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TELEGRAMME 
de M. le Président du Conseil, 4 S. M. le Sultan . 

  

M, le Général Lyautey m’a rendu compte de l’entre- 
tien qu'il a eu avec Votre Majesté 4 son retour 4 Rabat. Je 
‘remercie Votre Majesté de la fermeté éclairée- qu’Elle n’a 
cessé de montrer depuis qu’a éclaté la crise monétaire, 
quien l'état actuel du monde il était impossible d’ éviter. 
Au Maroc, les mesures prises par le Gouvernement Chéri- 
fien ont du moins retardé cette crise el en oni pallié les 
effeis dans toute la mesure du possible. M. le Général 
Lyautey vous a transmis avant son départ de France ies 

#
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lémoignages damilié, de confiance el de gratitude pour 
Votre Majesté qui lui ont été donnés par M. le Président de 
la Republique el par les membres du Gouvernement. 

Je tiens & renouveler personnelicment a Votre Majesté 

les assurances forieclles qwElle n'a cessé de recevoir du 

Gourernement de la République & Végard du régime du 
Protectoral, garanli par les traités, fondés sur la souverai- 

neté de Votre Majesté, sur le functionnement du Maghzen, 

sur le maintien des institutions traditionnelles de UEmpire 
Chérifien,. sur le respect des populations. C’est dans le 

cadre intangible de ses institutions propres que le Maroc 

assurera le mieur son développement matériel et social, 
sa sécurité ct sa force, c& qu’ s’unira plus intimement en- 
core @ la France, @ laquelle Vallachent des liens indisso- 
lubles créés par la paix comme per Ia guerre. 

CLEMENCEAU. 

: 

LN 

LES FETES DU MOULOUD A RABAT 

Le Commissaire Résident Général a présenté, le 
7 décembre, & 4 heures, ses compliments 4 Sa Majesté le 

Sultan 4 Voccasion de la féte du Mouloud, & 

Tl s’est rendu au Palais 4 cheval, accompagné des offi- 
ciers généraux, des officiers de son Etat-Major et de son 

Cabinet, et suivi de son escorte. 

Dans le Méchouar, les cavaliers des tribus faisaient la 

haie sur son passage et la garde noire rendait les honneurs. 

Le Généra!. Liaurey fut ree & la porte du Palais par 

‘Son Exeellenee fe Grand Vizin ct les membres du Makhzen, 

Jes Consuls étrangers, M. Branc, Délégué A ta Résidence 

Générale, et les hauts Fonctionnaires civils. 

‘ La visite s déroula suivant le cérémonial traditionnel 

des audiences solennealles. 

Le Commissaire Résident Général, aprés avoir salué- 

Sa Majesté, s’exprima cn ees termes : 

— Je suis particulidrement heureua de remettre .a 

Votre Majesté le télégramme que, le Ministre des Affaires 

Klrangéres, au num du Gouvernement de la République, 

m’a chargé de Lui transmettre, et dont je Lui demande la 

permission de donner lecture &@ haule voix, 

Le CGommissaire Résident Général lui le télégramme 

de M. Clemenceau, qui figure en téte du présent numéro 

du Bulletin Officiel, Puis, fa lecture terminée, il ajouta : 
— Ces paroles viennent confirmer avec loule la force . 

el Vautorilé du Gouvernement de notre grand Pays, celles 

que fai eu Chonneur de vous adresser & mon retour. 

Ku formuiant que c'est dans le cadre intangible de 

ses institutions propres que fe Maroc évolucra le mieux, Te 

Gouvernement de la République a tenu a éearter dune 

. } 
ouig : / 

. gig. 

  

maniere définilive toute discussion, tont maleniendu, tout 

doule en ce qui concerné le principe du régime du Protec- 

loral avec toules ses conséquences. 

Que Votre Majesté, Son Makhzen ef Ses Peuples trou- 

vent la toute sécurité et toule garantic pour le respect du 

stalul el des institutions de VEmpire dont j'ai la haute 

mission d’assurer la sauvegarde auprés de Votre Majesté, 

mission ‘@ laquelle elle peut. avoir toute confiance que je « 

ne failirai pas. ae 
Les présentations furent faites ensuite par le Général 

Lyaurey pour les (Consuls étrangers et les officiers, par 

M. Bianc pour les fonctionnaires du Protectorat et de la 
Région. - 

‘Le Gommissaire Résident Général présenta particulié- 

rement M. Pernonne, Inspecteur Général des Finances en 
mission; M. Frrr, Ghef de la Circonscription d’Oujda ;. 

M. A. Rocur, directeur de Echo du Maroc de Rabat ; le 

Commandant Parte, commandant le Territoire de Fi- 

‘ 

Aprés quelques instants d’entretien, le général Lyav- 

TEY quitta le Palais, avec le méme cérémonial qua Var- 

rivée. : , fee 

‘ : oe : 
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DAHIR DU 14 NOVEMBRE 1919 (20 Safar 1338) So 

réglementant Pémission de 70.000 obligations par la 
Compagnie Franco-Espagnole du chemin de fer de’ 
Tanger a Fés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef). 

A. Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Calds de 

Notre‘Empire Fortuné, ainsi qu’a Nos sujets. 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu Trés 
Haut en i}lustrer la tenevr | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention du 18 mars tg14, relative A la con- 

cession du chemin de fer de Tanger 4 Fes ; 2 

Vu Tautorisalion donnée par le Gouvernement fran- 

cais en date du 2 octobre igig, pour l’émission par fa 

Compagnie Franco-Fspagnole du chemin de fer de Tanger 

& Fas, de 70.000 obligations d’une valenr nominale de 500 
francs au taux de 5 1/2 % ; 

Vu la demande de la Compagnic, en date du 7 octobre 

191g, & nous transmise par le Ministére des Affaires Etran- 

géres de la France ; 

Vu te tableau d‘amortissement présenté par la Compa- 

gnic ; 

Considtrant que la Compagnie a employé, en dépen- 

ses de premier établissement, les quatre cinquitmes du ca-
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pital actions affecté 4 cette zone, conformément aux pres- 

criptions de Varticle 29 de la convention ; 

Considérant qu’il est utile de créer les ressources né- 

cessaires, pour permettre & la Compagnie de continuer les 

travaux dans les conditions fixées par les articles 24 et 26 

de Ja convention ; 

A DECHETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les conditions de 1’émission 

d’une premiére tranche de 70.000 obligations de: 500 francs 

45 1/2 % étant arrétées d’accord entre le Gouvernement 

ifrancais et la Compagnie, le Gouvernement. Chérifien s *en- 

‘Bage & prendre a sa charge les annuités nécessaires a l’a- 

mortissement de ces obligations, entre le 1° janvier 1930 

  

    

  

Gouvernement frangais et visé par le présent dahir. 

Anr. 3. — Le versement de ces annuités sera fait cha- 

que année, 4 Paris, au siége administratif de la société, 

pour le compte des obligataires, dix jours au pkus tard 

nir le Gouvernement Chérifien deux mois & lavance. 

Rabat, le 20 Safar 1338, 

(14 novemore 1919Y. — 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

"Rabat, le 145 novembre 1919. 

  
  

_ Art. 2. — Le montant des annuités est fixé par le ta- 

bleau d’amortissement arrété entre la Compagnie et le? 

avant la date 4 laquelle les paiements aux obligataires de- 
vront ¢tre effectués, 4 charge par la Compagnie de préve- 

  

  

          

    

ét le 1™ janvier qui suivra l’ouverture de la ligne entiére 4 Le Délégué a la Résidence Générale, 

exploitation.” U. BLANC. 

fy TABLEAU D’AMORTISSEMEN T. 

DATE NOMBRE =| |. ‘MONTANT NOMBRE MONTANT. rea 
de* _ de Yamortissement — de, Vintérét payé pendant. intéréts.  ” 

_ Vannuité titres amortis alférent & l'année titres A amortir Yannée et de l’amortissement . 

1930. 4 93 46.500 ‘ 70.000 1.925.000 a 4.971.500 
1934 98 49.000 69.907 : . 1.922.442,50 1.971.442,50 
1982 - 408 . 51.5090 69.800 | 4.919.747,50 1.971 .247,50 
41933 409 _ 54.510 69.706 4.916.915 1.974.445 
1934: 145 57.600 69.5097 1.913 .047,50 1.971.417,50 
1045 124 : 60.500! 60 482 1.910.755 1.974.225 
4936 128 64.000 60.864 4.907 .427,50 4.971 .427,50 

~ 4937 135 67.500 69.233 4.903 907,50 4.974. 407,50 
1938 - 443 74.500 69.098 + .900.195 1.971.695 

, 4939 =- 450 75.000 68.955 4.806.262,50 - 1.971..262,50 
4040 - 159 79 500 68.805 1,892.137,50 4.971 .637,50 

— 4944 167 83.500 68 .646 4.887.765 . 1.974.265 
~ 1942 _ ATT. 88.500 e 68.479 4 883.172,50 1.971 .672,50 

1943 . _ 186 , 93.000 68.302 4.878.305 4.971.305 
i 404400 | 197 _ 98.600 68.416 4.873.190 4.971.690 

4945 _ 207 \ 103.500 67.919 1.867.772,50 A.971.272,50 
. 1946 219. 109.500 67.712 1.862.080 4.971.580 uo 

1947 231 ; 115.500: 67.493 4.856 .057,50 4 .974.557,50 
' 1948 R44 122,000 67.262 4..849.705- 1.971.705 | 
1949 | 257 - 438 500 67.018 4.842.995 1.971.495 
4950 271 185-500 66.761 1.885. 927,50 41.971 427,50 
1951 "286 — 148,000 66.490 4.828.475 1.974.475 

~ 1952 | 302 151.000 , 66.204 1.820.610 1.971.610 
_ 1983. 318 159.000 65.902 1 842.305 4.971.305 
1954 336 168 000 66 584. 1 803.560 4.971.560 
1955 354 177.000 65.248 1.794.320 1.971.320 © 
1976 3i% 187.000 64.894 4.784.585 1.971..585 
41957 304 197 .0u0 64.520 "4.774.300 1.974.200 
1958 AIG 208.000 64.126 4.783, 465 1.971.465 
1959 439 219.500 63.710 4.752.025 41 971.525 
1960 463 234.500 68.274 4.739 972,50 1.974. 452,50 

1964 489 ~244 500 62.808 4.727.220 1,971,720 
1962, 515 ¥57 500 62 219 4.713.772,50 4.971 .272,50 
1963 544 272.000 61.804 4.699.610 1.971.610 
1964 574 287.000 61.260 1.484.650 1.971.630. 
1985 605 312.500 60.686 1.668 865 1.971.365 
1966 639 319,500 60.084 4.652.227,50 4.974.727,50° ° 
1967 674 337.000 59.442 4.634.685 1.974.655 
1968 71 , 855.500 58.768 4.616. '°2° 4.971.620 

— Ee . 

A reporter... 44.043 5.971.500 2.578.778 70.916.385 76.887. 895     
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‘DATE NOMBRE MONTANT NOMBRE MONTANT | TOTAL 
de ; de . Vamortissement oat de . Vinterét payé pendani | ‘ intéréts 

Yannuité titres amortis afférent A année ~ litres a amortir J'année et de lamortissement 

Report..:.. 41.943 5.971.500 2.578.778 70.916.395 76.887 . 895 
‘ 4969 * 750 375.000 58 057 1.596 .567,50 | 1.971.567,50 

. 1976 794 395.500 57.307 1.575. 942,50 4.071.442,50 -- 
. * 4971 836 , 417.500 56.516 1.554.190 4'.974 .690 
| "4972 881 440.500 5b .684 4.581.227,50 | 1.971 .727,50 

1973 929 464.500 54.800 1.507.000 1.971.500 
4974 980 490.000 53.871 1.484 452,50 4.971 .452,50 

call, 1975 1.084 517.000 52.891 1.464.502,50 1.974 502,50 
’ ' 4976 1.091 545.500 51.857 1.426.067,50 . 1.971 .567,50 

1977. 4.454 575.500 . 50.766 4.396.065" 1.971.565 
*< 1978 1.214 607.000 49.615 4 -364.442,50 | 41.9741 412,50 

1979 1.281 640.500 48.401 4.334 .027,50 4.971 .527,50 
1980 1.354: 678.500 AT AZ 4.295.800 1.974.300 

a: 1981 - 4. 426 13.000 45.769 4.258 .647,50 1.971 647,50 
ae. 1982 1.504 52.000 44.343 4.249 .482.50 ‘2 4.974.482,50- 
e 1983 1.587 793.500 42.839 4 24178.072,50 4.974 .572,50°° oo 

h . . 4984 . 41.674 ~ 837.000 41.252 4.134.480 4.974.480 °°. 
“4988 ° - 1.766 883.000 39.578 1.088 . 395 4.971.395 

| 41986 1.863 931.500 37.812 4.039.830 4.974.330 
4987 1.966 983.000 35.949 988 .597,50 1.971.597,50... Ie 
4988 2.074 1.037.000 33.983 934 .532,50 4.971.582:50 — 
4989 ¥.188 1.094.000 34.909 877 .497,50 4 .971..497,50 - 

~~ 4990 2.308 1.154.000 29.721 817 327,50 1.971.327,50 - - 
4904 2 435 1.217 500 27.413 753 . 857,50 4.971 .337,50 -. 
4992 2.469 - 4.284.500 24.978 686.895 . 1.971.395,00 . 
1993 2.714 1.355.500 22.400 616 .247,50 - 4.971.747:50 

- 1994 2.860 1.430.000 © 19.698 B41.695 4.971.605 ~ 
4995 3.017 1.508.500 16.838 - 463.045 1.971.545 . 
41996 3.183 1.591.500 13.821 380.077,50 7) £.974.577,50- 1997 3.358 4.679.000 40.638 292.545 ' 4.971.545 
41998 .- 3.548 4.774.500 ’ 7.280 | 200.200 - “4.971.7007 * 
1999 \ 3.737 1.868.500 3 737 , 102. 767,59 - 4.974.267,50 

70.000 35 .000.000 . 3.745.627 ‘ 103.004, 742,50 138.004 .742,50 

MOYENNE: 
: : ~ 1 . 

1.000 - 500.000 | . 58.508,95 | 1.471.498,32 41.974.496,32 . 
. x : : . 

fa een 

      

  

  

            
  

      
      

. A DECHEYE CE QUI aUIT : 
: ‘ 

ANTIOLE PREMIER, — Tous-les biens meubles et im- 
meubles situés dans ia zone francaise ‘de Notre Empire ct 
appartenant & Nos Serviteurs Hammadi. Allal Saidi et Boua- 
bid Saidi, des Ait Ali ou Haddar, Annexe des Beni Mellai 
(que ces biens leur appartiennent en propre ou en associa- 
tion avec des tiers) seront confisqués et incorpdrés: aux 
biens domaniaux de Notre Empire. 

Ant. 2. — Notre Vizir des Doimaines et le Chef du 
Service des Domaines sont chargés de recenser les biens 
des rebelles ci-dessus ‘ésignés ct d’en prendre possession 
au nom du Makhzen Chérifien. 

Fait 4 Rabat, le 5 Rebia I 1338, 
(29 novembre 1919), 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 
, Rabat, le 8 décembre 1949. - 

Pour le Commisgcire Résident Général, 
le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U BLANC. . 

DAHIR DU 29 NOVEMBRE 1919 (5 Rebia I 1888) 
portant confiscation des biens appartenant aux dissi- 

dents Hammadi Allal Saidi et Bouabib Saidi, des Beni 

Mellal. 
‘ ae 

LOUANGE A DIEU SEUL | | 
(Grand: Sceau de Mouluy Youssef). 

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de 

Notre Empire Fortuné, ainsi qu’s Nos sujets. 

. . Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu Trde 

Haut en iilustrer la teneur | — 

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

_Considérant que Nos Serviteurs Hammadi Allal Suidi 

et Bouabid Saidi, des Ait Ali ou Haddar, Annexe de Beni 

Mellal, se sont mis en rébellion contre notre autorité et, 

‘abusant de notre bienveillance «+t de’ notre patience, per- 

sistent i rester dans l’insoumission,  
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DAHIR DU 26 NOVEMBRE 1919 (2 Rebia I 1338) ArT. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 

autorisant la vente de 15 lots domaniaux de petites | Service des Renseignements est chargé de Vexécution’ du 

culture sis prés du centre de Petitjoan et la consti- 

“tution @un communal de parcours sur un terrain doma- 

nial limitrophe. 
—— 

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

: A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs ct Caids de 

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, 

Sur Vavis conforme de la Commission de Colonisa- 

; tion, ; 

* A picréré CE QUI'8UIT : 

: ARTICLE PREMIER. — Est autorisée au profit de la Co- | 

': Jonisation, Ja vente de quinze lots domaniaux de petite 

culture, sis prés du centre de Petitjean, d’une: superficie 

totale de 204 ‘hectares go ares, au prix de 150 francs ]’hec- 

tare pour les lots sifués entre la voie ferrée et l’oued 

R’dom, et de-1oo francs l’hectare pour les autres lots. 

“Ant. 2. — Est-autorisée, d’autre part, la constitution 

- .d’un communal ‘de parcours sur un terrain domanial de 

455 hectares, limitrophe des 15 lots susvisés. 

Ant. 3. — Les actes de vente, 4 intervenir, devront ge 

, référer au présent dahir. 
Fait & Rabat, le 2 Rebia I 1338, 

(26 novembre 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

ce Rabat, le 8 décembre 1949. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

oO le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLANC. 

ARRETE ‘VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 4919 

(14 Safar 1338) 

créant la djemaa de tribu du groupe Beni-Heitem, 

. Ouled: Bekkar, Chiahna 

LE GRAND VIZIR, 

' Vuwle dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335), 

créant les djemaas de tribus ;' 

Sur la: proposition.du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements, 

f 

‘annie : 

‘ARTICLE PREMIER. — Il est créé une djemaa de tribu 

pour le groupe Beni Heitem, Ouled Bekkar, Ghiahna, com- 

prenant 24 membres.   

présent arrété. * 
Fait & Rabat, le 14 Safar 1338 - 

(8 novembre 1919). 

, MOHAMMED EL MOKRI,” ~ 

Vu:pour promulgation et mise & exéoution, : 

Rabat, le 18 novembre 1919... 

Le e Délégué & la Résidence Générale, oe 
; U. BLANC. 

   
\ 

  

ane eS 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE-1919 - 
(14 Safar 1338) ‘é : 

nommant les membres de la djemaa de tribu du’ groupe: . 

Beni-Heitem, Bekkar, Chiahna 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (5 Moharrem 1335),*" . 

créant les djemaas de tribus ; . 

Vu Varrété viziriel du 22 aot 1918 (14 Kaada 1336), : 

prorogeant les pouvoirs des djemaas.de tribu: actuellement 
en fonctions ; 

Vu l’arrété viziriel du 8 novembre rg19 (14 Safar 1338) 

eréant la djemaa de tribu du groupe Beni Heitem, Ouled 

Bekkar, Chiahna ; 

Sur la, proposition du Directeur des Affaires Indigbnes 

et du Service des Renseignements, 

ARRKTE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de ia djc- 

maa de tribu du groupe Beni Heitem, Ouled Bekkar, Chiah- 

na, les notables désignés ci-aprés : 

El Hocine ould Leclheb ; 

Cheikh Abdesselam ould Djilali ; 

Cheikh Ahmed ould Si Bachir ‘ 

Cheikh Kaddour ben Mohammed ; 

Cheikh Mohammed ould Mohammed ; 

Moulay Hachem ; wf 

Si Abdelkader. ben Sliman ; , 

Jagoule ould Kaddour ; 
El Mokaddem: ould el Kheloufi ; 

Ameur ould Hamida -; 

Abdelkader ould Ahmed bel Hadj ; 

El Hadj Larbi ben Mohammed ; 

Ameur ben Mohammed ; 

Hommad ould Ahmida ; 

Moulay Ahmed ould Moulay ; 
Lahssen ould Abdesselem ; 

Abdesselem ould Mokallim Larbi ; 

Mokhtar ould Ahmed ;
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Si Abdelron ben Taleb ; | Vu Varrété viziriel du 22 aodt, 1918 (14 Kaada 1336), 

Si Mohammed Kaddad ; - | prorogeant les pouvoirs des djemaas de tribu actuellement 

Mohammed ould Mohammeddine ; ‘en fonctions ; 
Ahmed Baoudre ; : Vu Varrété viziriel- du 8 novembre 1919 (14 Safar 

- Kaddour ould: Bouzian ; | 1338), aréant la djemaa de tribu du groupe Maghraoua- 

Amar ould Abdesselem. ' Ouled Bourima ;: . . 

- Ant, 2. — Ces nominations sont valables 4 dater du | | Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigines 
., Présent arrélé jusqu’au 22 aoft 1920. et du Service des Renseignements, ij 

-_ ‘Ane. 3. — Le Directeur des ‘Affaires Indigénes et du | - ARRATE : 

. Service des Renseignements est chargé de l’exécution du vous 
a -présent arrété. . -  ARrTicLe PREMIER. — Sont nommés membres de la dje- _ 

s Fait & Rabat, le 14 Safar 1338, maa de tribu du groupe Maghraoua-Ouled Bourima, les 

: (8 novembre 1919). notables ci-aprés : ee 
MOHAMMED EL MOKRI, - §i-Muliamed el Guertit ; 

to Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Mohammed ould Zemmouria ; ; 

e  * Rabat, le 18 novembre 1949. ‘El Khelloufi ould ben Amor ; oe 
. Le Délégué a la Résidence Générale, Zagger ould Bou Djemaa ; 

. U. BLANC. Si Said ovld Si Said ; 
\ . Abdallah ould Mohammed Allal ; 

#"s , ‘ Hamouche ould Mohammed. ; ' 

ARRESTS VIZIRIEL DU 8 NOVEMBRE 1919 Abdallah ould Caf ben Tahar ; 
| ¢réant la djemaa de ‘iibu du groupe Maghraoua-Ouled si Amor ould el Mokaddem ; 

Bourima |. Gherif ould Bou Tahar ; a 

. Ben Daoud ould Abdallah ; 

LE GRAND “"ZIR, Amar ould Chabouche ; 

M’Hamed ben Gharsallah : 
Mi h 335 Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Mo arrem 1 ) Mohammed ben Abderrahman ; 

créant les djemaas de tribus ; 

. Sur la proposition du Directeur-des Affaires Indigénes Ahmoda ould Fetouche ; 
et du Service des Renseignements, Amar ben Benaissa ; 

ARRETE : . Mokaddem Letaa ; 

ARTICLE PREWIER. — Il est créé une djemaa de tribu Yagoub ould Abdallah ; 
pour le groupe Maghraoua- -Ouled Bourima, comprenant Kaddour ould Lamari ; 
2h membres. - ‘Kaddour ben Ahmed ben Abdallah ; 

"+ ” Ant.o. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du Ahmed ould Keidir ; 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du Allal el Bourimi ; 

El Mezouar ould M’Hammed Bechtiouni_ ; présent arrété. 

, Ben Amar ould ben Amar. 
Fait'& Rubat, le 14 Safar 1338, 

(8 novembre 1919). 
MOHAMMED EL MOKRI, Arr. 2. — Les nominations sont valables & dater du 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : présent arrété jusqu’au 22 aot 1920. - 

Rabat, le 18 novembre 1949. Ant. 3. — Le Directeur des Affaires indigenes et du. 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 

UY. BLANC. présent arrété. 

i ats Fait & Rabat; le 44 Safar 1388, — . 
: ARRETE VIZIRIEL DU & NOVEMBRE idi9 (8 novembre 1919). 

(14 Safar 1338) ~. MOHAMMED “L MOKRI, 
nommant, les: membres dé la djemaa de tribu du groupe se , 

Maghraoua-Ouled Bourima Vu pour promulgation et mise & exécution : 
  

Rabat, le 18 novembre 1949. 

