais la priorité entre eux, d’une part, la susdite Société 

. €t les demandeurs non dénommés plus haut, d’autre part, 
sera réglée par un dahir nouveau. 

Fait @ Marrakech, le 14 Rebia II 1337. - 
(17 janvier 1919). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 février 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
i LYAUTEY. 

BULLETIN OFFICIEL 
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N° 339 du 3 Mars 191g. 

DAHIR DU 19 JANVIER 1919 (16 Rabia II 1337) 
établissant un ordre de priorité entre différentes 

demandes de permis de recherches miniéres. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) fixant. 
les conditions dans lesquelles sera repris ]’enregistrement 
des permis de recherches de mines ; 

Vu la demande de permis déposée le 3 septembre 
1918 au Bureau des Travaux Publics d’Oudjda, par M. 
Reynaud et enregistrée sous le N° 20 ; 

Vu la demande de permis déposée le 4 septembre - 
1918 au Bureau des Travaux Publics d’Oudjda, par M. 
Montoya et. enregistrée sous le N° ar ; 

3 

Vu le rapport du 14 Décembre 1918 du chef-adjoint 
du Service des Mines ; 

, 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE uniQuE. — L’ordre de priorité entre les de- 
mandes de permis enregistrées par le Bureau des Travaux 
Publics d’Oudjda sous les N°* 20 et 21 sera le suivant : 

22. 
20. 

Fait &@ Marrakech, le 16 Rebia I 1337. 
(19 janvier 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 26 févricr 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 
a Ce CREA EEE 

  

DAHIR DU 19 JANVIER 1919 (16 Rebia II 1337) 
établissant un ordre de priorité entre différentes 
demandes de permis de recherches miniéres. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) . 
A Nos Serviteurs intdgres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire’ Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 
Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu Trés 

Haut. en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du g juin tgt8 (29 Chaabane 1336) fixant les conditions dans lesquelles sera repris |’enregistrement 

des permis de recherches de mines ° 
Vu les demandes de permis déposées le 3 septembre 

1918 au Service des Mines de Rabat par le représentant 
de M. Garenne et enresistrées sous les N° 31 et 33; 

Vu la demande de permis déposée le 4 septembre rg18 au Service des Mines de Rahat par M. Giraud ct enre- gistrée sous le N° 45 ; 
Vu Ja demande de permis déposée le 

+ 

5 septembre
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1918 au Service des Mines de Rabat par M. Busset et enre. | 
gistrée sous le N° 66 ; 

Vu la demande de permis déposée le 6 septembre | 
1918 au Service des Mines de Rabat par M. Combelas et | 
enregistrée sous le N° rob; 

DAHIR DU 19 JANVIER 1919 (16 Rebia II 1337) 

établissant un ordre de priorité entre différentes 
demandes de permis de rocherches miniéres 

e 

  

! 
| : ae . sop: 

Vue le rapport duro décembre 1918, du chef-adjvint | . LOUANGE A DIEU SELL | 
du Service des Mines ; " (Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A piicnéré ce Qu surr : / A Nos Servilcurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 
, oo Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. . AuticLe unique, — L’ordre de priorité entre les de- 1 acl ee : : mandes de permis enregistrées par le Service des Mines , Que ee sac e par les présentes — puisse Dieu Tres 

de Rabat sous les N°* 31, 33, 45, 66 et ro6 sera le suivant ; | @Ut en . ustrer fa tencur '— 66. Que Notre Majesté Chérifienne, 
106. , Vu le dahir du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) fixant 
3x. les conditions dans lesquelles sera repris |'enregistrement 
33. des permis de recherches de mines ; , 
AD. Vu la demande de permis déposée le 4 septembre 

Fait & Marrakech, le 16 Rebeo 1337. 1918 au Service des Mines de Rabat par M. Chautard et 
(19 janvier 1919), cnregistrée sous Ic N° 190 A; 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Vu la demande de permis déposée le 7 septembre 
Rabat, le 26 février 1919 1918 au Service des Mines de Rabat par le représentant de 

? - “ * . 5 S a ,, & . of ’ . . “eE 2 . Le Commissaire Résident. Général, la Sovidté d'Etudes Miniéres et Industriclles ct enregistrée 
sous Je N° 15s A; 

LYAUTEY. oe : Vu le rapport du 6 décembre 1918 du chef-adjoint 
es hi Service des Mincs ; 

DAHIR DU 19 JANVIER 1919 (16 Rebia II 1337; A DECREE ce QUE SUIT : 
établissant un, orn de pron onre différentes ARTICLE UsiguE. — L'ordre de priorité entre les de- 

| mandes de permi- enregistrées par le Service des Mines 
de Rabat sous les N° 190 A ct 157 A sera le suivant : 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 120 A, 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). rhs A. 
A Nos Serviteurs intagres, les Gouverneurs et Caids oh Lak . . . / 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’h Nos sujets. * Fait a Marrakech, le 16 Rebia H 1337. 

Que T’on sache par les présentes — puisse Dieu Trés (19 janvier 1919). 
Haut en illustrer la teneur | —~ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Que Notre Majesté Chérifienne, Rabat. le 96 févri 
Vu Je dahir du g juin rot8 (29 Chaabane 1336) fixant e o re ; fevrier 1919. 

les conditions dans lesquelles sera repris l'enregistrement Le Commissaire Résident Général,* _ 
des permis de recherches de mines ; 

Vu les demandes de permis déposées le 3 septembre A —————EE ; 
1918 au Service des Mines de Rabat par le représentant 
de la Compagnie Chérifienne de Recherches et Forages et DAHIR DU 5 FEVRIER 1919 (4 Djoumada I 1837) 

enregilstrécs sous les N° 8a A ct 84 A ; établissant un ordre de priorité entre différentes 
Vu la demande de permis déposée le 4 septembre demandes de permis de recherches miniéres 

1918 au Service des Mines de Rabat par M, Chautard et 
enregistrée sous le N° 120 A; 

LYAUTEY. 

    

    Vu le rapport du 8 décembre 1918 du chef-adjoint LOUANGE A DIEU SBUL ! 
du Service des Mines : ‘Grand Seeau de Moulay Youssef). 

A DECHETE CE QUE SUIT : . \ Nos Serviteurs intégres, Jes Gouverneurs et Caids de 

AnricLe usiqur, — L'ordre de priorité entre Tes de- Notre Empire Forturéé, ainsi qu’h Nos sujets. e 
mandes de permis enregistrées par le Service des Mines Que Ton sache par les présentes — puisse Dieu Tres 
‘de Rabat sous les N°" 89 A, 84 A et 190 A sera le suivant | laut en iMustrer la tenenr | — 

10 A. Que Notre Majesté Chérifienne, 

82 A. Vu le dahir du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) fixant 
8h A. | les conditions dans lesquelles sera repris lenregistrement 

Fait @ Marrakech, le 16 Rebia TH 1337, | des permis de recherches de mines : 
“19 janvier 1919). Vu da demande de permis déposée Ie 4 septembre 

Vu pour promulgation et mise A exécution : lrgr8 au Service des Mines de Rabat par M. Chantard et 

Rabat, le 26 février 1919. h enreeistrée sous le NO org A: r 

Le Commissaire Résident Général, Valo da demande de permis déposée le Asqeptembro 
LYAUTEY. ryt au Service des Wines de Rabat par VM. Meunier, repré. 

- 

. * 

we
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> gsentant la Société Lille Bonniéres et Colombes, et enre- 
_ gistrée sous le N° 134 A ; 
: Vu le rapport du ar janvier 191g du chef-adjoint . 

du Service des Mines ; 

A DECRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE unique. — L’ordre de priorité entre les de- 
- Mandes de permis enregistrées par le Service des Mines 
- de Rabat sous les N* 114 A et 134 A sera le suivant : 

iq A. ce 
134 A.    

"Fait & Rabat le 4 Djoumada 1 1337. 
(5 février 1919). 

Vu pour promulgation et mise A exécution. : 

| ~ Rabat, le 26 févricr 1949. 
Le Commissaire Résident Général, 

LYAUTEY. 

  

_-DAHIR DU 8 FEVRIER 1919 (7 Djoumada 1 1337) 
établissant un ordre de priorité entre différentes 

demandes de permis de recherches miniéres - 

  

~LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

_ - A Nos Serviteurs iniégres, les Gouverneurs et Caids de 
. Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

} * Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
. Haut en illustrer'Ja teneur | — 
“Que Notre Majesté Chérifienne, 
>. Yu le dahir dug juin 1g18 (99 Ghaabane 1336) fixant 
les conditions dans lesqueiles sera repris l’enregistrement 
des permis de recherches de mines ; 
.* Vu la demande de permis déposée le 3 septembre 
1g18 au Service des Travaux Publics d’Oudjda par M. At- 

> tali,; représentant la Compagnie Métallurgique et Minidre 
Franco-Marocaine et enregistrée sous le N° tr ; 

‘ Vu-les deux demandes de permis déposées 
tembre 1918 au ‘Service des 
Mme :Grisval, mandataire 
ious les N™* 38 et 39 ; 

   
e 

  

   

      

     
    
   

  

    

le 7 Sep- 
Travaux Publics d’Oudjda par 
de M. Forgeot, et enregistrées 

  Vu Ie rapport du 714 janvier T9T9 
du Service des Mines ; , s 

du_ chef-adjoint 

A DECRETE CE QUI.SUIT : 

| ARTIULE UNIQUE, — L’ordre de priorité entre les de- rlandes ue permis enregistrées par le Service des Travaux Publics d’Oudjda: sous les N°“ 19, 38 et 39, sera le suivant : 
ms 12, 

88. 
39. ° 

    
Fait @ Rabat, le 7 Djoumada 1 1337. 

(8 février 1919). 

“Vu pour promulgation et mise A exécutian : 
Rabat, le 26 février 1919. 

Le Commissaire Résident Général, 
wee LYAUTEY. 

+ 

beds 
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N° 339 du 3 Mars rgin, 

  

DAHIR DU 8 FEVRIER 1919 (7 Djoumada 1387) 
établissant un ordre de priorité entre différentes 

demandes de permis de recherches miniéres 

LOUANGE a DIEU SEUL ! 
(Grand Sceat de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’é Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu 

Haut en illustrer la.teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g juin 1918 (29 Chaabane 1336) fixant? 
les conditions dans lesquelles sera repris-{’enregistremer 
des permis de recherches de mines ; wee 

Vu la demande de permis déposée le 3 septembre: 
1918 au Service des Travaix Publics d’Oudjda par M. & 
tali, représentant la Compagnie Meétallurgique et Minié 
Franco-Marocaine et enregistrée sous le N° 14 ; a 

Vu la demande de permis déposée le 5 septembre: 
1918 au Sarvice des Travaux Publics d'‘Oudjda par M, 
Bouille, agissant ‘pour le compte de la Société des Mines’ 
d’Oudjda et enregistrée sous le N° 27 5 Lo 

Vu le rapport du 18 janvier 1919 du chef-adjoit 
du Service des Mines; . : 

  

de   
    

Tras. * 

    

    

   
   

    

    

    

    

       

     

_ A DECRETE CE QUI SUIT : we 
ARTICLE unigur. — L’ordre de priorité entre les d 

mandes de permis enregistrées par le Service des Travau 
Publics d’Oudjda sous les N°* 14 et 27, sera le suivant 

14. 
27. 

Fait & Rabat, le 7 Djoumada I 1337. 
(8 février 1919). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
_ Rabat, le 26 févricr 1919. — 

Le Commissaire Résident Général; 
LYAUTEY. 

  

DAHIR DU 8 FEVRIER 1919 (7 Djoumada 1 4887) ~ 
Stablissant un ordre de priorité entre différentes © 

demandes de permis de recherches miniéres . a 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intéeres, les G 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Tres” 

Haut en illustrer Ja tencur | — : 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir du g juin 1918 (29 Ghaabane 1336) fixant’ les conditions dans lesquelles sera repris l’enregistrement 

des permis de recherches de mines : , 
Vu les demandes de permis déposées le 3 septembre 

tgt8 au Service des Mines do Rabat par M. Jacquemin, représentant la Compagnie Chérifienne de Recherches ct 
de Forages, ct enregistrées sous Tee N°? 66 \. 6 A, qi A, 
92 A, 98 A, of A, 96 A, a7 A: ‘ ‘ , 

ouverncurs et Caids de” 

Vu les demandes de permis déposées Ie 6 septembre
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1gi8 au Service des Mines de Rabat par VM. Cohen et enre- | mandes de permis enregistréees par le service des Mines 
wistrées sous tle N° rio R, 11d Ret ad B ; de Rabat, sous les N° 3o A, 31 A, 37 RL 40 A, 155 A, sera 

Vu le rapport duo oi janvier igtg duo chef-adjoint © le suivant : 

du Service des Mines ; Su A. 

A DECHETE CE QUI SUIT : 3 A. 

AnticLe uxigue. — L’ordre de priorité entre les de- 140 A. 

- mandes de permis enregistrées par le Service des Mines — 47 R. 
de Rabat, sous les N°" 66 A, GA, gt Aga Ay gk A, gf Ay. mo A. . . _ “, g6-A, gy Ay a1 RB, 103 Ry 114 R, seta le suivant — Ant, 2 Le présent dahir en statuant sur Vordre de 

66 A. : _ priorité a attribuer aux demandes qui y sont explicitement 
f 67 A. visées, ne régle définitivement la question qu’en ce qui 

gt A, _ concerne les parcelles pour lesquelles ces demandes sont 
gz A. j seules en concurrence. Pour celles de ces demandes qui 
93 A. + 5 trouvent en outre en concurrence avec d'autres deman- 
o4 A. : des non visées dans le présent dahir, elles resteront clas- 
96 A. i sées entre clles*dans Vordre ci-dessus fixé ; mais la priorité 
97 A. : ontre elles et les demandes non visées sera réclée par un 
io RB. | dahir nouveau. 
113 R. i Fait d Rabat, le 7 Dioumada I 1337. 

mh BR. 

  

- (8 février 1919). 
Fait a Rabat, le 7 Djoumada 11337. Vu pour promulgation et mise & exécution : 

(8 février 1919)“ Rabat, le 26 février 1919. 
Vu pour promulgation et mise 4 exvdécution : Le Commissaire Résident Général 

: Po, 

Rabat, le 26 février 1919, LYAUTEY. 

Le Commissaire Résident Général, (0 a 

_ LYAUTEY. ‘s ‘ . c DAHIR DU 15 FEVRIER 1919 (14 Djoumada I 18977} 
ee ee ———~ | modifiant Particle 10 du Dahir du 27 Décembre 1917. 

. 13 Rebi 3 , isati i DAHIR DU 8 FEVRIER 1919 (7_Djoumada I 1887) eee ne de ee anisation des Services 
établissant un ordve de priorite entre différentes pire . 

  demandes de permis de recherches miniéres 
  LOUANGE A DIEU SEUL ! 

‘Grand Seeau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu'a Nos Sujets. 
Que l'on sache par les présentes, puiss« Dieu Trés Haut 

en Hlustrer la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECHETE CE QUI Surt | 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
‘Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’A Nos sujets. 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur ! — 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu le dahir dug juin 1918 (99 Chaahane 1336) fixant 

wes : .- ! LE UNIQUE. —— Larticle i 2 - les conditions dans lesquelles sera repris {'enregistrement ARTICLE t NIQUE. L’article 10. du Dahir du 7 dé 
des perinis de recherches de mines : cembre 1giz (13 Rebia T1336), est abrogé et remplacé par 

Vu les demandes de permis déposées le 3 Septembre les dispositions suivantes : 

1gt& au Service des Mines de Rabat par WM. Jacquemin, « Ant. to. — Larticle 21 du Dahir du 27 mai 1916 (24 
représentant la Compagnie Chérifienne de Recherches et Redjeb 1334) est modifié ainsi qu'il suit : Les agents auxi- 

de Forages, et enregistrées sous les N° 3o A et 31 A: liaires des différents services du Protectorat, sont nommeés 
Vu la demande de permis déposée Ie 3 septembre | et leur salaire fixé par le Secrétaire Générvt du Protectorat 

1918 au Service des Mines de Rabat par M. Jacquemin, | qui peut déléguer son droit de nomination aux Directeurs 
agissant pour le compte de la Société de Recherches et de | Générauy et Directours. » 
Forages, et enregistrée sous Je N° 37 RB; 

Vu Ta demande de permis déposée le 6 septembre 
1918 au Service des Mines de Rahat par VW. Leplus et enre- 
gstrée sous le N° rho A; 

Vu la demande de permis déposée le > septembre 
t9T8 au Service des Mines de Rahat par Vi. Oberle. repré. | 8 ys 

« Les agents auxiliaires peuvent étre licenciés a toute 
époque sans préavis ni indemnites, sauf clauses contraires 

insérées dans Varrété de non ination. » 

Fait @ Rabel le 1+ Dioumada T1327 |   
“45 février 1919). 

sentant Ia Société d’Etudes Minidres ct Industrielles et: Vu pour promulgation ct mise & exécntion 
enregistrée sous le N° 155 A; Rahat, le 94 février 1919, 

Vu Te rapport du 6 janvier rq1g ti chef adjoint Pour le Commissaire Résident Général, 
du Service des Mines ; . L'Intendant Général, Déléqué 4 la Résidence p. i, 

Seerétaire Général du Pratectorat, 
ARTICLE preMTER, — V’ordre de priorité entre les de- LALLIFR DU COUDRAVY. 

A DECRETE CE avy strT :
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DAHIR DU 9 FEVRIER 1919 (8 Djoumada I 18387) 

; SUpprimant certaines restrictions précédemment 
apportées 4 la fabrication et au commerce des semoules 

et farines, du pain et de la patisserie. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Cafds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos Sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

  

".Haut-en illustrer la teneur | — 
“Que Notre Majesté Chérifienne, 

, A DECRETE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le Dahir du 24 janvier 1918 (11 
Rebia I 1336), réglementant la fabrication et le commerce 

_ du pain et de la pitisserie, et le dahir du 6 mars 1918 (23 
Pjoumada I 1336), modifiant et complétant le Dahir pré- 
cédent, sont. abrogés. . 

Ant, 2. — Les articles 3.4 9 inclus du Dahir du 1° oc- 
tobre 1918 (25 Hidja 1336) modifiant et complétant les da- 
hirs des 17 septembre 1917, 24 janvier 1918 et 6 mars 1918, 
sont abrogés,. 

Ant. 3. — Un délai d’un mois, 4 compter de la publi- 
cation du présent dahir, est accordé pour 1’écoulement des 

. Stocks de mais, de semoules et de farines mélangées exis- 
_ tant en minoterie ou dans le commerce. 

Fait 4 Rabat, le 8 Djoumada I 1337 
(9 février 1919). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1949. 
Pour le Commissaire Résident Général, - 

L’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Générel du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

t 

-DAHIR. DU 15:FEVRIER 1919 (14 Djoumada I 1337) 
réglementant Ping;:ction des viandes et denrées 

_animales destinées 4 la consommation publique. 

‘ LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Scenu de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

  

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

‘Haut-en illustrer la teneur | — 
Que Notre Majesté Chérifienne,. 

A DECRETE CE. QUI SUIT : 

ARTICLE PREMER. — L’inspection des viandes et den- 
rées- animales destinées 4 la consommation publique est 
obligatoire. “ 

Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront les 
conditions d’application du présent dahir ; des arrétés de 
Nos Pachas et. Caids réglementeront spécialement la police 
Sanitaire des abattoirs. 

Ant. 2. — Sont soumis &/’inspection : 
1° Tous endroits publics ou privés et leurs annexes ow 

BULLETIN OFFICIEL 

‘vus 4 V’art. 31 de Notre dahir du 14 octobr   

Ne 330 ‘ln 3 Mars IQ. 

des viandes et denrécs animales sunt ludes, nianipulées, 
préparées, transporlées, colporiées, exposées, mises en vente. 

ou vendues, ainsi que lcs clos d'équarrissage ; 

2° Toutes viandes ou issues d’animaux de boucherie eg, 
de charcuterie fraiches, salées, fumées ou Rréparées d'une. 
maniére quelconque, tous volailles ou gibiers. tous pois- 
sons et animaux de mer et de riviére, destinés & la consom- 
mation publique. 

\ur. 3. — Linspection des lieux et des produits sus. > 
visés ‘est effectuée par des vélérinaires désignés chacun spé- me 
cialement pour une circonscription territoriale. 

Les vétérinaires des agglomérations ov il existe des abat- 
toirs publics ou des tueries particuliéres, sont nommés par 
arrété du Directeur des Affaires Civiles. L’agrément du Di- ~~ 
recteur de l’Agriculture, du Commerce et de la Colonisa- 
tion est indispensable si le vétérinaire choisi appartient,: 
au Service de ]’Elevage- Ces vétérinaires sont rétribués sur: ”: 
le budget des dites agglomérations et leur compétence eat, 
striciement restreinte aux limites du périmétre urbain. 
_. Les vélérinaires des citconscriplions extra-urbaines sont - * 
nommeés par arrété du Directeur de }’Agriculture, du Com- 
merce et de la Colonisation et choisis par les vétérinaires 
du‘Service de l’Elevage ou, 4 défaut, ‘parmi les vétérinaires _-’ 
sanitaires. ES 

  

   

  

      

   

   

     

     

    

   

Ant. 4. — Les vétérinaires s’assurent de la bonne te 
nue, de la propreté, de l’affectation convenable et du foné 
tionnement réglementaire des établissements de tuerie, de. 
transport et de vente, de l’apposition rigoureuse des mat 
ques ou cstampilles indiquant leur contréle, et de la quar. 
lité consommable constante des produits entreposés ou mi 
en vente. . 

  

Ant. 5. — Ils ont qualité d’officier de police judiciait 
pour dresser procés-verbal de toute infraction aux disposi- 
tions du présent dahir ou A celles des. arrétés pris pour son: 
exécution. . 

