QuinzizMe AnnEE — n° 690

Le

Protectorat

EMPIRE
de

la
AU

Zane fragt
et Tanger

FRANGE
at Colonies

f TRANGER

8 fr.
{4
»

9 fr.
16
8

20 ir.
36 »

LAN... ecules .

%

|

Republique
MAROC

Officiel —

3

os

60

|

Hehdomadaire

DIRECTION,

REDACTION

Résidence Générale

»

ET

et

(Maroc)

ments

en timbres- poste

ne sont

judiciaires

Arrété résidentiel du 13 mai 1922 (8, 0. ne 499
du 16 mai 1922)

Pour ies abonnements Hesannonc es,3 adresser
a la Direction du Bullet n Ofpciel.
Les mandats doivent étre émis au -orm de M. le
Trésorier Géndral-du Proteeturat. Tes paige

A la Résidence de France, & Rabat.
7 V'Office du Protectorat du Marne, & Paris
et dans tous fes bureaux de poste.
. Les abonnemente portent du {* de chaque mois.

PRIX DES ANNONCES :
,
légales
La ligne de 27 Jettres
réglementaires
4 franc 50 ;

[Annonces

ADMINISTRATION

de France a Rabat

.

ON PEUT S'ABONNER:

-

Francaise

EDITION FRANGAISE

ABONNEMENTS:

8 MOIG........
@ MOIS... .4.05

12 janvier 1926

centimes

CHERIFIEN

Bulletin
i

50

Numéro_:

——

Pour les annonces-réclames, sadresser &
Vagence Havas, boulevard de la Gare, 4 Cageblanca.

pas acceptés.

Les annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes.-des procédures et des contrats pour toute la zone du
Protectorat Francais de I'Bmpire Chéritien doivent étre obligatoirement insérées au “ Bulletin Officiel”” du Protectorat,

’

“PARTIE,

!

OF FICIELLE

Dahir du 29 décembre 1925/13 joumada 1 1344 portant création de
postes de notaire frungais au Maroc.
Dahir du 30 décembre 1925/14 joumada Il 1344 autorisant la vente aa
MM. Lucien Bonnet, Emile Bonnet et aux hériliers de M. Haim
Bendahan,

Dahir

dénommé

du 4 janvier

des droits

du

Makhzen

« Bled Daya el Mejam
1926/19

joumada

II

sur

Vinmeuble

domanial

», situé prés de Seltut.
1344

Arrété

42

joumada

Il 4344

accordant

la

rigure de consommation

sur les essences

de pétrole,

_Arrété viziriel du

23 décembre

1925/7 joumada

Ji 1344

au domaine

privé de cetté ville.

_ Arrété viziriel du 29 décembre 1925 classant le poste de Khémisset dans
la premiére zone prévue par l'arrété viziriel du 6 mavg-1922/ .
6 rejeh 1340 pour Vattribution de la prime de fonctions en
pays berbére
_Arrété viziriel du 6 janvier 1926/22 joumada i 1344 modifiant et complétant les prescriptions de Varrété vizirie! du 18 seplembre

talion des caux de VOued Kiss.

fer,

49

relatif j a ‘la réglemen-

.

re)

50
50.

on. commun

2

Nontination de
cerele
Nomination de
- cerclo
Promotions el

8

o.

woe

ee

rn

membres do djomi ia le frae Vion
Zaian.
membres de djemaa de fraction
des Beni M'Guild.
.
nominations dans flivers services.

ans

so

sos

les ‘wribus

dans los

les rappels de services milituires,
2.
Classement, affectation et mutation dans le personnel
renseignements .

43

au

50
of

du

54

tribus du

Promolions réalisées en application du dahir du 27 décembre

54
52

1924 sur
.

service

des

:

52

44
PARTIE

45

NON

OFFICIELLE

Réception du 1" janvier 1926 a la Résidence générale.
.
Institut des haates études marocaines. — Certificat d'études

ques et administralives marocaines ; Préparation

45

pondance
Situation de la Banque

Propriété

a’ Btat “du

Marac

au 30 novembre

juridi-

par corres-

1925,

oe
so

Foncitre. — Conservation de Rabat: Extraits de réquisitions no 2437 4 2441 ioclus; Avis de cldtures de bornages n™
1427, 2009, 2085, 2U7L et 2075. — Conservation de Casablanca:
Extraits de

réquisilions

n°* 8301

4 831t inclus ; Nouvel

avis

de cléture de boraaye no 378); Avis de clétures de bornages

ne 5840, 5072, 6407, 6504, 6797, 6333, 6854, 6809, 6987, 7uu4l,

7109, 7254, 7204 et 7832, — Conservation

ad’ Onjda: Extrailg de

réquisitions n™ 41407, 4408 et 1409; Avis de ciétures de bornages n-* 1066, 14107, 1214, 1273 et 1331.

réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de
.séjour des fonctionnaires de ja zone {rangaise de *Empire
‘chérifien.
. . ..
_Arrété viziriél“du 8 janvier 1926/24 joumada i" 1346 portant allocation,
aux citoyens francais en fonctions dans une administration

—- Conservation

de Mar-
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portant allocation
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PARTIE

OF FICIELLE

_ DAHIR DU 29 DECEMBRE 1925 (48 joumada II 1844)
portant création de postes de notaire francais au Maroc.