LE GRAND VIZR, 

Vu le dahir du a1 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) Le Déléqué a la Résidence Générale, 
créant les djemaas de tribus ; / UY. BLANC,   
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1912 
(28 Safar 1338) 

créant 2 nouvelles sections 4 rattacher a la société 

indigéne de prévoyance des Haouara et Ouled Raho 

LE GRAND VIZIR, 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) | 

_ créant les djemaas de tribus ; 

-Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), créant 

les sociétés indigénes de prévoyance ; 

-Vu l’arrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336) 

créant la djemaa de tribu du groupe des tribus Haouara et 

-° Quled Raho ;' 

_ Vu Varrété viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336) 

créant la société indiggne de prévoyance des Haouara et 

_- QOuled Raho ; - 
Vu Varrété viziriel du 8 novembre 191g (x4 Safar 

1338) créant les dijemaas de tribus du groupe Beni Heitem- 

_Ouled Bekkar-Chiahna ; 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1919 (14 Safar 

' 7338), oréant la djemaa de tribu du groupe Maghraoua- 

Ouled Bourima ; 5 

Sur- la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements, le Directeur Général 

des Finances, le Directeur de I’Agriculture, du Commerce 

et de la Colonisation, entendus ; 

ARRETE : 

ARTICLE PremieR. — Il est créé deux nouvelles sec- 

tions de sociétés indigénes de prévoyance 4 incorporer 4 

la société indigéne de prévoyance des Haouara ct Ouled 

Raho, ce sont : 

a) La section des « Beni Heitem-Ouled Bekkar », Ja- 
quelle englobe les groupements des Beni Heitem, des Ou- 

‘Jed Bekkar, des Chiahna et des Ghorfas Bouyerianat (caidat 
Hommad ould Baali) ; 

b) La section des « Maghraoua-Ouled Bourima », la- 
quelle englobe la tribu des Maghraoua et-celle des Ouled 

Bourima. i 

_ Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements, le Directeur Général des Fi- 

nances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de 
"Ja Colonisation, sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait a Rabat, le 28 Safar 1338, 

(22 novembre 1919). - 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu ‘pour promulgation et mise 4 exécution, . 

Rabat, le 29 novembre 1949. 

' Pour le Commissaire Résident Général 

le Délégué & la Résidence Générale, 

U. BLANC.   

{465 

* 
* % 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1919 
(28 Safar 1338) 

nommant Jes membres devant compléter le conseil wad- 
ministration de la société indigéne de prévoyance des. 
Haouaraect Ouled Raho, du fait de Vincorporation a 

celle-ci de deux nouvelles sections. 

  

LE GRAND VIZiR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharren 1335)" 
créant les djemaas de tribus ; 

Vu le dahir du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1335), oréanit* 

les sociétés indigénes de prévoyance ; 

- Vu Varrété ‘viziriel du 30 avril 1918 (18 Redjeb 1336) 
oréant la société indigéne de prévoyance des. Haouara. et, 
Ouled Raho ; 

Vu Varrété viziriel du 30 avril 1918 (18. Redjeb 1336)" 

créant la djemaa de tribu du groupe des tribus: + Haouaga et . 
Ouled Raho ; 

Vu Varrété viziriel du 8 novembre 1919 (rh Ratan 
1338), créant les djemas de tribus du groupe Beni Heitem- 
Ouled Bekkar-Chiahna ; 

Vu Vlarrété viziriel du 8 novembre. 1919 “Oh Safar 

1338), oréant la djemaa de tribu du groupe. Maghraoua- . 
Ouled Bourima ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre- 1919 (08 Safar. - 
1338), incorporant deux sections nouvelles & la société in, 
digéne de prévoyvance des Haouara et Ouled Raho ; ° 

Vu le dahir du. 22 aoft 1918 (14 Kaada 1336), prolon- | 

geant la durée des pouvoirs des notables faisant actuelle- 
ment partie des conseils d’administration des sociétés in- _ 

digtnes de prévoyance :; 
Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

el du Service des Renseignements, 

ARBETE : 

ANTICLE PREMIER. — Sont nommés membres du con- 
seil d'administration, de la société indigéne de prévoyance 
des Haouara et Ouled Raho, en outre des membres de droit 
énumérés & l’article 4 du dahir du 26 mai r9r7 (4 Chaa- 
bane 1335) et en outre des membres actuels du. conseil 

d’administration, nommeés par arrété viziriel du 30 avril 
1918, les notables ci-aprés désignés : 

Ahmed ould Si Bachir, pour la section des Beni Het. 
tem, etc... \ 

Amer A Allal et Allal el Bourimi, pour la section Ma- - 
graoua, etc.. 

- Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de l’exécution du 
présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 28 Safar 1338, 

(22 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exéeution ; 

Rabat, le 29 novembre 1919. 

Pour le Commissa.re Résident Généra! 

le Délégué a la Résidence Générale, 

U. BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1919 
oo (28 Safar 1338) 

créani les djemaas de tribus du Cercle de Taourirt 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribus ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, 
we ARRETE ; 
_. ARTICLE PREMIER. — Il est créé dans le Cercle de 
Taourirt (région de Taza) les djemaas de tribus ci-aprés : 

1° Une djemaa de tribu dans Ja tribu des Ahlaf, com- 
prenant g membres ; ; 

~ 2° Une djemaa de tribu dans Ja tribu des Beni Oukil, 
“comprenant 5 membres ; 
- 3° Une djemaa de tribu dans la tribu des Sedjaa, com- 
sprenant 6 membres ; ; 

’, 4° Une djemaa de tribu dans le groupe des Ahl Oued 
Za, comprenant § membrie. 

Anr. 2. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des“Renseignements est chargé de ]’exécution du 

‘présent arrété. 
‘ Fait & Rabat, le 28 Safar 1338, 

(22 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

- Rabat, le 29 novembre 1919. 

Pour le Commissuire Résident Général, 

le Délégué a la Résidence Générale, 

_U. BLANC. 

ue 

' -ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1919 

‘ (28 Safar 1338) 

_hominant les membres des djemaas de tribu du Cercle 

} de Taourirt . 
  

\ 

LE GRAND VIZIR, 
“Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 Moharrem 1335) 

_créant les djemaas de tribus ; 

Vu Varrété viziriel du 22 aodt 1918 (14 Kaada 1336), 
prorogeant lcs pouvoirs des djemaas de tribu actuellement 
en fonctions ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1919 (28 Safar 
1338), créant les djemaas de tribus du Cercle de Taourirt ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 
et du Service des Renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés membres de la dje- 
maa de tribu des Ahlaf, les notables désignés ci-aprés : 

Cafid ‘Hoummada ouled Chaout ; 
Cheikh Ahmed ben Allal ; 
Khalifa Abdallah ould Ali ; 
Cheikh Ahmed ould Belkacem ; 
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Cheikh Si Mohammed ben Abdallah ; 

Cheikh Hammou ould Djelloul ; 
Cheikh Abdelfodhil bel el Djilali ; 
Cheikh Benkatir. ould Mohammed ; 
Cheikh Hoummad ould M’Barek ; 

Anr. 2. — Sont nommés membres de la djemaa de 
tribu des Beni Oukil les notables désignés ci-aprés : 

Cheikh Si Ahmed ben Ali ; 
Si el Mamoun ben Ahmed ; 
Cheikh Ahmed ould Hoummad ' ; 

‘Si Benbouzian ben Ahmed ; 
Cheikh Si Mohamed ben Abdelkader. a, 

-Anr. 3.,— Sont nommés membres de 1la-djemaa: de . 
tribu des Sedjia les notables’ désignés ci-aprés : - 

Cheikh Mehani ould Ahmed ;. oO 
Kaddour ould Abdallah ben Kaddour>; - 
Cheikh Benyacoub ben Abderrahman ; — 
Cheikh Lakhdar ould Slimi ; | 
Cheikh Boumedian ould Belkacem - > 
Cheikh el Hadj Boumedien. ~ a f 

Art. 4. — Sont nommés membres de la djemaa du 
groupe des Ah] Oued! Za les notables désignés ci-aprés :, 

‘Cheikh Mohammed ould Belkacem dit Boukecheb 3 
Benhaddi ouid Mohammed ; . 
Lanzadi ould Hammada ; 
Cheikh Moulay Ahmed ben Abderrahman ; 
Moulcy ben Said ben Ahmed ; 
Cheikh Mohammed Berraho ; 
Cheikh Mohammed ben Boucheta ; 
Cheikh Kaddour ben Moussa. 
Ant. 5. — Les nominations précitées sont valables 

jusqu’au 22 aott 1920. 

Ant. 6. — Le Directeur des Affaires Indigénes et du 
Service des Renseignements est chargé de Vexécution du’ 
présent arrété, , 

Fait d Rabat, le 28 Safar 1338, 

(22 novembre 1919). 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 29 novembre 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 
Le Délégué 4 la Résidence Générale, 

ti, BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1919 
(28 Safar 1338) 

réorganisant la société indigéne de prévoyane 
de Taourirt , . 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Darrété pris & la date du 26 aodt xgr2 par Je Haut 
Commissaire Chérifien, en vue de créer une société indi- 
géne de prévoyance dans le Cercle de Taourirt : 

Vu le dahir du-21 novembre 1916 (25 
« 

Moharrem 1335)



. 
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Vu le dahir du 26 mai 1917:(4 Chaabane 1335), créant 

les sociétés de prévoyance ; 

Vu Varrété viziriel du 22 novembre 1919 (28 Safar 

1338), créant des djemaas dans les tribus des ‘Ablaf, Beni 

Oukil, Sedjaa, Groupe de l’Oued Za (Cercle de Taourirt) et 

en nommant les membres ; 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indigénes 

et du Service des Renseignements, le Directeur Général 

- des Finances. le Directeur de l’Agriculture, du Commerce 

_et de la Colonisation, entendus ; 

ARRETE : 

, ARTICLE PRemiER. — Il est créé dans le cercle de Taou- 

rirt une société indigéne de prévoyance, dénommée « So- 

‘ciété indigéne de prévoyance de Taourirt » et comprenant 

les tribus des“Ahlaf, des Beni Oukil, des Sedjia et le grou- 

pe'des Ah! Oued Za.° - 

Arr. 2. — Le siége de cette société est & Taourirt. 

_ Ant. 3. — Elle se subdivise en quatre sections : 

1 section: Tribu des. Ahlaf ; 

section : Tribu des Beni Oukil ; 

3° section: Tribu des Sedjaa ; 
4° section : Groupe des Ah] Oued Za. 

Ant. 4. — Le Commandant-du Cercle du son délégué 

représentant Vautorité de contréle auprés du conseil d’ad- 

‘ministration, est autorisé A recevoir du président de la so- 

ciété une délégation permanente pour les actes d’adminis- 

tration et les opérations de comptabilité faits en dehors des 

séance du conseil. 

9° 

ve 

Anr. 5. — L’ancienne société indigéne de prévoyance 

- du Cercle de Taourirt, créée & la date du 26 aott rg12, par 

arrété du Haut Commissaire Chérifien, est dissoute 4 la 

date du présent arrété. 

Art. 6..— L’actif et le passif de V’ancienne société, 

_ atrétés a la date du présent arrété, seront reporlés respec- 

tivement a l’actif et au passif de la nouvelle société de pré- 

voyance. 

Ant. 7. — Le Directeur des Affaires Indigtnes et du 

Service des Renseignements, le Directeur Général des Fi- 

nances, le Directeur de l’Agriculture, du Commerce et de 

la Colonisation, sont chargés, chacun en ce qui le con- 

cerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 Safar 1338, 

I (22 novembre 1919). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise & exécution - 

Rabat, le 29 novembre 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué & la Résidence Générale, 
U. BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE Aste 
(28 Safar 1338) -; 2 

nommant les membres du conseil. @administration ae’ la. ‘ 

nouvelle société de prévoyance de Taourirt *" .; 

i 
Tp. 

=~ 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété du 26. aoft 1912 du Haut. ‘Commissaire * 

Chérifien a Oudjda, créant la société de prévoyance: des, 
-Taourirt ; 

Vu le dabir. du 26 mai 1917 (4 Chaabane 1385); enfant" 
sociétés de prévoyance ; 

Vu le dahir du 22 aodt 1918 (xh. Kaads: 1336), pro- 
longeant Ja durée des pouvoirs des membres des Gjemiaa: i 
de tribus ; \. 

Tag 
ave 

Vu Parréié viziriel du 22 ‘novembre : 1919" (28 ‘Safar 
1338), wréant les djemaas de tribus-des Ahlaf,, des - ‘Beni: 
Oukil, des Sedjaa, du groupe des Ahl Oued Ta et ga nom-. 
mant les membres ; 

Vu Varrété viziriel\ du 22 novemibié 1919 (08 Safar 
1338), créant la société indigéne de ‘Taourirt et pronongant, 

la dissolution de ]’ancienne société de ‘Prévoyance de Taou- 
rirt ; 3 

Sur la proposition du Directeur des Affaires Indiggnes 
et du Service des Renseignements, 

, 

ARBETE : a re 

ARTICLE PREMIER. — Sont nommés. membres: du: con- 

seil d’administration de la société indigéne de prévoyance 
de Taourirt, en outre des membres de droit, les notables 

désignés ci-aprés : 
Cheikh Ahmed ben Allal ; 
Cheikh Si Ahmed ben Ali ; 
Cheikh Nehari ould Ahmed ; sO 
Cheikh Mohammed ben Belcacem, dit ‘Boukechab. 

Ant. 2. — Le Directeur des Affaires Indiganes et ‘du 
Service des Renseignements est chargé de Pexéoution, du 
présent arrété, 

“ 

Fait & Rabat, le 28 Safar 1338, oY 

(22 novémbre 1919). _ 
MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 novembre. 41919. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

Uv. BLANC... 
~ 

ee —————————— “ 

ARRETE RESIDENTIEL DU 10 DECEMBRE. 1919. 
portant création d’une Chambre | 

frangaise consultative de Commerce et dIndustrie 
A Casablanca 

o 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 
Vu Varrété résidenticl du 1° juin rgt9, portant insti- 

tution par voie d'élections, de Chambres francaises consul- 
tatives de Commerce et d'Industrie, et notamment, les ar- 
ticles 1°", 10, 16, 17 et 25 dudit arrété :  



1468 — ~ 

ABRETT : 

AntTiciLr preminr. — H est eréé & Casablanca une 

* trie, cont le ressort ‘comprend 
la Région des Chaouta. 

_ Elle se compose de 17 membres, chaque ecteur votant 
pour le nombre db siéges attribués, par le présent arrété, 

‘a sa circonscrintion. 

Arr. 2. — En raison, d'une part, de la communauté 
. dintéréls qui unit; dans le domaine agricole, Casablanca 
~ au plus grand nombre des autres centres de la Région, ct, 
Wautre part, en raison de Ja concentration dang cette 

ville-de la grande majorité des éléments appelés A prendre 
‘part au vote, les circunscriptions d'ectorailes sont fixées ct 

les membres & élire sont répartis ainsi qu’il suit : 
a circonscription : Casablanca-ville, Région des 

‘Chaouia, a Vexception du centre de Fedhala : 16 membres. 
.2° circonscription : Centre de Fedhala, 1 membre. 

- Arr. 3. — Le vote aura lieu : 
t° Pour les électeurs de la 1° circonscriplion, & Casa- 

blanca, au local des Services Municipaux, sous ta prési- 
dence du Conirdleur Civil, Chef de la Région Civile des 

Chaoufa, ou de son délégué ; 
"9° Pour les élecfeurs de la 2° circonscription, 4 Fetha- 
la, au Bureau de poste de cette localité, sous la présidence 
du Gontréleur Givi! de Chaoufa-Nord, cu de son délégué. 

Ant. 4..— A titre exceptionnel et par dérogation au 
paragraphe. 3 de Varticle 7 de Varrété  résidentiel du 

* Juin 1919, les personnes remplissant les conditions pré- 
vues pour ‘étre inscrites sur les listes électorales n‘auront 

‘pas a produire & l'appui de leur demance la quittance de 
patenteou de taxe sur le revenu professionne®. 

La.. Commission administrative chargée de dresser la 
* liste électorale’. vérifiera I'inscription des intéressés au re- 

Jevé provisoirc’ établi en vue: de J’impét des patentes. 
Faculié sera toutefois laissée aux intéréssés de s'assu- 

ree cux-mémes auprés de la Direction Générale des Finan- 
vos (Service des Impéts et Contributions) de leur inscription 
‘au. dit relevé ;.en cas d’omission recennuo, il leur scrait 

“‘Mloisille' ‘de. provoquer la régularisation de leur situation 
SUL Ce: ‘point, 

Nur. 5. —~ A titre excentionnel, et par dérogation & 

T article 10 de larrété résidentie] du 1 juin :q1g : la Gom- 

mission administrative chargée de I'établisaement de la 
” Tiste éiectorale, se réunira a Casablanca le 9 [évrier tg20. 

: la vitle de Casablanca et 

  

Ant. 6.°— Les élections auront lieu, concurremment, 

“ile dimanche af avril 1920 pour les deux circonscriptions. 

- Ant. J. — A titre exceptionnel, ct par dérogation a 
. Varticle ’ ab de |’ arrété résidentiel du 1° juin vgrg, les mem- 

bres de Ja. ‘Chambre de Commerce et d‘Industrie ce Casa-: 

blanca’ ‘seront nommeés pour quatre ans seulement ct renou- 

velés par moitié & la fin de ta deuxiéme ct de la quatriéme 
année. “ 

'. Ant: 8. — Sont abrogés, en ce aui concerne la Cham- 

‘bre de: Commerce ct d’Industrie de Casablanca, toug arrétés 

antérieurs re‘atifs Ala constitution et au fonclionnement de 

celte Chambre. ou des Chambres de Commerce et d'Indus- 

trie en général. 
le 40 décembre 1919. 

LYAUTEY. 

Rabat, 
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ARRETE RESIDENTIEL DU 10 NOVEMBRE 1919 
portant création d’une Chambre 

frangaise consultative de Commerce et d’Industrie 
a Rabat 
  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL, 

Vu Varrété résidentiel du 1° juin 1919, portant insti- 
tution par voie d’élections, de Chambres francaises consul- 
tatives de Commerce et d'Industrie, et notamment, les ar- © 
ticles r", ro, 16, 17 et 25 dudit arrété ; 

ARRETE : ~ oo 
\ 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé & Rabat unc Chambre 
francaise consultative de Commerce et d’industrie, dont le 
ressort comprend ; la ville de Rabat, la Région de Rahat:et 
la Marche de couverture du Rarb. 

Kile se compose de 13 membres, chaque électeur votant 
pour le nombre de siéges attribués, par le présent arrété, 
a sa circonscription. OF 

Art. 2. — En raison, d’une part, de la communauté 
dintéréts qui unit, dans le domaine agricole, Rabat et Ké- 
nitra aux autres centres de lla région, et, d’autre part, en 
raison de Ja concentration dans ces deux villes de la grande 
‘majorilé des éléments appelés 4 prendre part au vote, les 
circonscriplions électorales sont fixées et les niembres & 
élire sont rénartis ainsi au’il suit : 

1 circonscription : Rabat-ville, Contrdle Civil de Ra- 
bat-banilieuc, Contréle Civil de Salé, Annexe indépendante 
des Zaér, Cercle des Zemmour :; 9 membres. 

2° circonscription : Contréle Civil de Kénitra, Con- 
trdle Civil de Petitjean, Cercle du Rarb, Marcha de couver- 
ture : 4 membres. ‘ 

Ant. 3, — Le vote aura lieu : 

° Pour les électeurs de la 1” circonscription, 4 Kabat, 
au local des Services Municipaux, sous Ja présidence du 
Contrdleur, Chef de ta Région, ou de son délégué ¢ 

° Pour les &ecteurs de la 2° circonscrintion, 4 Kénitra, 

au local des Services Municipaux, sous la présidence du 
Contrdleur, Chef des Services Municipaux, ou de son délé- 
gué. 

Art. 4. — A titre exceptionnel ct par dérogation aw 
parecraphe 3 de l'article 7 de V'arrété résidentiel du 
1° juin 191g, les personnes remplissant lés conditions y-ré- 
vues pour étre inscrites sur les listes Glectorales n‘auront 
pas & produize & l'appui de teur demande la quittance de 
patente ou de taxe sur le revenu professionnel. ‘ 

La Commission administrative chargée de dresser la 
liste Glectorale vérifiera l’inscrintion des imitéressés au re. 

levé pnrovisoire établi en vue de Vimpét des patentes. 
Faculié scra toutefois laissée aux intéressés de s’assu- 

rer e1y.mémes auprés de ta Direction Générale des Finan- 
ces (Service des Impdts et Contributions) de leur inscription 
au dit relevé ; en cas d’omission reconnue, il leur scrait 

loisible cle provoquer la régulagisation de leur situation 
sur ce point, 

Anr. 6, -— A titre excentionnel, et par dérogation & 

l'article ro de l’arrété résidentiel du 1° juin sora, la Com- 
mission administrative chargée de I’¢tablissement de la 
liste Glectorale se réunira & Rabat le g février 1920.
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Art. 6. — Les élections auront lieu, concurremment, 

Je dimanche 25 avril 1920 pour les deux circonscriptions. | 
t 

Arr. 7. — A titre exceptionnel, ct par dérogation a 

Varticle 25 de l'arrété résidential du 1 juin 1g1g, les mem- 

_ bres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rabat 

seront nommés pour qualre ans seulement et renouvelés 

par moitié & la fin de la deuxiéme et de la quatritme année. 

Art. 8. — Sont abrogés, en ce qui concerne la Cham- 

bre de Gommerce et d’Industrie de Rabat, tous arrétés an- 

térieurs relatifs A la constitution et au fonctionnement de 

cette Chambre ou des Chambres de Commerce et d’Indus- 

trie en général. 
Rebat, ie 10 décembre 1919. . 

LYAUTEY. 

ET TS 

DECISION 

portant ouverture au trafic public de la section Frithis- 

sa-Mahiridja (Embranchemont Ceflet-Outat El Hadj) 

des chemins de fer militaires du Maroc. 

  

LE GENERAL DE DIVISION, COMMANDANT EN CHEF, 

Vu Varticle 3 de l’arrété du 23 février 1917, réglemen- 
tant les transports sur Ice voies ferrées militaires du Maroc, 

DéEcIpE : 

ARTICLE PREMIER. — A la date du 10 décembre 1919, 

‘Je terminus de la voie ferrée de l’embranchement Ceflet- 

Outat el Hadj (Maroc Oriental), _étant reporté de Frithissa 

(P. K. 13.064) 4 Mahiridja (P. K. 33.030), la section Ceflet- 

Mahiridja sera ouverte au trafic public. 

Ant. 2. — Le nouveau troncon de ligne comportara 

une station (Mahiridja P. K. 33.030) qui fonctionnera dans 

"les conditions fixées par le chapitre IH de l’Instruction, sur 

las conditions de fonctionnement des gares, stations ect 

-haltes, annexé & l’arrété résidentiel du 23 février 1917. 

Ant. 3. —- La station actuelle de Frithissa est suppri- 

mée. oO 
Rabat, le 6 décembre 19149. 

Le Général de Division, Commandant en Chef, 

P.O. Le Chef de Bataillon, Chef du Bureau des T: ransports, 

LOIZEAU. 

  

ORDRE GENERAL N° 164 | 

  

A la suite des opérations exécutées au mois d’octobre 
1919, dans le Territoire Tadla Zaian (Ravitaillement du 
poste de Khenilya), le Commissaire Résident Général, 

Commandant en Chef cite 4 Vordre de l’Armée les mili- 
taires dont les noms suivent, qui se sont particulitrement 
distinguds. < 

M’HAMED BEN BOUCHAIB, N° Mle 447,   

| 
: LE 4° GOUM, A CHEVAL ° 

« Le 6 octobre rgig, au combat de Zrahina, a chargé 
un ennemi nombreux et agressif, a lutté & pied et & cheval, 
au, corps A corps, a poursuivi vigoureusement |’ad versnire, 
sabrant de nombreux cavaiiers et piétons, tuant des che- - 
vaux, ramenant des chevaux et des fusils, et a “été un. des © 
principaux artisans du beau succés de cette journée. Le 
Jendemain, au combat des Ait Affi, a fait preuve des mé- 
mes qualités d’audace et de mordant. ‘Troupe vel flite cen 
citée 4 ordre des T. 0. Af. » . 