Ant. 6. — En ce qui concerne les denrées rapidement 
périssables, le vétérinaire peut ordonner et faire assu 
rer sur le champ, dans un intérét de salubrité publique, | 
destruction totale ou partielle du produit corrompu. 

Au cas ou le propriétaire du produit ainsi détriit n’ac-. 
quiesce pas a la décision du vétérinaire, celui-ci constate 1 
refus d’acquiescer dans un procés-verhal. 

Art. 7. — En-ce qui concerne les denrées non rapid ment périssables, le vétérinaire peut également ordonner 
la destruction totale on partielle de la marchandise altérée.. Th n’est dressé de procés-verbal qu’au cas de refus du propriétaire d’acquiescer & cette décision. re Lorsqu’un procés-verbal a été dressé, le vétérinaire. . préléve deux échantillons qu'il transmet au secrétariat- sreffe du tribunal compétent. : Sauf le cas de réquisition de Ia 
le juge de paix n’ordonne d’anal 
délinquant et & ses frais. 

Hl est procédé A cette analyse par les 

  

part de ministére public, 
yse qu’A la demande du . 

laboratoires pré- ~ 
© TQOT4 (23 Kaada 
ns les conditions 

de Vanalyse sont consi- 

1332), sur la répression. des fraudes, ct da 
édictées par ce dahir; les résultats 
dérés comme définitifs. 
; Art. 8. — Le juve de paix du ressort statue sur la suite a donner aux procas-verhaux.



. 

N° 332 du 3 Mars rgtg. 

S'il prononce une condamnation, le juge ordonne en | 
mnéme temps la confiscation des denrées, leur destruction 

si elles sont totalement impropres 4 la consommation et, 
si elles sont particllement consormmables, leur distribution 

a des hépitaux ou 4 des ceuvres de bienfaisance. 

Ant. 9. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir ou A celles des arrétés pris pour son exécution seront 
punies d'une amende de 16 A 1.000 francs et dtm empri- 
sonnement de 6 jours & deux mois ou de Pune de ces deux 

peines seulement. Les mémes peines seront appliquées A 
tous ceux qui auront d'une facon quelconque fait obstacle 
4 action des vétérinajres en ce qui concerne la recherche 
ou la constatafion des infractions pour lesquelles ils sont 
habilités. 

En cas de récidive, ces peines peuvent ttre portées au 
double du maximum prévu. 

“Tl peut étre fait application de l'article 463 du code 
pénal francais. 

Ant. to — Les tribunaux francais de Notre Empire, 
sont sculs compétents pour connaitre de la répression des 
infractions au présent dahir et aux arrétés pris pour son 
exécution. , 

Fait a Rabat, le 14 Djoumada I 1337 
15 février 1919), 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 24 févricr 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 

Secrélaire Général du Proicctorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1919 
(14 Djoumada I 1337) 

sur les motifs de saisie et la destruction des viandes 
impropres 4 la consommation. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 15‘ février 1919 (14 Djoumada | 1337), 

sur inspection des viandes destinées 4 la consommation 
publique ; oo . 

ARRETE ; 
ARTICLE PREMIER, — Duit etre retirée de la consomma- 

tion publique toute viande ou denrée animale susceptible 
de renfermer des principes virutents ou toxiques pour 
Vhomme ou présentant dans ses propriétés  orsanalepti- 
ques des altérations qui la dénaturent, la rendent répugnan- 
te, indigeste, insuffisamment nutritive ou précipitent sa 
décomposition. 

Ant. 2, — Les vétérinaires qui pratiquent la saisie des 
denrées présentant de tels caractéres, mentionnent les. sai- 
sies sur un registre spécial. 

Un certificat indiquant Je poids, la nature et Vespéce 
des viandes ou organes saisis, ainsi que les motifs de la sai- 
sie, peut dtre délivré aux intéressés sur lour demande. 

Ant. 3. — Le propriétaire de la denrée saisie pent de- 
mander que soient inserites an procds-verbal les déclarations 
qu'il juge utiles pour sa défense. We signe le proces. verbal : 
sil refuse de le faire, mention est faite de san refs 
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_— _ re 169. 

Le procts-verbal est transmis ensuite et sans délai au 
_juge de paix compétent, qui statue sur la suite & y donner. 

Ant. 4. — Les prélévements en vue d'analyse posté- 
ricure se font dans les conditions prévues au dahir du 14 
octobre 1914 (23 Kaada 1332) wir la répression des fraudes: 

Ant. 5. — Les viandes et organes impropres & la con- 
sommation sont tailladés et dénalurés en: présence du vété- 
rinajre avant d’étre enfouis ou livrés A l’équarriasage, le 
tout aux frais de leurs propriétaires. 

Ceux-ci peuvent demander au vétérinaire la remise de 
tout ou partie des denrées saisies, en vue d'une utilisation 
industriclle ; le vétérinaire peut accorder la remise, s'il n'y 
voit aucun inconvénient pour la santé publique. Nl'en est 
de méme pour les cuirs, les pieds, les suifs. , 

La dénaturation est pratiquée par arrosage abondant au 
moyen d'une substance chimique (créoline, acide phénique, 
pétrole, huile lourde de gaz, etc.), aprés incisions nombreu- 
ses cl profondes dans les parties saisies. . O 

Lorsque la saisie est molivée par un cas de maladie 
contagicuse, le détenteur de la viande saisie est tenu de four- 
nir au vétérinaire les nom, prénom, qualité et domicile du 
vendeur de la béte. 

Fait a Rabat, le 14 Djoumada 1 1337 
” (15 février 1919), 

BOUCHAIB DOUKKALI, Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 février 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Déléqué & la Résidence p. t, 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 
eA on EE SN a RR NS Seen y to - yea 7 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1919 
(14 Djoumada I 1887) 

réglementant le fonctionnenient dés clos at ateliers 
d’équarrissage. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du t5 février 1gig (14 Djoumada I 1337) 

sur Vinspection des viandes destinées 4 la consommation. 
publique : 

ARNBTE : 

ARTICLE premiEen. — Dans les agglomérations urbaines, 
aucun clos d’équirrissage ne peuf étre ouvert ni ne pent 
fonctionner dans un périmétre déterminé, sans dtre réeu- 
liérement autorisé par arrété de Vautorité locale. 

\nv.ov, — La chair des animawy entrant dans les ate- 
liers d’équarrissage doit: y étre soumise & la cuisson pr 
longée ou dtre traitée chimiquement. Aucune viande, afu- 
cun produit sortant de ces établissements, sous quelqhie 
forme que ce soit (graisses, glu ine, poudre d’os, ete.), (ne 
peut @tre livré Aun usage atimentaire. En ancum cas. \la 
chair des animany morts de maladie ne peut, quelle que sdit 
cette makidie, Atre vendue ni livrée & la consommation des 
personnes, 

Vni 3 — Hest expressément interdit de livrer pour 
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la nourriture des animaux, des cadavres ou parties de cada- 

vres provenant des ateliers d'équarrissage. Cette interdic- 
tion s’applique méme aux viandes d’animaux amenés vi- 
vants dans les dits ateliers. Il est, en outre, interdit d’er‘tre- 

tenir et d’élever dans ces établissements des animaux sus- 
ceptibles de contracter une des maladies contagieuses visées 
par l'article 1° du dahir du 12 juillet 1914 (18 Chaabane 
1332) sur la police sanitaire des animaux 4 l’intérieur. 

Art. 4. — Il est tenu dans chaque atelier d’équarris- 
sage un registre sur lequel sont inscrits tous les animaux 
dans leur ordre d’arvivée ; cette inscription comporte les 
nom, prénoms, domicile du propriétaire, le signalement 
des animaux, les causes de la mort ou le motif de leur 
abatage. Ce registre est signé par le vétérinaire 4 chacune 
de ses visites. 

Ant. 5. — Chaque fois que, 4 l’ouverture du cadavre, 
il existe des signes pouvant faire soupconner l|’existence 
d’une maladie contagieuse, le tenancier du clos d’équarris- 

sage est tenu d’en informer sur le champ le vétérinaire et 
de garder intacics toutes les parties du cadavre jusqu’a la 
visite. Il doit, en outre, faciliter toutes les manipulations 

nécessaires & son examen. 

Service de 1’Elevage, toutes /les défectuosités qu’il constate 
dans l’installation ou le fonctionnement de I’établissement ; 
il dresse procés-verbal des infractions au présent arrété. 

Fait & Rabat, le 14 Djoumada I 1337 
(15 février 1919). 

BOUCHAIB ED DOURKALL, Suppléant le Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 24 février 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L'Intendant Général, Déléqué a la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 

DAHIR DU 13 NOVEMBRE 1918 (7 Safar 133'7) 

homologuant les opérations de la Commission syndicale 

de l’Association des Propriétaires du quartier Est 

de la Place administrative de Casablanca. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). “ 
A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Catds de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’’ Nos sujets. 
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Tras 

Haut en illustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre Dahir du ro novembre rgiz (2h Moharrem 
1335), sur les associations syndicales des propriétaires ur- 

bains et notamment l'article 11 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril rq1& (30 Dioumada TT 
1336), soumettant aux dispositions de Notre dahir préeite. ; 
Passoriation syndicale des propriétaires du quartier Est de: 
Ja place administrative A Casablanca. 

A DECRETE cr Qui Suir : 

ARTICLE UNIQUE.   Est homotoguée la décision prise A 

BULLETIN OFFICIEL 

XV 

N° 330 du 3 Mars rgrg. 

la date du 23 octobre 1918 par la commission syndicale de. 

l'association des propriétaires du quartier Est de la place 
administrative 4 Casablanca, intéressés 4 la redistribution 
des parcelles comprises dans le périmétre de cette associa- 
tion. 

Fait & Marrakech, le 7 Safar 1337 

: (13 novembre 1918). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 décembre 1918. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Général, Délégué & la Résidence op. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 
- LALLIER DU COUDRAY. 

A SO A 

wr 

DAHIR DU 11 FEVRIER 1919 (10 Djoumada I 1337) 
modifiant le plan d’aménagement du Secteur Sud de la . 

Nouvelle municipalité 4 Rabat en ce qui concerne les — 
places D et O. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A Nos Serviteurs intécres, les Gouverneurs et Caids de 
Notre Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos Sujets. 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Dahir du 16 avril 1914 (20 Djoumada I 1332), 
sur les alignements, plans d’aménagement, et d’extension 
des villes. servitudes et taxes de voirie ; ! 

Vu le Dahir du 7 aodt 1917 (18 Chaoual 1335), approu- 
vant ct déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement. 
du secteur de la Nouvelle Municipalité & Rabat ; 

Considérant Ia nécessité d’une modification dans le 
plan d’aménagement des places D ect O dudit secteur ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte 4 Rabat du 8 décembre 
1918 au 8 janvier rgtg au sujet de la modification du plan . 
d’alignement des dites places ; 2 

A DECRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE FREMTER, — Sont approuvés et déclarés d’uti-, 
lité publique conformément an plan joint au présent dahir 
les nouveaux alignements des places D et O du secteur de 
la Nouvelle Municipalité 4 Rabat. 

ART. 2 Le Directeur Général des Travaux Publics 
et les autorités Incales sont chargés, chactin en ce qui le concerne, de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 10 Djonmada Tl 1337. 
11 février 1919)   : Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1919. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

I’intendant Général, Néléqné & la Résidence pi 
Secrétaire Général dia Protectorat, 

LANIER po COMUDRAY.
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ARRETE VIZIRIEL DU 28 JANVIER 1919 

  

  (25 Rebia II 1337: 

constituant l'association syndicale des propriétaires 

du quartier Gautier 4 Casablanca. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le Dahir du to novembre 1gtz (25 Moharrem 1335), 

sur les associations syndicales de propriélaires urbains, et 
notamment les articles 5 et ro ; 

Vu les statuts déterminant l'association syndicale & 

constituer, ainsi que ses régles d’organisation et de fone- 

tionnement, arrétés par les proprictaires urbains du quar- 

tier Gautier, 4 Casoblanca, réunis en assemblée xénérale 

le 30 novembre :g18 ; 

Considérant que les formalités prévues par ics articles 
a, det 4 du Dahir du io novembre rgry (oh Moharrem 1335) 

ont cté observees ; 

ARRBTE : 

Anficte paemen. — Est constituée association svn- 

dieale des proprictaires du quartier Gautier a Casablanca. 

Anr. 9. — MM. Mallet, conducteur-adjoint des Travaux 

Publics jet Mathivet, chef de brigade topozraphique du 
Service des Plans de villes, sont chargés de préparer les 

opérations de remaniements immobiliers que comporte lob- 
jet de l’Association. 

Fait & Rabat, le 25 Rebia 1337 
(28 janvier 1919). 

EL MAHDI GHARITH, Naib du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabai, le 24 février 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. i., 
Secrétuire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1919 
, (7 Djoumada I 1337) 

modifiant le périmétre municipal de la ville de Salé. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 8 avril 1917 (15 Djoumada IT 1335), 

sur l’organisation municipale et notamment. son article 13. 
Vu larrété viziriel du 14 mai 1917 (22 Redjeb 133d), 

fixant le périmetre de la municipalité de Salé ; 

ARRETE : 

ARTICLE premier. — Le périmétre municipal de la ville 

de Salé est modifié comme suit : 

1° Les remparts, depuis Bordj el Kebir jusqu’A Bah Fas: 

2° Une ligne allant de Bab Fés jusqu’A ho métres en 
avant du pont du Bou Regreg, suivant une paralléle dis- , 

tante de So metres, A gauche de Vaxe de ta route. 

| 
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Renee: 

3° Les rivages de loued ¢t de la mer depuis le point 
situé & So métres, en avant du pont jusqu’au bordj el Kebir. 

Fait & Rabat, le 7 Dijoumada 1 1337. 
(8 février 1919). 

BOUCHAIB ED DOUKKALI, Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1919. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

LiIntendant Général, Delégué @ la Résidence p. i., 
Secrélaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1919 
(7 Djoumada I 1337) 

portant désignation des villes dans lesquelles la Taxe 
urbaine est applicable. 

LE GRAND VIZIR, 
* Vu Farticle 1 du Dahir du 94 juillet 1918 (13 Chaoual 

1436) portant réglementation de la Taxe urbaine ; 

DECHETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La Taxe urbaine est appli quée a par- 
tir du i” janvier rg1g (28 Rebia | 1337) dans les villes ci- 
aprés désignées : 

RABAT FES 
+ CASABLANCA SEFROU 
SETTAT TAZA 
AZENMOUR TAOURIRT 
MAZAGAN DEBDOU 
SAFI EL AiOUN 
MOGADOR OUDIDA 
SALE MARTIMPREY 
RKENITRA BERKANE 
“MEKNES BERGUENT 

Fait @ Rabat, le 7 Djoumada I 1337. 
(8 février 1919). ; 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécation 
Fait ®Rabat, le 7 Djoumada I 1337. 

fe Commissaire Résident Général, 
LYAUTEY. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1919 
‘7 Djoumada I 1337) 

pour Vapplication de la taxe urbaine dans les villes de 
Mogador, Safi, Mazagan, Azemmour et Settat. 

LE GRAND VIZIR,   Vir les artieles 1", 3 et 4 du Dahir du o4 juillet ror 
| 0 Chaoual 1336), portant réghementation de la taxe uf- 
_ baine : 

Sur propositian du Directeur des Affaires Civiles 
avis da Directeur Général des Finances - 

t 
s 

ARRETS : 

\nricne prinuen, — Le périmétre & Vintérieur duquel
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la taxe urbaine doit étre appliquée est délimité ainsi qu’il 

suit pour fes villes de Moyador, Safi, Mazagan, Azemmour 

ct Settat : 

° Ville de Mogador. ~— Périmétre défini par l’arrété 
viziriel du 1 octobre 1917 (14 Hidja 1335). 

2° Ville de Safi. — Périmétre défini par l'arrété viziriel 
du ro aodt 1917 (21 Chaoual 1335). 

3° Ville de Mazagan. — Point situé par 12 g. 07 de lon- 

gitude ouest, sur le littoral atlantique ; angle sud du biti- 

ment sud du phare de Mazagan ; angle sud du marabout de 

Sidi Yaya; angle sud de la maison Juan Lopez ; angle nord- 
ouest du bitiment de la Kemonte mobile ; point du littoral 

sur le prolongement de Ja ligne définie par les deux derniers 
points. 

4° Ville d’Azemmour. — Marabout de Sidi Ahmed ben 

Abdallah ; porte Lalla Rekia Djilalia; Bab Nouala: point de 

la rive ouest de |'Oum Er Rebia sur le prolongement de la 

ligne définie par les deux derniers points ; rive ouest de 

1Oum Er Rebia ; angle nord du bastion B; angle nord du 
bastion A, Dar Chouffani: marabout de Sidi Ahmed ben 
Abdallah. 

5° Ville de Settat. — Angle nord-est de Vouvrage n° 1 ; 
angle sud-est de l’ouvrage n° 2; angle sud-ouest du méme 
ouvrage ; enibranchement de la route n° 7 de Casablanca 
& Marrakech avec Ja rue du Contrdle civil ; angle sud- “ouest 
du fort Loubet ; angle ouest de l’ouvrage n° 6; angle nord 
du méme ouvrage: angle nord-ouest de l’abattoir; angle 
nord-est du méme établissement ; angle nord-est de 1’ou- 
vrage n‘ x. 

Ant. 2. — Le nombre des décimes additionnels au 
principal de !a Taxe urbaine A percevoir au profit des bud- 
gets municipaux dans les villes de Mogador. Safi, Maza- 
gan, Azemmour et Settat est fixé A dix. 

Arr. 3,.—La valeur locative brute maxima des immeu- 
bles exemptés de la Taxe par application des dispositions 
du § 6° de Varticle 4 du Dahir du 24 juillet 1918, est ainsi 
fixée : 

Ville de Mogalor.../.. go francs 
Ville de Safi.......... ino francs 
Ville de Mazavan...... 120 franes 
Ville d’Azemmour .... 30 Francs 
Ville de Settat ........ 120 francs 

Fait @ Rabat, le 7 Djowmada I 1337 
(8 février 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Graad Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 94 février 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L’Intendant Général, Délégué 4 la Résidence p. t., 

Secrétaire Général du Protectorat, 
LALLIER DU COUDRAY. 
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N° 832 du 3 Mars 1919, 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1919 
(7 Djoumada I 13387) 

portant nomination des membres de la Commission de 
recensement de la Taxe urbaine pour les villes de 

Mogador, Safi, Mazagan, Azemmour et Settat. 
  

LE GRAND VIZIR, 
Vu Vartiole 7 du Dahir du 24 juillet 1918 (15 Chacual 

1336), portant réglementation de la Taxe urbaine ; 
Sur proposition du Directeur des Affaires Civiles et 

avis du Directeur Général des Finances ; 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Sont désignés pour faire partie, avec 
le Chef des Services Municipaux et le ContrMleur des Impéts: 
et Contributions, de la Commission chargée d’effectuer, 
sous la présidence du Pacha, Ie recensement de la Taxe 
urbaine pour les années 1919, 1990 ef Ig2t : 

1° A Mogador : 

M. SANDILLON ; 
SI ALLAL AKDINE ; 
ST MOHAMMED BEN EL HADJ EL HACHEMI ; 
SI MOHAMMED BEN HADJ LAHCEN EL BA AMRANT: 
MM. BOHBOT Davida ; 

CORIAT Abraham ; 

AFRIAT Salomon. 

2° A Safi : 

MM. LUGAT Joseph ; 

DIMEGLIO ; 
POTTIER ; 

SI ABDELK ADER BEL HAGUARI ; 
SI EL HADJ GHENIMI KOUAR : 
SI MOULAY AHMED OULD MOUL AY OMAR SAISSIT; 
SI TAIBI BEN KHALI BEN HIMA ; 
MALEM SI ABBES BEN MACHI ; 
MM. OHAYON Dinard ; 

BENDELAC Haim. 

3° A Mazagan : 

JACQUETTY ; 
BRUDO ; 

SI ALLAL EL HANI - 
SI HADJ ABBES BARKELIL ; 
SI HADJ ABDFSSELAM TAZI - 
ST BOUBEKER GUESSOUS - 
SI BOUCHAIB BEL ABBES - 
M. AMIFL YOUCEF. 

MM. 

4° A Azemmovur : 

M. PREVOT ; 
SI AHMED ou ADJJOU - 
STHADI M’HAMMED CHOU JFFANT ; 
St MOHAMMED TLOUHI - 
SI MOHAMMED REN DAHO - 
ST MOHAMMED GOULD HADI TAIEB , 
SUHADJ BOU NAAINE ; 
MM. ABISROUR Jacob ; 

Le Cheikh SELL AM : 

t



  

N* 332 du 3 Mars 1gtg. 
  

5° A Settat : 

M. AMBLARD Célestin ; 
SPE BOLCTIAIB BEN EL HADI MAATI 

SE MOHAMMED EL HADES ; 

he Cheikh DAOUD. 