ABDALLAH BEN ALI, N° Mie 430, goumier de 2° * classe au 
4° Goum Mixte marocain : 

« Excellent goumier. Le 6 octobre 1919, au u combat de 
Zrahina, s'est montré d’une.intrépidité rare durant tout le 
combat. Au cours de la poursuite, a sabré trois chleuhs de 
sa main. » 

CHAOUI BEN BOU AVID, N° Mle 405, goumier de 1 clds- 
sc au 4° Goum Mixte marocain : 

« Goumier d’élite connu pour son intrépidité. ‘Le 
6 octobre 1919, au combat de Zrahina, s’est fait remarquer 
par sa belle attitude au feu, au cours de la poursuite, a 
abattu deux chleuhs de sa main et ramené up cheval de 

prise. » 

DUGUA, Ernest, capitaine, chef du Bureau des Renseigne- 
ments de Boujad, commandant le a Goum ,Mixte ma- 
rocain : . , 

« Ghevalier de la Légion d’Honneur pour faits de 
guerre, plusieurs fois cité & l’ordre, vient de donner 4 nou- 
veau, aux combats de Zrahina (6 octobre i919) et des 
Avt Affi <7 octobre 1919), ot il commandait-la troupe la 

plus engagéc, des preuves de sa bravoure, de ‘son énengie” 
cl de son ceup d’ooil, A lutté au corps & , corps, causant des 
pertes sanglamtes A l’ennemi. A ramené un prisGnnicr, des. 
chevaux ct pris du nombreux fusils. » 

GAMA, Paul, Jules, Joseph, capitaine & l’Escadrille 558 : 

« Excellent chef d’escadrille qui vient % nouveau de 

faire preuve des plus belles qualités de commandement en 
obtenant, grace 4 son énergie, & som expérience et au trés 
bei exemple qu’il n’a cessé de donner 4 son unité, les plus 
heureux résultats, au cours de la colonne de ravitaillement 
du, poste de Khenifra, du 6 au 10.octobre 1919- mo. 

brigadier am 
4° Goum Mixte marocain : cs 

« Gradé d’un sang-froid et d'une bravoure exemplai- 
res. Le 6 octobre rgig, au combat du Zrahina, a chargé 
vigoureuscment, & la téte d’un groupe de partisans, met- 

tant en fuite un ennemi des plus mordants, a abattu de sa 
main trois chlewhs, deux chevaux et rapporté un fusil de 
prise. » 

M’HAMED BEL HADJ, N° Mle 173, brigadier au 4° Goum 
Mixte marocain : 

« Gradé d’une audace et d’une énergie rares, le 6 octo- 
bre, au combat du Zrahina, s’est vaillamment conduit du-
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‘rant tout l’engagement. A pris part briammeut, a la téte 

de son escouaue, & la poursuite de l’adversaire, abattant de 

sa’ main deux chleuhs, deux chevaux, et rapportant un fu- 

si! pris A Pennemi. » 

SAHRAOUI BEN ABDALLAH, N° Mle 829, goumier de 1” 

classe au 4° Goum Mixte marocain : 

_ « Goumier réputé par sa bravoure. Le 6 octobre 1919, 

au combat de Zrahina, s’est fait remarquer au cours de la 

poursuite, sabrant cing chleuhs.de sa main, et rapportant 

deux fusils pris &.l’ennemi. » 

~ “SARHAOUI BEN AMEUR, N° Mle 429, goumier de 2° classe 
au 4° Gotm Mixte marocain : , 

« Le 6 octobre 1919, a eu son cheval tué sous lui au 

cours de la charge du 4° Goum. Ses cartouches étant’ 

épuisées, a néanmoins continué 4 pied la poursuite de l’en- 

nemi, abattant au sabre trois piétons de sa main. » 

THEVENEY, Jean, Baptiste, Philippe, colonel comman- 

dane le Territoire Tadla Zaian : 

« Officier supérieur de la plus haute valeur militaire. 

En octobre 1919, se trotvant, pour la préparation de 1’02é& 

ration du ravitaillement de Khenifra, aux prises avec des 

difficultés trés grandes, résultant dé la démobilisation, a 

su organiser, avec des éléments hétérogénes, un groupe 

mobile dont les qualités manceuvriéres et l’ardeur comba- 

tives, ont infligé aux dissidents de lourdes pertes au cours 
des engagements du Zrahina et des Ait Affi, @ et 7 octo- 

-bre 191g. » ~ | 

"du Q.'G. & Rabat, le 30 novembre 1949. 

LYAUTEY. 

8 
* & 

ORDRE GENERAL N° 165 

  

A la suite ‘de Vattaque du poste d’El Harcha (nuit du 
25 au 26 aodt 1919), le Commissaire Résident Général, 

_ Commandant en Chef, cite & VOrdre des T. O. M. : 
ROULIN; Georges, Ernest, N° Mle 1206, sergent au 15° ré- 

. giment de Tirailleurs, 3° bataillon : 

« Voyant un_de ses hommes blessés en accomplissant 
une mission’ périlieuse en dehors du poste et, n’écoutant 
que son courage, a sauté le mur du poste pour aller 4 son 
secours et l’a rapporté a Dintérieur: pour le sauver des 
mains de Yenhemi. Attaque du poste d’El Archa, nuit du 

_25 au 26 aott 1919. » 

Au Q._G. ad Rabat, le 30, novembre. 1949. 

LYAUTEY. 
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“ORDRE GENERAL N° 166 
  

Te Commissaire Résident Général, Commandant en 
Ghef, en portant A la connaissance de tous la mort de 
M. Vanier, Haut Commissaire de la République Francai- 
se 4 Oudjda, tient 4 rendre un dernier hommage A ce grand 
Administrateur, & ce bon citoyen et & cet homme de bien. 

_. Aprés avoir donné, en Algérie, les preuves de sa va- 
leur & tous les échelons de la hiérarchie, M. Vanier y 
avait occupé, pendant de longues “années, avec éclat, le 
poste de Secrétaire Général et y avait’ exercé les fonctions 
de Gouverneur Général par intérim. 

Nommé en 1912 au poste de Haut Commissaire de Ia : 
République 4 Oudjda, il-y avait, dang une situation parti- 
culigrement délicate, donné sans délai la mesure de ses 
hautes qualités de tact, de jugement et de fermeté. 

Depuis lors, if a rendu au Maroc les plus éminents 
services, donnant un essor remarquable a J’Amalat 
d’Oudjda et aux confins algéro-marocains, acquérant, par 
son esprit de haute justice et sa fermeté bienveillante, le 
respect et la sympathie unanimes des colons, des indiga- 
nes, des fonctionnaires, anssi bien que tes mililaires qu 
n’oublicront jamais sa courtoisie affectueuse. 

‘Le Résident Général, qui avait eu tant & se louer de 
sa bienveillance, alors qu’il était son sukordonné en Algé- 
rie, gardera le souvenir ineffacable du dévoue aent person- 
nel que M. Varner lui a témoigné et de la collaboration 
si active ct si conde qu’il lui a apportée. a, 

M. Vanier est mort en soldat, voulant, malgré tous 
les avis qui lui étaient prodignués, rester sur la brdche jus- 
qu’a Pépuisement de ses forces, et tous, au Marot, saluent 
bien bas cette tombe d’od se dresse un si noble et forti- 
fiant exemple. 

Au Q. G. & Rabat, le 10 décembre 1949. 
LYAUTEY. 

  

  
\ 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte en vue de Vacquisition par 
voie d’expropriation de parcelles de propriétés privess 
pour la mise en valeir des merjas Merktane et Bou 
Kharja. 

  

» LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Je dahir dv 1™ juillet 1914 (7 Chaabane 1332) sur 
le domaine public, tel qu’il est complété et modifié par le 
dahir du 8 novembre 1919 (4 Safar 1338) ; 

Vu Je dahir du 31 aodt ig14 (9 Chaoual 1339), sur 
Vexpropriation pour cause d’utilité publique et l’occupa- 
tion temporaire ; me 

Vu le dahir du 20 novembre 1919 (26 Safar 1338), dé- 
clarant d’utilité publique les travaux d’assainissement et 
de misc en valeur des merias Merktane et Bou Kharja ; 

Vu le contrat passé le 2 novembre 1919 entre le Direc- 
1 teur Général des Travaux Publics, agissant au nom et pour
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le compte du Gouvernement Chérifien, et M. pE Seconzac, 

agissant au nom et pour le compte de la Société pour 1’étu- 
de des irrigations de la plaine du Sebou ; 

Et notamment Larticle 6 dudit contrat: 

Vu les plans et états indicatifs des parcelles 4 acqué- 
rir ; 

+ ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Des dossiers comprenant les 
plans ct états indicatifs des parcelles & acquérir seront dé- 
posés dans les Bureaux des Renseignements de Mechraa 
bel Ksiri et dans ceux du Contrdle Civil de Kénitra, pour. 
y étwe soumis A l’enquéte pendant une durée d’un mois 4 
compter du 15 décembre 1919. Dans chacun de ces bu- 
reaux, il sera ouvert un registre destiné & recevoir les dé- 

clarations des intéressés. 

Ant. 2, — Des avis annoncant cette enquéte seront 

affichés aux portes des Bureaux des Renseignements de 
Mcchraa belt Ksiri et du Contréle Civil de Kénitra, publiés 

dans les miuchcs ressortissant de chacun de ces bureaux 
et en outre insérés au Bulletin Officiel et dans lcs journaux 
locaux. 

Art. 3. — Le Chef du Bureau des Renseignements de 
Mechraa bel Ksiri et le Contréleur Civil de Kénitra certi- 
fieront ces publications et affichages. Ils mentionneront 
sur un procés-verbal qu’ils ouvriront a cet effet, el que les 

arties qui comparaitront seront requises de signer, les | 
a 

obscrvations qui leur auront été faites verbalement, et ils 

y annexeront cclles qui leur auraient été transmises par 

éeril, 
Art. 4. — A Vexpiration du délai d'un mois ci-dessus 

fixé, chacune de ces cutorités de contréle clora le procés- 
verbal qu’elle transmettra, accompagné de son avis, avec 
le dossier ci-joint, 4 M. le Chef de la Région Civile de Ra- 
bat qui fera parvenir le tout, avec son propre avis, & la Di- | 
rection Générale des Travaux Publics. 

Rabat, le 6 décembre 1919. 

Pour le Direcleur Générgl des Travanz Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

er gee | 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant lo tarif des taxes de péage sur le pont de 

Mechraa ben Abbou 
~ 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 13 avrit 1916, réglementant l’exploita- 

tion des bacs ou passages sur les cours d’cau de la zone 
‘francaise de l’Empire Chérifien. 

Vu Tarrété du 22 mars 1917, fixant Io tarif des taxes 
de péage sur le pont de Mechraa ben Abbou ; 

ARGATE ¢ 

AnvicLE PREMIER. — L’article premier de larroié du 

22 mars 1917 est remplacé par Ic suivant : 

« Les taxes dont le tarif est fixé ci-aprés, seront per- 

cues au profit du Gouvernement Chérifien, au passage du | 

pont suspendu de Mechraa Ben Abbou, savoir : 
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Par homme & picd, & cheval ou en véhicule, automobile 
ow autre ..... . sete eee nee eee renee enes O,TL 

Par Ane non chargé ........ cece eee eee veees 0,10 
Par Ane chargé 22.0... ccc cee ee eee teres .+ 0,20 
Par chameau, cheval ou mulet non chargé........ 0,20 

Par mouton ou, chévre....... see scene cece neas 0,05 

Par port wo... cece eee eee seen eee e eee eeees 0,10 
Par voiture légére & deux roues, non compris l’atte- 

lage cl Vide 26... eee c eee eet eee e ee ee ens 0,40 
Par voiture légére 4 quatre roues, non compris I'at- ; 

telage eh Vide 2. cece e cece t eee eens 0,60 

Charrette A deux roues (araba) sans attelage et vide. 0,60 

Charrette 4 deux roues (araba) sans attelage et char- , 
ne cece et teen ne ee ceneceaes see _ oso 

Grosse charrette (Mazella) sans attelage et vide.. 0,80 
Grosse. charrette (Mazella) sans attelage et chargée.. 1,20 
Automobile publique ou privée & voyageurs, vide.. 1,50 

! Camion omnibus & voyageurs, vide............+- 1,20 
Remorque 4 voyageurs, vide .........2..0065. «+» 1,50 
Camion automobile 4 marchandises, vide ........ 1,50 

Camion automobile & marchandises, chargé ...... 4,00 

/ Remorque vide 4 messagerie ou A marchandises, at- ; 
telée & wne automobile a voyageurs ou, & mar- , 
chandises .......-- pede cena eee cee neeseenaee 1,59 

Remorque chargée, & messagerie ou 4 marchandises, —_, 
attelée A une automobile & voyageurs ou 4 mar- ’ 
chandises .........002cc cence ee ceee Van eeeees 4,00 

Biryclotle 2. eee eee ester eeee 0,10 
| Moboeveletio .. 00... e cece cent eee e en eeees 0,30 

Arr. 2, — Les dispositions de cet arrété entreront en 
: vigueur le 1° janvier 1920. Il n’est rien dérogé aux autres 
' dispositions de l’anrété du 22 mars 1917. 

le 18 novembre 1919. 

Pour le Pprecteur Général des Travauz Publics, 

Le Directeur Adjoint, 

JOYANT. 

{ 

i 

j 

| Rabati, 
| 
| 
! 

NOMINATION 

dans le personnel des Commandements Territoriaux: 

  

Par décision résidentielle en date du 3 décembre 

1919, le capitaine d’infanterie hors cadres ORTHULIEB, 

actuellement Chef du Bureau des Renseignements d’ Azi- 

lal, est'nommé commandant -du Cercle d’Azilal, créé par 
arrélé du 23 oclobre 1919. 

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS 
dans le persohnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du g décembre 1919, 
| Sont classés dans la hidrarchie spéciale du Service des Ren- 
. seignements et recnivent les affectations suivantes : 

1° En qualité d’adjoint de 1™ classe :   A dater du 1o novembre 1919 : 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres DREVETON,
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Marcel, venant de V’école de Saint-Cyr et précédemment 
emplové au Service des Renseignements du Maroc. . 

Cet officier, qui prendra rang sur Ics contréles, en 
tenant compte de son ancienneté dans le Service, est mis 

BULLETIN OFFICIEL 

a la disposition du colonel commandant Ja Région de Mar- - 
rakech. 

° En qualité d’adjoints stagiaires 

a) A dater du 1m octobre 19 Tg: 

Le capitaine ‘d’infafiterie hors cadres FINE, venant 
des tirailleurs marocains. 

Cet officier est mis. 4 la disposition du général com- 
mandant Ya Région de Taza. 

b) A dater du 25 octobre rgrg : 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres NICOD, venant 

. dai 4° régiment de zouaves. 

Cet officier est mis A la disposition du général com- 
mandant la Région de Taza. 

c) A dater du 7 novembre igig : 

Le sous-lieutenant d’infanterie hors cadres LEBRUN, 

venant du 4° régiment de tirailleurs. 

Cet officier, qui pyendra rang sur les contréles du 
10 juillet 1919, date & laquelle il a dté détaché a titre auxi- 
liaire, est laissé A Ja ‘xposition du général commandant 
la Région de Fes. a 

d) A dater du 15 novembre 191g : 

Le capitaine d’infanterie coloniale hors cadres ASTIER. 
DE VILLATE, venant de 1’école de Saint-Cyr. 

Cet officier est mis & Ja disposition du général com- 
mandant la Région de Fes. 

. e) A dater du 15 novembre 1919 : 
Le lieutenant d’infanterie hors cadres DESLIENS, ve- 

nant des troupes marocaines. 
Cet officier est mis A la disposition du colonel com- 

mandant la Région de Taza. 

f) A dater du 18 novembre 1919 ~ 

"Le lieutenant d’infanterie hors cadres VOEGELT, ve- 
' ,mant du 45° régiment d’infanterie. 

. Cet officier est mis A la disposition du, colonel com 
‘mandant la Région de Marrakech. 

g) A dater du 19 novembre 1919 : 
Le capitaine d’infanterie hors cadres DELON, venant 

du 3° bataillon de marche d’ Afrique. 
Cet officier est mis A la disposition du général com- 

mandant la Région de Meknas. 
h) A dater du 20 novembre 1919 : 

Le lieutenant d’infanterie hors cadres PINGRIVAUX 
venant du 6° régiment de tirailleurs. 

i) A dater du 21 novembre 191g : 
Ie capitaine d’infanterie hors cadres BARUTEAU, ve- 

nani du 79° régiment d’infanterie. 
Le sous-lieutenant d’artillerie hors cadres DEBAI- 

SIEUX, venant de 1’état-major de la Subdivision de Col- mar, 
Ce dernier est mis A la disposition du général - 

mandant la Région de Meknas, arora om 
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Le lieutenant d’infanterie hors cacres JOUHAUD, ve- 
‘nant du 137° régiment d’infanterie. 

Le capitaine BARUTEAU et. les lieutenants PINGRI- 
VAUX et JOUHAUD sont maintenus 4 la Direction des 
Affaires Indigénes et du Service des Renseignements & Ra- 
bal, pour vy accomplir le stage de trois mois prévu par 

j) A dater du 24 novembre 1gIg : 
Le capitaine d’infanierie hors cadres GUILLAUME, 

venant du 16° bataillon de chasseurs a pied. 

  

saosition on oénéral comil 

mandant la Région “de Meknés. . 

la circulaire n° 450 D. R. 2 du 20 mars 1979. 

k) A dater du 25 novembre Ig19 : 
Le lieutenant de cavalerie hors cadres MARTHELOT, 

veniant du 312° régiment de chasseurs a cheval. 
Cet officier est mis & la disposition du commandant : 7: 

du Cercle de Couverture du Rarb. 

* 
*&® 

MUTATIONS 
dans le personnel du Service des Renseignements 

  

Par décision résidentielle en date du 5 décembre 1919, 
le capitaine d’artillerie hors cadres MOUJON, adjoint de 
1™ classe, Chef de l’Annexe de M’Coun (Région de Taza), 

est mis a la disposition du Général commandant la Région 
de Meknés ; 

Le capitaine d’infanterie hors cadres BOUSQUET, 
chef de bureau, de 2° classe, Chef du Bureau du Cercle de 

Beni M’Guild (Région de Meknés), est mis & la disposition 
du Général Commandant la Région de Taza, en remplace- 
ment: du capitaine Moujon. 

  

SA rE TE 

MUTATION 

dans le personnel des interprétes militaires. 

  

Par décision résidentielle en date du 3 décembre 1919, 
lofficier interpréte de 2° classe WILSON, actuellement 

employé dans la Région de Taza, est mis 4 la disposition 
du Général commandant la Région de Fés. 

I 

x 

NOMINATIONS ET DEMISSION 

  

  

Par dahir en Cate du 29 novembre 1919, M. MARTIN, 
Fernand, ancien clerc de notaire, titulaire du brevet élé- | 
mentaire et du certificat de capacité en droit, domicilié A 
Rabat, est nommé commis de secrétariat de 4° classe au 
Tribunal de Paix de Rabat, & compter du 20 octobre rgrg. 

os 

Par arrété viziriel en date du 29 novembre igtg, scout 
nommeés, A compter du 1° décembre rg1g :
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Percepteur de 1™ classe : 

M. DEVANNE, Picrre, Ernest, percepteur de 2° classe. | 

Percepteur de 3° classe : 

M. RABOISSON, Louis, percepteur de 4° classe. 

‘ * 
** 

Par arrétés du Directeur des Affaires Civiles, sont 

_nommés aux grades et emplois ci-aprés : 

CADRE FRANGAIS 

Agents de police stagiaires 

MM. PAILHARES, Guillaume, Cyr, Pierre (arrété du 20 

novembre 191g) ; 

DABADIE, Paul, Jules, Marius (arrété du 20 novem- 

bre 1919) ; 

BLANCHARD, Louis (arrété du 26 novembre igo) ; 

LUZENT, Bertrand (arrété du 26 novembre 1919). 

CADRE MUSULMAN 

Agents de police de 1™ ¢lasse 

MOULAY RHALI ben Djilali ben Cherki Sebai (arré- 
té du 20 novembre 1919) ; 

AHMED ben Brahim ben Yacoub (arrété du 20 no- 
vembre 1919) 5 ; 

HABIB: ben Azouz Ed Doukkali (arraté du 20 novem- 

bre 1919) ; 

LARBI ben Lhassen Ed Doukkali (arrété du bo no- 

vembre 1919) ; 

‘RAHAL ben Foudil ben Zenzouli Rahali (arrété du 
20 novembre 1919). 

MM. 

Agent de police de 2° classe 

LARBI ben. el Hadj cl Maati Chaoui (arrété du 20 no- 
vemmbre 1919). 

Agents de police de 3° classe 

MOHAMED ben Embarek ben Abid Lahsani (arrété 
du 20 novembre tgrg) ; 

LHASSEN ben Larbi ben Belaid Laghouati (arrété du 
20 novembre 1919) ;__ - 

BRICK ben Mohamed ben Youssef Marrakchi (arrété 

du 20 novembre 1919) ; 
ALLAL ben Abbés ben Hadj M’Ahmed Rahmani (20 

novembre 1919) ; 

AHMED ben Djilali Serghini (arrété du 20 novembre 

1919) ; 
KADDOUR ben Hadj Rezzouf (arrété du 20 novembre 

191g) 3 

TAIBI ben Larbi (arrété du 20 novembre 1919) ; 

EMBAREK ben Lahssen (arrété du 2 décembre 1919). 
Agents de police stagiaires ‘ 

EL. HOUSSINE ben Ali ben M’Barek (arrété du 20 no- 
vembre 1919) ; 

BOUAZZA ben Abdallah ben el Hadj Lahseen (arrété 

du 20 novembre 1919) ; 

MOHAMED ben Lahssen ben Boubeketr “90 novem- 
bre 1919) ; 

MM. 
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LARBI ben Ahmed -ben Raghai (arrété du 20 novem- 
bre 1919) ; 

MOHAMED ben el Bachir ben Lahbib (arr&té du 20 

novembre 1919) ; 

AHMED ben Abbed ben Abbed (arrété du 26 novem- 

bre 191g) ; 

EMBAREK ben Mohamed ben Lahsen (arrété du 26 
novembre 1919) ; 

BOULEMA ben Mohamed ben Boulema (arrété du 
_26 novembre r1grg) ; 

ABBES ben Mohamed ben. Salah: (arrété du 26 no- 
vembre 1919) 5 a 

BOUDJEMAA ben Miloud (arrété du 30 novembre 
1919) ; da 

LHACEN ben Ahmed (arrété ‘du 30 novenibre 191g) ; 

BRAHIM ben Mohamed ben Lahssen (arrété du 2 dé- 
cembre 191g). ’ 

* 
& + 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles en 
date du 20 novembre 1919, .est rapportée la nomination de 
M. EL HOUSSINE ben Ali ben M*Barek, en qualité d’ agent , 
de police stagiaire du cadre musulman a Salé (Police muni- 
cipale) non acceptant. 

~ as 

Par arrété du Directeur des Affaires Civiles, de méme 
date, est licencié M. BOUMCHDI ben Mohamed, agent de 
police stagiaire du cadre musulman & Mazagan (Police mu- 
nicipale). 

Par arrété viziriel en. date du 29 novembre Igty, est 
acceptée, & compler du 10 novembre 1919, la démission 
de son emploi offerte par M. BARRIER, Henri, Jean, com- 
mis stagiaire des Services Civils. 

ee 

PARTIE NON OF FICIELLE 

    

COMPTE RENDU DE LA ‘SEANCE DU CONSEIL 
‘sm: DE GOUVERNEMENT DU 8 DECEMBRE 1919 

  

Le Conseil de Gouvernement, comprenant les présidents 
des Chambres de commerce, 4’ agriculture et mixtes du 
Maroc, s’est réuni le 8 décembre sous la présidence du 
Commissaire Résident Général. 

I. — Exposé des questions traitées en France pendant 

le voyage du Résident Général 

1° Chemins de fer.— Le Résident Général expose les ré- 
sultats qu’il a obtenus pour la mise en train immédiate de
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la construction des lignes A voie normale Casablanca-Rabat, 
Kénitra-Petiijean, étant entendu que la ligne Kénitra-Rabat 
est actuellement en cours de construction par la Compagnie 
des Ports. Les adjudications pour I’ensemble de ces lots vont 
étre Jancées & bref délai et leur réalisation hatera considéra- 
blement Ja construction de la ligne Pctitjean-Mcknés-Fés, 
ou la Compagnie du Tanger-Fés fait preuve de la plus 
grande activité. 

2° Offices économiques. — Le Commissaire général des 
expositions et foires annonce Ja création des offices de Bor- 
deaux, Marseille et Lyon. 

Ces offices fonctionnent sous le haut patronage des 
Chambres de commerce de ces villes, avec un conseil d’ad- 

ministration composé des principales personnalités s’inté- 
ressant.au Maroc, ayant comme président le Président de 
la Chambre ce commerce, et, comme 

M. Berti. ~ . 

Ce sont des organismes autonomes. Le Protectorat Jes 

dote simp:ement d’une subvention fixe et leur fournit un 

foncticnnaire comme directeur. 

En attendant que la crise de logement puisse permettre 
de trouver des “ocaux définitifs : 

L’Office de Bordeaux, que dirige M. Collicaux, est (labli 
4 l'Institut Colonial, rue Esprit-des-Lois ; 

L Office de Marseille, que dirige M. Bover, est installé 

& la Société de Géographie, rue Noailles ; 

L'Offiee de Lyon, que cérige M. Chabert, a recu Vhos- 
pitalité dans les locaux de « La Condition des soics ». 

Enfin, il a élé envisagé d’établir ane liaison perma- 
nente entre |'Office de Paris et Ies principales Chambres ce 
scommerce de province. Cette organisation fonctionne déji 

en ce qui concerne la Chambre de commerce de Nancy. 

3° Foires. — Le Comimissaire général des expositions 
et ‘foires rend compte ces résultats de |’étude approfondic, 
qu'll-vient de faire sur place, des possibilités de réatisation 
de la [pire qui avait élé projelée 4 Casablanca pour tgsz0. 

Dl a Ble reconnu qu’A tous les points de vue : crédits 
nécessaires, ‘ difficultés de’ main- d’ceuvre étant donné Vac- 

tuel essor de la construction 4 Casablanea, de transport, de 
logement, et, surtout, difficullés auxquelles se heurte en- 

core fla production frangaise, il y avait ‘lieu de reporter ce 
projet au-pnintemps 921. 

Le temps dont on dispose jusqu’’ cette date permettra 
de donner a cette foire, qui sera internationale, Jes carac- 

féres d’une exposition-foire universelle, en vue de laquelle 

l’action de :l’Etat et les‘initiatives privées seront sollicitées 
pour contribuer le plus rapidement possible 4 Voutillage 
du Maroc et notamment de Casablanca. 

3 Le Conseil adopte & l’unanimité ce point de vue. 
Tl écarte ,Pidée d’un concours agricole en 1920 pour 

réserver tous+les efforts en vue de la grande manifestation 
économique. Mais, par contre, il est d’avis que le Protec- 
torat continue A participer activement aux foires de Paris, 
de Bordeaux et de Lyon, prépare sa participation 4 1’Expo- 
sition coloniale de Marseille de rg22, ct, surtout, dés cette 

année, envisaze celle des colons du Maroc au Concours 

‘agvicole de Paris. A cet effet, Jes présidents des Chambres 

agriculture présentcront toutes propositions nécessaires. 

vice-président 
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il. — Compte rendu des mesures prises & la suite 
du dernier Conseil de Gouvernement 

* Prét foncier et habitations a bon marche. — Le pro- 
jet, définitivement élabli, a passé en Comité de législation 
le 24 novembre dernier. Il y sera représenté en “seconde 

lecture le 12 décembre prochain et paraitra incessamment 
au Bulletin Officiel. Le-Conseil de Gouvernement accepte, 

notamment en matiére du taux des préts, les dispositions 
principales de la Jégislation projetée. 

2° Question monétaire. — M. Perronne, Inspecteur Gé- , 

néral des Finances, est en train de terminer son rapport 
- 

3° Hausse des loyers. — Les textes projetés réglemen- 
tant celte matiére sont l’objet d'un examen iminédiat ; ils 
ne tarderont pas a étre publiés. 

he Elections des Chambres @agriculture ¢ et de com- 

merece, — En ce qui concerne les Chambres d’agriculture, 

_les dernicrs résullats ces Commissions d’examen des dos- 

siers des candidats sont : & Rabat, sur 248 électeurs prévus, 
86 ont des dossiers réguligrement constitués ; & Casablanca, 
28 seulement sur 273. A lla suite de ces résultats, le Conseil 
décide qu'il sera poursuivi 4 l’exécution des formalités élec- 
torales dés que le quorum des électeurs réguliérement ins- 
crits atteindra Je tiers du nombre des électevrs prévus.” 

En ce aui concerne les Chambres, de commerce, !’ar- 

rété réunissant les Commissions d’examen le g février va 
paraitre ef les élections auront lieu Je 25 avril, ainsi que 
Vexigent les délais légauy. 

Pour la Région de Mcknés, la liste des commercants et ‘ 
des acriculteurs va étre établie pour permettre de se rendre 
un compte exact des intéréts en présence. En principe, les 
Gections pourraicnt avoir licu & Ja méme cate qu "a Casa- 
blanca et Rabat. ‘ 

Ml. — Le Conseil est favorable A examen des proposi- 
tions de M. Andricu, tendant & Vautorisation de poser une 
voic ferrée sur un des bas-cdtés de la route en construction 
de Kénitra i Souk El Arba. La réalisation de ce projet pré- 
senterait, autre l’avantage de faciliter considérablement la 
construction de cette route, celui de mettre 4 la disposition 
des colons un moven de transport économique pour leurs 

marchandises, Gans des conditions & déterminer par un 
accord avec Ca Direction Générale des Travaux Publics. 

QUESTIONS PRESENTEES PAR Les CUAMBRES DE COMMERCE 

ET. D' AGRICULTURE 

I. — Travauzr publics et transports 

° Police du roulage. — Ua réorganisation de la police 
récionale, qui a maintenant. sa disposition des automobi- 
les.-va permettre diintensifier Ja surveillance. D’autre part, 
l’octroi du droit de dresser dos procés-verbaux & diverses 
personnalités va étre envisagé. De méme, les caids vont étre 

invités 4 faire l'éducation des indigénes A ce sujet. Enfin, 

l’on va étudier la possibilité d’imposer aux camions auto- 
mohiles Vinstallation de moyens visuels Jeur ‘permettant 
(Wapercevoir les Voitures qui tentent de les dépasser. 

2° Gare du Chemin de fer militaire da Guéliz. — Le 

Directeur des Chemins de fer militaires va ébudier sans dé- 
lai Ja possibilité d'établir cette gare le plus prés possible 
cles portes de la ville. \
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3° Le principe d'un lolissement indigéne a-Vintérieur— caisse de crédit mutuel, les. coopératives . agricoles avec 
de la ville de Marrakech a été adopté et. va étre lobjet d’une 
étude immédiate. 

4° Port de Casablanca. — Etant donné le remarquable 
accroissement du tonnage du port de Casablanca, des me- ° 
sures sont prises sans délai pour augmenter le nombre des | 
points dle ‘débarquement, les moyens de déchargement, le : 
matériel d’aconage et les moyens d'évacuation. A ce der- 
niev point de vue, l’attention du commerce est appelée sur 

la, nécessité pour lui de. prévoir sans délai des entrepots 
en dehors‘des terrains du port, qui vont se trouver de plus 
ch pins exigus en face des nécessifés du trafic. 
,, 9°, Compte rendu a éfé fait de la situation actuelle des 
tzavaiix des ports de Rabat-Salé et de Mehedya-Kénitra, qui 
se “développent normatement. 
‘“" 6° Le Directeur Général des Travaux Publics a exposé 
Vétat actuel de la. question en ce qui concerne la produc- 
tion de force Alectrique pour la ville de Casablanca et les 
tramways et autobus. 

7° Groupes scclaires — L’extension ou la construction . 
des groupes scolaires nécessaires & Meknés, Mazagan et 

Kénitra va étre poussée avec la plus grande activité. - 

It. — Postes, télégraphes ct (éléphones 

‘Le Directeur des Postes et Télécraphes a fait connaitre : 
‘Kin ce.qui concerne Casablanca que le grand multiple 

est pret, que le réseau est en voie d’ achévement et que dans 

trois ou quatre mois Ja question du téléphone 4 Casablanca 
sera complétement résolue. 

En ce qui concerne Fés, Ja pose dun premier lot. de 
60 appareils sera terminée incessamment. 

De ptus, un triple circuit, est construit ‘le long de la 
route de Tiflet, de maniére A assurer fes communications 

téléphoniques entre Fés, Mcknés ct la cédte. 

En ce cui concerne Mazagan, sa liaison téléphonique 

directe avec Marrakech sera assurée au printemps. 
Le Résident Général expose au’il a recu mne demande 

dés plus intéressantes des colons isolés dans le bled, qui 

‘désireraient étre reliés aux centres urbains par le télé- 
phone. M. Walter indique qu’il va dui atre possible d’éta- 
‘blir des circuits commrenant quatre abonnés chacun, ce 
‘qui reviendra, & chaque abonné, au prix de 180 Francs 
He kilométre. 

Le Conseil est ensuite consulté sur la demande qu’ont 
faite Jes agents des P.T.T. en vue d’obtenir te repos domini- 

cal dans les mémes ¢onditions qu’en France, Algérie et Tu- 
‘nisie, Maleré la géne que cette mesure imposcra foreément 
‘aux narticuliers, Je Conseil a émis 4 Vunanimité un avis 

‘favorable. 
Itt. 

i° Distillation des mares de vendange. — La Direction 

Générale des Finances accepte, sur Ja proposition faite par 
M, Pacnon, d'envisager un régime exceptionnel de sur- 

veillance destiné a permetire, sous certaines réserves, la 

distribution par les viliculleurs des sous. -produits de leurs 

srécoltes. 

o? Maison du Colon. — M. le Président de la Chambre 

dU Ngriew'trre de Casablanea demande & Administration 

ison concours pour Ja création de ce qu'on pourrait appe- 

ler « Ja Maison du Colon », oft seraient centrallisés  : Ja 

— Questions agricoles 
1   

leurs magasins, Ics entrepdts pour semences et lous les 
organismes nécessaires aux cclons agricoles,. Cette sug: 
gestion va étre. prise immédiatement en considération et les 
Services compétents sont priés d'étudicr sans délai 'es mo- 
dalités de l'aide que 1’Etat pourrait apporter a cette, institu- 
fion,. d'accord avec les Chambres d’Agriculture. 
IV. — Reprise des relations commerciales avec Akemagne 

Le Chef du Service du Commerce et, de 1’ Industrie 
donne connaissance de_la correspondance échangée télé- 

graphiquement avec la. Métropole 3 a.ce sujet. Le. principe, de 
la reprise des relations commerciales est- admis et les mi 
lilés.en seront. fixées. par des textes qui paxajtront, dans. Ie 
moindre délai possibile.. .. : 

fou 

_ - wt 
een Ee 

' SITUATION POLITIQUE ET MILITAERE:. 
DE LA ZONE FRANGAISE DU MAROC we 

4 la date du 7 décembre 1919 - Cras 

  

wala 

Région de Fés, — La semaine qui vient de-s'écouler 
a été particuligrement calme. Rien ne faisarit prévoir que 
les Beni Ouarrain saient amenés & se départir, de quélque 
temps, de l’attitude, purement défensive, qu’ils ‘observent 
actuellement 4 notre égard, le groupe mobile, qui les sur- 
veillait, est rentré & Fés. Son départ n’a donié lieu if 
un petit engagement d’arriére-gande, au cours’ duquél ‘ho- 
tre cavalerie a infligé 4 Vennemi des pertes sensibles: La 
création, & l’oued Guesdoul, seul endroit de notré ‘ligne de 
défense qui part vulnérable, d’un blockhaus, relié' 4 V’ar- 
riére par une ‘bonne piéte, ‘contribuera efficacement’ & 
maintenir l’ennemi en respect, dans le Cas Ow ses disposi- 
tions changeraient. | vo 

Sur le front Sud, les Ait Teoghrouchen n’ont pas re- 
nouvelé leurs tentatives d’installation de vive force dans la 
vallée de l’oued Zraa. 

Région de Taza. — L’hostilité des tribus insouniises 
west manifestée, au cours de la semaine, mv’en deux 

points du territoire, dans'des entreprises qui n’ont aucun 
caractére général. 

Sur le front de i’Innaouen, ure corvée de tirailleurs, 
sorlic du poste de Bab ‘Cedra, a été attaquée par un djich 

ne 

‘et a perdu des hommes. 

Sur la Haute-Moulouya, un djich Beni Bou Neor, ren- 
contrant des travailieurs de la voie ferrée qui s’étaient 
écartés du chantier de Voued EL Ahmar, les a attaqrés at 
en a tué trois. 

A la suite de cet incident, le Commandant du Cercle 
a décidé la réoccupation du Nif Ziane, abandonnd depuis 
quelques mois, en raison de la pénurie d’effectifs, et du. 
haut duquel il est possible de surveiller la vallée. 

Région de Meknés. — Les mesures prises pour limi- 
ter, cette année, la transhumance des Berb’res insoumis 
dans notre zone d'action, n’ayant pas donné tous les résul- 
tats qu’ou en attendait, il a été jugé nécessaire d’ agir con- 
tre les groupements déja installés aux environs q’ Aguel- 
mous. Le Makhzen et les spahis de ce poste ont eu, au 
cours d'une liaison faite dans ce but, avec nos éléments de
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Moulay Bou Azza, un engagement sérieux avec des forces 

ennemies possédant une grosse supériorité numérique. Ils 

ont dd se replier momentanément vers Moulay Bou Azza, 

‘attendant des renforts pour intervenir & nouveau dans de 

meilleures conditions. Cette affaire nous a malheureuse- 

ment coité des pertes sensibles. 
Sur le reste du territoire, la semaine qui vient de 

s'écouler n’a apporté aucun changement appréciable. 

, Dans le territoire de Bou Denib; un engagement a eu, 

lieu prés d’Erfoud, entre le Makhzen du poste et des con- 

tingents importants rassembiés par le khalifat Ba Ali. 

Nous avons eu franchement l’avantage grace 4 l'appui des 

canons du poste. L’ennemi a dd battre en retraite, laissant 

douze cadavres sur le terrain. De notre cété, nous avons eu 

trois partisans tuds. 
Au Tafilalet, la situation demeure obscure. Le nou- 

veau prétendant Belgacem N’gadi continue 4 jouer double - 
jeu. En méme temps qu’il écrit aux tribus insoumises qu'il 

se met a leur féte pour combattre les infidéles, il ferme vi- 

siblement les yeux sur les démarches amicales entreprises 

par certains de ses partisans auprés de nous. Il n’est pas 

impossible méme qu’il les encourage. 
.. , Ge qui parait certain, c’est que son autorité est loin 

@étre reconnue de tous les anciens sujets du Nifrouten. 

Cela expliquerait son attitude. 
. Quoi qu'il en soit, la sécurité du pays ne parait pas 

troublée. Des éléments partis de Rich et de Ksar es Souk 
ont pu entrer en liaison dans-le Khenag, sans la moindre ~ 
difficulté, recueillant sur leur passage de nombreux témoi- 

gnages-de sympathie. 
71 Région de Marrakech. — Aucun événement impor- 

fant n’a eu lieu, au cours de la semaine derniére. 
_.Une certaine agitation régne dans la vallée de Voued El 

Abid, mais elle ne parait pas due A d’autre cause qu’é la 
nomination, toujours mouvementée, d'un cheikh = de 

guerre commun 4 toutes les tribus insoumises de cette ré- 
gion. 

  

NOTE 
au sujet de Pexportation du son 

Le dahir du 20 aoft 191g maintient la prohibition de 
sottig du son en spécifiant toutefois qu’elle pourra étre, | 

permise dans certains cag ef sous certaines conditions. 

-- L'Administration du Protectorat ayant, depuis quel- 
4yné lemps, été saisie de plusieurs demandes d’exportation 
de son, et les disponibilités actuclles de ce produit ¢tant 
supéricures aux besoins de la demande locale, il a été dé- 
fidé que, jusqu'A nouvel ordre, la sortie du son serait auto- 

risée, sur présentation, par les intéressés, d'une demande 
«exportation. 

Les dites demandes devront @tre adresséos i MM. les 
Gontrdleurs civils, Chefs des Circonscriptions civiles, ou a 

MM. les..Commandants de Cercles qui les transmettront 
TAmdédiatement, revétues de leur avis motive, et pour dé- 
cision do intervenir, A la Direction de VPAgrieulture, du 

Commerce ct de la Colonisation (Service du Commerce et. 
de Industrie). 
+ all e..sera_accordé d’autorisation qu'une fois les be- 
soins du ravitaillement local assurés, et cela par priorité. 

OFFICIEL 
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AVIS 
relatif 4 la formalité obligatoire'de Venregistrement | 

pour les ventes d’immeubles sous seings privés 

passée dans la zone frangaise de Empire Chérifien 

  

La Direction Générale des Finances a l’honneur d’in- 
former le public que les ventes d’immeubles sous seings 
privés n‘étaient assujetties jusqu’ici & la formalité de l’en- 
registrement que dans les régions ou territoires ou i'enre- 
gistrement est obligatoire pour lés transactions passées de- 
vant adoul. ~ oO : 
__ Par application des dispositions du dahir du 21 juin 
1g9ig (22. Ramadan 1337), publiées au Bulletin Officiel 
n’ 370, la formalité de lenregistrement est devenue obli- 
gatoire, A compter du 15 novembre 1919, pour toutes les 
ventes @immeubles sous seings privés passées dans la zone 
francaise de UV Empire Chérifien. , ‘ 

  

ALIGNEMENTS DES RUES A” MEKNES 

Par décision du 10 décembre 1919, le Directeur Géné- 
ral des Travaux, Publics a approuvé l’arrété du Pacha de la 
ville de Meknés, en date du 31 octobre 1919, fixant les ali- 
gnements des mies Rouantezine, Dar Smen, Skakine et 
avenue du Général Lyautey. 

Ces plans sont déposés dans les bureaux des Services 
Municipaux de Meknés. 

  

AVIS DE L’OFFICE DES P. T. T. AU SUJET DE 

L’AVIATION POSTALE 

  

Le public s'est plaint, & plusieurs reprises, ces temps 
derniers, que des objets de correspondance acheminés par 
la voie aérienne étaient parvenus & destination avec des 
retards assez importants. 

L’Office des P. T. T. croit devoir faire savoir que ces 
retards ont été provoqués par des difficultés soulevées par 
le Gouvernement espagnol au sujet de Vatterrissage des 
avions et par les tempétes qui ont sévi fréquemment et 
rendu impossible la marche des avions. 

Il est 4 présumer que ces difficultés ne tarderont pas 
’ ¢tre aplanies et que le nouveau mode de transport des 
correspondances par voie aérienne, qui a requ -déjA un 
excellent accueil de la part du public, donnera le résultat 
qu'on est en droit. d'attendre de lui. Mais les avions, com- 
me les bateaux, ne peuvent affronter la tempéte et il leur 
est xbsolument. impossible de voler par temps brumeux. 

Quoi qu’il en soit, POffice rappelle au »ublic que les 
surtaxes dont sont frappées les correspondances transpor- 
tées par avions qui éprouvent des retards anormaux, c’est- 

: d-dire, qui ne parviennent pas aussi rapidement que celles 
acheminées par la voie des paquebots réguliers, peuvent 
étre remboursées aux expéditeurs sur production de 1’en- 
veloppe. Tl suffit d’adresser une demande A la Direction de 

: Office des Postes, des Télégraphes et des Téléphones a 
Rabat-Résidence.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS’ 
i, -- GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Requisition n° 2532¢ 

_ Suivant réquisition en date du 14 octubre 1919, dépusée 

_A la Conservation le méme jour, M. Soussan, Mardochee, 

sujet espagnol, marié suivant la loi hébraique (coutume de 
Castille), a dame Abbou Ezerzer, le 20 décembre iyt3. 

demeurant 4-Casablanca. impasse des Tolbas, n° 8, et do- 

micilié chez M* Machwitz, avocai A Casablanca, rue du 

Commandant-Provost, n°’ 48, a demandé Vimmatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété: dénom- 

anée « Kadia el Hamira », -& laquelle i! a déclaré voulvir 
donner le nom de « Ferme Soussan I », consistant en ter- 

jains de culture, baraque et gotha, située aux Ouled Said, 

sur la piste de Settat A Souk Djemaa des Ouled Abbou, en- 
tre Bir Djedid et Lalla Regraga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hecta- 
‘res, est limitée : au nord, par les propriétés de : 1° Moha- 
med ben Mellouk ; 2° Kaddour ben Mohamed ; 3° Hamadi 
ben Mohamed ; 4° M’Hamed ben Ali ; 5° Bouchatb ben 

Omar ; a l’est, par les propriétés de : 1° Mohammed ben 

Djilali ben Kacem ; 2° El Arbi ev Abdeslam ould ei Her- 
chi ; 3° Abdelkader ben Mohamed ben Mohammed ; 4° 
Mohammed ould Taouza : 5° Sliman ben Hamed ; 6° Kad- 
dour ben Mohamed ; 7° Abdel Hadi bel Hadj Kaddour ; 
au sud, par une piste venant de Settat et allant au Souk El 
Djemaa, et au deld, par la propriété de Hamadi ben Moha- 

med ei par celle de Sliman ben Ahmed ; 4 Vouest, par une 

piste venent du douar Kouacem et allant au Bir Djedid el 

Ham Rouda, et au dela, par les proprétés de Djilali ben 

Fadla, Hamadi ben Mohamed et Omar ben Bouchaib. 

lesdits riverains habitant tous sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'existe 
sur jedit immeuble aucune charge, ni aucun droit ree! 

-actuel ou éventuel et qu'il en est propriétaire pour l'avoir 

acquise pour partie de : 1° El Djilami ben Bouazza es Saidi 

el Abboubi el Qassemi et el Khelifa, suivant actes d’adoul 

en date des 15 Kaada 1335, 24 Moharrem 1337 et 22 Djou- 

mada I 1336 et pour le surplus de : 1° Messaoud ben el 

Hachemi el Abboubi el Qassemi et de ses fréres Qasse 

et Hebrahim, suivant actes d’adoul en date des 12 Safar 

1345, 20 Redjeb 1335, 25 Safar 1336 et 3 Rebia T 1336. 

Le Conservatenur dela Propriété Fanciére a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n°“ 2534° 

Suivant réquisition en date du 14 octobre 1ytg, dépo- 

sée A la Conservation le 15 octobre rg1g, I’ Etat Cheéritien, 

représenté par M. Guernier, Eugéne, domicile a Casa- 

bianca, route de Médiouna, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de propridtaire, d'une propridté dénommeée 

« Marmoucha », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Malaouine HP », consistant en terre de labour, 

située & Casablanca, route du Général-d’Amade prolonyce. 