Fatt a Rabat, le 7 Djoumada 1 1337 
(8 février 1949). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rahal, le 24 février 1913. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Intendant Général, Délégué a la Résidence p. i., 
Seerétaire Général du Protectorat, 

LALLIER D"' COUDRAY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 9 JANVIER 1919 
(6 Rebia IT 1337: 

homologuant les opératioas de délimitation du massif 
forestier de Camp-Boulhaut. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (0 Safar 1334) portant ré- 
slement spécial sur ta délimitation du Domaine de 1’'Ftat ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1q16 (10 Djoumada I 
1334), ordonnant la délimitation du massif forestier de 
Camp-Boulhaut et fixant la date Couverture des opérations 
au 15 juillet 1916 ; 

Altendu 1° Que toutes les formalités antéricures et pos- 
térieures 4 la délimitation preserites par les articles 4.5 et 5 
du dahir susvisé du 3 janvier 1g.6 cnt 6té accomplies dans 
les délais fixés, ainsi qu'il résul'e des certificats joints au 
dossier de la délimitatian ; 

2° Qu’aucune opposition n'a été formée dane les délais 
impartis par les articles 5 ct 8 dha dahir susvisé et qu'aucun 
droit de propriété ou de jouissance n‘a été établi pendact 
ces mémes délais sur les terrains objets de li délimitation : 

Vu le dossier de Paffaire et notamment les procés-ver- 
baux du 14 septembre rg16, établis par les commissions spé- 
ciales prévues & [article 2 du Dahir susvisé du 3 janvier 
rqv6, déterminant les limites de Vimmeuble én cause : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont homoloyguces, conformément 
aux dispositions de Varticle 8 du dahir du 3 janvier 194A 
(oti Safar 1334), telles qu’elles résuitent des prorés-verbaux 
‘tablis par les commissions spéciales de délimitation pré- 
vues 4 Varticle 2 du Dahir susvisé, les opérations de 
de" nitation du massif forestier de Camp-Boulhant, situé 
sur je territoire du ContrAle civil de CamyprBoulhaut, 

Ant. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé 
dans le domaine forestier de I'Ftat. Vinimeuble dit « Mas- 
sif forestier de Camp-Routhaut «©. comprenant les deny fo- 
ris de Carap-Bonthaut et Ain Kreil, dont létendue to. 
tale, déduction faite dec enclaves, est environ oo cae hee 
fares et dont les limites sont fleurées paroun liséré vert mix 
Plans aanexés aux procés-verbauy de dclimitation, 

Ant. 3. — Sont reeonnus six indighnes des tribus rive 
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raines énumérées A larrété viziriel du 13 avril 1916 (10 
Djoumada I 1334), les droits d’usage énumérés aux procés- 
verbaux des opérations de la commission spéciale de déli- 
mitation, suus réserve que ces droits ne pourront étre exer- 
cés que conformément aux réglements sur la conservation 
et Pexploitation des foréts actucHlement en vigueur ou qui 
seront édictés ultéricurement, 

Fait @ Rabat, le 7 Djoumada 1 1337. 
(9 janvier 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu ponr premu!gation, et mise 4 exécution - 
Rabat, le 26 février 1919. 

Le Commissaire Résident Génens, 
LYAUTEY. 

————— a TES 
    

ARRETE VIZIRIEL DU 8 JANVIER i919 
(& Rebia IL 1337) 

homvuloguant les opérations de délimitation de l’immeu- 
ble domanial dénommé «Adir de Guertit» dit aussi 
« Zouaiat »,csitaé sur le Territoire de la Tribu des Se~ 
flane, Circonscription d’Arbaoua, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu notre arrété du 2 juin 1917 (11 Chaabane 1335), 
ordonnant la délimitation en conformité des dispositions 
du Dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334), portant régle- 
ment spécial sur la délimitation du domaine de 1]’Etat, de 
Vimmeuble domanial dénommé « Adir de Guertit », dit 
aussi « Zouaiat », situé sur le territoire de la tribu des Se- 
fiane, circonscription d’Arbaoua, et fixant la date de cette 
opération au rr aot 1917 (22 Chaoual 1335 ; 

Altendu que la délimitation de l'immeuble susnommé 
a été effectuée a la date sus-indiquée et que toutes les for- 
malités antérieures cl postérieures A cette opération, pres- 
crites par les articles 4, 5 et 7 du Dahir sus-visé du 3 jan- 
Vier 1916 (26 Safar 1334), ont été aecomplies dans les délais 
fixés ; 

Vu le dossier de l’affaire et notamment le proces- verbal 
en date du r+ aodt 1917 (22 Chaonal 1335), établi par la 
Commission spéciale prévue & l'article 2 du Dahir susvisé 
du 26 Safar 1334. déterminant les limites de l'immeuble 
susnommeé :- 

\ttendu qu'il résulte de ce document que le Cheikh 
Larbi .ben Mohamed agissant au nom de la djemaa des 
Zdoud, a revendiqué une parcelle figurée au plan ci-annexé 
par tes lettres A BC GH. ; 

Vu Vavenant en date du 1 novembre 1918, annexé 
au procés-verbal de délimitation susvisé et duquel il résulte 
que la parcelle revendiquée a été laissée en dehors des limti- 
tes de LAdir de Guertit : 

Atlenda qu’aueune autre opposition n’a été formu 
ef qu'ancun droit réel immobilier, actuel ou éventuel n’a 
ete revendiqué pendant les délais légauyx. 

   

ARRETE : 

Vicor presen, — Les onérations de délimitation de 
Fimmenble domanial dénonmmé « Adir ce Guertit » sus.
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désigné, sont homologuées conformément aux disposi- 
tions de l’article 8 du dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 

1334). 

Art. 2. — Les limites dudit immeuble ayant une sn- 
perficie approximative de 1.739 hectares 30 ares, sont et 
demeurent fixées comme i] suit : 

Partant du point H situé sur la rive droite de ]’oued 

M’da, 4 650 métres en aval du confluent formé par cet oued 
et l’oued Kihal, la limite se dirige en ligne droite sur Sidi 
el Mahjoub et rencontre le Seheb Cherikat au point G situé 

4 1.852 métres du point H. 

Du point G au Point D, déterminé par le confluent du 
Saheb Cherikat et de Voued El Kihal, ia limite est formée 
par le dit Seheb Cherikat et a une direction générale 
ouest-est. 

Du point D au point E, point défini par la rencontre de 
Voued Kihal avec la pisie qui va du Souk el Djema 4 Mou- 
lav Ali Chérif, la limite est formée par ledit oued El] Kihal 
eta uve direction générale sud-ouest nord-est. 

Du point E au point F, point déterminé par Ja ren- 
contre dela piste de Souk e] Djema avec l’oued M’da, la 
limite est formée par ladite piste qui a une direction géné- 
rale nord-sud- 

Du point F au point H point de départ, la limite est 
formée par l’oued M’da qui a une direction générale est- 
ouest. 

‘ 

Telles au surplus que ces ‘limites sont indiquées par ur 
liséré rose au plan qui demeure ci-annexé. 

Fait & Marrakech, le 5 Rebia I 1337. 

(8 janvier 1919). 

ROUCHATB DOUKKALT, Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéculion . 

Rabat, le 94 février 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué a4 la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

a 

ARRzTE VIZIRIEL Du 8 FEVRIER 1919 

(7 Djoumada I 1337) 

autorisant Pacquisition d’une parcelle formant enclave 

dans la Merdja de Mechraa-bel-Ksiri. 
  

LE GRAND VIZIRB, 
Vu Varticle 21 du dahir du g juin tgr7 (18 Chaabane 

1335),portant réglement sur la comptabilité publique, spé- 
cifiant que les acquisitions d’i.nmeubles ne peuvent étre 
réalisées qu’en vertu d’un arrété viziriel ; 

Sur la proposition de M. le Chef du Service des Do- 
maines et l’avis conforme de M. le Directeur Général des 

Finances ; 

ARR&TE : 

ARTICLE PREMIER. — Le Domaine privé de I’Etat est 
autorisé & acquérir pour le prix principal de quatre mille 
francs, une parcelle de 19 hectares, 15 ares, appartenant A 
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Si Mohamed el Guebassi, formant ecnolave dans la Merdja de 
Mechraa bel Ksiri, telle qu'elle est délimilée par un trait 

; au plan ci-annexé. 

, Fail & Rabat, le 7 Djournada!] 1337 

(8 février 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rahal, le 24 février 19419. 

Pour le Commissaire Résident Général. 
L’Intendant Général, Délégué & la Résidence p. i., 

Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 
      

ARRETE VIZIRIEL DU 8 FEVRIER 1919 

\7 Djoumada I 1337) 
portant décision d’achat par le Domaine de l’Etat 

Chérifien, d’un lot de terrain 4 Rabat, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu la nécessité, pour I’Etat Chérifien, d’acquérir, en | 
vue de Ja construction d'un bureau de poste, 1m lot de ter’ 
rain sis 4 Rabat, quartier des Touargas, appartenant A M. 
Martin Philibert, A Rabat. 

Vu les dispositions du dahir du g juin 1917 (18 Chaa- 
bane 1335), sur la comptabilité publique - 

ABRRETE : 

ARTICLE uniqur. — Est décidée acquisition par 1’Etat 
Chérifien au prix de trois mille sept cents francs (3.700 fr.), 
d’une parcelle de terrain, d’une contenance de 222 métres 
carrés, sise & Rabat; quartier des Touargas, appartenant 4 
M. Martin Philibert, & Rahat. . 

Fait @ Rabat, le 7 Djoumada I 1337. 
(8 février 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, Grand Vizir, . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 février 1919. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

L’Inicadant Général, Déléqué & la Résidence p. i., 
Secrétaire Général du Protectorat, 

LALLIER DU COUDRAY. 

ed 

ARRETE VIZIRIEL DU 15 FEVRIER 1919 
(44 Djoumada I 1337) 

portant allocation de traitements aux fgihs des Con- 
seils de Section des Sociétés des Hayaina, Kelaa des 
Sless, Karia Ba Mohamed, Haouz, Chiadma-Nord, 
Chiadma-Sud. Tsoul, Haouara et Oulad Raho et Oued 
Zem-Boujad. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le Dahir du 26 mai 1gtt (4 Chaab 5 

les sociétés de prévoyancee ; Ahane 1382, créant 
Vu les arrétés viziriels du 9% avril 1918, du 3o avril 

et du g juin 1918, créant les sociétés de prévoyance de Ha-  
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yaina, Kelaa des Sless, Karia Ba Mohamed, Wavuz, Chiad- 

ma-Nond, Chiadma-Sud, Tsoul, Haouara ct Ouled Raho et 

Oued Zem-Roujad ; 

Sur !a proposition du Conseil de Controle et de Surveil- 
lance des suciétés indigenes de prévoyance ; 

. ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le traitement annuel des fqihs des 

Conseils de section des sociétés de Hayaina, Karia Ba Moha- 

med, Haouz, Chiadma-Nord, Chiadma-Sud, Oued Zem-Bou- 

jad, Haotiara et Ouled Raho est fixé & 360 francs. 

Ant. » -= Le traitement annuel du fquh de la société 
des Tsoul cst fixé A180 franes et celui de la sociéte de Kelaa 
des Sless 4 120 francs. 

Ant. 3. — Le Directeur des Affaires indigénes et du 
Service des Renseignements ct le Directeur Général des Fi- 
nances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexé- 
tution du présent arrété, 

Fait a Rabat, le 14, Djoumada I 1337 
(15 février 1919). 

BOUCHATB FD DOURKALD Suppléant le Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et'mise & exécution : 

Rahal, le 24 février 1919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
L'Intendant Général, Délégué d la Résidence p. i., 

Seerétuire Général du Protectorat, 

TALLIER DU COUDRAY. 

NOMINATIONS, MUTATIONS, DEMISSION 

Par dahir en date du 28 janvier rgrg (95 Rebia HT 33>), 
M. CALDERARO, Laurent, chef de service de o° classe de 
Vinterprétariat Judiciaire & la Cour d'appel de Rabat. est 
promu chef de service de 1 clase de [Titerprétariat Judi- 
ciaife, ) compter du 1™ janvier 1919. 

a 
xz « 

Par arrété viziriel en date du 27 janvier tqig (24 Rebia 
II 1337), sont promus, & compter du 1 janvier tgig : 

_ Interprétes Judictatres auziliaires de 4° classe 

MM. BENABED ABDELKADER OULD DJILALLI, inter- 
préte juditiaire auviliaire de 5° classe au tribunal 
de paix de Safi ; 

BIRAN, Emile, Paul, interpréte judiciaire auxiliaire 
de 5* classe au tribunal de paix de Mazagan ; 

KECIRI CHERIF BEN SAADI, interpréte judiciaire 
auxiliaire de A i classe au tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca. 

Par dahir en date du 28 janvier 191g (25 Rebia I 1337), 
M. GUIRAUD, Pierre, Louis, commis-creffier auxiliaive au 
Wwibunal civil de Moritpellier, est nommé commis de — -cré- 
lariat de 4° classe au tribunal de premiére instance de Ra- 
bat. eh templacement numérique de YW. DURAND, promu 

. secMlaire-creffier. 
= 

** * 
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Par dahir en date du 28 janvier 1gtg (25 Rebia II 1337), 
M. MEDJAD HAMMOU BEN OMAR, commis auxilaire \ la 
Cour Wappel de Rabat, est nommé, & compter du rf jan- 
Vier 1g1g, comme stagiaire de seerétariat & la méme Cour, 
en remplacement numérique de M. DARMENTON, nommé 
juge de paix suppléant 4 Mazagan. 

as 
Par dahir en date du 3 février 191g (4 Djoumada | 1337), 

M. PANCRAZL, Pierre, Francois, Maric, prévédemment dé- 
taché, d titre militaire. au seerétariat du tribunal de paix 
de Rabat, comme interpréte de langue italienne, actuelle- 
ment domicilié 4 Oudjda, est nommé commis stagiaire de 
secrélariat au tribunal de paix de Rabat, 

= 
a & 

Par dahir en date du 5 février 1 
les mutations suv 

g19 4 Djoumada I 1339), - 
antes sont prononcécs dans le personnel 

des secrétaires-greffiers et commis de secretariat : 
1° M. GAVENS, Marceau, Louis, secrétaire-grefficr de 

7° classe, au tribunal de premiare instance de Casablanca, 
est nommeé, en la méme qualité, au tribunal de paix de - 
Mogador, en remplacement numérique de M. DAURIE, pro- 
mu secrétaire-greflier en chef par dahir du 10 juillet 1917 ; 

2° M. DAURIE, Henri, secrétaire-greffier de 7° classe, 
secrétaire-greffier en chef du tribunal de paix de Mogador, 
est nommé secrétaire-greffier de 7° classe au tribunal de 
premiére instance de Casablanca, en remplacement de M. 
GAVENS ; . 

3°°M. GAYET, Jufes, Claudius, secrélaire-preffier de 
O° classe, au tribunal de premidre instance de Casablanca, 
est nommeé, en la méme qualité, au tribunal de paix de 
Casablanca, par permutation avec M. BATAILLE. 

4° M. BATAILLE, René, Eugane, secrétaire-grefficr dé 
8° classe, au tribunal de paix de Casablanca, est ndiimé, 
en la méine qualité, au tribunal de premidre instance dé 
Casablanca, par permutation avec M. GAYET - 

o° M. GENILLON, Paul, Francois, secrétaire-greffier de 
classe, au tribunal de preriiére instance de Rabat, est. 

nommeé, en la meme qualité, a la Cour d'appel de Rabat 
(emploi eréé) : 

8 

6° M. MEQUESSE, Georges, Albert, secfétaire-feffier 
de 7° classe; au tribunal de paix W'Ondjda, est nommé, en 
la méme qualité, au tribunal de premiéte itistance dé Rabat, 
en remplacement de M. GENILLON ; 

7° M. PETIT, Lucien, Joseph, secrétaire-greffier de &* 
classe, an tribunal de premiére instance de Casablaned, est 
nommeé, en la meme qualité, au tribunal de paix d’Oudjia, 
en remplacement de M. MEQUESSE : 

X°M. EMERY, Camille, Pierre, Matins, secrétaire-tok 
fier de ~* classe, au tribunal de premiére itistance d’Oudjda, 
est nommeé, en la méme qualité, au tribunal de premiére 
instance de Rabat. en remplacement de M. PATRAULT, 
démissionnaire. 

Ces mutations auront leur effet 3 dater de linstallatiqn 
des intéressés A leur fionvean poate. 

* 
nm * 

Par dahir en date di o8 janvier rqrg (9% Rein tt 1345), 
Mo. PETREOUIN, Vincent. Marius. commis de secrétariat



al 

176 

an 
de 3° classe au tribunal de paix de Casablanca, est affecté, 
en la méme qualité, au tribunal de paix de Marrakech, en 

remplacement numérique de M. GERVAIS, précédemment 
mis en non activité. 

as 

Par dahir cn date du 28 janvier 1919 (20 Rebia LI 1.437), 
M. BOULOUK-BACHI, Osman ben Ali, commis de secréta- 
riat de 3° classe au tribunal de premiére de Casablanca, est 
afiecté, en la méme qualité, au tribunal de paix de Safi (em- 
ploi prévu et non pourvu de titulaire). 

* 
te 

Par dahir en date du 12 février 1gig (11 Djoumada 
I 1337) ; 

peer cstteas gern 
ae . 

M. MONIER, Henri, Félix, précédemment mobilisé 
comme sergent de territoriale ct détaché, & Litre militaire, 
au secrélariat du tribunal de 1” instance de Casablanca, 
est nummé, commis de secrélariat de 2° classe au dil tri- 
bunal, & compler du 15 février 191g, date de sa démobi- 
lisation, et en remplacement numérique de M. DARBAS. 

M. BAUER, Auguste, ancien greflier auxiliaire au 
tribunal civil de Toulon, précédemment mobilisé comme 
caporal de territoriale et détaché, a titre militaire, au tri- 
bunal de 1” instance de Casablanca, est nommé commis 
de secrétariat de 4° classe au dit tribunal, & compter du 
6 janvier 1919, date de sa démobilisation, et en remplace- 
rement numérique de M, PELLISSIER. 

as 

Par dahir en date du 12 février 
I 1337) ; 

= M. ARIBAUD, Raymond, ‘maréchal-des-logis, mobi- 
lisé au 4° Groupe d’artillerie de campagne détaché 4 titre 
militaire au secrétariat du tribunal de 1 instance de Casa- 
blanca est nommé commis de secrétariat de 2° classe au méme tribunal, pour compter du jour de sa démobili- 
sation. 

tgtg (11 Djoumuada 

* 
* & 

Par arrété viziriel en date du 15 février 191g (15 Djouw- mada I 1337), M. SABATIER, Victor, Jules, commis de 4° classe des Services Civils, réformé de guerre, titulaire du dipléme de bachelier de lenseignement secondaire clas- sique, est nommé rédacteur stagiaire, A compter du ro dé- cembre 1978. 

o*s 
"Par vrraté viziriel en date du 14 février 191g (21 Djou- mada I 1337), M. FAURE, Paul, Félix, Auguste, commis principal de 1™ clasee de la Trésorerie de PAfrique Ocei- dentale francaise. démissionnaire, est nommé perceptlour de 4° classe A compter de la date de sa prise de service. 

* 
* o* 

Par dahir en d 
T 1337) : 

La démission de son 

ate du ra février Tgrg (11 Djoumada 

emploi offerte par me Di ZFTt. mée Leste Henriette, commis de secrétariat de AP classe tribunal de 1° instance de Casablane 
ter du 1° Février 19g. 

atl 

a est acceptée & comp- 
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ERRATUM au B. O. n° 330, du 17 Février 1919 

  

Arreté viziriel duo février rgtg (i Djoumada 1 1337), por. 
tant: réorganisation du Service de la Police Générale. 
(Page 132, o colonne, 4 ligne du 3° paragraphe de lar. 
ticle 26), 

in lieu de : Commissaires spéciaux... 

Lire : Commissaires principaux... 

ee   

PARTIE NON OF FICIELLE 

  
  

  

SITUATION POLITIQUE ET MILITAIRE 
DE LA ZONE FRANCAISE DU MAROC 

ala date du 28 Février 1919 

  

Meknés. — En Hantte Moulouya les dissidents pressen- 
tent Ja venue prochaine des troupes de Bou Denib. IIs savent 
que des renforts arrivés de France ont déja rejoint notre 
groupe d’opérations, Les Marmoucha et Ait Youssi com- 
mencent a s'éloigner d'Itzer, Les Ait Abdi, qui avoisinent 
le poste, se préoccupent de renouer les relations un mo- = 
ment interrompues volontairement ou non. Les principaux —° 
meneurs envisagent ]’exode en pays Siba. 

    

Plus en aval, les Ouled Khaoua, qui ont participé 4 l’in- 
vestissement de Ksabi, dirigent leurs tentes et leurs trou- = peaux vers Asdad et Ouizert. Jes plus compromis envoient: as leurs biens en bled Ait Youssi. On ne compte plus devant * Ksabi que 2 ou 300 dissidents. ot le 2% pousser jusqu’aux crétes au nord-est et au sud du oe poste et y maintenir um service de surveillance. Un boyau *: de communication, creusé depuis le poste jusqu’a la Mou- louya, permet d’ailleurs, d’assurer en tous temps l’appro- visionnement en eau de la garnison. 

Le chérif de Ksabi, dont 1’attitude semblait douteuse, : s’empresse de déménager seg grains. De sa personne il se rend 4 Taourirt, A 10 kilométres Est de Ksabi. 
Au Sud de 1’ Atlas, 3 groupes d’opérations poursuivent la remise en main des populations du Ziz, du Guir et de VOued Ait Aissa. 
Le premier groupe qui doit opérer ultérieurement en Haute Moulouya, parti de Bou Denib le 14, est & Toulal le 16, 4 Gourrama Ie 17, aucoudedu. le 20, @ Rich le ar. Aucun incident ne vient marquer cette tournée de police faite au contact des Ait Mesrouh, ralliés au Semlaili il v a quelques jours encore. 
Una un les ksour du Guir ouvrent leurs portes et payent les amendes qui leur sont imposées, 
Dés le 1g, Rich est débloqué et recoit la soumission de plusieurs Djemaas Ait Indeg, 
Un second froupe se détache du 

et visite la région de toned ATt Aissa 
le rz, les Vit Quazzae 

premier & Tazzouguer 
: il atteint Beni Tadji 

le 18. Quelques fractions Va bel Leh: 

nee 

  

Une reconnaissance peut dés > ~ 
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cen fuient en dissidence vers le Nord. Aucune harka n'est 

signalée dang la région de Talsiat. 