Cette propriété, occupant une superticie de 4467 meé- 

a - 

‘1) Nota. — Les dates de hornage sont portées, en leut 

femps & la connaissance du public, par voie @alfichage 4 la 

Conservation, sur 'rmmeuble, & la Justice de Paix. au bureau 

iu Caid. a la Mahakma du Cadi et par voic de publication 

duns les marchés de la région. 

tres carrés, est limitée : au nord, par la propriété dite « Ma- 
laouine. I », réquisition 2478, appartenart a I'Etat Chéri- 
fien : a l'est, par une propriété appartenant a |’Etat Chéri; 
fien (ex-propriété Hadj Abdallah ould Aicha) ; au sud et 
a l’ouest, par la propriété de Alissa ould el Hadj Omar. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date, 4 Casablanca, du 2 octobre 
1gtg, aux termes duquel Aissa ben el Hadj Omar Medou- 
ni et Hadj M’Hamed el Medkoury el Bedaoui tui ont ven- 
du fadite propriété. . ; 

Le Consercateur de la Prapriceté Fonciere a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition 0° 2535‘ 

Suivant réquisition en date du 15 octobre 1919, dépo- 
sée 4 la Conservation ledit jour, Etat Chérifien, repré- 
senté par M. Guernier, Eugéne, domicilié a Casabltanca,. 
route de Médiouna, a demandé l’immatriculation, en qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled 
Omar », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Malouine [V », consistant en terre de labours, située 4 

Casablanca, derriére le fort Thler. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4.8y8 mé- 

tres carrés, est limitée : au nord, par une propriété appar- 
tenant a |’Etat Chérifien ; 4 Vest, par la propriété de M. 
Cooper (Banque anglaise West Africa) ; au sud, par celle 
de Et Touhami-ben el Hadj Ali ben Mohamed el Abboubi, 
Abdallah, son frére, et consorts ; a Vouest, par celle de 
Ould el Hadj Omar, acquise par Etat Cheérifien. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, ii n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu 
de deux contrats de vente passés devant adoul, en date des 

11 Kaada 1337 et 11 Moharrem 1338, homologués, aun ter- 
mes desquels Et Touhami ben el Hadj Ali ben Mohamed 
el Abboubi, Abdallah, son frére, et consorts lui ont vendu 

ladite propri¢ c. 
Le Conservateny deta Pronriete Fonciere a Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n“ 2536" 

Suivant réquisition en date du 13 actobre igig, depo- 

ste & la Conservaton le 15 octobre 1gig. M. Mariscal Ruiz, 

Amonio, marié & Casablanca, 4 dame Carmen Mudarra 

le 28 aot 1911, sous le régime de la communauté, demeu- 

rant et domicilié & Casablanca, route du Maarif, n“ 30, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de proprietaire, 

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner te nom 

de « Villa Mariscal », consistant en terrain bati, située a 

.asablanca-Maarif, route de Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superhcie de 300 metres 

carrés, est limitée : au nord, par une rue nen dénommée 

appartenant & MM. Murdoch, Butler et Cie, a Casablanea; 

a Vest, par la route de Mazagan : au sud et a Pouest, par   
| Des convocations personnelies sont. en outtr, adressées 

aux tiverains désigneés dans da requisition. . 
Taute personne intéressée peut, enfin, 3 R DEMANDE ADRES 

| SHE 4 LA CONSERVATION FoncibRe, éire prevenue, par conv ca. 

tion personnelle, du jour fizé pour le bornage.
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es 

ia propriété de M. Ansado, demeurant A Casablanca, route 
de Mazagan. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée! 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d'un acte sous seing privé en date, a Casablanca, du 31 dé- 
‘cembre 1916, aux termes duquel M. Emilio Gautier lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Casablanca 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2537° 
'  S$uivant réquisition en date du 22 septembre 1919, dé- 
pdsée 4 la Conservation le 16 octobre tg19, M. Nessim .4. 
Bensimon, célibataire, demeurant 4 Mazagan, domicilié 
chez M. Elie Cohen, a Mazagan, place Brudo, n° 48, a 
demandé |’immatriculation, en qualité de propritaire, 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Nessim A. Bensimon II », consistant en terrain 
a batir, située 4 Mazagan, route de Sidi Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 500 métres 
carrés, est limitée : au nord, par la propriété de Ahmed ben 
Toumi, demeurant route de Safi, a Mazagan ; A les , par 
une piste ; au sud, par la route de Sidi Moussa ; a I ouest, 
par la propriété de Ahmed ben Toumi, susnommeé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 
‘sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d’un acte d’adoul en date du 8 Redjeb 1337, homologué, 
aux termes duquel Mme Rose Moudon lui a vendu fadite 
propriété, 

in Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanen 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2538° 
Suivant réquisition en date du 16 octobre. Igty, dépo- 

.Sée 4 la Conservation ledit jour :1° M. Blin, Paul, céliba- :taire ; 2° M. Blin, Henri, célibataire, demeurant et domici- 
liés & Casablanca, rue Verlet-Hanus, n° g, ont demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le ,hom de« Blin Fréres », consistant en terrain bati, située a -Casablanca-banlieue, caidat de Médiouna, lieudit Bous- koura. 

Cette propriété, occupant une superficie de 14 hectares environ, est limité : au nord, par la propriété de M. Antoi- ne Brazier, demeurant sur les lieux ;41/’est, par la piste des Ouled Harriz et un terrain appartenant au Génie ; au sud, par la propriété de M. Antonio Brazier, susnommé ; A 
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louest, par !’oued Bouskoura et tes propriétés des héritiers ; Bendahan et celle de Si Ydriss bel Lahcen. 

Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et qu’ils en sont copropriétaives en vertu d’un acte sous seing privé en date, A Casablanca, du 14 octobre 1919, aux termes duquel M. Charles Morin leur a vendu ladite Propriété qu’il avait acquise par acte d’adoul en date du 13 Djoumada II 1332, de Bouchaib ben ° el Hadj Raho ben Mohamed el Médiouni et consorts. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca 
‘ M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2539° 
Suivant réquisition en date du i" octobre 1919, dépo- sée a la Conservation Je 18 octobre rgtg, M. le Chef du Service des Domaines de l’Etat Chérifien, agissant au nom 

N° 373 du 15 Décembre 1919. 

et pour le compte du Domaine privé de !’Etat Chérifien, en 
vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par lart. 2 du 
dahir du 24 Ramadan 1333 (6 aoat 1915), domicilié dans 
les bureaux du Service des Domaines, a la Résidence Gé- 
nérale, a demandé l'immatriculation, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété dénommée « Bled El Maatah », 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maatah 
Etat », consistant en terrain nu, Située Caidat de Médiouna, 
en bordure de la route nationale de Casablanca A Mazagan, 
a la hauteur du kilométre 19. 

Cette propriété, occupant une superficie de 205° hecta- 
res, 63 centiares, est limitée : au nord, par la route natio- 
nale de Casablanca A Mazagan ; A 1’est, par les propriétés 
de: 1° Allal ben Djiflali Médiouni, demeurant sur les fieux; 
2° par les Oulad Azouz, demeurant sur les lieux ; 3° les 
héritiers d’El Hadj Omar el Guezar ; au sud, par la pro- 
priété des Chemfas Oulad Sidi Messaoud ; a Vouest, par 
la propriété des héritiers Si Thami Chafai. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe- sur ledit irnmeuble aucune charge ni aucun droit réet 
actuel ou éventuel, et qu’il‘en est propriétaire en vertu 
de l'inscription de Vimmeuble sur les sommiers des biens 
domaniaux établis par l’ancien Makhzen, et dont le service 
des Domaines a pris possession et la jouissance depuis 
installation du Protectorat, ladite inscription attestée par 
acte d’adoul en date du 18 Kaada 1337. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablaneu 
M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2542¢ 
* 

Suivant réquisition en date du 20 octobre 1919, dépo- 
sée a la Conservation le méme jour : 1° M. Intile Nicolo ; 
2° Mme Speciale Vita, son épouse, tous deux mariés sans contrat, le 22 juin 1890, A Capizzi (Italie), régime de la sé- paration de biens, demeurant et domiciliés & Casablanca, 
boulevard d’Anfa, n° 98, ont demandé l’immairiculation , en qualité de copropriétaires indivis, d’une propriété a fla- quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Nicolo », consistant en terrain bati, située A Casablanca, E! Maarif, 
rue des Pyrénées. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 150 métres- carrés, est limitée : au nord-est et au sud-est, par la pro- priété de MM. Murdoch, Butler et Cie, A Casablanca ; au sud-ouest, par la propriété dite « Gillard II », réquisition 1531, appartenant 4 M. Gillard, Charles, demeurant au Maarif, et domicilié chez M. Wolff, & Casablanca; au. nord- Ouest, par la rue des Pyrénées, 
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu'ils en sont copropriétaires in- divis en vertu d’un acte sous seing privé en date, 4 Casa- blanca, du 2 septembre 1919, aux termes duquel MM. Mur- doch, Butler et Cie leur ont vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Casablanca 

M. ROUSSEL. 

Réquisition n° 2543¢ 

Suivant réquisition en date du ro octobre 1919, dépo- ste 4 la Conservation le 20 octobre 1gro, Yaya ben Bouaz- za el Arbi, marié selon la loi musulmane, demeurant au - douar Chiadna, tribu des Arab, et domicilié chez M® Chi- rol, avocat A Rabat, rue Sidi Fatah, n° 17, son mandataire, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire. d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Setra », consistant en terrain de culture et de par-
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cours, située dans la tribu des Arab, A 3 kilom. 5300 environ | 
de la station de l’oued Yquem, prés de loued. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares 
environ, est limitée : au nord, par Poued de Bou Setra 
(Oued ‘Yquem) ; a Vest, par un ravin la séparant de la pro- | 
priété des enfants Berrat a, demeurant au douar Chiahma ; 
au sud, par fe chemin qui;va de Rabat A Sidi Ben Siiman 
(camp Boulhaut) ; & l’ouest, par la propriété de Cheikh 
Mohamed Deghai et El Hadj Smain ben Bouazza, demeu- 
tant tous deux au douar Chiadma, et par celle de Abdesse- 
lam ouled Zahem, demeurant A Rabat, quartier Oukassa, 
rue Jalla Oum Kenabech. 

Le requérant déclare. qu’A sa con: 
n’existe sur ledit immeuble aucune charge, n. droit | 
réel actuel ou éventuel et qu’il en est prop: pour 
Pavoir recueillie dans la succession de son pére Bouazza 
ben Yaya, quien était propriétaire, en vertu d'une moulkia 
en date du 15 Redjeb 1324, homologuée. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Casablanca. 
, M., ROUSSEL. 

Réquisition n’ 2544¢ 

nee, il 

¢ 

Suivant réquisition en date du 18 septembre 1919, dé- 
posée 4 la Conservation le 20 oclobre 1919, M. Fabre, Dé- 
siré, Marie, Joseph, veuf de Marie-Louise Rondet de hKou- 
ville, avec laquelle il était marié sous le régime dotal, sui- 
vant contrat en date du 23 mai 1904, dressé par M° Marcel 
Roux, notaire 4 Valréas (Vaucluse), demeurant et domici- 
lié 4 Rabat, avenue de Casablanca, prés le Monopole des 
Tabacs, a demandé |’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

‘ner le nom de « Mariton », consistant en terrain bati, située 
a Kénitra, boulevard Joffre. 

‘Cette propriété, occupant une superficie de 2.552 mé- 
tres carrés, est limitée : au nord, par le boulevard Joffre ; 
a lest, par une rue de 15 métres non dénommée ; au sud, 
par le lot n° 14, appartenant A M. Leprovost, demeurant a 
Cany (Seine-Inférieure) ; 4 l'ouest, par le lot n° 15, appar- 
tenant 4 Mlle Jeanne Delaistre, demenrant rue de la Folie 
Meéricourt, a Paris. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d’adoul en date du 4 avril 1914, aux termes duquel ie 
Makhzen chérifien lui a vendu ladite propriété, ‘ 

Le Conservateur de la Propricté Poneiere a Casablanca. 
M. ROUSSEL, 

i. — GONSERVATION D’OUDUDA 

. Réquisition n° 855° 

Suivant réquisition en date du 25 septembre 1919, déno- 
sée a la Conservation le 3 octobre 1919, M. Pazard, Gustave, 
Eugéne, officier d’administration de 1" classe, du Service de 
1’Artillerie 4 Marrakech (Maroc), marié avec dame Raiffé, 
Marthe, sous le régime de la communauté de biens réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M° Lassevie, notaire A 
Chatellerault (Vienne), le 2 juin 1894, et domicilié A Qudjda, 
chez M. Bourgnou, quartier du Camp, a demandé I’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété actuelle- 
ment connue sous le nom de « Villa Pazard », a laquelle i] a , 
déclaré vouloir donner le nom de « Immeuble Pazard », con- 
Sistant en un terrain avec constructions y édifiées et jardin, 
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  située 4 Oudjda, quartier du Camp, prés de la Minoterie. 

1479 

Cette propriété,occupant une superficie de 5 ares 35 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Robin, 
demeurant au Creusot (Saéne-et-Lotre), 10, rue de Macon; 
a l’est, par la propriété de M. Ch. Rozes, demeurant A Tou- 
louse, rue Auber, n° 23 ; au sud, par la propriété de M. Cha- 

_bert, agent d'affaires A Tlemcen, boulevard National 3 a 
Pouest, par une rue. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit reel 
actuel ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un 
acte sous seing privé en date du 3 juin 1911, aux termes du- 
quel M. Giordani lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4: Oudjda 

F.NERRIZERE. 

Réquisition n° 356° .. 
Suivant réquisition en date du 8 octobre 1919, déposée 

a la Conservation le 9 du méme mois, M. Lagarde, André, 
propriétaire, demeurant 4 Oudjda, marié sans contrat, avec 
dame Tenéze, Marie, le 7 aofit 1883, A Gourdon (Lot), domi- 
cilié 4 Oudjda, route de Berguent, a demandé |’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d’une propriété actuelle- 
ment Connue sous le nom de « Sidi Aissa », a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Jacques-Roze My 
consistant en terrain avec villa y édifiée, située 4 Oudjda, 
route de Berguent, en face du Cercle militaire. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 ares, 44 
centiares, est limitée : au nord, par la propriété de M. Au- 
guste Nougaret,propriétaire, demeurant a Oudjda, rue de 
Marnia; 4 l’est, par !a propriété dite « Maison Lichtenstein », 
réquisition 184° ;au sud, par une rue ; a Pouest, par la route 
de Berguent. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel 
actuel ou éventuel, et qu’il en est propriétaire en vertu 
de deux actes sous seing privé, en date, A Oudjda, des 25 fé- 
vrier 1915 et 22 avril 1916, aux termes desquels la Compa- 
gnie Marocaine lui a vendu ladite propriété. 

Le Canservateur de la Propriété Fonciére a Oudida 
F. NERRIERE. | 

Réquisition n° 357° 

Suivani réquisition en date du 15 octobre 1919, dép osée 
‘fa Conservation le méme jour, M. Sanchez, José, menui- 
sier, marié avec dame Castillo, Mathilde, le 5 juillet 1886, & 
Almeria (Espagne), sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Oudjda, route de Taourirt, maison Sanchez, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 
Louise », consistant en terrain avec constructions A usage 
d’habitation, cour et puits, située A Oudjda, route d’Oudjda 
4 Taourirt, A 109 métres environ avant le pont de l’oued Isly. 

Cette propriété,occupant une superficie de 4 ares 59 cen- 
tiares, est limitée : au nord, par la route d’Oudjda & Taou- 
rirt ; a lest, par la propricté de M. Ferrer, Jean, demeurant 
sur les lieux ; au sud, par la propriété de M. Rozes, Charles, 
demeurant A Toulouse, rue Auber, n° 23 ; 4 Pouest, par la 
propriété de M. Navio, José, charretier, demeurant sur les 
lieux. > : 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, i] n'existe 
sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel 
ou éventuel et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
sous seing privé en date du 7 juillet 1913, aux termes duquel 
M. Sanchez, Joseph lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oudjda 
®. NERRIERE.
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ANNONCES 
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La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des arnonces 

Annonces judiciaires, administratives et légales 

ARRETE VIZIRIEL 

erdonnani la délimitation dun groupe 

de propriétés domaniales situées & 

Zouagha-Mariz et Sejaa (Circons- 

cription administrative de Feés- 

banlieue) 
x 

  
. ‘ 

i+ LE GRAND VIZIR, 

“Vu le dahir du 3 janvier 1946 (26 Sa- 
far 1834) portant réglement spécial sur 
Ja délimitation du Domaine de l’Etat. 

Vu la requéte en date du 19 aodt 1919, 

présentée par M. le Chef du Service 
des Domaines et tendant 4 fixer au 22 
décembre 1919 les opérations de délimi- 
tation de trois groupes de propriétés 
domaniales dites : 

1™ Groupe 

Merdja de Lalla Fatnma (2 lots). 

2° Groupe 

Bled Ben Souda ; 
Bled Moulay Ali Ben Mohammed ; 
Bled Moulay Ali Katiti ; 
Bled Moulay Arafa ; 
Bled Ben Kessou ; 
Feddan Chouk ; 
Bled Bachir Moumou ; 
Bled Caid Messaoud Bou Lahia ; 
Bled Aili Boulmal ; 
Bled Alj El Bokhari ; 
Bled Belaid. 

3° Groupe 

Bied Hammou E! Abdi ; 
Bled Moulay El Kamel ; 
Bled Bachir Naima ; 
Bled Driss Outd Malek ; 
Bled M’Barek Ben Souda ; 
Bled Abdeljelil Lyazri ; 
Bled Haoudh El Makhzen ; 
Bled El Hanafi ; 
Bled Ba Mohammed Chergui ; 
Bled Bin Torgan ; 
Bied Ammi Lahssene ; 
Bled Hadaoui , 
Bied Boulmal ; 
Bled Ould Rebib ; 
Bled Hammou El Bezioui ; 
Bled ‘Bou Lahia : 
Bled Tagmouti ; 
Bled Djilali Bel Mejdoub ; 
Bied Boulmal ; 
Bled Bachir Moumou ; 
Bled El Mernissi ; 
Bled Bachir Moumou ; 
Bled Hadj Brik ; . 
Bled Hammou El Bezioui ;   

Bled Azzouz El Bokhari ; 
Bled Mostefa El Allaoui ; 
Rled Driss Ben Ahhon : 

Bled Ba Ahmed ; 
Bled Caid Belaid Soussi ; 
Bled Mokaddem Dris Soussi ; 
Bled Ammi Lahssene ; 
‘Bled Hadj Hossine Kebira ; 
Bled Bou Touil Bennaceur ; 
Bled El Hanafi ; 
Bled Lahssene Ben Amar ; 
Bled CGaid Allal ; 
Bled Et Abbés ; 
Bled CGaid M’Barek Djeloud ; 
Bled El] Ferran ;: 
Bled El Mernissi ; 
Bled El Cadi; 
Bled El Ferka ; 
Bled E! Fessa ; nd 
Bled Driss Ben Abbou ; 
Bled Hadj Hossine Seghira ; 
Bled Mokaddem Driss Soussi ; 
Bled Bennaceur ; 
Bled Blal Ben Salem ; 
Bled. El Merdja ; 
Djenan M’Barek Boudjeloud ; 
Bled Bou Adjadj ; 
Bled El Ayachi ; 
Bled Blal Ammi ; 
Bied Sidi Abdaliah ; 
Bled Caid Messaoud Bou Lahia ; 
Bled Caid Hammou Et Bezioui ; 
Bled Djebala ; 
Bled Ahel Errif ; 
Bled Filala ; 
Bled Driss Ould Malek ; 
Bled Caid Abdallah Khali ; 
Bled Si Amara ; 
Bled Si Said ; 

Bled Djamai ; 

Bled El Cadi ; 

Bled Nekhila ; 

Bled Ait Skatto ; 

Bled M’Barek Bou Khobza ; 

Bled Laila Zineb ; 

Bled El Fedhili ; 
Bled Moul Ettai ; 

Bled Ait Skatto ; 

Bled Si Ahmed Rahoui ; 

Bled Brik E! Habbachi; 

Bied Caid Haddou FE) Bezioui, 

formant , trois domaines d’un seul te- 

nant et situées sur le territoire de la 

nouvelle ville de Fés. 

Arréte : 

Article premier. -~ Ii sera procédé a 
la détimitalion des trois groupes de 
propriciés domuniales sus-désignées, 
conformément aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 Safar 1334). 

Art, 2. -- Les opérations de délimita-   

tion commencerent le 22 décembre 
1919, 4 huit heures du matin, 4 loued 
Fés, au point ot il forme la limite Nord 
de la propriété dite Merdja de Lalla 
Fathma, ef se poursuivront les jours 
suivants s’il y a lieu: 

Fait @ Rabat, le 21 Kaada 1337, 

(19 aot 1919). 

Boucualp DOoURKALI, 

Suppléant du Grand Vizir. 
Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : . 

Rabat, le 6 septembre 1949. 
Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 

U. Branc. 

* 
s & 

Requisition de délimitation concernant — 
trois groupes de propriétés doma- 
niales situées a Zouagha-Mariz et 
Sejaa, Circonscriptian administra- 

live de Fés-Banlieue 
  

Le Chef du Service des Domaines de 
lEtal Chérifien, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 Sa- 
far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine de l’Etat ; 

Requiert la délimitation des trois 
groupes de propriéiés situées A Zoua- 
gha-Mariz et Sejaa, Circonscription ad- 
ministrative de Fés-banlieue, ci-aprés 
désignées et délimitées : 

Promier Groupe 

Conslitué par la propriété domaniale 
dite « Merdja de Lalla Fathma », com- 
prenant deux lots, ayant ensemble une 
superficie de 119 ha. 27 a. 

Deuxrieme groupe 

Constitué par les propriétés doma- 
niales dites . Bled Ben Souda, Bled 
Moulay Ali Ben Mohammed, Bled 
Moulay Ali Ketiti, Bled Moulay Arafa, 
Bled Ben Kessou, Feddan Chouk, Bled 
Bachir Moumou, Bled Caid Messaoud 
Bou Lahia, Bled Ali Boulmal, Bled Ali 
El] Bokhari, Bled Belaid ; ayant enserm- 
ble une superficie de 463 ha. u8,80. 

Troisiéme groupe 

Le troisiéme groupe est constitué par 
les propriétés domaniales dites : Bled 
Hammon El Abdi, Bled Moulay El Ka- 
mel, Bled) Bachir Naima, Bled Driss 
Ould Malek, Bled M’Barek Ben Souda,
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Bled Abdejelil Lyazri, Bled Haoudh El 
Makhzen, Bled El Hanafi, Bled Ba Mo- 
hammed Chergui, Bled Bin Torgan, 
Bled Ammi Lahssene, Bled Badaoui, 
Bled Boulmal, Bled Ould Rebib, Bled 
Hammou El] Bezioui, Bied Bou Luhia, | 
Bled Tagmouti, Bled Djilali bel Mej-. 
doub, Bled Boulmal, Bied Bachir Mou- 
mou, Bled El Mernissi, Bled Bachir 
Moumou, Bled Hadj Brik, Bled Ham- 
mou E} Bezioui, Bled Azzouz El Bok- 
hari, Bled Mostefa El Allaoui, Bled 
Driss Ben Abbou, Bied Ba Ahmed, 
Bled Caid Belaid Soussi, Bled Mokad- 
dem Driss Soussi, Bled Ammi Lahs- 
sene, Bied Hadj Hossine Kebira, Bled 
Bou Touil Bennaceur, Bled El Hanafi, 
Bled Lahssene Ben Amar, Bled Caid 
Allal, Bled El Abbes, Bled Caid M’Barek 
Bou Djeloud, Bled El Feddan, Bled Ei 
Mernissi, Bled El Cadi, Bled El Forka, 
Bled Mehel El Fessa, Bled Driss Ben 
Abbou, Bled Hadj Hossine Seghira, 
Bled Mokaddem Driss Soussi, Bled Ben- 
naceur, Bled Blal Ben Salem, Bled El 
Merdja, Djenan M’Barek Boudjeloud, ° 

-Bied Bou Adjadj, Bled El Ayachi, Bled 
Blal Ami, Bled Sidi Abdallah, Bled 
Caid Messaoud Bou Lahia, Bled Caid 
Hammou El Bezioui, Bled Djehata, Bled 
Ahel Errif, Bled Filala, Bled Driss Ould 
Malek, Bled Caid Abdallah Khali, Bled 
Si Amara, Bled Si Said, Bled Djamal, 
Bled El] Cadi, Bled Nekhila, Bled Ait 
Skatio, Bled M’Barck Bou Khobza, Bled 
Si Ahmed Rahoui, Blad Brik El Habba- 
chi, Bled Caid Haddou El Bezioui. 

Les dites propriétés forment un do- 
maine d'un seul tenant, dune super- 
ficie de 831 ha. 02,87. 

Enclaves 

Le premier lot du premier groupe 
renferme une enclave appartenant au 
nommé Hadj M’Hammed Tadli. 

Le troisisme groupe renferme deux 

enclaves, savoir : 
1° Bled Monikhezzal, habous de la 

famille de Hadj Mohammed Ould Caid 
Larbi; Jimilé au Nord par le Bled Bilal 

Ben Salem ; a4 Est par les Bled Bi 

Cadi et Bled Djamai; au Sud et a ’Ouest 
par te Bled Nekhila ; 

2° Une propriété appartenant aux hé- 

ritiers de Hadj Taleb Lazreq, limité au 

Nord et a rEst par Bled Fedhili ; au 

Sud et a ’Ouest par le Bled Lalla Zineb. 

Lesqueiles enclaves sont exclues de 
la présente réquisition. 

A la connaissance du Service des Do- 

maines, il n’existe sur les groupes de 

propriétés sus-mentionnées aucun droit 

d'usage ou autre légalement étabii. 

Les opérations de détimitation com- 

menceront a loued Fés au point od il 

forme ta limite Nord de la propriété dite 

Merdja de Lalla Fathma, le 22 décem- 

bre 1919, a 8 heures du matin, et se con- 

tinveront les jours suivants, s'il y a 

lieu. 
Rabat, le 19 aott 1919. 

Le Chef du Service des Domaines. . 

FOntTAnNA.   
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ARRETE VIZIRIEL 
evrdonnani la delimiiation des terrains 
makhzen occupés @ titre guich par 
la fraction des Ait Bou Resouine de 
la tribu des Beni M’Tir, Région de 

Mekneés. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Je dahir du 3 janvier 1°16 (26 Sa- 

far 1334) portant réglement spécial sur 
la délimitation du Domaine Je l’Etat ; 

Vu la requéte en date du 26 aofit 1919, 
préseniée par M. le Chef du Service des 
Domaines et tendant 4 fixer au 22 dé 
cembre 1919 les opérations de déiimita- 
tion des terrains domaniaux occupés & 
titre guich par la fraction des Ait bou 
Rezouine, situés dans la circonscription 
administrative de ’annexe des Beni 
M’Tir, Région de Meknés ; 

Arréte : 
Article premier. — Ii sera procédé a 

la délimitation des terrains makhzen 
sus-désignés conformément aux dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 

Safar 1384). 
Art. 2. — Les opérations de délimita- 

tion commenceront le 22 décembre 1919 

au poste militaire d’El Hadjeb et se 

poursuivront les jours suivants silly a 

lieu. 
Fait 4 Rabat, le 3 Hidja 1337, 

(30 aott 1919). 
BoucuAts DOUKKALI, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exé- 

cution : : 
Rabat, le 3 septembre 1949. 

Pour le Commissaire Résident Général, 

le Délégué 4 la Résidence Générale, 
U. BLAanc. 

* + 

Réquisition de délimitation des terrains 

occupés q litre guich par la fraction 

des Ait bou Resouine de lu tribu des 

Beni M’Tir, Région de Meknés. 

Le Chef du Service des Domaines de 
Etat Chérifien, 

Agissant au nom et pour le compte 

de TEtat Chérifien, en conformiié des 

dispositions de l’arlicle 3 du dahir du 

3 janvier 1916 (26 Safar 1334) portant re- 

glement spécial sur la délimitation du 

domaine de l’Btat ; 
Requiert la délimitation des terrains 

makhzen occupés 4 titre guich par la 

fraction des Ait bou Rezouine, de la 

tribu des Beni M’Tir, les dits terrains 

situés dans la circonscription adminis- 

trative de annexe des Beni M’Tir, Ré- 

gion de Meknés. 
Les dits terrains renferment les en- 

claves Labous dites :« Sidi Brahim ». 

« Lifratine », « Sidi Mohamed ben 

Amor », « Laghzout », « Oun Ben- 

chaoun », « Mjemad Ait Sidi Ayad », 

d'une contenance totale approximative 

de 58 hectares. Ces enclaves seront bor- 

nées et exclues de la délimitation, ainsi 

que tous ‘es marabouts, koubas et ci- 

metiares, leurs accés et dépendances 

{484 

exisiant dans le périmétre 4 délimiter. 
_A la connaissance de !Administra- 

| tion et en dehors des enclaves habous 
, énumérées plus haut, il n’existe sur le 
: lerrain a délimiler aucun droit de pro- 
| priété ou Wusage légaleme't établi, a 
Pexceplion : 

1° Dun droit collectif @usage sur 
ensemble du terriloire résultant, au 
profit de la fraction des Ait Rezouine, 
de son occupation a titre de tribu Guich. 

2° Des droits reconnus aux Beni 
M’Guild @hiverner sur le plateau sis 
dans la partie Sud du dit territoire. 

3° Du droit ’affouage reconnu aux 
Ahl Agourai dans Zemko Bou Alouzen 
et aulres parties du dit plateau en na- 
ture de broussailles. ; 

4° Des droits du domaine public sur 
| les routes, pistes, merdjab, ~“ouedg, 

‘points d’eau et autres dépendances du 
domaine public, tels que ces droits ré- 
sultent des textes législatifs en la ma- 
li@re. 

Les opérations de délimitation com- 
menceront te lundi 22 décembre 1919, 
4 la limite Nord sus-visée et se pour- 
suivront les jours suivants s’il) v a lieu. 

Rabat, le 26 aout 1919, 

‘Le Chef du Service des Domaines p.i., 

Signé : Fonrana. 
ES 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Tl est porté 4 1a connaissance du pu- 

blic que le procés-verbal de délimita- 

tion de l'immeuble domanial dit « Adit 

de Moulay Bouselham, sis dans le 

Gharh (Mechra Bel Ksiri). dont le bor- 

nage a été effectud le 8 septembre 1919 

a été déposé ie 15 septembre 1919 in 

Bureau du Controle Civil de Mechra 

Bel Ksiri, ot (les intéressés peuvent en 

prendre connaissance. 
Le délai pour former opposition a la 

dite délimitation est de trois mois 4 par- 

tir du 15 décembre 1919 date de Vin- 

sertion de lavis de dépét an Bulletin 
Officiel. ‘ 

Les opposifions seront reques au Bu- 

rev du Contréle Civil de Mechra Bel 

Ksiri. 
NS CE 

EMPIRE CHERIFIEN 

  
  

VIZIRAT DES HABOUS 
  

VILLE DE FERS 
  

ADIUDIC ATION pour la vente-échange 

de la part habous de deur muaisons 

sives Derh Mina, appartenant aur 

habous de Dris Bennani. 
  

1) sera proc’, le lundi 13 Rabia TT 

1938 (5 janvier 1920), a 10 heures, dans 

les bureaux du Mouragib de Fés, con- 

formément aux dahirs des 16 Chanhane  
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1331 (21 juillet 1913) et 7 Ramadan 1334 
(8 yuillet 1916), réglementant les éehan- 
ges des immeubles habous, a la mise 
aux encheres publiques peur la vente- 
échange de ila part habous de deux mai- 

sons conliguiis, sises & Derb Mina, quar- 
tier de Nedjari ine, 

Mise a prix : 18.500 francs. 
Dépdt en garantie (cautionnement) a 

verser, avant ladjudication : 4.755 fr. 
Pour tous renseignements s’adresser : 
ve Au Mouragib- des Habous, 4 Fés ; 
2° Au Vizirat des Habous (Dar Makh- 

zen), 4 Rabat, tous les jours, de 9 4 12 

heures, sauf les vendredis et jours fé- 

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

gennes (Controle des Habous), 4 Rabat. 

tous tes jours, sauf Jes dimanches et 
jours {ériés. 

(a - 
DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS 

  

VILLE DE MARRAKECH 

Aménagement de Parenue de la Medina 

sur une lonqueur de 863 métres 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

Le 10 janvicr 1920, &@ 15 h. 50. dans 
les bureaux du Service des Travaux 
Publics, & Marrakech, il sera procédé 
a Vadjucication au rabais,sur soumis- 
mission cachetée, des travaux d’aména- 
gement de Tavenue de la Médina, sur 
uné longueur de &63 metres. 

Montant des travaux a 
Tentreprise ....... oe. Pr, 45.448 50 
Somme i valoir.......... 17.551 5C 

Total....Fr. 63.000 » 
Cautionnement provisoire : 500 fr. 
Cautionnement définitif : 4.000 fr. 
Ces cautionnements sont a verser 

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

La soumission devra, & peine de nul- 
lité. étre rédigée sur papier timbré et 
insérée dans une -enveloppe  cachetée 
portant la suscription suivante 

MARRAKECH | 

Aménagement de Vavenue de la Médina 

M........ x. 

SOUAMISSION 

Les certificats et références  seront, 
avec cette premiére enveloppe, conte- 
nus dans un second pi. Le tout devra 
parvenir, sous pli recommandé, & 
M. le Chef du Service tes Travaux 
Publics, & Marrakech, avant le 410 jan- 
vier 41920. 

Les piéces du projet peuvent étre 
consullées dans les bureaux des Servi- 
ces des Travaux Publics, & Marrakech 
ct Mazagan. 

MODELE DE SOUMISSION (1) 

Je soussigné......$., entrepreneur 
de travaux publics, demeurant a...... 
uprés avoir pris connaissance du projet 
WVaménagement de lavenue de ta Mé. 
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dina, a Marrakech, m’engage a exécu- 
fer des travaux, évalués 4 45.448 fr. 50. 

non compris unc somme a valoir de 
17.051 fr. 50,. conformeément aux condi- 
lions du devis ef movennant un rabais 
de (2)........ eentimes par frane sul 
les prix du bordereau. 

AL... ; le 

(Signature.) 
timbre. 

nombre entier et 

[9.. 

(1) Sur papier 
(2) En 

lelires. 

ee Sr 

SECRETARIAT DU TRIBUNAL DE 1 INSTANCE 
/ DE CASABLANCA 

en toutes 

AVIS 

Faillite Eugéne Cerrato 
Par jugement du Tribunal de Pre- 

miére Instaunee de Casablanea, en date 
du 4 décembre 1919, le sieur Eugéne 
Cerrajo, négociant & Casablanca, a été 
déclaré en Gtat de failite. . 

La date de cessation des paiements a 
été fixée provisoiremenf au 14 mai 1919. 

Le méme jugement nomme : 
M. Ambialet juge-commissaire ; 
M. Sauvan, liquidaleur-syndic provi- 

soire. 
Casablanca, le 4 décembre 1919. 

Pour extrait certifié conforme : 

Le secrétaire-qreffier en chef, 

V. Lerorr. 

ES 

TRIBUNAL DE 1° INSTANCE DE CASABLANCA 
  

SECRETARIAT-GREFFE 
  

Dun jugement contradictoirement 
rendu par le Tribunal de Premiére Ins- 
lanee de Gasablanca le 4 juin 1919, 

Entre : la dame Martinon, épouse 
Dupuy, demeurant & Casablanca, d’une 
part ; , 
_Et le sieur Georges Dupuy, 
rant & Marrakech, @uutre part ; 

demeu- 

Il appert que le divorce a été pro- 
noneé aux torts réciproques des époux. 

Casablanca, Ie 4 décembre 1919. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
'V. Letonr. 

a 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 

Tribunai de 1™ Instance de Casablanca 
  

Par acte sous seing privé, enregistré. 
en date, & Casablanca, du 414i novem- 
bre 1919, déposé aux minutes notaria- 
les du secrélariat- greffe du Tribunal de 
Tremiére Instance de Casablanca, sui- 
vant acte, enregistre, du 24 novembre 
L919, / 

T} a élé formé, sous la raison sociale 
el In signalure sociales : « Castella et 
Gie », une société en nom collectif en-   tre M. Juan Castella, propriétaire, de- 
mieuranl au Maarif, pres Casablanca, el   

N° 373 du 15 Décembre 1919.. 

M. Antoine Gilardi, propriétaire. de- 
imeurant-& Casablanea, boulevard J’An- 
fa, pour Texploitation dune — entre- 
jnise de transports par voilures, char- 
retles, dans tout le Maroc, et de loutes 
miarehandises ; 

La durée de la Société est fixée a 
trois années, a colupter du I! novembre: 
1019, pour finir 4 pareille époque de 
rirnée 1922 ; 

Le siége de la société est & Casablan- 
ca, 29, gue de PEscrivat ; 

Ii a élé fait apport a la soeiété par 
M. Castella de tous les aniniuux, voi- 
tures, charrettes et aulre matériel qu'il 
posséde acluellement, le tout d’une es- 
timation convenue entre les parties de 
vingt-sept maille lsix cent cinquante 
francs, et M. Gilardi, dune somme en: 
numeéraire de deux mille trois cent cin- 
quante frances, formant un cipital so- 
cial de trente mille francs. M. Gilardi 
s’est réservé la faculté de porter quand 
bon lui semblera sa ‘inise en apport a 
la moitié du capital social, en rembour- 
sant a M, Caslella la somme de douze 
mille six cent cinquante francs, repré- 
sentant la différence entre son apport 
immeédial et la moitié du capital ci-des- 
sus fixé. 

- Les affaires et opérations de la so0- 
ciété seront gérécs el administrées pal 
les deux associés conjo.itement ou sé- 
parément avec les pouvoirs les plus. 
étendus a cet effet. . 

Les bénéfices seront pariigés par 
moilié si M. Gilardi a usé de ja fauculté 
sus-indiquée ; dans le cas contraire ils 
resleront entiérement acquis & M. Cas- 
tella jusqu’aé concurrence de la somme 
de douze mille six cent: cinquante 
franes ci-dessus stipulée ; 

Enscas de décés de Yun des associés 
avanl Vexpiration de la dile société, 
celle-ci ne sera pas dissoule el conti- 
nuera au contraire avec ses héritiers et 
teprésentants, mais ceux-ci auront la 
tacullé de se retirer de la société dans 
le mois qui suivra chaque inventaire. 

En cas de perte de la moitié du capi- 
tal social, da dite société pourra étre 1i- 
quidée avant son expiration. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dit acte, dont une expédition a 
été déposée, le 3 décembre 1919, au se- 
crélariat- grefie du Tribunal de Pre- 
miére Inslance de Casablanca, ott tout 
eréancier pourra faire, dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
sertion du présent, ln déclaration pres. 
crite par article 7 dn dahir du 34 dé- 
cembre 1914 sur la vente et le nantis- 
sement des fonds de commerce. 

Pour premiére insertion : 
Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Rabat 

  

  

Inscriplion n° 232, du 34 octobre 1919 
Suivant contrat sous signatures nri- 

vées, fait en triple 4 Rahat, le 14 octo-
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bre 1919, el déposé au rang des minutes 
nolariales du secrétariat-greffe du Tri- 
bunal de Premiére Instance de la dite 
ville, par acte du 28 du méme mois. 
contenant reconnaissance d’écritures e} 
de signatures, M. Antoine Gavin, char. 
cutier, demeurant a Rabat, a vendu i 
M. Maurice, Emile, Jules Durand ‘ei 
Mire Léonie, Aurélie Dessenne, son 
epouse, demeurant ensemble égale- 
ment & Rabat, le fonds de commerce de 
charcuterie qu'il exploitait dans la dite 
ville a Fenseigne de « Charcuterie 
Lyonnaise.». 

Ge fonds de commerce comprend : 
1° Lrenseigne précitée ; 
2° Le droit aux baux des lieux ot il 

sexploile ; 4 
3° La clientéle et lachalandage ; 
4° L’ouliliage, le matériel et tout te 

iobilier commiereial servant 4 son 

fonctionnement ; 
5° Les marcnandises existant au jouw 

de la vente; | 
6° Et le.droit & assurance contre !’in- 

cendie. 
Suivant clauses, 

insérés au dit acte. 
Les oppositions au paiement du_ prix 

seront recues au secrétariat-greffe du 
Tribunal de Premiére Instance de Ra. 
bat dans ies quinze jours de lea 
deuxieme insertion, qui en sera faite du 
présent extrait, dans les journaux d’an- 
nonces légales. 

Pour deuxiéme insertion : 
Le secrétaire-greffier en chef, 

ROUYRE. 
ee 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 
au Secré\ariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance d’Oudjda 

conditions et prix 

  

Inscription n° 4142, du 26 novembre 

4919, requise pour tout le Maroc par 
M® Bonan, avocat 4 Casablanca, agis- 
sant en qualité de mandataire de la 

Compagnie des Chargeurs Marocains, 

Société anonyme au capital de 2.500.000 

francs, dont le siége social est a Paris, 

27, rue de Mogador, de la firme : 

Société des Grands Moulins de UAtlas 

  

dont la dite Compagnie est proprié- 

faire. . 

Le Secrétaire-greffier en chef. 
LavEYRE. 

was 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au seerétariat-greffe du Tribunal 

“de Premiére Instance d’Oudjda 
  

Inscription n°? 143, du 26 novembre 

1919, requise pour tout de Maroc par 

Me Bonan, avocat 4 Casablanca, agis- 

sant en qualité. de mandataire de la 

Compagnie des Chargeurs Marovains, 

souiété anonyme au capital de 2.500.000 

francs, dont ': siége social est @ Paris, 

27, rue de Moyvador, de la firme : 

Société des Grunds Moulins du Maroc 

. dont Ja dile Compagnie est propriétaire. 

Le Secréfc‘re-qreffier en chef, 

° LAPEYRE.   
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seing privé, enregistré 
en date & Casablanca, du 1° uovembre 
1919, déposé aux niinutes nofariales du 
secréluriat-greffe du Tribunal de Pre- 
iniére Instance de Casablanca, suivani 
ucle, enregislré du 19 novembre méme 
année, M. Marcel Duiot, transitaire & 
Casablanca, w vendu 4 M. Eugéne Bau- 
din, négociant, deineurant & Casablan- 
ca, 37, rue de Luneville, la moitié indi- 
vise du fonds de commerce de commis. 
sion-irunsit exploité par M. Duiot, a Ca. 
sablanca, sous ie nom de « Transit-Ex- 
press-Marocain », comprenant : Llen- 
seigne avec marque « Transit-Express- 
Marecain », les effets mobiliers et us- 
tenstles servant & son exploitation, la 
clientéle et Pachatandage, et le droit au 
hall d’un magasin sis, 4 Casablanca, 40 
rue du Comrmandamnt-Provost ; tel que 
ig Lout existe cl se comporte en son étai 
ucluel sans exception ni réserve. 

A la suite de celfe cession le fonds de 
commerce devenant Ie propriété indi- 
vise de MM. Dulot et Baudin, chactin 
pour moitié, ceux-ci, par le méme acte, 
ont formé entre eux, sous la raison 
commerciale « Transit-Express-Maro- 
cain » et la signature sociale « Baudin 
et Dulot ». une société en nom collec- 
tif pour Vexploitation du dit fonds de 
commerce de commission, transit el 
consignation, a Vexclusion de _ toutes 
autres affaires, situé & Casablanca, 40. 
rue du Commandant-Provost. 

La durée de la société, dont le siége 
social @st & Casablanca, 40, rue du 
Commandant-Provost, a été fixée a cing 
années & compter du 1" novembre 1919. 

La société est gérée et administrée 
par les deux associés qui ont, 4 cet ef- 
fel, les pouvoirs les plus étendus. Cha- 
cun d’eux séparément a la signature 
sociale, dont ii ne-peut faire usage que 
pour les affaires de la société. 

Le capital social, fixé & douze mille 
frances, valeur du fonds de commerce 
ci-dessus. est apporté par moitié par 
chacun des associés. 

Les bénéfices nets seront partagés sl 
les pertes supportées par moitié entre 
les deux associés. 

Chacun des associés aura la faculté, & 
un moment quelconque, de renoncer a 
ses fonctions de gérant ; en cas d’usage 
de ce droit. il aure vis-a-vis de la So- 
ciété et des tiers la situation d’un sim- 
pie commanditaire, la société devenant 
en commandite simple & son égard ei 
en nom collectif & l’égard de Yassoci¢ 
gérant. qui aura droit alors a un prélé- 
vement de cinquante pour cent sur les 
bénéfices nets. Le surplus des dits bé- 
néfices sera affecté & la rémunération 
du capital social et sera partagé par 
parts égales entre le gérant éf Te com- 
manditaire. 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées an dif acte,,dont une expédition 
uv été déposée, le 2 décembre 1919, au 
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secrétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
mitre Instance de Casablanca, ot toui 
créancier pourra faire, dans les quinze 
jours au plus tard aprés la seconde in- 
serlion du présent, opposition ou la dé- 
claration prescrile par l’article 7: du 
dahir du 31 décembre 1944 sur la vente 
et le nantissement des fonds de com. 
merce. 

Les parties ont fait élection du do- 
micile en l’étude de M® Cruel, avocat ‘a 
Casablanca. 

Pour premiére insertion : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Letort.. 

ELT 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu 

au secnétarigt-greffe du Tribuna} 
de Premiére Instance d’Oudjda 

  

Inscription n° 144, du 26 novembre 
1919, requise pour tout le Maroc par 
M° Bonan, avocat a Casablanca, agis- 
sant en qualité de mandataire de la 
Compagnie des Chargeurs Marocains, 
société anonyme au capital de 2.500.000 
francs, dont le <1':ze social est a Paris, 
27, Tue de Mogador. de la firme : 
Société des Grands Moulins du Sebou, 
dont la dite Compagnie est proprié- 
faire. 

‘> secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

  

EXTRAIT ° 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oudjda 
  

Inscriplion n° 144 du 26 novembre 
1919, requise pour tout le Maroc, par 
M. Ernest Leplanquais, industriel, de- 
meurant & Casablanca, 49, rue Amiral- 
Courbet, agissant en qualité de direc- 
teur de la Société Industrielle Maro- 
caine, siége social 4 Paris, 15, rue d’Ar- 
genteuil, siége d’exploitation a Casa- 
hlanea, de la firme : 

Poissonnerie Moderne. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance d’Oudjda 

Inscription n® 4116, du 2 décembre 
1919, requise par M® Vellat, avocat, de- 
meurant 4 Casablanea, agissant en qua. 
lilé de mandataire des Usines du Grand 
Soceo, 4 Casablanca, de la firme : 

Usines du Grand Soeco. 

Le secrétaire-greffier en ghef, 
LAPEYRE.
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EXTRAIT 

du Registre Ju coinmerce, tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Rabat 

Insctiption n° 253, du 6 décembre i919 
Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Félix Vellat, avocat 4 Ca- 
svblanca, agissant en qualité de manda- 
taire de M. -Gharles Duhez, demeurant 
en la méme ville, en vertu du pouvoir 
régulier que ce dernier lui a donné; 
pouvoir dans lequel il a agi lui-méme 
au nom et comme directeur de la So- 
ciélé Marocaine Agricole du Jacma, so- 

_ciété anonyme ayant son siége social a 
Rabat, de la raison de commerce sui- 
vante, ‘dont cette société est proprié- 
faire : 

Usines du Grand Socco. 

Le Secrétuire-qreffter en chef, 

ROUYRE. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu'au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance dOudjda 
t 

  

Suivant acte recu par M® Albert Bres- 
son, notaire 4 Alger, le 1° février 1917, 
M. Ernest Jobin; représentant de com- 
merce, demeurant 4 Alger, rue de 
Constantine, n° 137, dune part ; 

Et M. Sturzenegger Hermann, négo- 
ciant, demeurant a Alger, rue Lacé- 
péde, n° 4, d’autre part, 

Ont établi entre eux une société 
coinmerciale en commandite simple, 
dont M. Jobin est seul gérant respon- 
sable ef M. Sturzenegger simple com- 
mandilaire, sous la raison sociale Jo- 
bin et Cie, avec siége social sis & Alger, 
rue de Constantine, n° 137. 

La signature sociajle est : Jobin et Cie. 
La durée de la société est fixée & cing 
années a dater du 1° janvier 1917 ; elle 
a pour objet : exploitation @un com- 
merce de représentation, la vente & Ia 
commission de dénrées et marchandi- 
ses diverses, ainsi que Vachat et la 
vente de tous objels quelconques, pro- 
duits, denrées et miuarchandises de 
toute nature, pouvant faire Pobjet d’un 
commerce quelconque. 

M. Jobin apporte la représentation 
des différentes *maisons ef marques ex- 
ploilées actuellement par lui, détaillées 
dans lacte, la représentalion des mai- 
sons ef marques qu'il pourra  obtenir 
dans la suile, la clienléle et Vachalan- 
dage attachées aux dites représenta- 
tions, le droit 4 cerlaines locations ver- 
bales ef baux, et les matériels ef agen- 
tements servant & Vexploitation des re- 
présentations apportés, le tout dune 
valeur lolale de............ 50.000» 

M, Sturzenegecr apporte 
une somme de cinquante 
mille francs, quwil s’oblige a 
verser dans la caisse de la   

BULLETIN OFFICIEL 

société au fur et & mesure 
des besoins, ef qui produira 
intérél au taux de 7 % Van 
a dater du jour du verse- 
MCNL voce eee cece were eee 

Ensemble ........ 100.000 » 
Le décés de l'un des associés ne pro- 

voguera pas la dissolution de ila so- 
ciété. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

LAPEYRE. 