Le délachement mobile d'Erfoud remonte le Ziz, visite 

le Reteb et le Mdaghra, passe A Amira le 16, a Zaout Amel: 

kis le 17, & Meski le 18: une liaison est: prévue & Foum 
Zabel avee le groupe venant de Gourrama. 

En movenne Moulouya, le groupe de Taza, stationne 

dans la région d‘Outat, organisant ia ligne d'étapes qui. re- 

monte le Neuve par Ain Gueitara, Ain Sekhouna ct Ouled 
Djorrar jusqu’d Outat Ouled el Hadj. 

Gette nouvelle voie doit, dans un avenir prochain, satis- 

faire en t-us temps et & fous les besgins de la Haute Mou- 

louya coupée de Meknés pendant plusieurs mois de Vhiver, 
‘de Ia région du Ziz et du Guir qui, jusqu‘alors a di faire 

appel & la voie trop excentrique de Colomb Béchar. 

Le chemin de fer militaire sera poussé jusqu’d Outat. 

De lA, un réseau de routes ou de pistes carrossables doit, 
se ramifier sur Bou Denib, Ksar es Souk, Rich, Ksabi, Mi- 

delt et Itzer. 

Simultanément, des liaisons politiques s’ttabliront 4 

travers celle vaste région du Sud-Est marocain. Une action 

commune, concordante va s’exercer sur les divers groupe: 

ments assez émicttés d’ailleurs, ksouriens et nomades de 
la ante Monlouya, du Ziz et du Guir. 

Il s’agit de faire disparaitre progressivement les angles 
morts que notre influence, partant sculement de quelques 
antennes hardiment poussées en pays insoumis. ne pou- 
vaient atteindre jusqu’a ce jour, de coordonner tous les ef. 
forts, d’agglomérer tous les résultats. 

Marrakech. — Un travail semblable s'ébauche & Touest 
di Ziz. La harka d’El Hadj Thami, rejoint le pays Ghioua. 

; Mais elle laisse sur place une organisation makhzeh du 
Todhra, du Dadés et du Draa. Trois points d'appui, sidges 
de 3 khalifas makhzen, sont créés : un, A Timghir du To- 

dhra, J’autre aux Ait Hammou du Dadés, le troisiéme aux 

Beni Zouli sur le moyen Draa. 

Le premier exercera son action politique sur les Ait 
Atta, des environs du Todhra, et les Ait Moghrad du Haut 

Oued Todhra, [l sera plus spécialement chargé de mainte- 
nir la liaison avec la Zaouta de Sidi ef Haouari et sa zone 

d’influence. 

Le Khalifa du Dadés doit agir sur l’Oussikis et les tribus ! 
jusqu'alors inféodées au Ahansali; le Khalifa du moyen 
Drar sur les Ait Atta du Tazarin et du Sagho 

Enfin, Khouia Mimoun, cheikh des Ait Ounir, élu 
cheikh foukani par tous les Avt Atta ralliés du Dadés du 
Todhra et du Draa, accepte la mission d'assurer la sirté 
des communications entre Dadés et Todhra, dans la région 
d'Imiter, long couloir resserré entre le Grand Atlas. dont 
les tribus sont inféodées au Ahansaii ct le Djebel Sagho, ha- 
bité par les Ait Atta, encore hostiles du Sud. 

  

La harka Glaoua, rejoignant le Dadés, est atlaquce le 
TS février par des contingents ennemis venus du Nord et du 
Sud, au Foum cl Rous sur Vitineraire dn Tedhra h Imiter, 
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cl poursuivis jusquéar Ils sont facilement dispersés 
premitres crétes du Djebel Sacho. 

Le harka est & Imassin le 19. le 

Ux 

PO aux Skhoura rece 
vant sur son passage le meilleur accueil de toutes les popu- 
lations du Dadés et du Draa. 

DIRECTION DE WAGRICULTURE 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION 

  

La Situation agricole au 1° Fevrier 1919: 
‘ 

  

Les pluies ont été peu abondantes au cours du mois 
de février, il serait nécessaire pour assurer Ja récolte, que 
de nouvelles précipitations tombassent sans retard. Les oueds 
sont 4 un niveau assez bas pour la saison. 

Les bestiaux trouvent actucliecment) une nourriture 
trés abondante qui les remet en bon état d’entretien + on 
ne signale pas d'épizootie inqviétante. 

Les semailles de céréales qui sont terminées, oceupent 
des cmblavures trés étendues ; les labours préparatoires 
aux cultures de printemps sont entrepris partout. Les cé- 
réales présentent un aspect favorable, surtout celles qui 
proviennent de semailles précoces ; mais elles ne. tarde- 
raient pas A jaunir si la sécheresse continuait. 

Les Sauterelles ont causé quelques dégits aux cultures 
dans tes Haha-Chiadma, Ia région de Marrakech et le   Tadia : mais sil pleut, les blés et surtout les orges atteints 
par les insectes pourront encore reprendre de la vigueur. 

‘Les arbres Frnitiers dont les jeunes pousses ont été man- 
; gées ne donneront, dans la région de Marrakech, qu'une 
' demi-récolte. 

* 
x & 

L'invasion des sauterelles (22 février 1919) 

| Mogador signale, le a1 février, Varrivée de vols trés 

imporlants qui se sont abattus sur le littoral au nord de 
cette ville. D’autre part, un gros vol a traversé la route de 

Mogador 4 Marrakech, suivant la direction nord-ouest. Des 

dégits importants ont été causés par les insectes aux paitu- 

| rages, aux cultures et aux jeunes pousses des arbres ; mais 

les récentes pluies permettront aux céréales, et surtout aux - 

orees, de reprendre une nouvelle virueur. 

i Les Ahda et les Doukkala sont encore indemnes de la 

' visite des sauterelles. 

L’évolution des vols signalés précédemment se conti- 
nue dans de Tadla-Zatan et dans la région de Casablanca ; les 

insectes venant des Beni-Meskine ont progress¢ en se disper- 
sant, et un vol, apras avoir traversé les Ouled Harriz et les 

Ouied Zian a gaené les Zenata et est parvenu jusqu'a Bou- 

Znika. 

Les indigénes travaiHent assiddment & la destruction 

des insectes. dans toutes les régions of ils atterrissent. Au- 
eune ponte nia encore été remarquée ; toutefois les saute 

relles commencent A s’accoupler dans le Tadla-Zaian. 
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Agriculture. — Servite Météorologique 

    

-‘Releve des Observations du Mois de Janvier 1919. 
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NOTE 
résumant les observations météorologiques 

du mois de Janvier 1919 

Pression atmosphérique. — A Rabat une pe-turbation 
annoncée le 3 donna lieu & une violente tempéte le 4 et le 5, 
la chute barométrique s’accuse de 767 & 750 ™/™. Des dé- 
pressions furent marquées les 1g et 90, 23 et 24 a la fin du 
mois. L’ouragan du début du mois a été wénéral et le vent 
S.-W. lui a fait atteindre le Maroc oriental le 3 et le 6. 

Précipitations utmosphériques. — Pluie abondante dans 
les régions de Fés, Meknas et Rabat, go 7" ayant été sou- 
vent dépassés. Les régions plus au Sud sont restees aux en- 
virons de fo 9, La gréle accompagne assez souvent les 
dépressions du 5 au 7 et du 23 et 24. La caractéristique la 
plus marquée a été l'abondancedes gelées bianches de facon 
générale, surtout au commencement et 4 la fin du mois (2 et 
3, 24 & 99). 

Températures extrémeg : 
Moyenne la plus basse des minima - -5°,3a Timhadit (al- 

titude 1935 métres) : 

  

Moyenne générale ia plus basse : o°,8 A Timhadit ; 
Minimum absolu : -1° A Timhadit du 25 au 28 ; 
Minimum absolu : 11° & Timhadit du 23 au 28; 
M + -nne la plus élevée des maxima : 29°,5 4 Oued Zem; 

- Moyenne générale la plus élevée : 18° & Agadir ; 
: 36° 4 Oued Zem le 8. 

Vents. — Les vents dominants dans les régions de Fés, 
Meknés, Rabat furent N.-W. et S.-W. Ils ont été variables 
dans la Chaouia et le Maroc Sud. 

Maximum absolu 

    

AVIS AUX IMPORTATEURS 
  

La signature de l'armistice a amené nos négociants im- 
portateurs & solliciter Vexportation de certaines quantités 
de produits ou denrées qu'ils avaient importés en assez fortes 
quantités pendant la durée de la guerre en prévision de a 
prolongation des hostilités. 

I."Administration du Protectorat soncieuse des intértts’ 
du commerce est disposée & autoriser la réexportation d'une 

' partie de ces produits ou denrées lorsque les déclarations 
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de stocks feront apparaitre des excédents par rapport aux 
besoins de la consommation raisonnablement calculés, en 

tenant compte des conditions présentes du commerce d’im- 
portation. 

Dans l’intérét des consommateurs, il \ a lieu, en effet, 

de n’entrer dans cette voie qu’avec prudence si l’on veut 
éviter de compromettre le ravitaillement local en un mo- 
iment ot les faibles disponibilités de frét ne permettent pas 
de pourvoir rapidement A la reconstitution des approvision- 
ements n€cessaires A la consommation de la popuiation a 
laquelle il convient d’éviter une surélévation du prix des 
produit. d importation qui découlerail de réexportations 
exagéréss, 

Le Bulletin Officiel du 24 février a publié un ordre 
réglementant’& nouveau les déclarations de stocks imposées 
‘aux commercants. Cet ordre apporte,-d’ailleurs, des sim- 
plit.cauons 4 la procédure suivie jusqu’A présent en matiére 
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de déclarations de stocks, tout en étendant ces déclarationg 
pour des raisons qui résultent des nécessités que nous ve- 

nons d’enVisager, & un certain nombre de nouveaux pro- 

duits qui comptent en général parmi ceux pour lesquels 

il conviendrait dans I’intérét du commerce, de prévoir deg 
autorisations de réexportation. 

L’ordre dont il s’agit a pour résultat essentiel : 

1° D’étendre, dans un but de simplification, de 15 jours 
a un mois la périodicité des déclarations de stocks. 

2° D’imposer plus d’uniformité aux déclarations de. 

Vespéce, la liste des produits soumis 4 déclaration devenant. 
la méme pour toutes les circonscriptions administratives 
du Protectorat, par le fait de la suppression de la faculté 
laissée jusqu’a ce jour & l’autorité régionale, de compléter — 
4 son gré cette liste de tous Ics produits que des raisons d’in- 
térét local et passager pouvaient, en raison de la situation 
créée par la guerre, prescrire d’y ajouter. 

A a eS EE 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES" 

CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Nouvel Avis de Gloture de Bornage. 
  

Réquisition n° 745¢ 
Propriété dite : BLAD TAZI N° 12, réquisition 745, sise 4 Rabat- 

banlieue, tribu des Arab Tenencent Abadida, prés de Mansouriah, 

nouvelle route de Casablanca, requérant actuel M. BIAU Elie Baptiste 

Léon, demeurant 4 Casablanca. 

Le bornge a eu lieu ie 22 janvier 1919. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 24 juin 

rqi8. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

M. ROUSSEL.   

(1) Nora. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 
ta connaissance du public, par voie d’affichage 4 la Conservation, 
sur l’immeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, A la 
Mahakma du Cadi et par voie de publication dans les marchés de 
ia région. 

Des convecations personnelles sont, 

riverains désignés dans la réquisition. . 

Toute personne intéressée peut, enfin, SUR DEMANDE ADRES- 
SEE A LA CONSERVATION FONCIERE. @étre prévenue, par convo- 
cation personnelle, du jour fizé pour le bornage. 

en outre, adressées aux 

  

    

ANNONCES . 

La Direction du « Bulletin Officiel » decline toute responsabilité quant a4 la teneur des annonces 

Annonces judiciaires, administratives at légales 
  

EXTRAIT 

du Registre du Commerce temu au Serr! 

20—Mile Henriette Gallier, majeure, com- ! 
mercante, demeurant 4 Rabat. 

c) Le droit au bail des lie . ux ott s'exploite le 
fonds. P 

  

  

tariat-Greffz du Tribumal de premiére Ins- 
tance de Rabat. 

Inscription n°-114 du 8 janvier 1919 

Nantissement par 1°. M"© Gallier: 2°, Mon- 
sieur Pierratini au profit de la Coopérativa 
italiana di Crédito 4 Casabianca. 

Par acte sous seing privé enregistré fait 4 
Casablanca le vingt-six décembre mil neuf 
cent dix-huit et a Rabat le vingt-sept du méme 
mois, déposé au rang des minutes notariales 

Adu Secrétariat-Greffe du Tribunal de Premiére 
Instance de Rabat suivant acte du huit jan- 
vier mi! neuf cent dix-neuf. 

1°.—-M. Gino Pierratini, négociant, démeu- 
rant 4 Rabat,   

Tous deux associés en nom collectif et agis- 
sant conjointementet solidairement tant pour 
leur compte personnel que pour le compte de 
la société en nom collectif Gallier & GC dont | 
ils sont les seuls membres associés, se recon- 
naisant débiteurs d'une certaine somme en- 
vers la Coopérativa Italiana di Crédito al 
Marocco, société anonyme a capital variable. 
ayant son siége sucial 4 Casablanca rue de 
Rous Koura, affectent a titre de nantissement ' 
au profit de cette société: 

i°—Le fonns de commerce de mayasin de | 
nouveauté qu'ils exploitent 4 Rabat, rue El- 
Gza nn? 142-444, sous Venseizne Arex Fadri 
eants Francais, et comprenant: 

a) L’enseizne, ja clientéle et 'achalandase 
attachés audit fonds, 

b) Le mobilier commercial. te matériel et: 
outillage servant a exploitation, 

2°—Un deuxiéme fonds de commerce connu 
sous lenom de Grand Restqurant du Palma- 
ram exploite a Rabat, avenue Marie Feuillet, 
au ['"étage d'un grand immeuble appartenant 
a la Société Robin & Ci et comprenant: 

ai L’enseignedu restaurant Palmarium sous laquelle ledit fonds de commerce est connu et exploits, 

b) La clientéle et Vachal a ive attaches, ialandage qui y sont 

ce Le droit au bail des locaus oi le com- 
merce est exeres, 
dhe matériel et UVayencement servant 4 son exploitation, suivant les clauses et condi- 

tions Inséréos audit acte dont un des origi-= 
nhaux a fait Vohjet de lacte de fepat susdit. 

Pour deuxiome et dernispe insertion. 

Le Seerétaire-Greftier en Chef, 
ROUYRE.
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EXTRAIT 

du Registre dus Commerce tenu au Seeré- 

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

  

D'un acte, enregistré, recu le sept fevrier 
mil neuf cent dix-neuf par M. Victor Letort, 
Secrétaire-Greffier eu Chef prés du Tribunal 
de premiere instanee de Casablanca, agissant 
comme uotaire au Maroc, dont une «snédi- 
tion a ¢t@ déposte le dix-neuf fevmer mit 
neuf cent dix-neul, au Seer¢tariat-Greffe du 
Tribunal de premiere instance de Casablanea 
en. vue de gon inscription au Registre du 
Commerce, i! appert: 

Que M. Abel Hernard Ducasse, pére, négu- 
ciant, demcurant 4 Casablanca, boulevard de 

‘1a Gare, Impasse du Grand Hotel, et M. He- 
bert Pierre Ducasse fils, demourant a Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, Immeuble V1- 
liotte, ont formeé entre cux, une société on 
nom collectif ayant son Sidge 4 Casablanca, 
boulevard de la Gare, Impasse du Grand-Hoé- 
tel, sous la raison et siznature sociales: oA. 
Ducasse & Fils», pour l’exploitation et fe com- 
Merce de tous articles relatifs & la fourniture 
générale de l'industrie du charronnage et de 
la carrosserie. ‘ 

La durée de cette Société est de trois années 
consécutives qui ont commence a courir a 
partir du premier janvier mil neuf cont dix 
neuf et expireront je trente et un décembre 
mil neuf cent vingt et un; elle continuera de 
lein droit d'une année a l'autre & moins que 
"un des agsociés notifie a l'autre son intention 
de la faire cesger. 

Chacun des associés a la signature social 
mais il ne lui est permis d’en faire usage que 
pour les affaires exclusives de la Société. 

Chacun des associ¢s stant intéressé par 
moitié dans la Société ils se partageront ou 
supporteront dang cette proportion les béné- 
fices ou les pertes. 

Le fonds social est tixé A cinquante mille 
francs; ilestapporté a la Société par M. Du- 
easse perc la somme de vingteing mille franes 
valeur ¢n marchandises, et par M. Ducasse 
fils la somme de dix Wuit mille quatre cent 
cinquante cing francs en eapeces et celle de 
six inille cing cent quarante cing franes va- 
leur en espéces ou.en marchandises et repré- 
sentant un prét consenti A M. Ducasse fils, 
par M. Ducasse pére, 

En cas de décds de l'un des associés avant 
Vexpiration de la durée ci-dessua prévue de 
la Société, celle-ci sera immeédiatement dis- 
soute. 

Lrassocl¢ survivant aura la faculté de con- 
server Uétablissement, En cas de dissolution 
de ia Société armvant par expiration du temps ci-dessus stipulé pour sa durée ou de toute autre manieére, tes associés s’entendront 4 lamiable sur ta liquidation et le partage 
de la Socicte. 

_ Et autres clauses et conditions insérées au- dit acte. Les parties élisent domicile en leurs 
demeures respectives. 

Tout eréancier de l'un ou lautre des asso- 
ciés pourra faire, dang les quinze jours au plus tard de la deuxiéme insertion du present, au Secrétariat-Greffe du Tribunal de premiere 
instance de Casablanca, la déclaration prevue 
a Varticle sept du Dahir du trente et un de- 
cembre mil neuf cent quatorze, sur la vente 
et le nantissement des fonds de commerce, 

Pour premniétre insertion, 

Le Seerétaire-Greffter en Chef, 

LETONT.   
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EXTRAIT 
du Hegistte duo Commerce tenu tu Secré- 

tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance d+ CGasabianca. 

Par acte soua seing prive, enrevistre, en; 
date, a Casablanea, du premier decembre iil 
neuf cent dix-huit, déposé aux minutes nota- - 
riales du Seerétariat-Greile du Tribunal de— 
premiere instance de Casablanea suivant acte, . 
enreysstre, dir trois février mil neuf vent dix: 
But, 

M. aul Valin et M. Franyeis Fort, tous 
deux négociants, demeurant a Casablanea, 
Place do France, aprés avoir expose que la 
société en hom collect! formee entre eux par 
acte sous seing privée du dix mars mil neuf 
cent quatorze a pris tin te trente et an Octo- 
bre mil neuf cent dix-huit, M. Valin, en se 
réeservant Je privilege de vendefir et laction 
résoluloire. a vendu, a titre de partage, a 
M. Fort tous les droits indivis lui appartenant 
dans te fonds de commerce du Grand Cafe 
Glacer qu'ils exploitaient ea commun a Ca- 
sablanea, avenue du Général Drude ot Place 
de France, comprenant: lenseizne, la clien- 
téle, Vachalandaye, le matériel les marchan- 
dises, les créances et ie droit au bail, suivant 
clauses et conditions insérées audit acte dont 
une exptdition a ote déposey, le vingt Février 
mil neuf cent dix-neuf, au Seerétariat-Greffe 
du Tribunat de premiere instance de Casa- 
blanca on tout créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours au plus tard apres 
fa seconde insertion du present. + 

Les parties font election de domicile cha- 
cune en leur demeure respective. 

Pour premiere insertion. 

Le Secretaire-Greffler en Chef, 

a LETORT. 

EXTRAIT 
du Registre du Gouumerce tenu au Secré- 

tanat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance do Casablanca, 

Par acte sous seing privé, enrepistre, fait 
a Casablanea, le 1 novembre 1918, depose au 
rang des minutes notariales du Secrétariat- 
Greife du Tribunal de premiere instance de 
Casablanea, suivant acte, enregistre, des 28, 
St janvier et 5 février 1919, 

M. Gonzague Martin, entrepreneur, demeu- 
rant a Casablanca et M. Martus Boyeux, expert 
comptable, demeurant a Casablanca, agissant 
tant en leur nom personnel qu'en qualité de 
eérants de la socitté en nam collectif’ Martin 
et Cie, a la suite dune ouverture de crédit 
qui leur a été consentie, sous diverses clauses 
et conditicns, par M.M. Mas & Rambaud, 
hanquiers @ Casablanea, ont remis a titre de 
hantissement aces derniers le fonds de com- 
merce & usage de fabriqus de crin vegetal 
appartenant a la société Martin & Gie et <e 
trouvant installé dana un fondouk sis 4 Ca- 
sablanea, rue des Ouled-Hatriz, comprenant, 
outre la cHentéle, Vachalandage et le droit au 
bail de Vimmenble of il est exploite, tous les 
Aléments corporels, mobilier, agencement et 
matériel servant a son exploitation - 

Une expedition du dit acte a ote déposce au 
Suerétariat-Greffe duo Tribunal de premiere 
instance de Casablanea, le dix-neuft fovrier 
mil neuf cent dix neuf, en vue de son inserip= 
tien au Registre du Commerce 

Pour premiére insertion. 

Le Secrélaire-Grefier on Che] 

LETORT, 

  : assert’s, de payer toutle passif de la Saciste. 

jour de sa dissutution. 

REPUBLIQUE FHANCAISE 

TROUPES D'OUCUPATION 
DU MAROG OCCIDENTAL 

Service de la ciande fraiche 

AVIS AU PUBLIC 

Le samedi t& mars 1919 a dix heures du 
i inatin, il sera procédé au bureau da Com= 
inandant d'armes A Ourd-Zom en séance pu- blique, a Vadjadication sur suumission ca- chetéc de la fourniture de la viande fraiche abattve dui avril 1919 an 30 Septembre 1919 
dans la place de Gued-Zom. 