(ET SE 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce 

tenu au Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

Par acte sous seing privé, enregistré, 
fait & Marrakech le 28 octobre 1919, dé- 
posé aux minutes notariales du secré- 
tariat-grefle du Triburial de Paix de 
Marrakech, suivant acte, enregistré, du 
29 octobre 1919, 

M. Paul Allart, hotelier & Marrakech. 
a vendu a M. Emile Gentil, négociant, 
demeurant a Casablanca, 4, rue Jac- 
ques-Cartier, le fonds de commerce 
@hétel-restaurant-garage sis & Marra- 
kech, au quartier de Bab Doukkala, 
portant le nom dhétel Victoria, et 
comprenant le droit au bail le matériei 
(mobilier, vaisselle, batterie de cuisine, 
linge, efc.), Pachalandage et en générai 
tout ce yu fait partie du dit fonds, sui- 
vant clauses et conditions inmsérées au 
dit acte, dont une expédition a été deé- 
posée, le 3 décembre 1919, au secréla- 
viat-gr fe du Tribunal de Premiére 
Instanee de Casablanca, ott toul eréan. 
cier pourra former opposition dans jes 
quinze jours au plus tard aprés la se- 
conde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. 

Le Secrétaire-greffier en chef, 

V. LeTort. 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 
tenu au Secrétariat-Greffe du Tribuna) 

de Premiére Instance de Casablanca 

D'un acte sous seing privé, eriregis- 
iré, en date, 4 Casablanca, du 30 octo- 
bre 1919, déposé aux minutes notaria- 
les du secrétariat-greffe du Tribunal de 
Premiére Inslance de Casablanca sui- 
vant acte, enregistré, du 15 novembre 
i919, il résulte : qu’il a été formé entre 
M. Paul Kraeutler, représentant, de- 
meurant & Casablanca, 78, rue Saint- 
Dié, et M. Armand Delon, représen- 
tant, demeurant a Casablanca, 53, rue 
de Charmes, une soeiélé en nom col- 
tectif avant pour objet ja représenta 
lion de tous articles industriels ou au- 
(res pouvant tronver des débouchés au 
Maroc, VPachat et da vente de ces m@émes 
articles, Tachat et la vente de terrains.   ensiructions, el en un mot toutes af- 
faires de quelque nature quelles soient | 
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pouvanl étre une source de bénéfices 
pour ila société. 

Celte société, créée pour une durée 
de dix années entiéres e! consécutives. 
a compter du 1° novembre 1919, a son 
siége social a Casablanca, 78, rue Saint- 
Dié, avec raison sociale : Comptoir de 
roprésentations industrielles, articles. 
spéciaux pour le batiment.— P. Kraeut- 
ier ef A. Delon, et pour signature so- 
ciale P, Kraeutler et A. Delon. 

Ghacun des associés a ja signature 
sociale el pourra en faire usage séparé- 
ment, mais seulement pour les affaires. 
et besoins: de da société. 

Le fonds social a été fixé & cinquante- 
mille francs. 

Il a été fait apport par’M. Delon de. 
vingt-cing mille francs en numéraire, 
et par M. Kraeuiiler de pareille somme 
de vingt-cing mille francs, en la valeur 
de son cabinet de représentatioris, ex-. 
ploité par lui sous le nom de : Comptoiz 
de représentations industrielles, arti- 
cles spéciaux pour le batiment, et com- 
prenant les portefeuilles des maison& 
représentées, la clienléle et Vachalan- 
“age- 

es.perles seront-supportées et les 
bénenons seront partagés par moitié. 

La sociélé sera dissoute de plein droia 
par le décés de l'un des associés avani: 
Vexpiration du terme fixé nour sa du- 
rée. ~ 

En dehors du eas de décés, Ja dis- 
solution de la sociélé ne pourra étre de- 
tiandée par aucun des associés, & 
moins que Vinventaire ne constate la 
perte de ia moitié au moins du fonds. 
social,-ce qui entrainerait de plein droit 
ia liquidation, ou bien en cas de reprise 
du fonds par un seul des associés, 

Et autres clauses et conditions insé- 
rées au dit acte, dont une expédition a 
élé déposée ir 29 novembre 1919 au se- 
créetarial-greffe du Tribunal de  Pre- 
miére Instance de Casablanca, of tou) 
créancier pourra fuire, dans ies quinze 
jours au plus tard apres la seconde in- 
serlion du présent, la déclaration pres- 
crite par Tarticle 7 du dahir du 34 dé- 
cembre 1914 sur la vente et le nantis- 
sement des fonds de cornmmerce. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. LETorr. 

EE MED 

EXTRAIT | 
du Registre du Commerce tenu 

au Secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise par Mile Margue. 
tite Soubiran, demeurant 4 Casablanca, 
100. rue de l'Indiisirie, de la firme : 

Institut Sténo-Dactylngraphique 
Déposée le 8 décembre 1919 au secré- 

lariat-greffe du Tribunal de Premiére- 
Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

V. Lerorr.
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EXTRAIT 

du Registre du Commerce, tenu 
au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Aux termes dun acte sous seing pri- 
vé, en date, & Marrakech, du 10 uovem- | 
bre 1919, enregistré & Casablanca le 

4° décembre 1919, folio 55, case 336, 
et déposé le lrois du méme mois de dé- 

cembre au secrélariat-grefle du Tribu- 

nal de Premiére Instance de Casablan-* 

ca, pour son inscription au Registre du 

commerce, 
Tl a été constitué une socidélé en com- 

mandite entre M. Tsaac Soussana, ce- 

meurint @ Marrakech, comme gérant, 

ef une personne désignée a Tlacte 

comme commandilaire, pour le com- 

merce d'importation, exportation. com- 

mission et représentation, et générale- 

ment toutes opérations commerciales 

telles qu’eWies sont pratiquées sur la 

place ; 

La raison sociale est Tsaa¢é Soussana 

‘et Gie ; 
Le siege social est fixé & Casablanca + 
Le capital social, fixé & cent mille 

francs, est versé par le commenditaire ; 

Celle société est constituée pour une 

période dc vingt-cing mois, du premier 

décembre mil neuf cent dix-neuf au 

trenie et un décenrbre mil neuf cent 

vingt el un, pouvant élre renouvelée 

pour une nouvelle période dun an, du 

premier janvier au trente et un décem- 

bre, ct ainsi d’année en année, a la 

volonté des parties. 
La gérance de la sociélé appartient a 

M. Soussana, lequel a seul la signature 

‘sociale 3 : . 

En cas de décés de M_ Soussana, ses 

ayants droit pourront continuer 1a so- 

cielé ef lin donner fin, mais a charge 

par eux de faire connattre leur volonté 

al conmaenditaire, dans Je mois qui 

suivra le décas. 
Les bénéfices seront partagés et les 

pertes supportées par moilié entre les 

‘parties. 
Et autres clauses et conditions insé. 

yéeg au dit acte.- \ 

Le secrétaire-greffier. en chef, 

V. Letort. 

EXTRAIT 
du Registre du Commerce tenu au 

secrétariat-greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription requise, pour tout le Ma- 

roc, par M. Roland Brnyerre, négo- 

‘ciant. demeurant a Casablanca, 11, rue 

de l‘Horloge, agissant en qualité de di- 

recteur du Consortium Industriel et 

Commercial de VAfrique du Nord, de 

la firme : 
CICAFRIC 

Abréviation du Consortium  Indus- 

trie] et Commercial de VAfrique du 

Nord, dont le siége social est a Paris. 

58, rue de Chateaudun. 

BULLETIN OFFICIEL 

Déposée le 5 décembre 1919, au_ se- 
erétariat-greffe du Tribunal de Pre- 
miére Instance de Casablanca. 

Le secrétuire yreffier en chef, 
V. Lerorr. 

EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu au 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 
de Premiére Instance de Casablanca 

  

Inscription’ requise par M. Jean 
Wilms, demeurant a Casablanca, villa 
Bendahan, de la firme : 

La France Marocaine 
qui servira de titre & un périodique qu: 
doit paraifre & Casablanca. 

Déposée le 29 novembre 1919, au_se-   crétarial-greffe du Tribunal de  Pre- 
miere Instance de Casablanca. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
V. Lerort. 

NS eC 

_ EXTRAIT 
du Registre du commerce tenu a 

Secrétariat-Greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 

Inscription requise, pour Casablanca 

par M. Félix Laffin, hételier, demeu- 
rant & Casablanca, rue du Marabout e1 

rue A, non dénommieée, située entre la 

rue de Marseille’et l'avenue du Généra: 
Drude (lotissement Ferneau), de la 

firme : 
Maroe-Hoétel _ - 

Déposée au secrélarial-greffe du Tri- 

bunal de Premiére Instance de Casa- 

blanca, le 4% décembre 1919, 
Le secrétuire-greffier en chef. 

V. LETorT. 

EE 

EXTRAIT 
du Registre du commerce, tenu 

au secrétariat-greffe du Tribunal 

de Premiére Instance de Casablanca 
  

Inscription requise, pour Casablanca 

par M, Georges, Léon, Emile Monnier- 

agent commercial, demeurant & Casa 

hlanea, 3, rue de l’Oise, dela firme : 
Institut. Marocain 
lee2 décembre 1919, au_ se 

de Pre- 
Déposeée. 

crélarial-greffe du Tribunal 

miére Instance de Casabanca. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

Vv. Lererr. 

EEE 

EXTRAIT 

du Registre du Commerce 

tenu au secrétariat-greffe du Tribunai 

de Premiére Instance de Casablanca 
A . —_— 

Inscription requise, pour Casablanca 

par M. David -Raphaél Suraqui, ageni 

immobilier, demeurant a Casablanca, 

avenue du Général-Drude (immeubje 

Toledano) de la firme : 

Office Immobilier et Commercial 
Fondé en 1914   Vente, achat et gérance de proprié- 
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lés. Vente de lots & batir. Vente el 
achat de fonds de commerce. Préts hy- 
pothécaires, Conimission. Contentieux. 

Dépoxée. le 2 décembre 1919, au se- 
erélariat-greffe du Tribunal de Pre. 
.miére Instance de Casablanca. 

Le Secrétaire-qreffier en chef, 
V. Lerorr. 

  

PUBLICATION DE SOCIETE 

SOCIETE ANONYME 

“Compagnia Marocaine @'Eelairage et. de Force " 

Suivant acte dressé en quatre origi- 
naux @ Rabat, le 12-octobre 1919, et 
dont un original est demeuré annexé a 
tla minute d’un acte recu Je 25 octobre 
1919 par M. Couderc, secrétaire-greffier 
en chef de la Cour d’Appel de “Rabat, 
agissant comme notaire, M. Le Blanc, 
Edouard, ingénieur, demeurant 4 Ra- 
bat, place du Marché, a établi les sta- 
tuis dune sociélé anonyme, dont il a 
élé extrail ce quisuit : — 
Article premier. — Tl est formé par 

les présentes, entre les souscripteurs 
on les propriétaires des actions ci-aprés 
créées, et de celles qui pourront )’étre 
ultérieurement, une sociéié anonyme 
marocaine, qui sera régie par les légis- 
lations en vigueur sur les sociélés ano- 
nymes ainsi que par jes présents sta- 
tuts. : 

Art. 2. -— La Sociélé a pour objet : 
Toutes opérations ou toutes enfrepri- 

ses généralement queleonques pouvant 
en lous pays. el spécialement au Ma- 
roc, concerner directement ou indirec- 
lement : 

Leg installations Clectriques de toute 
nature, notamment les lignes électri- 
ques, réseaux de ville, postes de trans- 
formation et usines hydro ou thermo- 
Gleclriques; les installations  d’éclai- 

rage, de force motrice, de sonnerie, té- 

léphonie, elc.; achat. la vente; Vé- 

change et la location du matériel élec- 

lrique et mécanique correspsndant ; 

La représentation, avec ou sans dé- 

pol, de sociélés ou maisons de fabrica- 

lion de matériel électrique ef mécani- 

que correspondant. ; 
Lexploitation pour son compte ou ce- 

in de tiers, de distributions électriques 

pour force motrice, éclairage, télépho- 

nie ou autres applications de Vélectri- 

cilé ; 
Les installations généralement quel- 

conques Mean, de gaz, dair comprimé 

ou de vapeur pour assainissement. usa- 

ges domestiques ou industriels, chaaf- 

fage, ventilation frigorifique, elc.; 

La pariicipation dans d'autres entre- 

prises ou @ des sociétés similaires, soit 

par voie de création de sociétés nou- 

yvelles, dapport, de souscription ou d’a- 

chats de lilres ou droits sociaux, fusion; 

association ou participation, comman- 

dites. avances, préts ou autrement. 

Art. 3. —La Société prend la dénomi.
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nation de « Compagnie Marocaine d’E-* 
clairage et de Force ». Lo. 

Art. 4. -~ La durée de la Société est 
fixée & 75 ans & compter du jour de sa 
constitution définitive, sauf dissolution 
anticipée ou prorogation, comme on le 
dira ci-aprés. 

Art. 5. — Le sitge- de la Société est & 
Rabat. I est dés maintenant établi place 
du Marché, a Rabat. 

Ce siége peut éfre transféré en tout 
autre endroil du Maroc par simple déci- 
sion du Conseil d’administration, et 
partout ailleurs, soit en France, dans 
secs colonies, dans tous les pays de pro- 
iectorat francais, soit en fous autres 
pays éfrangers, par décision'de T’As- 
se hiée générale extraordinaire, con- 
formément a larticle 40 des statuts. 

Art. 6. — La Société peut avoir, en 
outire, des siéges administratifs,’ des 
succursales, bureaux et agences par- 
tout ot le Conseil d’administration le 
juge ulile, au Maroc, en France, dans 
ses colonics, dans tous les pays de pro- 
tectorat et a étranger. 

Art. 7 — Le capital social est fixé & 
800.000 francs. 

Tl est divisé en 1.600 actions de 500 
franes chacune, toutes 4 souscrire et a 
payer en numéraire. 

Art. 9. — Le montant des actions 4 
souscrire est payable au siage social ou 
aux caisses désignées 4 cet effet, sa- 
voir i 

Les trois 
tion ; . 

Et ie surplus aux dates et dans la 
proportion qui seront fixées par Je Con- 
seil d’administration ; 

Le Conseil peut autoriser la libération 
des actions aux conditions qu'il juge 
convenables ; 

Les appels de. fonds sur les actions 
émises et sur celles qui seraient émises 
ultérieurement, auront lieu au. moyen 
@un avis inséré dans un journal .d’an- 
nonces légales du siége social au moins 
quinze jours a l’avance. | 

Art. 41. — Le premier versement est 
constaté par un récépissé nominatif qui 
est, dans le mois de la-constitution de 
la Société ou de la réalisation de raug- 
mentation de capital, échangé contre 
un certificat nominatif sur lequel tous 
les versemenis ultérieurs sont mention- 
nés. ' 

Les actions sont nominatives jusqu’a 
leur enbiére libération.. 

Les titres des actions 

quarts lors de la souscrip- 

libérées sont 
_hominatifs ou au porteur, au choix de 
lactionnaire. : 

Art. 13. — La cession des actions au 
porteur sopére par la simple tradition 
du_ litre. 

Celle des Litres nominatifs a lieu par 
une déelaration de Lransfert inscrite sur 
ies registres de la Socidté. 

Art. 14. -—- Leg droits et obligations 
attachés 4 laction suivent le titre dans 
quelque main quil pavse, et In cession 
comprend tous les cdividendes déchus et 
& échoir, ainsi que la part tventuelle 
dans les fonds de réserve el de pré- 
voyunce. 

  
{nombre minimum dans le plus 
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La propriété d’une action emporte de 
plein droit adhésion aux statuts de la 
Société et aux décisions de d’Assembiée 
générale. 

Les aclionnaires ne sont tenus, mémé 
a légard des tiers, que jusqu’a& concur- 
rence du montant de leurs actions ; 
au dela ils ne peuvent étre soumis. a | 
aucun appel de fonds. 

Les litulaires, les cessionnaires, in- 
termédiaireg et les souscripteurs sont 
tenus solidairement du montant de, 
Vaction. - - a 

Tout souscripteur ou actionnaire qui 
a cédé son titre cesse, deux ans aprés la 
cession, d’étre responsable des verse- 
ments non encore appelés. 

Art. 17. — J] ne peut étre créé d’obli- 
gations qu’avec l’autorisation de PAs- 
semblée générale des  actionnaires, 
ainsi qu’il est dit & Particle 39 vi-apras. 

Les obligations peuvent étre nomi- 
natives ou au porleur, au choix de Vo- | 
bligataire, ceg titres sont signés comme 
les actions. ‘ 

La cession des obligations au porteur 
s’opére par la simple tradition ‘tu titre. 

La transmission des cbligations no- 
minatives a lieu conformément wux sti- 
pulntions de Varticle 43. 

Art. 18. — La Société est administrée 
par un conseil composé de trois mem- 
bres au nioins et de dix-au plus, pris 
parmi leg aclionnaires et nommés par 
Assemblée générale. . 

* Art. .20. — Les administrateurs sent 
nommeés pour six ans, sauf effet des 
dispositions ci-apras 

Le premier Conseil est nommé par 
lrAssemblée générale constitutive de la 
Seciélé et reste en fonctions jusqu’da 
l'Assemblée générale ordinaire qui se 
réuniva en 1925, laquelle renouvellara 
le Gonseil en entier. 

A partir de cette époque, le Conseil 
se renouvellera & l’Assemblée générale 
ordinaire, & raison d’un nombre d’ad- 
ministrateurs déterminé, en «xiternant, 
sil y a lieu. ‘suivant le nombre des 
membres en fonctions, de facon que le 
renouvellement soit aussi régulier que 
possible ef complet dans chayue pé- 
tiode de six ans. 

Les membres sortants sont désignés 
par le sort pour les premiéres années 
et ensuite par ordre dsancienneté ; ils 
sont toujours rééligibles. 

Kn cas de vacance par décés, démis- 
sion ou tout autre cause et, en général, 
quand le nombre des adminisirateurs 
est inférieur au Maximum  ci-dessus 
fix. le Conseil peut pourvoir provisoi- 
rement au remplacement ou s’adjoin- 
dre de nouveaux membres dans les lt 
mites de Parlicle 18, sauf contirmation 
par la plus prochame Assembiée géndé- 
rale, el jusqu’a cette ratification les ad. 
ministralcurs ainsi nommés ont voix 
délibérative au sein du Conseil d@admi- 
nistration au méme titre que les autres. 

Dans le eas of le nombre das admi- 

an 

  

  nistrateurs serail. descendu au-dessous 
de trom. Jes administrateurs  restants 
scraient tenus de se compléter a ce 
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délai possible, ef les délibérations pri- 
ses par les membres restants jusqu’A ce 
que je Conseil soit complété au dit 
nombre minimum, et pour assurer ce 
complément lui-méme, sont valables 
pourvu quw’elles soient prises 4 la ma- 
jorité des membres restanis. | 

Art. 24. --- Ghaque année, le Conseil 
peut nommer parmi ses membres un 
président et, sit Je juge convenabie, un 
vice-président. oo 

Le Conseil peut nommer un. secré- 
laire et le choisir méme en dehors de 
ses membres. . 
Dans le cas ot! le Consei! n’aurait 

pas nommeé de président ou de vice- 
président, ou en Vabsence de ces der- 
niers, le Conseil désigne, pour chaque 
séance, celui de ses membres qui doit 
remplir les fonctions de président. 

Art. 22. -- Le Conseil d’administra- 
lion se réunit aussi souvent que linté- 
rét de la Société Yexige, sur la convo- 
cation du président. des administra- 
leurs délégués ou du Comité de direc- 
tion, soit au siége social, soit en tout 
autre endroilt indiqué par la convoca- 
lion. Le mode de convocation est dé- 
fermineé par le Conseil _d’administra- 
fion. 

Tout administrateur pourra voter par 
correspondance (ettre ou télégramme} 
ou donner, méme sous cette forme, des 
mandats @ l'un de ses coliégwes pour le 
représenter aux délibérations du Con- 
seil d'administration, un méine mem- 
bre du Conseil pouvant représenter un 
nombre quelconque de ses collégues. 

Pour Ja vaiidité des délibérations, la 
présence 1 ja représentation du tiers 
au moins des membres en fonctions est 

“nécessaire, mais suffisante. 
Toultefois, le nombre des membres 

présents ne devra pas étre inférieur a 
trois. 

Les décisions sont prises & la majo- 
rilé des voix Jes membres présents ou 
représentés; en cas de parlage, la voix 
du président de la séance est prépondé- 
rante. 

La justification du nombre des adini- 
nistraleurs en exercice et de leur nomi- 
nation, ainsi que des pouvoirs des ad- 
ministrateurs ayant représenté leurs 
collegues et des votes émis par lettre 
ou par télégramme, résultera vis-a-vis 
des tiers de l’énonciation dans chaque 
délibéralion des noms des administra- 
ieurs présents ou représentés et des 
noms des administrateurs absents. 

Art. 23. —- Les délibérations du Con- 
scil dadministration sont constatées 
var des procés-verbaux qui sont por- 
lés sur un registre spécial tenu au siége 
de la Sociélé et signés par la majorité 
‘les administrateurs qui v ont pris part. 

Les copies ou extraits 4 produire en 
justice ef alieurs sont certifiés par le 
president et par de vice-praésident ou par 
wit administrateur 

Art. 24, Le Conseil a les pouvoirs 
los plus étendus, sans limitation et sans 
réserve, pour agir au nom de la Société 
el faire toutes les opérations relatives
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a son objet. Tout ce qui n'est pas ex- 
pressementl réservé & YAssemblée géné- 
rule par les lois et les présents statuts 
est de sa compétience. 
_ Hl déiibere sur toutes les opérations 
juléressant la Sociélé ; 
. Il touche toutes les sommes dues a 
ja Sceciété, effectue tous retraits de cau- 
tionnement, en espéces ou autrement, 

‘el en donne quittance et décharge ; 
il consent toutes mainlevées de saisie 

mobiliére ou *immobiliére, d’opposition 
‘ou dinscription hypothécaire et autrés, 
ainsi que tous désistements de privi- 
lege et autres droits, actions et garan- 
ties ; le tout, avec ou sans paiement; "' 
‘consent toutes antériorités ; 

Tlautorise toutes instances judiciaires 
soit en démandant, soit en défendant, 
ainsi que tous désistements ; 

Il traite, transige et compromet sur 
lous leg intéréts de la Société ; 

Il représenle la Société en justice, et 
c’esl & sa requéte ou contre lui que doi- 
vent élre intentées toutes actions judi- 
ciaires ; ; 

Tl consent:.tous achats, ainsi que tou- 
\es ventes ef tous échanges d’immeu- 

es ; 
Tl consent el accepte tous traités, mar- 

chés, soumissions, entreprises, a for- 
fait ou aulrement, et contracte tous en- 
gagements et obligations ; 

il demande et accepte toules conces- 
‘sions ; 

ll’ consent et acceple tous baux, avec 
‘ou sans promesse de vente; fait toutes 

- ésiliations . avec ou sans indemnité ; 
li céde, achéte et échange tous biens 

ef droits mobiliers et immobiliers ; 
Il fait toutes remises de dettes tolales 

‘ou partielles ; 
i statue sur les études, projets, plans 

et devis proposés pour l’exéculion de 
tous travaux ; 

Sauf ce qui est dit sous larticle 17 
pour les émissions d'’obligations, il peut 

coniracter tous emprunts de la ma- 

niére, aux faux, charges et conditions 

qu'il juge convenables, soit ferme, soil 

par voie d’ouverture de crédit, soit au- 

drement ; | 
Il peut hypothéquer tous immeubles 

de la Société, consentir toutes antichré- 

ses ct délégations, donner lous gages, 

nantissements et autres garanties, mo- 

biligres ou immobiliéres, de quelque 

nature qu’elles soient, el consentir tou- 

les subrogations avec ou sans garantie. 

De méme il peut accepter en paiement 

toutes annuités et délegations et accep- 

fer tous gages, hypothéques et autres 

garanties ; 
Il contracte toutes assurances et con- 

sent toutes délégations ; 

Il signe, accepte, négocie, endosse el 

acquille lous billets, chéques, traites, 
Jeltres de change, endos et effets de 

commerce ; . 
li cautionne et avalise ; 

Tl antorise tous préls, erédit et avan- 

ces ; \ 
Il fixe le mode de libération des débi- 

teurs de la Société soit par annuifés. 

dont il fixe le nombre et la quotilé, soit 
autrement ;   
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; Il consent toutes prorogations de dé- 
al ; 

I} élit domicile partout oti besoin est ; 
Tl effectue tous retraits, transferts, 

transports et aliénations de fonds, ren- 
tes, créances échues ou 4 échoir, biens 
et valeurs quelconques appartenant & 
la Société, et ce avec ou sans garantie ;. 