Les personnes ayant intention de soumis= 
Sionner, devront adresser au Président de la Commission dea Ordinaires (Service de la Place) avant le mereredi 12 mars prochain, 
une demande accompagnéed’une piece d'iden- tite indiquant leur situation militaire, d’un certifieat de vie ct maura et de toutes piéces 
de nature a éclairer la Commission sur leur 
capacité commerciale et leur golyabisite, . 

Les Cahiers des Charges régissan' ja foure ~ niture sont déposés dans les bu:caux deg 
Sous-Intendants militaires de Kasbah Tadla, 
Gasablanca, Rabat, Kénitra, Meknés,. Fez, 
Marrakech, of les personnes intéressées peu- 
vent en prendre connaissance. 

En cas d‘insuceds de ladjudication et, le cas 
feheant du Coneourg conséentif. la réadjudi- 
cation aura Heu sans nouvel avis le mardi, 
2 mars (919 au lieu et heure sus indiqués., 

Oucd-Zem, le 18 Février 199. 
Le Président de ta Commission des Ordinaires, 

ee 

TRIBUNAL DE PAIX D'OUDIDA 
ve 

Suivant ordonnance rendue par M. ie Juge 
de Paix d'Oudjda, le 15 janvier i919, la sue 
cession de M. Marquié Joseph, Paul, Numa, 
employe au chemin de fer M.T. 4 Oudjda, 
décedé le 11 janvicr 1919, a été déclarée va~ 
vante. 

Le Gurateur soussigné, invite tes héritiers 
ou Iégataires du défunt ase faire connaitre 
et 4 justifier de leurs qualités; | 

Leg créancters de la succession a produire 
leurs titres avec toutes pieces a l'appui. 

Le Secrétaire-Greffier sn Chef, 
H. LAFFITE, 

aaa any eI ie Senna niet 

DISSOLUTION 
DE LA SOCIETK EN NOM GOLLEGTIF 

Taneuy er Cig 

La société en nom collectif Tanguy & Cie, 
constituee suivant acte sous seing privé, en 
date, A Rabat du premier aont mil neuf cent 
treize, enregistre, entre MLM. Tanguy, Gal- 
ron et Tur, ayant pour objet lexploitation 
d'un atelier mécanique de menuiserie, de 
charpente et toute industrie s’y rattachant, 
est dissoute. 

Cette dissolution a été décidée a expiration 
de la durée du contrat sus designe et aftirmé 
par un acte sous seing prive signé par les 3 

cO-associes le vingt sept audt mil neuf cent 
dix-huit. 

M. Galléron conserve seul le fonds de com= 
merce et Findustrie creéés parla société Tan- 
#uy x Cie, a charge par lui, en dehors des } 
obligations vontractées vis-a-vis de ses co=t 

  

M Tur a accepté de recueillir personnel” 
ment toutes les créances dues a la Société au 

=
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AVIS DADJUDICATION 

SUBDIVISION DE SAFI 

CYLINDRAGE A TRACTION ANIMALE 

LOCATION D’ANIMAUX ET TCMBEREAUX 

Le 17 mars i919, 4 4 heures du svir, il sera 
procédé au bureau des Travaux Publics, a 
Safi, a l’adjudication au rabais sur soumis- 
sions cachetées des travaux ci-apres désignés: 

Cylindrage a traction animale. 
Location d'animaux et tombereaux. 
Dépenses a l’entreprise, environ 60.000.00 
Monatant du cautionnement 

provisoire . 400.00 
id. id. déhnitif 800.00 

Les références des Entrepreneurs accom- 
pagnées de tous certificats utiles scront dépo- 
sées en méme temps que les svumissions. 

Le cahier des charges peut étre consulté au 
bureau de V'Ingénicur en Chef des Travaux 
Publics 4 Mazagan et 4 Safi au bureau du 
Ghef des Travaux Publies. 

. _ ‘Les soumissions établies sur papier stimbré 
devront étre remises ou parvenir par la poste 
au bureau des Travaux Publies, a Safi, avant 
le 17 mars a {6 heures. 

SE 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CASABLANCA 

Secréiariat-Greffe 

D'un jugement contradictoire rendu par te 
Tribunal de premiére instance de Casablanca 
le 14 novembre 1918 entre: 

i°--Le Sieur Xoual, Charles, Joseph, gen- 
darme territorial 4 Fez, d’une part; 
2°—La dame Muller, Marie, Catherine, de- 

meurant 4 Casablanca, d’autre part; 
I appert que le divorce a Gté pronones aux 

torts et griefs exclusits de cette derniére. 
Casablanea, le 19 février 1919 

Le Seerétaire-Greffler en Chey, 

LETORT. 

EE reer rere 

, SEGRETARGAT 
DU 

TRIBUNAL DE PREMIERK INSTANCE DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquidations judi- 
ciaires du mereredi {2 mars 1910, 43 heures 
de l'aprés-midi dans la salle d'audience du 
Tribunal. 

M. Garneau, Juge-Commissaire 
M. Sauvan, Syadic-Liquidateur 

Liquidation judiciaire, David 8, Beniech, 
négociant a Casablanca. 1" vérification de 
créances. 

Liquidation judiciaire, Messod el Grabbi, 
négociant 4 Marrakech. 2™¢ vérification de 
créances, 

Liguidation judiciaire. Julien Martin, ex- épicier 4 Fédalah, 2™° verification de créanceg. 
Liquidation judiciaire Zrihine & Abittane, négociants 43 Marrakch, 2m vérifieation de 

eréances. 

Le Secrétaire-Grejfier en Chef 

° LETORT.   

EXTRAIT 

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

  

Inscription n° 117 du 10 janvier 1919 

Les Tanneries Marocaines 

(Apport en société par Monsieur Gustave 
Homberger. : 

  

D'un acte sous signatures privées en date 
a Rabat du huit janvier mil neuf cent dix- 
neuf et dont l'un des originaux est demeuré 
annexé a la minute d’un acte en constatant le 
dépét regu par M Rouyre, Secrétaire-Greifier 
en Chef du Tribunal de Premiere Instance de 
Rabat, le dix janvier mil neuf cent dix-neuf; 

ledit acte contenant la constitution d'une so- 
ciété en nom colleclif entre M. Marius Théo- 

file Palous, demeurant a Rabat d'une part, et 
M. Gustave Homberger, industriel, demeu- 

rant @ Rapatl, 14, Boulevard de-la Tour Hassan 
d’autre part. 

ll appert que M. Gustave Homberger a fait 
apport a ladite sositté de: 

L’usine des Tanneries Marocaines compre- 
nant les terrains, les batiments, le matériel, 
Voutillage, les marchandises en magasin, le 
fonds de commerce, |’achalandage, ia clien- 
téle, ete. 

Les oppositions, s’il y a lieu, seront recucs 
au Secrétariat du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Rabat, dans les quinze jours de l'in- 
sertion de l’extrait qui précéde qui sera fait? 
dans les journaux d’annonces légales. 

Les parties font él+ction de domicile en leurs 
demeures respectives. 

Pour deuxi@me et derniére insertion. 

Le Seerétaire-Greffler en Chef, 

ROUYRE. 

A One ees 

EATRAIT 

du Registre du Commerce teu au Secré- 
tariat-Greffe du Tribunal de premiére Ins- 
tance de Casablanca. 

D'un contrat. enregistré, reeu aux minutes 
notariales d@ Scerctariat-Greife an Tribunal 
de Paix de Sati, le treize janvier mil neuf cent 
dix neuf. dont une expedition a ete déposée 
au Régistre de Commerce tenu au Secrétariat 
Greffe du Tribunal de premiére instance de 
Casablanca, le treize feévrier mil neuf cent 
dix neuf, conformément a Uartiele cinquante 
sept du Dahir formant Code de Gommerce, 
contenant les clauses et conditions civiles du 
mariage d’entre: 

M. Jean Joseph Lugat, propridtaire et eom- 
mercant, demeurant 4 Safi (Marne), 

Kt M™* Louise Gamot, sans profession, de- 
meurant a Safi. veuve, avee trois enfants 
encore mincurs, de M. Paul Alexandre Milt- 
gen, déedvdé 4 Sati le dix février mil neuf cent 
seize, 

Hl appurt que les futurs époux ont adopte, 
sauf certaines modifications, le régime de la 
communauté de biens réduite aux acquets 
conformeément aux articles 1498 et 1499 du 
Code Givil et l'application, le cas tehéant, de 
la loi du treize juillet mil neur cent sept sur 
le libre salaire de la femme. 

Le Seerétaire-Greffier en Che}, 

LETORT.   

Ne 332 du 3 Mars 1919. 

AVIS 

Il est porté a la connaissance du public que 
la Société Charles Schamasch & Cie, est dis~ 
soute depuis le 4 juillet 1918 et que M. Char. 
les Schamasch en a pris la suite. 

a a eae 

EXTRAIT 
du Registra du Commerce tenu au Secré- 

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

    
D’un acte ide dépét, enregistré, dressé par 

M. Victor Lelort, secrétaire-greffier en chef. 
du Tribunal de premiare Instance de Casa. 
blanca, le 28 janvier 1919, dont une expédi- 
tion a été déposée de 14 février 1919, au/Se- 
crétariat-Greffe du Tribural de premjére Ins- 
tance de Casablanea, en vue de son inscrip- 
tion au registre du commerce, il appert : 

Que M. Emile GROS, agent général de ta 
Gociété d’Etudes et de coinmerce au Maroc, 
demcurant 4 Casablanca, 47, rue Amiral Cour: 
bet, agissant au nom et comme maniatairé 
de M. Charles ALLIER, Directeur Général de 
Ta Société d'Etudes et de Commerce au Ma. 
roc, demeurant a Paris, 52,:rue Fourcroy, en’ 
vertu de la procuration que ce dernier lui a 
donnée suivant acte sous-seing privé, enre- 
gistré, en date, 4 Casablanca, du 31 décem: 
bre rg18, M. Allier ayant lui-méme agi dans 
ladite procuration en qualjté de liquidateur 
de la Société d'Etudes et de Commerce, en 
liquidation, au capital de deux millions 
cing cent mille francs, dont le sidgé 
social est A Paris, g, rua Tronchet, 
en vertu des pouvoirs qui Ini ont été 
conférés par l'assemblée générale extraor- 
dinaire de la dite Société dans sa séance au 
to mai 1918, dont une copje certifiée confor: 
me, dtiment légalisée’ et, enregistrée, a été 
dépostée aux minutes notariales du Secréta- 
riat-Greffe du Tribunal de premitre Instance 
de Casablanca, par acte du a8 janvier 1919, ~~ 
a déposd au rang des minutes notariales du’: 
Sea-rétariat-Greffe du Tribunal de premiére ‘ 
Inslance de Casablanca. ” 

L'expéditjon d'un acte recu par M® Bourdel, 
notaire 4 Paris, lé ag septambbre 1918, ente- 
gistré, contenant dépét au rang des minutes_- 
Wudit notaire d'une copie de la délibération- 
prise le 16 mars 1918, par Vassemblée géné- 
rale extraordinaire des actionnaires de la dite 
Société d'Etudes et de Commerce au Marot 
aux termes de laquelle délibération la dite 
assembl‘’e a notamment : 

© Ratifié la fusion de la dite Société avec 
Ia Société « L'UNION COMMERCIALE INDO- 
CHINOISE », dont Ie sige social est A Paris, 
g. tue Tronchet. 

   2° Ratifié les accords verhaux intervenus 
entre la dite Société et les adminjstrateurs: . 
de Vassociation civile, des préteurs de parts” 
bénéficiaires de la Société d'Etudes ct de 
Commerce au Maroc ; 

3° Et prononeé la dissolution anticipée de . 
la Société d'Etudes et de Commerce au Maroc | 
sous la condition suspensive de son absorp: ‘| 
tion par la Société « L'UNION COMMERCIALE 
INDO-CHINOTSE » et nommé VV. Charles Al- 
lier et Adalphe Piequenart, liquidateurs, 

Le Seerélatre-Greffier en Che}, 

LETORT. 

      

    

  

   
    

     

   

  

         

   

  

    

    

     

   
   

    
   

    

   



  

« 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au Secréta- 

riat-Greffe du Tribunel de premiére \ns- 

tance de Casablanca. 

D’un acle de dépOt, enrogistré, dressé par 

M. Vielor Letort, Scecrétaire-Greffier en chef 
du Tribunal de premiere Instame de Casa- 
“planca, le a8 janvier gig. sont une expédi- 

tion'a été déposde, le 15 février 191g, au Se- 
crétariat-Greffe du Tribunal de promitére Ins. 
tance de Casablanca, en vue de son inscrjp- 
tivn an registre du commerce, il appert : 

Que M. Emile GROS, agent général de ta 
pociété « L'UNION COMMERCTALE  INDO- 
CHINOISE ET AFRICAINE », demeurant 4 Ca- 
sablanea, 17, rue Amiral Courbet, avissant 
‘au nom et comme Inandalaire de M. Charles 

ALLIER, directeur général de ta Societé LL. 
nion Commerciale indo-Chinoise el Afrjraine, 
én vertu de la procuration que ce dernier tui 
a donnée suivant acte sous-seing privé, en- 
regisfré, en date, & Casablanca, du 31 décem- 
bre i918, M. Allier, ayant huieméme agi dans 
ladite procuratjon en qualité de directeur gé- 

nérald Ja Société anonyme L’Union Comimer- 
ciale Indo-Chinoise et Africaine, au capital 
de neuf millions de francs, dont le siége se- 
cial est A Paris, g eb x1, rue Tronchet, en 
vertu ‘les pouvoirs tzuj lui ont “é conférds 
par le Conseil d‘administraticn de la dite So- 
ciété L'Union Commerciale Indo Chingise ct 
Afzicaine, dans une délibéralicy prise le 10 

septembre tgi8, dont un extrart en forme a 

Gé déposé au rang des minutes de M* Bour- 
del, notaire 3 Paris, Je ori cetobre 2g13. due 
quel acte de dépdat et de ta délibération un 
extrait, ddmont légaptisé el enregastré. a été 
(déposé aux ininutes nolarides duo Seerdta- 
ryat-Greffe du Tribunal de promidre Tustance 
de Casablanca, par acle duo8 janvier tatg. 
a déposé au rang des minutes nolariales au 
dit Scerétarial-Gieffe du ‘Tribunal de premidre 
Instanc. de Casablanca - 

m Une expédition d'un arte, enregisird, 
regu pap M* Bourdel, notaire & Paris, le ve 
aot t918, contenant dfclaration de souserip- fron ot de versemeny d‘augmentation de ca- 
pital do la SoctOté : L'Nnton Commerciale tn- 
do-Chinolse ot Afrizaine, dont le aidge ost 4 
Paris, gq. cue Tronchet. nar lp eonsell dal 
ministration de Indite Société au capital de quatre millions de francs, porté 4 9 millions 
aptts fusion aves In Société d'Etudes et de 
Contmerre au Maroc sous la raison saciale 
i L'UNION COMMERCIALE TNDO.CHINGISE 
ET ve ne n 

2° Une oxnédition d'un acte 
recu par lei; MWe Rourdef, notajre 
20 seplambre r9t8, contenant 
des minutes dudit notaire des 
tant l'augmentation du capital 
citté de cing millions de fr 
lion deux cont cinquante 
vole d'apport do tactif 4 
dite « Société d'E 

enregistré, 

dépat au rang 

piéces consta- 

‘de ladite So. 
‘ies sait un mil- 
Mille franes par 

la Société anenyine 
tudes et de Commerre an 

Maroc » et trois tnillions sept cont cinquante 
mille francs par vote de souscription on i: 
mérairo, de manjare. & porter In rapltal de 
lndite Société de quatre millions \ nent mil 
lions ae franes. 

3° Et un exemplaire. onregistes dis pei tes affiches, foullles dea 4 hoet So eectebee task 

d Paris, Ie | 
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se publiant A Paris, constalant que Uaugmen- 
tation de capital et ta fusjon des dites deux 
sociétés ont bien été régulidrement publices. 

Le Secrétaire-Greffier cn Chef 

LETOR1. 

a 

EXTRAIT 

Registre due Commerce ten au Seere- 
farist-Greffe da Tribtnal de premiere Ins- 
tance de Gasablanea. 

du 

Aux termes d’un acte sous-scing privé, 
enregistré, en date, 4 Casablanea, du i jan- 

vier gig, déposé aux minutes notariies du 
SeerclariabGrefie da Tribunal de premiére 
Iielance de Casablanca, suivant acte, enre- 

gistré, des 15 ef a2 janvier rotg, 

Hoa été forme entre M, Frangoig CASA et 
M. Pierre GRUTTO, tous deux propridtaires 
colons «@ Oued Zem, une Soridé en nom 
collectif’ seus La raison eb signature sociales - 

GASA ct CROTTO, pour le commerce de 

grains, la culture, Pélevage et toutes sorties 
Wopérations commerciales et. agricoles. 

Cette Société, dont le siéve est A Qued 

Zem (Maroc), est constituée pour une 

durée de deux années A compler du jour de 
Vacte sous-scing privé sus-cnoncé et se re- 
nouvellers ensuite de plein droit d'une an- 
née a Vautre & moins d‘avis contraire ste la 
part de Fun des associés troig mois avant 
Vexpiration do ladite durée de doux ans ou 
une période annuelle subséquente. 

Les affaires de la Socidté seront gérées ct 
adminisirées par les deux asscciés qui ont 
chacun ta signature sociale. 

Le capita) socinl de cent quatre-vingt-dix- 
mille francs, est apporté tant en muméraire 
qeen marhandises, matériel,  batiments, 
anitmauy, ercances et autres valeurs, par M. 
CRUTTO, pour cinquante-huit mille huit cent 

cinquante francs et par M. CASA pour cent 

trentect-un mille cent ciuquante franca 

Atrcun des associés ne pourra céder ses 
droit, dans la présente Sociét( sans le con. 
sentemont de son co-assacié, 

En cas de perte de la moitié dy capital s- 

cial, chacun des associés aura le droit de de- 

mander ln dissolution de In Société. 

En cas de déets do Tun des associés, la So- 

eiét® sora dissoute de plein droit, A moins 

(une entente. contraire entre Vassecidé sur- 

virant ef les héritiers dur prédécddé 
Les bMndfices seront partagés et irs portes 

supportéss par moitié entre les assaciés. 
A Vexpiration de la Société. nu en cas de 

dissolution anticipée la liquidation sera faite 
par les deux asseciés ou par Vassacié survi- 
vant 

Et antres clanses et conditions insérées au- 

a 

  

  
dit acte den, une evpédition a été déposée 
fe 95 janvier intq, au Secrétariat-Greffe du 

Tribunal de premfiro Instance de Casablanea 
oat tort ertancier pourra faire dans tes quin. 
ve pers mie plas tard aprds la deunidme inser: 
tion dar présent ta déctaration preserite par 
Particle - duo Dahir duo leo d&reiabre rang. 

stir da vente de nainticcsment des fends de 

FOTO TCA, 

Pour scoendy oof dernier insertions 

Po Seor fae toretler on Choy 

LETORT 
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TRIUCNAL DE PREMIENE INSTANCE Dr RABAT 

Distribution par contribution 

Raymonde de LUCE, dite : Paulette Maglonne 

Le public est jnformé qu'il est ouvert au 
Scer(tariat du Tribunal de premiére Instance 
de Rabat, une procédure de distribution par 
contribution des sommes provenant de la 
vente des biens dépendant de la succession 
Ravmende de LUCE, dite : Paulette Maglionne, 
en son vivant, demeurant a Fes. 

En conséquence, tous les créancjers de Mine 
Rayinonde de LUCE, devront ad esser leurs 
hordereaux de production avec titres de 
créanco ct toules pitces justificatives au Se- 
crétariat du Tribunal de premitre Instance 
de Rabat, dans le délai de trente jours, 4 
compter de la deuxidme insertion, le tout 
A peine de forclusion. 

Pour seconde et dernitre ‘nsertion. 

Le Seerétaire-Greffer en Chef, 

ROUYRE. 

THIBUA of. DE PREMIENE IXSTANCE BE CASABLANCA 
  

SECHETANIAT-GREFFE 

Distribation par contribution David ELALUE 

Neat du Registre d’ordre. 

M. Lenoir, juge-commjssaire. 
ini 

Le public est informé qu'il est ouvert aw 
Seerétariat-Greffe du Tribunal de premidre 
Instance de Casablanca, une procedure de 
distribution par contribution des sommes 
provenant de lo saisic-immohjliire pratiquée 
4 Vencontre du sieur David ELALUP, 

Tous les eréanciers du sicur David ELALUF 
devrony produire leurs Utres de eréance au 
Secrétariat-Greffe du Tribunal de premiire 
tastance de Gasablanca, dans un délai de 
trente jours, 4 compter de fa scconde pubii- 
eatjon A peine de déchéancr. 

Pour seconde et detnidre insertion. 

Le Scerétaire-Grefler en Chef, 
LETORT. 

THRU NAD DE FAPN DE MARRARFOI 

  

Suivant ordonnance rendue le ort février 
rota, par Mole Juge de Paix de Marrakech, 
la sueression de Mi BARRFS Jean Franeois. 
nf le Jr actabre Sse ns 
e&dé A Marrakech fe oro fvrier iatg. on son 
vivant, maréhabferrant. 4 Marrakech-fudliz, 
v demeurant oa ct) ddéetarde var 

Pro cons ence. 

Yo dassenes “Gers 

odes 

tes avant. droit of Ies 
coiuneciers de ta surcessinn sont invités 3 se 

faa connoitr du Curateur cpussi¢né et 4 

his praduice foutes plices instificatives de 
lenre quialités on de leurs tres de créonce. 

Te Caratear ans suecessinns rarantes, 

bebo ¢
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N° 331 du 24 février 1919. 
  

VILLE DE CASABLANCA | 

SERVICES MUNICIPAUX 

  

Arrélé de cess{bilité 
  

EXPROPRIATION 

pour cause @utilité publique des immeubies | 

(terrains et. constructions} nécessaires a | 

Paménagement des voies diverses du Quar- 

tier du Parc. 

—_—_—_ | 

LE PACHA DE LA VILLE DE CASABLANCA, | 

Vu le dahir du 17 avril 1914 sur les aligne- ,; 

menis, plans d’aménagement et d’extcension ; 

des villes, servjtudes et taxes de voirie ; 

Vue le dahir du 4 septembre 1914 sur l'ex. 

propriation pour cause d’utilité publique et 
Voccupation temporaire ; 

Vu l'arrété du Pacha de Casablanca du 30 

juin 1g15 classant dans la voirie urbainc le 

Poulevand A ouvrir entre l’Avenue du Géné- 

ral d’'Amade et l’Avenue Mers Sultan ; 

Vu le dahjr du 15 octobre 1917 portant ap- 

probation du plan d’aménagement du quar- 

tier du Pare ; 

Vu lenquéte ouverte du 1° au dernier dé- 

cembre 1918 au service du Plan de la ville 

(annexe des Services Municipaux) ; 

Considérant qu'il y a lieu de réaliser la 

jonction lu Boulevard de Lorraine actuel ct 
cau Boulevard Moulay Youssef qui en forme 

le prolongement vers 1 ouest ; 

Sur la proposition de M. le Chef du Ser- 

vice d’Archilecture et des Plans de Villes et 

du Chef des Services Mumicipaux ; 

Annite : - 

ARTICLE PREMIER. — Doivent étre cédées A 

la ville de Casablanra, les parcciles désignées 

dans le tableau ci-dessous nécessaires 4 J'a- 

ménagement des voies ci-aprés du Quartirr 

du Parc : 

* Boulevard We Lorraine, entre la rue des 

Ouled Harrjz et PAvenue du Général d’Ama- 
de; , uo , 

Rue G, entre Avenue du Général d’Amade 

et la rue Bouskowutra ; 

Carrefour du Boulevard de Lorraine et de 

PAvenue du Général d'’Amade ; 

Avenue du Général d’Amade aux abomls du 

Carrefour ci-dessus, 

  
  

  

    

Surface Hes parcelies 
NOMS * pupropriéas 

. on fr ON 
N : des Propriétaires. j Partie Ain | Partie a in- 

‘ cerparer ag | corpyrer aa 
: | domaine) domaine 

| 5 public =: privé 

1 ‘Madame Vve Lemeur 1727! » 

2 ‘Complwir Lorrain‘ We! ow 
3 |Rebulliot . Lk 287 » 
4 {EY Hadj Driss Filali. 2503 » 
5 [Cruel Soe TH th 

6 |Fl Hadj Omar Tazi 1083 ‘ 
7 (Riboulat 649 » 
8 psi Hagan ben el Haissaoui. 723 :   

Un plan joint au présent arréié figure les 

parcelles alteintes, 

Ant, a. — Les parties incorporées au do- 

maine public seront vendues de gré A gré 

aux propriétaires des parcelles voisines. 

2 Anr. 3. — Conformément aux dispositions 

de l’artjcle g du dahir du 4 septembre 1914, 

les proprictaires des parcelles de terrain dé- 

signées 4 l'article ci-dessus devront, wlans le 

délai d'un mois 4 compter de Ja publication 

' du présent arrét, faire connaitre les fermiers? 

locataires et détenteurs de droits récls sur 

leurs immmeubles, faute de quoj, ils reste- 

ront seuls chargés envers ces derniers des in- 

demnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous les autres intéressés sont tenus de sc 

faire connaltre dans le méme délai, faute de 

quoi, ils seront déchus ide leurs droits. 

Arr, 4. — Le présent arrété de cessibilité 

sera valable pendant une durée de douze 

mojs. 

Fait 4 Casablanca, Je 2 janvier 1gig. 

Le Pacha, 

ABDELLATIF 'TAZI. 

Le chej des services Manicipaus, 

  

COLLIEAUX. 

Le Général Commandant la Région, 

CALMEL. 
_— . 

EXTRAIT 

du Registre duo Commerce fenu au secre- 

tariat Gretfe du Tribunal de premiére Ins- 

tance d: Rabat. 

Inscription n° 124. 

Vente de fonds de commerce, Mme SER- 

VETTO Ordioni, épouse Servetto, dit > Ser- 

velti. 

Suivant acte ecu par M. Couderc Louis Au- 

guste, Secrélaire-greffier en chef de la Cour 

d’appe! de Rabat, le 4 février ig1g, 

Mme Pauline ORDIONI, hételitre, deméu- 

rant 4 Rabat, rue Souika, n° 51, épouse de 
M. Vincent Servetto, dit aussi Servetti, 4 
Bastia (Corse), agissant scule sans 1 assis- 

tance ni l'autorisation de son mari, en vertu 
de la loi du 13 juillet 1905, a vendu a M. 
Léopold RARRERE, proprittaire et restaura- 
teur, demeurant & Rabat, 

Le funds de commerce de restaurant et de ; 
maiton garnic, opnnug sous Ie nom de - 
H6tel Restaurant de lVAiglon, exploité par 
Mme SERVETTO, & Rabat, rne Souika, n° 51. 

Ce fonds comprenant 

1° L’enseigne de |'Hotel-Restaurant de PAj- 

ion sous laquelle il est connu ; 

2° Ex droit au bail des lieux o% i) est ex- 

ploité ; 

3° La clientdle ct lachalandage y attachés : 

i° Les ustensiles, le matériel et les objets 

  
: au Seerétenat du Tribunal de premiere Ins 

mobiliers de 

exploitation. 

Les oppositions au paiement du prix, ze. 

ront recues, s'il y a lieu, au Secrétariat dy 
Tribunal de premiére Instance de Rabat, dang 
les quinze jours de la deuxiéme insertion qui 

scra faite do l'extrait qui précéde dans les 
journanx d’annonceg I¢gales. 

toute muatiére, servant 4 son 

Pour deuxiéme et derniére insertion, 

Le Seerélaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. 

a : -   

EXTRAIT 

du Registre du Cominerce tepu au- Secré 

tarial-Greffe du Tribunai de premitre Ing- 
tance de Kabat. 

Inseription n {2{ dui4 janvier 191y. 

Apport en société Thieulin, 

    

    

  

    

   
     

    

D'un acte sous-signatures privées en date, ; 
& Rabat, du 3x déccinbre 1918, enregistré af 
déposé aux minules rulariales du Secrétariat- | 
Grefie du Tribuna: de premiére Instance de 

Kabat, suivant acte dressé par M. Rouyre, 

Secrétaire-Greifier en chef, je 64 janvier 1919). 
ledit acle conicuant Ia constitution d'une So: 
cisté en nom collectif entre MM. Mohamed: 
DAOUDT, 4 Rabat et Julien THILULIN, cottip! 
table, demcurant A Rabat. ve 

Il appert que ce dernier a fait apport 4 la-~ 

dite Soci¢té du feuds de commerce qu'il ex- 

ploite actucllemer:t a Rabat, y compris I’a 

chalandage, le droit au bail et le matériel. 

Les oppositions, s'il y a lieu, seront regues’ - 

tance de Rabat, dans les quinze jours de la 

devxitme insertion qui ser faite de Vextrait 

qui préctde dans Ies journanx d'annonces 1é 

gales. me 

  

Pour seconde ot deriiére insertion. 

Le Seer elaire-Greffier en Chef, 

ROUYRE. ~! 

  

EXTRAIT 

duo Registre duo Commerce tenu au Seerd- 
tarial-Greffe du Tribuna} de premiére Ins- 

tance de Casablanca. 

  

Inscription requise, pour le ressorfidu Tri- 
bunal de Casablanca, par M. Jean WILMS, 
publiciste, demeurant A Casablanca, villa Ben 
Dahan, n° 33, des firmes - 

GASA - MIDI 

RABAT - MIDI 

devant servip a Vexploitation d'un journal 

quotidien. 

  

Dépostces, au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de premjére Instance de Casablanca, le 
février 1919. 

‘ 

Le Seerétaire-Greffier en Chef, 

LETORT.
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SOCIETE IMMOBILIERE ET AGRICOLE DE L'“OUED KOREA” 

Suivant acte sous seing privé dresse 
en triple originaux a Casablanca te ff 
Novembre 1918 et dont un original est 
demeuré annexé & ub acte requ par 
M. Letort, seorétaire-Gretlier en Chef 
du Tribunal de Premitre Instance de 
Casablanca le 24 Janvier 1019. M. Ruy- 
mond Weil, agent de fabriques demeu- 
rant 4 Casablanca, rue du Four 84 fbis, 
actahli les statuls d'une Socicté anony- 
me, dont il a été extrait litteralement ce 
qui suit: 

It est formé cutre les personnes qui 
deviendrout successivement proprittai- 
res des uclionsci-aprés créces of decelles 
qui pourront étre ullérieurament crédes 
en cas daugmentation du capital social 
une sacitté anonyme qui sera régie par 
les présents statuts et par tes lois en 
vigueur au Maroc. 

Néanmoins, elle sera soumise aux lois 
et usages du Maroc ou de tous autres 
pays. qui seraient obligatuires pour les 
Sociétés y faisant des opérations. 

La Société a pour but l'étude et lex- 
ploitation de toutes entreprises ct opeé- 
rations de toute nature: foncibres, ‘igri- 
coles, minitres, industrielles, financit- 
res, commerciales, au: Muroc, en France, 
dans les colonies francaises, dans les 
pays de protectural francais et méme 
en tous pays étrangers.. 

A ces fins. la société a pour objet: 
L'acquisition. la prise a bail et lex- 

ploitation. sous toutes formes, par tous 
moyens. de tous terrains el immeubles, 
et généralement de tous droits et biens 
mobiliers et immobiliers, 

Liédifieation, sur tous terrains acquis 
de toutes constructions pour habilations 
privées, services publics et industriels. 

Les améliorations, augmentations, ré- 
paratious et aménagements a faire sur 
tous immeubles acquis ou Joués par la 
société. : 

La revente et léchange avec ou sans 
soulte, de tous terrains el de tous im- 
meubles construits, 

La location avec Gu sans promesse de 
vente, de toutes constructions et de tous 
terrains non batis. 

Tous travaux publics et toutes entre- 
prises Cintérdel général ou d'intéret par- 
ticulier: chemins de fer, routes, canaux, 
docks, ecl., dragages, endigages, irriga- 
tions, drainages, adductions d'eau, elc. 

L’étude, la recherche, l'obtention, !'ac- 
quisition, la prise & bail et "exploitation 
de toutes mines, miniéres ou carriéres, 
de quelque nature qu'elles saient,Parqui- 
sition, la prise 4 bail et J'exploitation 
des férels de toutes essences. 

La création ou la continuation de tou- 
tes exploitations agricoles ou d'élevage. 

L'lablissement, l'exrloitation, de tau- 
tes affaires ct entreprises relatives a l'a- 
chat, a la production, a la conservation, 
au traitement. a la transfarmation, au 
transport et a Ia vente de tons produits 
miniers, forestiors «4 industrials de la 
société, eLenun mot, de tous produits 
Ou sous-produits des exploitations 
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ehules ainsi que de toug produits ou sous- 
produits wequis de ters. 

Lexpliatiation de tons ttablissenrents 
Winipertalion, exportation, transit, et 
commerce en general de tous produits 
et marchandises en gros et en detail. 

Et. geneéralement, toutes operations 
mMobieres ef immobilieres, agricoles, 
financieres, commerciales et indus.riel- 
les. se ratlachant directement on ind: 
reclement aux objets crdessus prevus, 

Li sveicte pourra faire toutes ces ope- 
ralions pour son compte ou pour te 
comple de Uers, et soil seule, soit en 
participation, association ou secielé avec 
toutes autres personnes ou sociélés et 
les réaliser et executer sous quelque for- 
me que ce soit, 

Bntin, la societe 
prendre tous interéts ct participations 
dans toutes soci¢lés ou alfuires similai- 
res ou connexes Trangaises ou étrange- 
res, par creation de sociéles spéciales, 
au moyen dapport ou souscription, par 
achal Waclions, obligations ou autres 
titres et de lous droits saciaux, sous 
quelyue forme qu ils existent, par tous 
trailes union ou antres conveutions 
industrielles eLcommerciales et, zénfra- 
lement, par toutes formes quelronques. 

L'ohjet de la société pourra, dailleurs 
étre étendu et modifte par Vassembu > 
generale, délibérant dans les conditions 
de Varticle 40 ci-aprés. 
DéNomination. — La société prend la 

dénomination de «Société [mmobiliere 
el Agricole de TOued-Koréas, Cette dé- 
nomination pourra étre modifiée par une 
décision de Vassemblée générale prise 
conformément & Vartiele 40. 

Le Sitve social est Ctabli a Casablanea, 
rue du Four n? 84 Ins. 

Hl pourra étre trangféré en tout autre 
local de la méme ville, par simple déci- 
sion du conseil dadministration et ma. 
me eon toute autve ville da Maroc ou de 
France en vertu d'une détibération de 
Tassemblés générale prise dans les con- 
ditions prévues A Varticle WW ci-apres. 

Le conseil Cadministration pourra en 
outre, quand ef comme il le jugera con- 
venable, créer, transférer, et supprimer 
tdutes suecursales, agences et maisons 
de vente ou de représentation en toutes 
vilies et localités quelcanques,au Maroc, 
en France on dans les colonies et pays 

pourra egalement 
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qwau nom eten qualité de seul gérant 
@une association en participation de 
fit, connue sous la denomination de 
«Raymond Weil & Cie» existant entre 
lui et diverses personnes, 

Declare par ces présentes, en s‘obli- 
geanl aux gauranties ordinaires et de 
droit cpporter a la société en formation, 
SHVOIT. 

Designation. —Un terrain. Un fénement 
de terrain situé & Casablanea ¢ Maroc ) 
quartier Mers-Suilan, avenue Mers-Sul- 
tan, occupant une conlenance de 2% hec- 
tares, 66 ures, D8 centiares environ et 
confine, , 

Au Nord et au Nord-Est, par propriété 
Roseelli ct par divers; & Est, par Vave- 
nue Mers-Sullan. - 

Au Sud, par ’Oued-Koréa. 
Et a l'Ouest, par propridtés Frager et 

P.S. Copper. 
Le ténement ci-dessus désigné est ap- 

porté tel qu'il existe, s‘étend, poursuit 
et comporte, avec toutes ses u -ances, 
appartenances ef dépendances. ~ans au- 
cune exception ni reserve. 

Le dit tenement est, au surplus, figuré 
enun plan dont un exemplaire certifié 
par M. Weil, demeurera ci-annexé, 

M. Weil déclare que lui et lassocia- 
Now en participation « Raymond Weil 
atu » sont régulitrement proprictai- 
res de limmouble apporté, et il s‘oblige 
A justifier A premiére réquisition et aux 
frais de la société en formation, ‘de Io- 
vigine de propriété régulidre de cet im- 
meuble et a remetire tous tiires de pro- 
pricté en sa possession. _ 

La présente société sera propristaire 
de Vimmeuble apporteé et elle en aura la 
Jouissance par une prise de possession 
réelle des le jouret parle seul fait de sa 
constitution définitive. 

Lapport ci-dessus est fait aux condi- 
tions suivantes : 

{° La présente société est mise entid- 
rement aux liaux et places de lappor- 
leur, en ce quicoencerne Vlimmeuble ap- 
porte, et elle prendra ledit immeuble tel 
que Vapporteur és quaités le possdade 
en vertu de ses titres, & charge par la 

> présente société do satisfuire & compter 
‘de son entrée en jouissance, & loutes 
_ charges, clauses et couditions résultant, 

de protectorat, le tout. sans qu'il puisse ; 
en sésutter aucune deérogation a lattri- 
bu''on de juridiction Glablie a article | 
62 si-aprés. 

La durée de la soviété est fixée a 50 
années qui cammenceront a courir du 
jour ds sa constitution definitive. 

Toutefois, Vassemblée générale pourra 
en délibérant dans les conditions de lar- 
ticle 49 ci-aprés, voter ladissolution an- 
ticipée de la sacielé ou la prorogation de 
sa durée. 

Anports. -Atirihutions. 
Capital Social. — Actions, 

Apponts.--M. Ravninnd Weil, agent 
de Fabriques, demeurant a CGasablanea 
Marne, 

Agissant tant en son nem personnel 

soitdes titres de propriété, soit des lois, 
réylements et usages marocains, 

2° Elle prendra Timmeuble apporté 
dans l'état of it se trouvera au jour de 
sa prise de possession, sans pouvoir 
adresser aucune réchenation contre 
Papportenr. pour vices du sol ou toute 
autre cause, comme aussi sans varantie 
de la convenance ci-dessus indiquée, 
toute didérence de contenance en plus 
owen moins, exceds-Lefle un vingtieme, 
devant faire le profit ou da perte de la 
présente sacieta, 

3° Elle protitera des servitudes acti- 
ves et suppertera celles passives, s'il en 

_ existe. a sas risques et périls. 
4” Elle supportera et paiera les impots. 

charces et contributions de toute nature 
auxquels Timmeuble apporté, pourra
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étre assujetti, 4 compter du jour de son 
entrée en jouissance. 

5° Enfin, la présente socitté paiera 
tous les frais de sa constitution ainsi 
que ceux des autres formalités nécessai- 
res a latransmission régulitre de lim- 
meuble apporteé. 

La présente société fera, aussilét 
apres sa constitulion definitive, remplir 
toutes les formulités presvrites par les 
Codes ou Réglements Marocains, pour 
la transmission réguliére du terrain ap- 
porté. ct M. Weil. és-qualites, s'oblige a 
préter tout son concours. 

Idevra notamment (aire immatriculer 
le terrain dont il s’agit au nom de la So- 
ciété en formation sur les registres de 
la cohservation de la propriété fonciére 
4 Casablanca et justifier 4 la société de 
celte immatriculation par la production 
de tous titres réguliers et de toutes pid- 

ces et cerlificats constatant que le ter- 
rain nest grevé d’aucune charge quel- 
conque. 

M. Weil déclare : 

Quw'il est célihataire majeur ; 
Qu'il n’est pas et n’a jamais été tuteur 

de mineur ou d’interdit et qu'il ne rem- 
plit pas nin’a jamais rempli de fonctions 
emportant hypothéque légale; 

Kit que Vimmeuble apporté est franc 
et libre de toutes charges quelconques, 
hypothécaires ou autres. 

Kn representation et pour prix de lap- 
port ci-dessus, il est atlribué AM Weil, 
és-qualités, saufa lui a faire a ses co- 
parlicipants, telles répartilions qu'il y 
aura lieu, suivantles accordsintervenus 
ou a intervenir entre eux. 

300 actions de 1.000 frances chacune, 
entigrement libérées de ta présonte 

  

SOGIGLEG, Cle... eae, 300 
représenlant uné valeur nomi- 
nale de 300.001) franes, ci...... 300.000 

Les actions ci-dessus attribuées porte- 
rout, aussitol creas, les numeéros do 4 
4 300. 

Conformémenta laloidu de Aout isos, 
les actions aiusi allribuées ne pourront 
étre délachées de la souche et ne seront 
hnégociablys que deux ans apres la con- 
slilution délinitive de la societd. 

Nes no pourrout, en lous cas, otre 
remises AM Weil avant quil n‘ait jus 
tifé de Vimmatriculation du tervain ap- 
porta, aunom deta sociale en formation, 
ot de ly non existence d'une charge quol- 
conque affectant le dil terrain. 

Pendant ce temps, ces actions seront. 
a la diligence des administrateurs, frap- 
pées Wun timbre indiquant leur nature 
et la date de leur constitution. 

Pendant ledit délai de deux ans, ces 
actions dapport pourront stra cddées A 
titre oudreux ou gratuit. ou a titre de 
garantie, le tout en observant les forma- 
lités des articles 1690 et .075 du Code 
Civil; elles pourront également étre af- 
factées Ala garantie A laquelle les ad-   ministrateurs peuvent étra tenus en 
vertu de Varticle 24 ci-aprés: 

Tout cessionnaire — d'actions Map | 
port on sera propriétaire par le fait de | 
la cession, mais ne pourra demander Ia 
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remiso des titres que deux ans apres la 
constilulion délinitive de la société, et 
la société sera valablement libérée lors 
de la délivrance des titres par signature 
du cessionnaire. 

La cession des actions d’apport pourra 
permetire au cessionnaire de toucher 
les inléréts et dividendes des actions 
cédées, d’assister aux ussemblées gcne- 
rales et de prendre part aux délibéralions 
ct votes méme pendant les deux pre- 
miéres années de la socitlé. 

Le capital social est fixé 4 la somme 
de un million de franes divisé en mille 
aclious de 1000 francs chacune. 

Sur ces nmulle actions : 
300 entiérement libérées sont attri- 

huées aM. Weil en repirésentation de 
ses apports ainsi qu'il est dit ci-dessus, 
Glee... Se ee een cee eee e eens 300 

ist les 700 de surplus sont a sous- 
crire contre uspéces, ci........... 700 

Total égal........... 1000 
CONDITIONS DE LIBERATION DES ACTIONS, 

— Les 700 actions du capital social, ori- 
sinaires émises, contre espéces ainsi 
que touies celles qui, par la suite, se- 
raient éyalement émises contre espeéces, 
pour représenler les augmentations de 

: capilal seront (sauf décisions contraires 
. des assemblécs d'émission! payables : 

Un quart de leur montant en souscri- 
vant et le surplus au fur et & mesure 
des vesoins de la société aux époques, 
wx lieux el dans les > vportions que 
fixera le conseil d'adnmunistration. 