Il délégue et transporte toutes créan- 
ces, fous loyers ou redevances échus 
et a échoir, aux prix et conditions qu’il 
juge convenables ; 

Il fonde et concourf 4 Ja fondation de 
toutes sociélés francaises el étrangéres ; 
fait & des sociétés constituées ou & cons- 
tituer, lous apports aux conditions 
quwil juge convenables; il souscrit, 
achéte et revend toutes, actions, obliga- 
tions, parls d’intéréts et participations; 
il intéresse la Société dans toutes par- 
licipations et tous syndicats ; 

Il régle la forme et les conditions d’é- 
mission des titres de toute nature, bons 
a4 vue, a ordre ou au porteur, bons a 
échéances fixes 4 émettre par la Société; 

I] achéle tous brevels ou licences de 
brevets, dépose tous modéles, marques 
de fabrique, procédés et demandes de 
brevets ; 

Tl autorise la cession de tous brevets 
cL lu concession de toutes licences de 
brevets ou d'abandon de tous brevets 
par cessation de paiement des annuités 
ou de toule autre maniére ; 

Il convoque les Assembiées 
rales ; 

Il représente ia Sociélé vis-a-vis des 
fiers et de toutes administrations ; 

Les pouvoirs ci-dessus conférés au 
Conseil d'administration sont énoncia- 
lifs et non limitatifs de ses droils et 
laissent subsister dans leur entier les 

dispositions du paragraphe premier du 
présent article. 

Art, 25. — Le Consei! peut instituer 
un Comilé de direction dont il déler- 
mine la composition, les attributions, le 

fonctionnement ef la rémuneération. fixe 

ou proportionnelle, & porter aux frais 

généraux. 
Le Conseil peut aussi déléguer tels 

de ses pouvoirs qu'il juge convenables, 
4 un ou plusieurs administrateurs, ainsi 

wa un ou plusieurs directeurs. sous- 

directeurs ou fondés de pouvoirs pris 

meme en dehors de ses membres. 

Le Gonseil peut aussi conférer a telle 

personne que bon Ini semble par man- 

dat spécial des pouvoirs soit perma- 

dans des conditions de rémunération 

fixe ou proportionnelle qu'il établit. 

Art, 26. — Les retraits de fonds et 

valeurs, les mandats sur les banquiers, 

aébileirs ou déposilaires et les sous- 

criplions, endos, acceptations, avals ou 

acquits d'effels de commerce doivent 

porter, soil les signatures de deux ad- 

ministrateurs, soit celle d'un adminis- 

trateur délégué, soit enfin eclle dun 

mandataire général ou spécial nommé 

par ie Conseil. ; 

Tous les actes engagerit la Société, 

autorisés par le Conseil. devront por- 

ter, soil leg signatures de deux admi- 

nistrateurs. soit la signature d'un man- 

dataire snécial ou général nommé par 

le Conseil. 

géné- 
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Art. 27. — Les membres du Conseil 
d’administration re contractent, & rai- 
son de leur gestion, aucune obligation 
personnelle ni solidaire; ils ne répon- 
dent que de Y’exécution de leur mandat. 

Art, 31. — L’Assemblée générole, ré- 
gulierement constituée, représente l’u- 
niversalilé des actionnaires. 

Ses délibérations prises -conformé- 
ment aux stafuts, obligent tous les ac- 
tionnaires, méme absents, incapables 
ou dissidents. ' , 

Art. 32. — Chaque année, le Conseil 
d@adininistration convoque une Assem- 
blée générale, dite Assemblée générale 
ordinaire, dont l'objet est indiqué a 
Varlicle 39 ci-aprés, et qui est. tenue 
dans les six mois qui suivront la cl6- 
ture de lexercice. oy 

Des Assemblées générales, dites As- 
sembiées générales extraordinaires, - 
peuvent en oufre étre convoquées a& 
toute époque de l’année, soit par le Con- 
sell @administration, quand il en re- 
connait lutilité, soit par le ou les com- 
missaires dans les cas prévus par la 
loi et Jes statuts ; au surplus, elles se 
constituent et délibérent dans des con- 
ditions variables, suivant les objets sur 
jesquels elles sont appelées 4 délibérer. 

Les réunions ont lieu au siége social, 
au siége administratif ou dans tout au- 
tre lieu indiqué par Tavis de convoca- 
tion. 

Les convocations sauf les exceptions 
prévues aux articles 38, 40, 47 et 50 
ci-aprés, sont faites par avis inséré 20 
jours au moins avant Ja réunion pour 
Assemblée gtnérale ordinaire et 10 
jours au moins avant la réunion pour 
les Assembliées générales extraordi- 
naires, dans un des journaux d’annon- 
ces légales du siége social, et, en outre, 
dans un des journaux d’annonces ié- 
gales de la ville of l'Assembiée doit se 
tenir, si la réunion doit avoir lieu ail- 
leurs qu’au siége social. 

Pour les Assemblées générales extra- 
ordinaires, Tavis de convocation doit 
indiquer sommairement Tobjet de la 
reunion. 

Les Assemblées générales ordinaires 
el extraordinaires peuvent méme_ se 
réunir sur convocation verbale et sans 
délai ni insertion si tous les actionnai- 
res y sont présents ou représentds. - 

Art. 33. — Les Assemblées générales, 
nents, soil pour un objet déterminé et 
sauf les exceptions prévues aux articles 
40, 47 eb 50, se composent de tous les 
aclionnaires possédant 10 actions libé- 
rées des versements exigibles ou un 
nombre supérieur. 

Tous propriétaires d'un nombre infé- 

rieur d'actions 4 dix peuvent se réunir 
pour former le nombre nécessaire et se 
faire représenter par l'un d’eux ou par 
un membre de l’Assembiée. 

Nul ne peut se faire représenter aux 

Assemblées générales que par un man- 

dataire actionnaire lui-méme e+ mem- 

bre de Assemblée. sauf les cas prévus 
au présent article et & l'article 50 ci- 
apras. . 

La forme des pouvoirs et le délai
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pour les produire sont délerminés par | 
le Conseil d’administration. 

Les Sociétés en noms collectifs sont 
valablement représentées par un de; 
leurs membres ou par un mandataire ; | 
ies sociétés en commandite par un de 
leurs géranis ou par un mandataire ; 
les sociétés anonymes par un délégué 
pourvu .d’une autorisation du Conseil 
Jadministration: les femmes mariées 
par leurs maris s‘ils ont Vladministra- 
tion de leurs biens ; les mineurs ou in- 
fterdits par leurs tuteurs; le tout sans 
qu'il soit nécessaire que l’associé, le gé- 
rant ou leurs fondés de pouvoirs, le dé- 
légué du Conseil, je mari ou Je tuteur 
soient personnellement actionnaires de 
ja présente Société: 
» Leusufruitier représente de plein 
“droit le nu propriétaire, ainsi qu'il est 
dit 4 Varticle 15. 

Les cessionnaires, sous la forme Gi- 
vile d’actions d’apport, en vertu d’actes 
réguligrement signifiés, auront le droit 
d’assister aux Assemblées générales ou 
de sy faire représenler par un mem- 
bre de l’Assemblée, la présente stipu- 
lation sappliquant & la période pen- 
dant laquelle les dites actions doivent 
rester & la souche. 

Art. 87. — L’Assemblée générale es: 
présidée par le président du Conseil ; : 
son défaut, par le vice-président, et, en 
leur absence, ou & défaut de président 
ou, de vice-président, par un adminis- 
trateur désigné par le Conseil. 

Les deux actionnnires présents et ac- 
ceptant, ou les mandataires, acceptant 
des deux actionnaires qui possédent le 
plus grand nombre d’actions, sont ap- 
pelés & remplir les fonctions de scruta- 
feurs. 

Le bureau désigne le secrétaire, qui 
peut étre pris en dehors des actionnai- 
res. 

Les délibérations sont prises & la ma- 
jorité des voix, sovs réserve de ce qui 
est dil aux articles 40 et 47 ef de toutes 
stipulations légales. 

Bn cas de partage, la voix du prési- 
dent de la séance est prépondeérante. 

Sauf les exceptions prévues aux ar- 
ticles 40, 47 et 50, chaque membre de 
Assemblée a autant de voix qu'il re- 
présente de fois dix actions, soit comme 
proprigtaire, soit comme miandafaire, 
sans limitation. 

Le scrulin secret a lieu Jorsqu’il est 
réclamé par plusieurs actionnaires re- 
présentant Ie quart au moins du capita 
social. 

Art. 38. — Les assemblées générales 
ordinnires, et les Assembliées générales 
extraordinaires, aufres que celles qui 
ont 4 délibérer dans les cas prévus aux 
articles 40. 47 eb 5O deg présents sta- 
{uls, doivent Altre composées d'un 
nombre dactionnaires représentant le 
quark au moins du capital social. 

Si une premiére Assemblée ne réunit 
pas ce nombre, il on e&t convaqué une 
deuxigme qui détibére — valablement, 
queHe que soit la portion de eapital re- 
préesentée, mais seutement sur les oh- 
iets A Wordre du jour, de ln premiére   

~ péunion. 

BULLETIN OFFICIEL 

Cette deuxiéme Assemblée doit avoir 
lieu a quinze jours d'intervalle au 
moins de la premiére; miais les convo- 
vations peuvent n’étre faites que dix 
jours a lavance, et le Conseil d’admi- 
nistration déterminera, pour le cas de 
celle deuxitme convocation, le délai 
pendant lequel les actions au porteur 
devront étre déposées pour donner 
droit de faire partie de PAssemblée. 

Art. 39. — L’Assemblée générale or- 
dinaire enlend le rapport du ou des 
commissuires sur la situation de la So- 
ciété, sur de bilan ou sur Jes. comptes 
présentés par les administrateurs ; 

Elle discute, approuve, redresse ou 
rejettc le bilan eb les comptes ; la déli- 
bération contenant approbation du_bi- 
lan et des comptes est nulle si elle n’a 
pas été précédée de ‘la lecture du rap- 
port du ou des commissaires. 

Elle fixe les dividendes 4 répartir sui 
la proposition du Conseil @administra- 
lion. 

Elle fixe les prélévements 3 effectuer 
pour la constilution de fonds de réserve 
al de prévovance et décide tous reports 
a nouveau des bénéfices @une année 
sur année suivante ; 

Ee décide de Vamortissement des 
actions au moyen d'un prélévement sui 
les bénéfices ; 

Elle nomme les administrateurs et le 
ou jes cominissaires et ralifie, sil y a 
lieu. Jes nominations dadministrateurs 
faites par le Conseil ; 
L’Assemblée générale ordinaire ou 

des Assembiées générales extraordi- 
naires composées de la méme maniére 
peuvent staluer sur toutes autorisations 
et fous pouvoirs 4 donner au Conseil 
d'administration en dehors de ceux 
prévus a Varlicle 24, décider Vémission 
de loutes obligalions et, @ailleurs, déli- 
bérer of statuer souverainement sur 
tous les inféréis de la Société, sauf le 
eas prévu aux articles 40, 47 et 50 ci- 
apres. 

Art. 40. — L’Assemhicée générale ex- 
iraordinaire peut, mais seulement sur 
linitiative du Conseil d'administration, 
apporter aux status. dans toutes leurs 
dispositions. les modifications. quelles 
qu’clies soient, autorisées par iles lois 
aur les sociétés. 

Elle peut décider notamment ef sans 
que Ténumeration ci-dessous —puisse 
Are interprétée @une fagon limilative : 
Lraugmentation du capital social, sa 

réduction, Ie touf dans les conditions 
prévues a Tarticle 8 ci-dessus 5 

La division du canital tout entier ou 
dune partie seulem nt dit capital en ac- 
tions d'un type autre que celui de 50C 

frances; 

La prorogation, la réduction de du- 
rép ou la dissolution anticipée de la 
Société ; 

La fusion ou Vallinnee de la Société 
avec Caulres sociétés constitudes ou 4 
constifner ; 

La transformation de in Société en 
societé de tante antre forme, franenise 
ou étrangeére: 

Le transport ou ta vente a fous tiers.   
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ou l’'apport 4 loute société de l'ensemble 
des biens, droits et obligations de la 
Société ; . 

Le transfert di siége social en tout 
autre endroit que Rabat ; 

Toutes modifications 4 l'objet social, - 
ainsi qu’a la répartition des bénéfices 
et de Yactif social ; . 

L’As- umblée générale extraordinaire 
prévue au présent article est soumise 
aux dispositions spéciales de la législa- . 
tion en vigueur. 

En conséquence 

Elle se compose de tous les action- — 
naires, quel que soit.le nombre dedeurs © 
actions ; . , a , 

Ses délibérations sont prises 4 la ma- 
jorité des deux tiers des voix des memn- 
bres présents ou teprésentés ; 7 

Chaque membre de Assemblée a au- - 
{ nt de voix qu’il posséde elt représente 
@actions sans limilation, sans que cette 
disposilion fasse obstacle 4 la création 
ultérieure dactions de priorité ou d’ac- 
{ions ordinaires, avant un nombre de 
voix supérieur ou inférieyr & celui qui 
appartient aux actions présentement 
ereées, : 

UAssembi¢ée west réguiiérenient 
constituée et ne délibére valablement 
que si elle est composée d’un nombre: 
Cactionnaires représentant les trois. 
quarts au moins du capital social. 

Lorsqu’il sagil de délibérer. sur des 
modifications autres que celles tou- 
chant & Pobjet ou a In forme de la So- 
cidl4, si sur une premiére convocation 
PAssemblée ma pu réunir les trois 
quarts du capital social, une nouvelle 
Assemblée peut @tre convoquée et déli- 
bére valablement si elle est composée 
@un nombre d'actionnaires représen- 
tant la moifié an moins du capital so- 
cial. 

Et si cette seconde Assemblée n'a pu: 
réunir la moitié du capital social, il 
peut en étre convoqué une troisiéme 
qui délibére vatablement si elle est 
composée d’un nombre dactionnaires 
représentant le tiers du capital social. 

Crs deuxiéme et troisiéme Asscm- 
blées sont convoquées au moyen = des 
deux insertions prescrites parla loi. 
faites & 15 jours d’intervalle, tant dans 
le Bulletin Officiel du Protectorat fran- 
cais 1u Maroc que dans un journal d’an- 
nonces légales du lieu du siége social, 
et, pour Je cas ott la réunion ne se tien- 
drail. pas au siége social, en outre. dans 
un des journaux d'annonces légales de 
la ville ot 'Assemblée devrait avoir 
lieu, Jes dites insertions reproduisant - 
Vordre du jour et indiquant la date et 
le résultat de la préeédente Assemblée. 
Ces Assemblt: peuveyt se lenir dés le 
quatrigme jour qui suivra la seconde 
insertion. 

Art. 4. — Les délibérations de TAs- 
semblée générale sont constatées par 
‘les procés-verbaux inserits sur un re- 
gistre spédial et signés des membres 
du bureau ou de la majorité entre 
eux. Tl est tanu une feuille de présence 
contenant les noms et domiciles des
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actionnaires et le nombre d’actions 
dont chacun est propriétaire. Cette 
feuille, certifiée par ie bureau de l’As- 
semblée, est déposée au siége social et 
doit étre communiquée a tout requé- 
rant. Lo 

Les copies ou extraits & produire en 
justice ou ailleurs des délibérations de 
rAssemblée générale sont signés par le 

* président du Conseil d’administration 
ou par je vice-p: ésident ou par un ad- 
ministrateur. 

Aprés la dissolution de la Société et 
pendant la liquidation, ces copies ou 
extraits sont certifiés par le ou l'un des 
liquidateurs. 

‘Art. 44. -— Les résultats de lexercice. 
fournis par la balance du compte de 
profils et pertes, et résumant lensem- 
ble des opérations au moment de Vin- 
ventaire, déduction faite de toutes les 
charges socia!*s el de tous les amortis- 
sements et fonds de prévoyance effec- 
tués par le Conseil en vertu des dispo- 
sitions de larticle 43, constituent les 
bénéfices neis. 

Sur ces bénéfices il sera tout d’abord 
prélevé : 

i° 5 % pour constituer les fonds de 
réserve légale, jusqu’é ce que le fonds 
ait atteint le dixiéme du capital social; 
aprés quol, le prélévem~nt affec’é & sa 
formation cessera d’étre obligatoire, 
sauf 4 reprendre-son csurs sil descen- 
dait au-dessous du dixiéme du capital 
social ; . 

2° La sommie nécessaire pour fournir 
wux actions 4 titre de premier divi- 
dende. 6 % des sommes dont elles sont 
libérées et non amorfies, sans que, si 
ies béréfices dune année ne permeitent 
pas ce paiement, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur les bénéfices des 
années subséquentes + 

3° 10 % du surpius au Conseil d’ad- 
“ministration, . 

‘Le solde sera réparti aux actions. 
_ Toutefois, sur ce solde, ’Assemblée 
générale, sur la proposition du Conseil, 
pourra décider le prélévement de toutes 

sommes destinées, soit & la constitu- 
tion de tous fonds de réserve supplé- 

mentaires. fonds de prévovance et fonds 
@amortissement des actions, soit a étre 
reportées a nouveal. 

Les fonds de réserves supplémentai- | / 

res et de prévoyance ci-dessus prévus 

pourront étre employés au cas @insuf- - 

fisance des produits d’une année, a 

compléter le premier dividende de 6 % 
i fournir aux actions. . 

Art, 47.-— A toute époque et dans tou- 

tes circonstances, Assemblée générale 

extraordinaire, constituée comme il est 

dit a article 40, peut, sur la proposi- 

tion du Conseil d’administration, pro- 

- noncer Ja dissolution anticipée de la 

Socictd. - ; 

En eas de perte des trois quarts du 

capital social, les administrateurs sont 

fenus de provoquer la réunion de VAs- 

semblée générale de tous les actionnal- 

res & Teffel de statuer sur la question 

de savoir s'il vy a lieu de prononcer la 

dissolution de la Société ; 4 défaut de 
convocation par les administrateurs, te 

  

ou les commissaires 
Assemblée générale. 

La résolution de Assemblée est ren- 
due publique. 

Dans Je méme cas, tout actionnaire, 
sans attendre Ja convocation, peut de- 
mander en justice la dissolution. 

Art. 48. — A Vexpiration cv la So- 
ciété, ou en cas de dissolution antici- 
pée, PAssembiée générale, sur la pro- 
position du Conseil d’administration, 
régle le mode de liquidation, et nomme 
le ou les liquidateurs ; elle peut insti- 
tuer un Comité ou Conseil de liquida- 
tion dont elle détermine Je fonctionne- 
ment. 

La nomination des liquidateurs met 
fin au pouvoir des administrateurs et 
des commissaires. 

Pendant tout le cours de la liquida- 
tion, ef jusqu’&A expresse décision con- 
traire, tous les éléments de Vactif social 
non encore répartis, continuent 4 de- 
meurer la propriéié de l’&tre moral et 
collectif. 

Pendant la Hquidation, les pouvoirs 
de l’'Assemblée continuent comme pen- 
dant l’existence de la Société ; elle con- 
fére, sil y a lieu, tous pouvoirs§ spé- 
ciaux aux liquidateurs ; elle approuve 
les comptes de la liquidation et donne 
décharge aux liquidateurs. 

Art. 50.— La présente Société ne sera 
définitivement constituée qu’aprés lac- 
complissement des formalités prescrites 
par la loi. 

L’Assemblée constitutive devra étre 
lenue dans Jes conditions déterminées 
par la loi, et tout actionnaire pourra s’y 
faire représenter par un mandataire, 
méme étranger a la Société. 

A cetle Assembiée, tout actionnaire 
aura autant de voix qu’il représentera 
d’actions. soit comme propriétaire, soit 
comme mandataire, sans pouvoir avoir 
plus de 10 voix, tant en son nom que 
comme mandataire. . 

Pour extrait et par procuration : 
Signé : MANSILLON. 

Tl. — Suivant autre acte passé devant 
le dit M. Couderc. agissant comme no- 
faire, et recu dang les minutes du se- 
erMariat de la Cour d@’Appel de Rabat 
Ie 25 octobre 1919. M. Le Blane, 
Edouard, ,susnomimé, en sa qualité de 
fondateur de la Société dite « Compa- 
genie Marocaine d’Eclairage et de Force 
a déclaré que les mille six cents actions 
de cing cents francs chacune, représen- 

peuvent réunir 

_tant le capital de la Société, soit huit 
cent mille francs. qui étaient a émettre 
en espéces, ont été entitrement sous- 
erites. et quwil a élé versé par chaque 
souscriplteur une somme égale aux trois 
quarts. soit 375 franes par action? des 
vctions par lui souscrites, ce qui a pro- 

duit une somme de six cent mille francs 

enlidvement 4 la disposition de la So- 
ciélé. . 

Et a Vappui de cette déclaration il a 
représenté un état contenant les noms, 

prénoms, qualités et demeures des 

souscripteurs avec Vindication du nom-   hre d’actions sonserifes et duo montant 

des versements effectués par chacun 

d’eux. Celte piéce, certifiée -véritable, 
est demeurée annexée du dit acte. 

Pour extrait et par procuration : 
Signé : MANSILLON. 

Ili, — D’une délibération de ’Assem- 
blée générale tenuc 4 Paris, 90, rue de 
ja Vicloirs, Je 142 novembre 1919, de la 
Société anonyme dite « Compagnie Ma- 
rocaine d'Eclairage et dé Force », et 
dont une copie certifiée conforme par 
le président du Conseil d’administra- 
tion el un administrateur, a été déposée © 
ie i* décembre 1919 dans les minutes 
du Secrétariat de la Cour d’Appel de 
Rabat, suivant acte dressé 4 cette cite 
par M. Couderc, secrélaire-greffier en 
chef de la dite Cour, «gissant comme 
notaire, il résulte : ” 

Que TlAssembiée généraie, apres 
avoir pris connaissance ef en avoir ef- 
fectué la vérification, a reconnu = sin- 
cére et véritable la déclaration de sous- 
cription et de versement ayant fait Pob-. 
jet de Pacte susrelaté du 25 octobre 

Que cette Assemblée générale a nom- 
mé comme premiers administrateurs 

i° M. Bourrellis, Lucien, demeurant 
a Paris, 90, rue de la Victoire ; 

2° M. de Fages, Eugéne, demeurant 
a Paris, 30, avenue de Saxe ; 

3° M. Delraux. Louis, demeurant a 
Marseille, 76, rue Paradis ; 

4° M, Katz, Maxime, demeurant 4 Pa- 
fis, 4, rue de la Planche ; 

5° M. Meyer, Marcel, demeurant. & 
Paris, 23, rue Lamartine ; . 

6° M. de Véricourt, Benito, demeu-- 
rant & Paris, 15, rue de Bourgogne. 

Lesquels ont accepté tes fonctions a 
eux ainsi confiées : 

Que PAssemblée générale a nommé 
commissaires aux comptes du premier 
exercice social, avec faculté dagir con- 
jointement ou séparément, MM. Domez 
et Pannetier ; 

Lesquels ont déclaré accepter ces 
fonctions ; 

Qne WVAssemblée générale a donné 
acte aux administrateurs et aux com- 
missaires nommés de Vacceptation de 
leurs fonctions ; 

Qu’enfin aprés avoir approuvé les sta- 
tuts de la Société et constaté que toutes 
les formalités exigées par la loi avaient 
été accomplies, PAssemblée générale 
a déclaré la Société « Compagnie Maro- 
caine d’Eclairage et de Force » définiti- 
vem nt constituée. 

Pour extrait et par procuration : 

Signé : MANSILLON. 
TV. — Un des originaux de lacte 

eontenant jes statuts de la Société et les 
exnédifions réguliéres : 

i? De Vacte de déclaration de sous- 
cription et de versement ensemble de 
la lic le v annexée : 

2° De Pacte de dépdt et de la délibé- 
ration constitutive de la Société y an- 
nexée, ont été déposés au_secrétariat 
du Tribunal de Premié@re Instance de 
Rahat le & décembre 1919. 

Pour mention et par procuration : 

Signé : MANSILLON.