Les appels de fonds seront portés & 
la connaissance des souscripteurs, par 
une lettre recommandeée, huit jours au 
moins avant la date fixée pour le paie- 
ment. 

les actionnaires ne sont tenus, méme 
ATegard des tiers, que jusqu'a concur- 
rence du montant de leurs actions: au 
dela, ils ne peuvent étre soumis a au- 
cun appel de fonds, 

ha sncidlé est administrée par un 
conseil composé de $ membres at moins 
et de S membres au plus 

Ces administrateurs sont nommes par 
Fassemblée véndvate ot pris parmi les 
actionnaires,. 

Le durée des fonctions du premier 
conseil sera dea six ans. sans renouvel- 
lement partiel, 

A Vexpiration des fonetions du_pre- 
mier conseil, iH sera procédé a la nomi- 
nation de tous tes administra'eurs ef, a 
partir de ve moment la durée des fone. 
tions nes membres 2u cvoanseil sera de 
six ans mais avec renouvellament yar 
tiers Lous los deux ans. 

I/ordre de sortie est délermina, da- 
hord par le sort pour les deux premiers 
renouvellements. puis par rang daneien- 
neté. 

Si, A une époque queleanque, le nom- 
bre des administrateurs n'est pas exac- 
tament divisible par trois, le renonvel- 
lement partiel pourra somprendre, sui- 
vant Ja ddcision que prendra a cette 
date lassemblad pénérale, sur ta propo- 
sition du conseil d'administration un 
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nombre d'administrateurs, supérieur ou 
inférieur, au tiers des administrateurs, 
mais sans que la durée des fonctions 
d'un wdministrateur puisse excéder les 
six années. 

Les administrateurs & terme de man- 
dat sont toujours rééligibles. 

Si lassemblée générale a nommé un 
nombre d’administvateurs inférieur a g, 
les administrateurs nommeés et en exer— 
cice auront la faculté de s‘udjoindre de - 
nouveaux membres pour compleéter le 
conseil. La nomination de ces adminis. 
trateurs sera soumise a lapprobation | 
de la premiére assemblée grnérale qui 
sulvra. . 

En cas de décés, démission ou incapa+ 
cité légale d’un membre du conseil d'ad: 
ministration, il est pourvu provisoire- 
ment a son remplacement par les admi- 
nistratcurs restant en exercice, et 
lélection définitive est faite par l'assem= 
biée générale qui suivra. Sila nomina- 
tion d'un administrateur faite par le 
conseil nest pas ratifiée par lassemblée-- 
générale, les actes accomplis par cét: 
administrateur pendant Is zestion pro-_ 
visoire nen sc~! pas mo‘::. ~alables. 

Towtefois. le conseil peut, s'il le juge © 
convenable, continuer a fonctionnersans 
procéder au remplacement, tant que le 
nombre des administrateurs n'est pas 
descendu au clessous de trois. 

Dans le cas ole nombre des admi- 
nistrateurs serait descendu au dessous 
de truis, Jes membres restants seraient 
tenus de se compléter a ce nombre mi-- 
nhimum dans le délai de deux mois. 

L'administrateur nomméen remplace- 
ment d'un autre administrateur ne reste : 
en fonctions que le temps restant a 
couriy sur lexemice de son prédéces- 
SOUP, . 

Au vas d'adjonction ci dessus préya. 
Mun nouveau membre, assemblée qui 
confirme la nomination détermine la” 
durée du mandat. oO 

Le conseil dadministration nomme, 
chaque année. parmi ses membres, un | 
Président indetiniment redligible, 

UH choisit éeatement parmi ses mem- 
hres onen dehors deux un Seerétaire. . 

Encas d'absenee dy Président, le con- 
seil désigne pour chaque seance celui 
de ses membres présents qui doit rem: - 
piir les fonetions, et en eas d’absence « 
du Secrstaire. le esnseil désigne un de 
Ses membres pour le remplacer, 

Lo couseil se réunit: aussi souvent que 
Vintérét de la sneiate lexige et toutes 
les fois quille juge convenable 

Les réunions ont lien au siége dela 
soc-6t® ou en tout autre lieu indicué par 
les lettres de convocation et fixé par le 
consedl. 

lex convoeations serant faites par le 
Président ou en son nom par toute per 
sonne quvil désiznera ou enecare par la 
majorite des administratenrs en exer . 
Clee, 

. 
Pour la validit® dos délybdérations. la présence de la majarita des admipistra- 

teurs en exercice est nécessaire et sufi- 

  

' sante,
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Les décisions sont prises 4 la majo- 
rité des meinbres présents. 

En cas de partage, la voix duo Presi- 
dent est préponderante. 

Si deux membres seulement assistent 

a la séance, les décisions doivent étre 
prises d'accord. 

Nul ne peul voter pur 
dans Je sein du Conseil, 

Les délibérations sont constalées par 
des proces verhaux rédigés sur un reyis- 
tre spécial, les proceés-verbaux de cha- 
que séance sont signdés par les adminis- 
trateurs ayant rempli les fonctions de 
Président et de secrétaire 4 la séance 
ou parila majorité des administrateurs 
ayant siege 

L6s copies Ou extraits des procés-ver- 
baux des diles délibératious 4 produire 
eu justice ou ailleurs, sont signés par 
le Président du conseil ou par deux ad- 
inioislvateurs. Ainsi signés, ils sont 
valables pour les tiers. 

La justification du nombre des admi- 
nistrateurs en exercice el la qualité 
d'administvateur en exercice, réSulteé 
Valablement vis-itevis des tiers de la 
siinple énoncialion dans le procés-verbal 
des noms des administrateurs présents 
etdes noms de ceux absents, 

Le conseil d‘administration représenta 
la société, uclivement et passivement, 
et exerce tous les droits de la société. 

lla, pour les opérations se raltachant 
i Vobjet de la société, ainsi que pour la 
gestion desalfaires sociales, les pouvairs 
de gestion et dadininisteation du gericat 
Je plus aulorisé dans une socitlé com- 
mereiale en nom collectil. 

Le conseild’adininistration peutméime 
faire tous les actes de prapritte, sous 
la seule exception des actes ci-aprés 
prévus aux articles 48 et 40 qui sent 
oxpressdment reserves aux assembloes 
rendérales, 

Le vonsed] patt notamment, sans que 
Vénumération qui va saives soit limita. 
tive ni restrictive des dispositions goni~ 
rales ci-dussus: 

Délihéver gur toutes les 
intéréssant la sovjata, 

Recevoir toutes les somines dies Ah. 
sociéth, effectuer tous vetraits de can- 
Lionnements en espdces ou autrement, 
el en dooner quittance et ddcharice, 

Contractor toutes assurances : 
Signer, aceepter, négocier, endosser 

procuration 

operations 

et acquitler tous billets, traites. chaques. | 
lettres de change, endos et effets de 
commerce, cautionner ct avaliser, 

Acheter tous brevets on Heenees, 
déposer tous modéles, marques, procé. 
dés et deniandes de brevets, cader taus 
brevets, concéder toutes licences. 

Autoviser tous retraite. transferts, 
Mliénations et transports de fonds, 
renles. aeons, obligation=. ceeanees, 
biens et valeurs queleanque. deo ln 
Societe. 

Décider bt creation et Pexploitution 
des diverses industries renteant dans 
Fobjet de la soviet, ainsique des diver 
Ses branches sy rattuchant dipectenent 

ou indirectement, créer, organiser et 
‘instailer tous sieges, agences etbureaus: 
» pourvoir a tous los services eb besos 
/de ces exploitatons. 
{ Passer tous les marchés qu'elle qucn 
i suit la durte. faire Loules soumissions, 
| prendre part & toutes adjudications. 
| Faire toules acquisitions, aliduations 

et tous échunges de biens et droits mo- 
bihers ct immobiliers qu'elle quien soit 
Vimportanee. 

Staluer sur les études, projets, plans 
etdevis pour exécution de tous travaux: 

Accepler, consentir, cader ou réaliser 
tous baux, locations el amodiations. sous 
toutes formes, de tous biens et droits 
Mobiers Ul immobiliers quelles quien 
soient la durée et Vimportance, 

Contracter aver ou sans bypothéque 
ou autres garanties, tous emprunts par 
voie d'ouverture de créditou sous toutes 
formes autres que par a@mission dobhe 
gations ou d'autres litres névociables a 
la Bourse; * 

Former toutes demandes de conces- 
sion el de réunion de concessions, pren- 
dre tous engagements & ce sujet ; 

Obienir, exploiter, louer, céder, et 
méme abandonner toutes concessions 
Ininieres, forestiéres, toncitres et autres 
tous monopoles, ferinages et entreprises 
rentrant dans Vobjet social, 

Intéresser la société dans toutes assu- 
ciations, participations on socidtés eons- 
tituees oud constitluer, par voie desous- 
criptions ou apports en espéces, par 
achats dactions, droits suciaux ouautres 
litres génératement par toutes formes 
quelconques autres que par Vappart de 
biens en nature, quiestde la competence 
de Vassamhlee generale, 

Hepresenter da soci 
toutes administrations, 
Licuhers, 

Reimplir toutes formalies, notamment 

nupres do 
sectéles On pare 

pour ose canformer ans dispositions 
légales ct adiinisteatives, dats tous 
Pays Gtraneers cnvers wus pouverne. 
rents eb tontes dhninistuations, weeps 
diter fous agents cl employes APTOS 
des gouvernements et adiministeations. 

Tratter, transiver, COU prametire, 
Exercer toutes actions judiciairement 

en demian tant qven détendant 
Donner tous désistements et iain- 

levees. meme sans paiement, consentir 
| lentes antesionites, 
; En outre des pouvoies ciedessus eon: 
' ferés de conseil ales attributions sui- 
vaetes : 

Le consedd peut fixer. choigir et trans. 

yenoble 

Hodresse chingue semestre un état 
somumaire de hi situation active et Juts- 
sive de ha sacieta qubest mis ad ta fis pes 
sition dod des commissaipes.   

Hilresse ausst biaventaive arcuied, fe 
Witt et le conipte: ade pretite et pertes 
quasento mis che adispasitian dda cet hes 
Com ssaiires Te garantie deny wn 
pbars Sop doogy ce Paessnbbee \Pebpyeer jy tes get 

férer te sifee social dans tout fecal de: 
Ja ville du sidve social qui) jugers con. | 

  

rE 

qui sont ensuite, 
assemblée: 

Le conseil arréle les sommes qu'il lui 
parait convenable de prélever pour ies 
amdrtissements annuels du matériel ot 
des immeubles et de tous autres éle- 
nents de Vactif’ social, et if propuse 
Vemploi ect la repartition des béenéliees a 
Vassembice generale le tout en se con- 
formant aux dispositions des artices 33 
et ci-aprés, 

I peut, apres Vétal semestriel. mettre 
on distribution un acompte sur les inté- 
réts ou les dividendes, 

I] soumet a Vassemblée générale tou- 
tes modifications ou additions aux pré- 
sents statuts ; 

I] convoque tes assemblées eeneérales 
i Pépoque fixée par les statuts et toutes 
aubres assembiées générales extragrdi- 
naires & toutes dates qu'il juge utile, il 
fixe tes ordres dujourde ces assembléas. 

li execute toutes les délibérations de 
Passemblée générale. - 

Le. Conseil Wadministration aura le 
droit de déldguer toile partie de SeS pou- 
voirs qual jugera convenable a ui ou 
plusieurs de ses membres et les services 
de ves administrateurs délégués seront 
ditinis et rétwibués aux conditions dée- 
termines parle conseil. 

Le conseil pourra égalementinstituer, . 
soit parmi ses membres, soit en dehors 
deux, tous comités qu'il chargera de la 
direction et de Pexpédition des affaires 
courantes, i détorminerales attributions 
pouvoirs, rénumeérations et durée de 
fonctions dé ces comités et de chacun 
de leurs membres, 

Enfin, le eouseil d'administration 
pourra choi<ir, soit parmi ses mnembres, soit en dehors deux et mé:ne en dehors 
de la sociéts, un ou plusieurs ditecteurs, 
un ou plusieurs nindataires dont il sera responsable envers la société, dans les li- 
miles fixees par ialoi du 24 juillet 1807, ion determine les pouvoits specianx, les 
Atributions et méme bi duree de fone- 
tions qui pourra etre plus étendue que 
relle des fonctions du conseil traitant au 
now de ly société, i tive leurs reémiunge—— 
rations, soll Hxes, soit proportionnelles, 
VW peut révoguer ses directcurs et man- 
dataires, 

Les rémunérations tixes ou pi 
tionnelles des ainiinistrateurs delégués, 
comitées, dipectours an mandatairas se- rent portés aux frais générauyx, 

Ls consell Wadministration pout au- 

présentés a vette 

“Opor- 

i foriser ses deléyneés administrateurs ait 
/ Autres a eonsentip des delegations ou 

' substitutions de pouvoirs., 
Lhas-enmblee generale, regidierement 

COHVOdUERE eb Gonstitnee representa 
Vuniversalite des actonnaires, 

Ses Heersions sent oblizateires, mame 
pouries dissilents. bes Theapables et tes) 
vbsents, 

# 
ablve veneérale se compose de 
SCHOREAEFES meme ceuy pro- 

pretares dune seule action, 
Tout sctonnaire ayant te dent 

ter a Vassemblee pout se 
sentar 

Poassc 
tes Jes 

TARTS. 
fare repré- 

par un mandataire pouryy que
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ce mandataire soit lui-méme actionnaire 
et membre de l’assemblée. 

La forme des pouvoirs est déterminee 
par le conseil. 

Les femmes mariées pourront étre 
représentées par leurs Maris, les mi- 
neurs et les incapables par leurs tuteurs 

et administrateurs et les sociviés par 
une personne ayantla signature sociule 
ou valablement déléguée 4 cel effet. 

Les communautés ou établissements 
publics re “ésentés par leurs gérants, 
directeurs, administrateurs ou repre- 
sentants, pourvu quils soiant portleurs 
dune autorisation ou quwils justifient 
leurs pouvoirs. 

Si des actions appartiennent 4 une 
personne en usufruit et A une ou plu- 
sieurs personnes en nue propricte, l'usu- 
fruitier et le ou les nus propriétaires 
devront se constituer un mandataire 
commun, 4 défaut d’entente, l'usufrui- 
tier représentera valablement les ayant- 
droits et pourra seul assister 4 l'assem- 
blée générale et prendre part aux déli- 
bérations et aux votes. 

Tout transfert de titres nominatifs 
sera suspendu pendant les cing jours 
qui précéderont Ja réunion de Uassem- 
blée générale. 

* [Ly aurachaque année, une assemblée 
, générale annueille ou ordinaire, qui sera 

tenue dans les six mois qui suivent la 
cloture de l'exercice social. 

lle statuera sur les objets ci-aprés 
indiqués a l'article 46 et le mode desa 
constitution et les conditions de ses deé- 
libérations sont ci-aprés indiqués a 
Varticle 40. 

Eu outre des assemblées vzénérales 
dites extraordinaires, peuvent élre con- 
voquées & toules époques de l'année, 
soit. par le conseil d'administration, 
quand il reconnalt Vutilitt, ou quwil en 
estrequis par une réunion d'actionnaires 
représentant au moins le quart du capi- 
tal social, soit par les commissaires, 
conformémant 4 article 33 dela loi du 
24 juillet 1867. 

Ces ussomblées géuérales extraordi- 
naires se constituent et aclibérent dans 
des condilions variables suivant les 
Ohjets sur lesquels elles sont appelées 
i. stabuer. 

Les distinctions entre ces ohjets ot 
les conditions de constilution et de dé- 
libération do ces assambléos géncrales 
extraordinaires sont ¢tablics ci-aprés 
aux articles 40, 48 et 49. 

Les assernblées générales sont convo- 
quées par une simple lettre recomman. 
dée, adressée au dernier domicile con- 
nu de chaque actionnaire. 

Pour les asscmblées générales annuel- 
les, les convocations devront avoir lieu 

, au moins vingt jours & Pavance. 
Pour les assemblées générales extra. 

ordinaires, le d4lai ne pourra étre que 
de dix jours. 

Lo tout sauf Vanplication de la loi du 
22 novembre 1918. 

Pour les assemblées générales extra- 
ordinaires seulement, les convocations 
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doivent indiquer les objets sur lesquels 
Vassemblée générale aura a délibérer. 

Les convocations seront faites par le 
conseil d’administration elles peuvent 
également étre faites par un des com- 
missaires en cas d’urgence. 

Les assembiées générales sont tenues 
dans la ville du siége social ou dans 
toute autre ville, suivant la décision 
prise & ce sujet par le conseil d’admi- 
nistration. 

Le lieu de la réunion 
dans les convocations. 

Les assemblées générales annuelles 
ainsi que les assemblées générales ex- 
traordinaires qui ont & délibérer sur 
des questions autres que celles ci-aprés 
prévues & larticle 49, sont réguliére- 
ment constituées et délibérent valable- 
ment lorsqu’elles se composent d’un 
nombre d’actionnaires représentant soit 
par eux-mémes, soit au moyen de leurs 
pouvoirs, le quart au moins du capital 
social, . 

Si Vassemblée générale ne réunit pas 
ce nombre, il est procédé & une nou- 
velle assemblée, & quinze jours «au 
moins d’intervalle de la premiére et la 
convocation est faite dix jours A la- 
vance. - 

La carte d’émission délivrée pour la 
premiére assembiée est valable pour la 
seconde. ~ 

Les délibérations prises dans cette 
seconde réunion sont valables quels que 
soient le nombre des actionnaires pré- 
sents ou représentés et la portion du 
capital représentée ; mais elles ne peu- 
vent porter que sur les objets mis & 
lordre du jour de la premitre réunion. 

Pour les assemblées générales extra. 
ordinaires appelées & délibérer sur les 
questions prévues ci-aprés A larticle 49, 
les conditions de validité de leur cons- 
litution sont indiquées au dit article, 

Lassemblée générale est présidée par 
le Président du Conseil d'’administra- 
tion ou, & son défaut, par un adminis. 
trateur désigné par le conseil, 

Les fonctions de scrutateur sont rem- 
plics par les deux plus forts actionnai- 
res présents, et sur leur refus, par ceux 
qui viennent apres eux, jusqu’da accep. 
tation. 

Le Bureau ainsi composé désigne le 
secrétaire. 

Hi est tenu une feuille de présence, 
elle contient les noms et domiciles des 
actionnaires présents et représentés, 
ainsi que le nombre d’actions dont cha- 
cun deux est porteur, soit a titre dc | 
propriétaire, soit & titre de mandataire 

est indiqué 

| par Particle 40 de la loi du 24 juillet 1807, <4 

  Cette feuille certifiée nar le Bureau de 
Yassemblée est déposée au side social | 
et doit dre communiquée a tout requé. | 
rant (art. 28, 3° § de la loi du 24 juille: , 
48987). 
Chaque membre de lassemblée a 

droit & autant de voix qu'il posstde d'ac- 
tions, sans limitation, A la seule excep. | 
tion des cas prévus par Tarticle de la: 

  

de voix est de dix. 

; hairement a Vordre du jour, elle devient 

  

aia nee 

Les votes sont exprimés par maing 
levées, & moins que le scrutin ne spit 
demandé par un ou plusieurs actien- 
naires représentant ensemble le dixia- 
me du capital social représenté a l’as- 
sembléc. ' 

Les délibérations de Vassemblée gé- 
nérale sont prises a lu majorité des voix 
des membres presents ou représentés, 
sauf toutefois pour les cas prévus par 
la loi du 22 novembre 1913, ot les réso- 
lutions pour étre valabtes, doivent réu- 
nir les deux tiers des voix. 

En cas de partage, la voix du Président <« 
est prépondcrante. 

Pouvoirs de Vassemblée générale 
annuelle ef urdinaire 

L’assemblée générale annuelle a leg ,° 
pouvoirs suivants: 

Elle entend les rapports presentés par“ 
le conseil d’administration et les com- | 
missaires sur les affaires sociales, , 

Elle discute, approuve ou rejette le 2 
bilan et les comptes, ou en demande le = 
redressement, a 

Elle détermine l'emploi des bénéfice- ~ 
et fixe les dividendes en se conformant. *~ 
a l'article 54 ci-apres, 

Elle nomme les administrateurs dont - 
les fonctions sont expirées ou qu'il y a ~: 
lieu de remplacer par suite de dézés, 
démission ou autres causes, elle ap- 
prouve ou rejette les nominations faites 
pendant l’exercicc social, : 

Elle examine les actes de gestion des - 
administrateurs ct lewr donne quitus, ~.-7 

Isile peut révoquer les administrateurs ~*~ 
pour des causes dont elle seule juge et 2 
dont elle apprécic souverainement Pim- 
portance, 

Kile denne aux administrateurs les 
aulorisations cl approbatlions prévues 

    

Elle vote les jetons de présence des~= 
membres du conseil d'administration; | 
lorsqu'll y a lieu. 

Elle designe le ou les commissaires »! 
prévus par larticle 53 des statuts et par ; 
article 32 de la loi du 24 juillet 4867, et 
fixe leurs rémunérations. 

Elle fixe le prix auquel le conseil peut 
user de son droit de préemption des ac- 
tions dans le cas pvévu a article 13 ci- 
dessus, laquelle fixation reste valable 
Jusqu’’ decision contraire de toute aulre 
assemblée ordinaire ou extraordinaire. 

En outre, elle peut, sur la proposition 
du conseil, prononcer et slatuer sur tous- 
les objets qui sont ci-apré's indiqués aux 
articles 48 et 4, et dans ce cas, en ce qui 
concerne ies objets ainsi mis extraordi- 

  

   

    
     

   
   

    

extraordinaire et est soumise au mode 
de constitution et aux eondilions de dé 
libérations qui sont indiquees aux arti- 
cles 40 et 49, suivant la nature des déci- 
stons a prendre. 
Quinze jours au moins avant Ja réu © 

hion de Passemblée générale tout action: 
naire peut prendre. au siege social, eom- 

des actionnaires, et de se faire délivrer
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copie du bilan résumant VFinventaire et | 
du rapport du ou des commiissaires art. 
35 de la loi du 24 juillet 1807.) 

Pouvoirs de Cassenrblee evirdardinaire 
a quorum ordinaire 

L'asscmbiee générale peut, sur la pro- 
position du conseil d'aduiinistration: 

Décider loutes emissiuns d’ubligations 
ou autres litres négociabies a la Bourse. 

Autoriser apport & toutes sociélés en 
formation ou constituvus, de partie de 
Yactif social, recevoir en représentation | 
tous tilres, actions, obligations, parts ou 
rémunérations queleconques. 

Donner toutes autorisations ou ratili- 
cations qui pourront etre demandes 
par le conseil dadmiuistration pour Lous 
acles et operations. 

Dans ces divers cas, l'assemblée gé- 
nérale est constituée ct délibere dans les 
conditions indiguées dans les quatre 
premiers paragraphes de larticle 40 ci- 
dessus. 

POUVOINS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EX- 
TRAORDINAIRE A QUONUM SPECIAL. — L’as- 
sembiée générale peut, mais seulement 
sur fa proposition du conseil d’adminis- 
tration, apporter aux statuls, dans toutes 
leurs dispositions, les modilications quel- 
les qu’elles soient, autorisées par les lois 
sur les sociétés. 

Elle peut notammeni, sans que lénu- 
mération qui va suivre, puisse étre con- 
sidérée comme limitative : 
Augmenter le capital social, soit par 

la eréation d’actions nouvelles a émettre 
contre espéces, 4 des conditions qu'elle 
déterminera, soit par apport de biens 
en nature fails a la société en représen- 
tation d'actions nouvelles. soit par la 
conversion en actions des fonds de ré- 
serves et de prévoyauce. soit par toutes 
autres formes et méme par la création 
dactions de rangs différents. 

Réduite le capital social par la réduc- 
tion du nombre d'actions ou par tous 
autres moyens tels que le rembourse- 
ment d'une fraction de, chaque action. 
lannulation d'un certain nombre d'ac- 
tions, échange d'actions nouvelles en 

“nombre équivalent ou moindre contre 
les actions anciennes, avec. s'il y alieu, 
cession ou achat d’actions pour permet- 
tre léchange ou encore avec Vobliga- 
tion de payer une soulte. , 

Decider lamortissement du vapital- 
actions. soit par le remboursement d'une 
fraction de chaque action, soit par le 
rachat d'actions en Bourse, soit par le 
remboursement d’un certain nombre 
d'actions désignées par tirage au sort: 
décider !'échange des actions rembour- 
sées contre des actions de jouissances 
ne donnant plus droit a Vintérét ou pre- 
mhier dividende, en un mot, statuer sur 
l'amoriissement du capital social, fixer 
le mode de cet amortissemont. ainsi que 
la nature etla valeur du titre qui sera 
remis en échange de chaque action amor- 
tie, et conférer a lassembléa ordinaire 
ou au Conseil d’'administration, tous pou- 
Vvoirs nécessaires pour Vexécution de la 
décision prise.   
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hecider la division de chaque action 
pour obtenir des titres en oun nemhre 
superieur, ou, au contraire. voter fa 
duninution du nombre des titres par 
leur réunion pour créer un tile dune 
valeur nominale supéricure mame en- 
trainant des mutations oblyatoires de 
titres. 

Ceder a tous tiers ou apporter a tou- 
tes suciélés en formation ou constiluces, 
ensemble des biens, droits et obliga- 
tions de la societé. recevoir en repre- 
sentation de vet apport, pour la totalité 
ou pour partie, suit des espéces, soit des 
litres valeurs ou parts quelconques. 

Décider toute fusion ou alliance de la 
socicté avec d’aulves soviélés, associa- 
tions ou entreprises, at ce, soit par voie 
d'apport, soit par tous autres modes. 

Décider la prorogation de la societe, 
ddvider également la dissolution de la 
Société, méme en Pabsence de toute per- 
te du capital social et pour des causes 
dont Vassemblée générale appréciera 
souverainement Vimportance et loppor- 
tunite. 

Apporter aux présents statuls Loutes 
autres modifications ou additions dont 
Vutilité sera reconnue, notamment: éten- 
dre ou modifier lobjet social, chanzer 
la dénomination de fa société, moditier 
ou méme supprimer les restrictions im- 
posées par Varticle 13 4 la libre trans- 
mission des actions, décider la création 
de titre au porteur pour les actions et 
fixer leurs conditions d'admission aux 
assemblées et modifier les conditions de 
convocalions aux assemblées, augmer- 
ter ou réduire le nombre des administra- 
teurs, changer la date de la eléture de 
Yexercice social, moditicr les nombres 
des actions nécessaires aux administra- 
teurs pour la garantie de leur gestion ct 
aux acdonnaires pour l'assistance aux 
assemblées vénérales, les délais et con- 
ditions de convocations des assemblées 
générales, le mode de caleul des voix et 
méme modifier lemploi et la répartition 
des hénéfices., ete... 

Décider le transfert du sive social 
dans toute ville du Maroe et inéme dans 
toute ville de France. 

Ces assemhlées seront réguliévement 
constituées et ne délibéreront valable- 
ment quautant quelles seront compo- 
sées dun nombre d'actionnaires repré- 
sentant soit par eux-mémes, soit par 
leurs mandats, les lrois quarts au moins 
du capital social, 

Les assemblées qui auronta délibérer 
sur des modifications touchant a lobjet 
ou a la forme de la société ne seront 
réculiérement constituées et ne délibé- 
reront valablement qu'aut: nt qu’elles 
seroatcomposées dun nombre d'action- 
naires représentant les trois quarts au 
moins du capital. 

Mais pour les assemblées qui seront 
appelées A délibérer sur des questions 

, autres que Pobjet ou la forme et si tne 
premiére assemblée ne réunit pas un 
nombre dactionnaires représentant les 
trois quarts du capital social, de non. | 
velles assemblées pourront valablement 
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délibérer en se conformant aux pres- 
criptions du quatrigme paragraphe de 
article 31 de la loi du 24 juillet 4867, 
paodifice par la loi du) 22 novembre 
1913. . . 

ues résolutions, dans toutes les as. 
semblées prévues au présent article, 
doivent, pour étre valables, étre votées 
i la majarité de deux tiers des voix 
‘les membres présents ou représentés, 
les diles voix caleulées conformément 
a Varticle 44 ci-dessus.* 

Enfin, pour les assembiées générales 
appelées 4 statuer, soit sur le rapport 
des commissaires - vérificateurs d’ap- 
ports faits a la société, ef définitivement 
sur le traité constatant cet apport, seit 
sur la sincérité de la déclaration de 
souscription eb versement d'actions émi- 
ses contre espéces, elles peuvent vala- 
blement délibérer si elles sont compo- 
sées d'un nombre d'actionnaires repré- 
senlant la moitié au moins dv capital 
social, ef les délibérations, peur aétre - 
valables, doivent (tre prises & 11 majo-. 
rité des voix des actions présentes et 
représentées, le toul conformément a 
Varticle 30 de la loi du 24 juillet 1867. 

Les délibérations des assemblées gé- 
nérales sont constatées nar des procés 
verbanx rédigés sur un registre spécial. . 

Ces procés-verbaux, ainsi que ceux 
qui seraient dressés en la forme authen- 
tique. sont sienés par la majorité deg 
membres du bureau de Pas-emblée. 

Les copies ou extraits de ces délibé- 
rations. & produire en’ justice ou ail- 
leurs sont signés et certifiés par le Pré- 
sident du Conseil d'administration ou 
par deux administrateurs. Ainsi signés 
ils sont valables a légard des tiers. 

Délernination des benéfices 

Les produits annuels, aprés déduc- 
tion faits de toutes les charges sociales 
el frais généraux, constituent les béné- 
fices nets. 

Parmi les charges sociales et 
généraux sont compris : 

Les traiternents fixes et proportion- 
neis, sous quelque forme ef dénomina- 
tion que ce soit, et notamment Vattri« 
bution de bénéfices 4 tous comités de 
direction ct & tous administrateurs-pour 
toutes délégations résultant de l’article 
30 ci-dessus, 4 tous directeurs fondés de 
pouvoirs, et a tous agents ef employes. 

Les frais d'administration, de con- 
tréle et de toutes attributions qui pour- 
raiont étre conférés par le conseil d’ad- 
ministration. 

Les amortissements ordinaires et ex- 
traordinaires que le conseil d’adminis- 
tration jugera convenable de faire subir 
ai tous éléments de lactif social. 

Les prélévements que le conseil d’ad- 

iraig 

| ministration jugera utile de faire no- 
tamment pour Ja construction d'un 
fonds de prévoyance destiné a faire face 
aux dépenses de constructions et d’ins- 
tallations nouvelles. 

I/interét et lamortissement des obli- 
cations émises et de tous emprunts. 

Et Pamortissement que le conseil d'ad- 
; ministration jugera utile de faire sur
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les frais d’émission d’actions ef les au- 
tres dépenses de la constitution de la 
societé et sur le compte de premier éla- 
blissement. ; . 

Sur Jes bénéfices nets réalisés ainsi 
établis 4 chaque inventaire il est d’abord 
prélevé : ; 

4° Cing pour cent pour constituer un 
fonds de réserve légale 3. 

2° Bt la somme nécessaire pour servil 
aux actionnaires un intérét ou premier 
dividende de huit pour cent sur leg 
sommes dont leurs actions sont libérées 
et.non amorties, sans que, si les bénéfi- 
ces d’un exercice ne permetient pas ca 
paiement, les actionnaires puissent le 
réclamer sur les résultats des exe sices 
spbséquents. 
“Sur Ié surplus des bénéfices, le con- 

seil d’administration aura droit 4 une 
part de dix pour cent. 

. Et Vexcédent des bénéfices, apres ces 
divers prélévements, sera 4 la disposi- 
tion de lassemblée générale pour, sur 

‘la proposition du conseil d’administra- 
tion, étre employé en totalilé ou en par- 
tie 4 constituer des réserves spéciales et 
facultatives, des comptes de prévoyance 
et méme un compte d’amortissement du 
capital-actions, ou étre réparti aux ac- 
tions a titre de superdividende. 

L’assemblée générale pourra toujours, 
sur la proposition du conseil d’adminis- 
tration, décider le report & Vexercice 
suivant, de la totalité ou d'une fraction 
‘quelconque des bénéfices d’un exercice. 

Le prélévement pour le fonds de ré- 
serve légale fait annuellement sur les 
bénéfices nets, cessera d’étre obligatoire 
lorsqu’il aura atteinf le dixiéme du ca- | 
pital mais il reprendra son cours si, 
pour une cause quelconque, ladite ré- 
serve se trouve entamée. 

Les fonds de réserve et d’amortisse- 
ment ne produiront aucun intérét. 

Le conseil d’administration régle )’em- 
ploi des capitaux composant les fonds 
de réserves et des amortissements. 

Les réserves ef comptes autres que la 
‘réserve dégale sont & la disposition en- 
tiérefdu- conseil d’administration pour: 
tous és .besoing sociaux, méme pour 
paver ‘un{intérét aux actions en cas d’in- 
suffisance d’un exercice social. 

L’assemblée générale constituée com- 
meal est dit & Varticle 49 ci-dessus, peut 
a toute époque, et en toutes circonstan- 
ces, prononcer la dissolution anticipée 
de la société. 

Mais en cas de perte des tgois quarts 
du capital social, les administrateurs se 
ront tenus, conformément a Varticle 37 
de la loi du 24 juillet 1867, de provo- 
quer la réunion de l’assemblée générale 
de tous les actionnaires, a Veffet de sta- 
tuer sur la question de savoir s‘il-y a 
lieu de prononcer la dissolution de la 
société. 

Cette assemblée sera régie par les 
prescriptions de Yarticle 34 de la loi du 
22 novembre 1913. 

La résolutiqgn de Passemblée générale 
sera rendue publique s'il s’agif de cas 
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de perte des trois quarts du capital so- 
cial, 

A défaut, par les administrateurs. de 
réunir cette assemblée, comme dans le 
cas ct elle n’aurait pu se constituer ré- 
guliérement d’aprés les prescriptions de 
Particle 31 de la loi du 24 Juillet 1867. 
modifié par la loi du 22 Novembre 1913, 
tuut intéressé pourra demander la dis- 
solution de la société devant les tribu- 
naux, 

A quelle époque et pour quelque 
cause que la société soit dissoute, I'as- 
semblée générale, sur la proposition du 
conseil d’administration nommera un 
ou plusieurs liquidateurs dont elle dé- 
terminera les pouvoirs 

La nomination des liquidateurs met- 
tra fin aux pouvoirs des administra- 
teurs, 

L’assemblée générale pourra auioriser 
les liquidateurs A faire soit la vente a 
toutes sociétés ef & tous particuliers, 
soit la cession ou lapport & toutes so- 
ciélés de tout ou nartie de biens mobi- 
liers et immobiliers de la société et ac- 
cepter en représentation, de cette ces- 
sion ou de cet apport, pour la totalité 
ou pour partie des espéces des actions 
entiérement libérées, des titres, valeurs 
ou parts quelconques, et A débattre les 
conditions & stipuler par les parties 
contractantes. 

L’assemblée générale pourra toujours 
révoquer et remplacer les liquidateurs 
et déterminer et modifier les pouvoirs. 

Liactif de la société dissoute servira 
d’abord a payer le passif et les charges 
sociales, puis 4 rembourser la somme 
non amortie sur le capital en actions. 
Sur le reliquat, il sera encore ‘prélevé 
les sommes dont seront créditeurs tous 
comptes ef réserves constifuées a Paide 
de prélévements sur lexcédent de béné- 
fices annuels revenant aux actions, et 
ces sommes seront réparties aux actions 
seules. 

_Le surplus du produit de la liquida- 
ticn, sera réparti : 

10 % au cunseil d’administration en 
exercice lors de la dissolution et 90 of 
aux actions par égales parts entre elles. 

Sauf Vapplication de toutes disposi- 
tions contraires insérées lors de la créa- 
tion d’actions de différentes catégorieg 
et jouissent de droits inégaux. 

Pendant le cours de la liquidation, 
et jusqu’a achévement complet de cette 
liauidation, tous les biens et droits mo- 
biliers et immobiliers de la société con- 
tinueront & appartenir a l’étre moral : 
en conséquence, ils ne pourront jamais 
étre considérés comme étant la propriété 
des actionnaires individuellement. 

Pendant ladite liquidation, les pou- 
voirs de Passemblée générale réculiére. 
ment constituée, se continueront comme 
pendant J’existence de la société, pour 
tout ce qui concerne cette liquidation. 

Elle aura notamment le droit d’exiger, 
de vérifier, de contexter et d@approuver 
les comptes de liquidation et de donner 
toutes quittances ef décharges aux li- 
quidateurs et de délibérer sur tous les 
intéréts sociaux.   
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Elle pourra spécialement fixer le prix 
auquel des actions ou autres titres, 
méme des immeubles et biens de droits 
de toute nature, pourront étre_attribués 
aux aculonnaires qui les demanderont. 

Elle pourra ainsi décider toutes ré. 
partitions obligatoires de titres par éza. 
les parts en en fixant la valeur pour le 
calcul des droits de tous intéressés ef 
méme du conseil d’administration s'il 
y a lieu. 

L’assemblée de quitus et toutes as. - 
semblées autres que celles qui sont ré 
gies par la loi du 22 novembre 1913 ‘Se- 
ront, pendant le cours de la liquidation: 
valablement tenues avec le quorum pré. 
V1 aux premiers paragraphes de l’arti. 
cle 40, et elles seront, pour leur compo. 
sition, régies par les premiers paragra. 
phes de article 35, et par suite, pour 
les votes, par larticle 44. 

Liassemblée générale, pendant la pé. 
riode de liquidation est présidée par la 
personne désignée par les actionnaires 
au commencement de chaque réunion, 

Ell- est convoquée par les liquida: 
teurs, chaque année, a Vépoque fixde 
par les statuts pour j’assemblée gené 
rale annuelle, et a toutes autres dates que les liquidateurs jugent utiles. — 

En cas de non convocation par les i- 
quidateurs, aprés lexpiration du mois 
dans lequel lYassemblée eéi.érale ordi- 
naire aurait da étre réunie suivant les 
statuts, des actionnaires rep,ésentant 
un dixiéme du capital social, pourront 
étre autorisés, par le juge des référés ~ 
du tribunal civil du siége social, a faire 2 
cette convocation. 

Des actionnaires représentant le dixié- 
me du capital pourront faire convoquer 
extraordinairement Vassemblée géné 
rale par les liquidateurs en leur indi- 
quant les objets qu’ils entendent mettre: 
a ordre du jour. A défaut par les liqui 
dateurs de faire cette convocation dans 
le mois de la demande & eux adressée 
ces actionnaires pourront provoquer 
eux-mémes cette réunion, aprés avoir 
obtenu, au préalable, une autorisation 
de M. le juge de référés du Tribuna : 
civil du siége social. , 

Pendant la liquidation, tous extraits: 
ou copies de procés-verbaux d’assem 
blées générales ou de réunions antérieu-: 
res du conseil d’administration seront 
valablement certifiés, par l'un des liqui- 
dateurs. : 

Suivant acte recu par M°® Letort,Secré-_ 
taire-Greffier en Chef du Tribunal de 
l’Instance de Cusablanca le 25 Janvier 
1919 M. Ramond Weil a déclaré : 

1° Que le capital en numéraire de la 
société anonyme fondée par lui sous la 
dénomination de « Société Immobiliére 
et Agricole de ’Oued Korea » et s'éle- 

  

   

    

   

   

  

    

    

     

     
    

      

     

    

    

     

      

   

  

  

  

    
2° Et qu'il a été versé par chaqu 

souscripteur, une somme égzale au quar 
du montant des actions par lui soucri-
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tes, soit au total Cent soixante quinzc 
mille franes. 

El il-a représenté 4 Pappui de cette | 1 

déclaration, un état contenant les noms, | 
prénoms, qualités ef demeures 
souscripteurs, le nombre actions sous- 
crites et le montant des versements ef 
fectués par chacun deux. Cette pitce, 
cortifiee véerital le est demeuree annexéy 
au dit acte notarié. 

Des procés-verbaux dont copies ont 
été déposées pour minute a M* Letort. 
Secrétaire-Greffier en Chef du Tribunal 
del*inslanee de Casablanca suivant acte 
du wieeees de deux déli- 
bérations prises par les assemblées gé-, 
nérales constitutives des actionnuires 
de la Société anonyme dite « Société 
Immobiliére et Agricole de !'Qued Ko- 
rea » il apnert : 

‘Du premier de ces procés-verbaux en 
date du 28 janvier 1919, 
“4° Que Passembiée générale aprés 

vérification a reconnu la sincérité de la 
* déclaration de souscription ef de verse- 
ment faite par le fondateur de ladite 
sociélé aux termes de l'acte regu par 
M° Letort, Scerétaire en Chef du ‘Pribu- 
nal de VInstance de Casablanea le 25 
Janvier 1919 ; 

woe eter reser 
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It qu'elle @ nommé un commissaire | 
charge conformément & la loi dappré- 
cirr la valeur des apports en nature | 
fails a la société par M. Raymond Weil 
ainsi que les avantages purticuliers ré- 
sultant des statuts et de faire a ce sujet 
un rapport qui serait soumis a une as- 
semblée ulterieure. 

Duo deuxiéme proces-verbal en 
du S février (19 : 

1° Que VPassemblée générale adoptant 
lus conclusions du rapport du commis. 
sairea approuve les apports faits de ta - 

date 

Société par M. Weil et les avantages | 
particuliers stipulés par les statuts : 

2° Quelle a nome comme premiers | 
administrateurs dans les termes de Far. | 
ticle 21 des stlatuts : 

i M. Jules Jacquet, industriel 
lefranche-sur-Sadne (Rhone) ; 

2 M. Frédéric Jacquet, industriel, a 
Villefranche-sur-Sadne (Rhéne} : 

3° M. Edmond Berger, industrie] 
Vire (Calvados) ; # 

4°-M. Aimé Viailly, industriel a Vil- 
lefranche-sur-Sadne (Rhone) ; ‘ 

5° M.Raymond Weil, agent de fabri: 
ques, a Casablanca ; 

Lesquels=ont accepté les dites fone. | 
tions. i 

a Vil. | 
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3° Que lassemblée a nommé comme 
commissaires MM. Wilms Jean, hom- 
me.de lettres, demeurant 4 Casablanca 
(villa Bendahan) et Henri Jaequemart, 
fundé de pouvoirs de la Banque Com- 
merciale du Maroc et agent de la Com- 
pagnie Transatlantique de Casablanca; 
lesquels ont accepté ces fonctions pour 
faire un rappert a l'assemblée générale 
sur les comptes du premier exercice. 

4° Enfin qu'elle a approuvé fes sta- 
tuts et a déclaré la Société définitive- 

; ment constituée en donnant tous nou- 
; Voirs & M. Weil, nour faire la publicité 

et effectuer les dépdts prescrits par la. 
, Joi. 

Expeditions : 1° de l'acte contenant 
. les staluts de la Société; 2° de Pacte de 
déclaration de-souscription ef de verse. 

} ment et de la liste y anneaée : 3° de 
Yacte de dénot et des deux délibéra- 
tions des assemblées constituitives vy an- 
nexées ont été déposées le 18 février 
1919, au Secrétarial-Greffe du Tribunal 
de Pinstance de Casablanea et le 19 [é- 
vrier 1919 au Secrétariat-Greffe du Tri- 
bunal de paix de Casablanca. 

Pour extrait et mention : 
L’Administrateur-délégué, 

R. WEIL. 
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