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 1 élever
et'en fortifier la teneur!
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu le dahir du 4 mai 1925 (10 chaoual 1343)
& l’organisation du notariat frangais au Maroc,

relatif

A DECIDE CE QUI 8UIT :
ARTICLE UNIQUE. -~— II est créé au Maroc
de’ notaire francais ;
2 4 Casablanca;

t & Rabat ;
1 & Oujda.

quatre postes

N° 690 du

LOUANGE

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever-

et en fortifier la teneur |

Que Notre’ Majesté Chérifienne,
Vu la convention du 29 juin 1920 relative& la concession du réseau de la Compagnie des chemins de fer du Ma-

roc 5

Ja convention

le 8 janvier 1996,

continuation

Délégué & la Résidence Générale,

A DECIDE

- DAHIR DU '30 DECEMBRE 1925 (14-joumada II 1344)
du

Makhzen

Daya

Lucien Bonnet,

Emile

Bon-

Bendahan, des droits:

sur l’immeuble domanial dénommé

el Mejam,

situé prés de Settat.

« Bled

a)

Notre

AnticLe

viteur amin

Majesté

Chérifienne,

‘A DECIDE CE QUI SUIT =

premier.

~~ A titre de transaction,

notre

ser-

el amelak de la Chaouia est autorisé 4 vendre

de gré & gré A MM. Lucien Bonnet, Emile Bonnet et aux
héritiers de M. Haim Bendahan, les droits du Makhzen sur.

une parcelle de terrain’ de-17 ha. 41 a.,

faisant partie de

Vimmeuble dénommé « Bled Daya el Mejam » (n° 68. G.).
Arr. 2. — Cette cession est consentie moyennant le
prix de trois mille quatre cent quatre-vingt-deux francs

(3.482 frs), qui devra étre versé A la caisse du percepteur

-de Setlat,- préalablement 4 |’établissement de I’acte de transaction, lequel devra se référer au présent dahir.

Fait 4 Rabat, le 14 joumada II 1344.

(30 décembre 1925).
Vu pour promulgation et mise & exécution :

—

_ Rabat, le 6 janvier 1926.

Le Ministre plénipotentiaire,

. Délégué & la Résidence Générale,
Ursa

BLANC.

x914,

relative

& la.con-

CE QUI

SUIT:

ARTICLE PREMIER. — Le directeur général des finances’
est autorisé & avaliser, au nom du Gouvernement chérifien,
des billets de trois mois, al ordre de la Banque d’Etat du
Maroc,

souscrits:

Par la Compagnie des chemins de fer du Maroc pour

LOUANGE A. DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes --- puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur |
Que

18 mars

des travaux,

Urgain BLANC,

de M. Haim

du

de fer de Tanger A Fés ;

Vu les demandes formulées par la Compagnie des che-

Le. Ministre plénipotentiaire,

la vente 4 MM.

|

mins de fer du Maroc et la Compagnie franco-espagnole du
chemin de fer de. Tanger & Fés ;
Considérant qu’il importe de créer, au profit de ces
compagnies, des ressources immédiates leur permettant la

' Vu pour promulgation et mise & exécution : -

autorisant

A DIEU SEUL!

(Grand Sceau de Moulay Youssef)

Vu

Fatt & Rabat, le 13 joumada IT 1344,
i
(29 décembre 1925),

net et aux héritiers

1926.

- DAHIR_DU 4 JANVIER 1926 (19 joumada IT 1844)
autorisant le directeur général des finances 4 avaliser33.000.000 de francs de billets 4 Pordre de la Banque.
@VEtat du Maroc.

cession du chemin

Rabat,

12 janvier

un total de 1.000.000 de francs, payables & Rabat, et pour
un total de 23.000.000 de francs, payables & Paris ;
Par Ja Compagnie franco-espagnole du chemin de fer

de Tanger & Fés pour un total de 9.000.000 de francs ‘payables & Paris.

oe

Les billets payables au Maroc porteront intéréts au taux
‘officiel d'escompte de la Banque d’Etat, sans commission ;
les billets payables & Paris porteront intéréts au taux d’escompte de Ja Banque de France, majoré d’une commission

trimestrielle de 1/2 % sur le montant de chaque billet,
Ant.

2, —

Le directeur

général

des

finances

+

pourra

donner I’aval du Gouvernement pour tous les billets énumérés ci-dessus lors de leur renouvellement.

Fait & Rabat, le 19 joumada II 1344,
(4 janvier 1926).

Vu pour promulgation et mise A exécution;

Rabat, le 4 janvier 1926.

Le Ministre plénipolentiaire,

Déléqué & la Résidence Générale,
Urpain BLANC.
,

N° 690 du re janvier 1926.
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DAHIR DU 5 JANVIER 1926 (21 joumada II 1344)
accordant la franchise 4 limportation des livres, journanx et publications péricdiques, de la musique et des
papiers destinés 4 impression des journaux et publications périodiques ainsi qu’a Védition.

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu cn élev er
et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
:

PREMIER, — Sont exempts de droits de douane

° Les livres, brochés ou avec reliure autre que de luxe,

périodiques,

musique

imprimée

ou gravée ;
2° Les papiers destinés & l’‘impression des: journaux et
publications périodiques ainsi qu’a ]’édition.
Ant. 2, —- Pour bénéficier de la franchise, les papiers
visés au paragraphe 2° de l'article premier doivent étre dirigés sur une imprimerie.
L’arrivée & destination sera assurée par un acquit-dcaution qui-devra étre déchargé par les agents des douanes
dans les localités o& fonctionne ce service, et par les autori-

tés de contrdéle sur les autres points.
Art.

vier 1926.

3. — Le présent dahir entrera en vigueur
Fait a Rabat,

~ LY

le 24 joumada

le 7 jan-

II 1344,

(5 janvier 1926).

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 6 janvier 1926.
-

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué @ la Résidence Générale,
Unsain BLANC.

A DIEU SEUL !
Sceau de Moulay

Que J’on sache par les présentes
élever et en fortifier la teneur |

Un

droit de

1 fr,

25 sur Jes jeux de 4o cartes et

allumettes en bois, de 4 frs par kilogramme brut 4 nu sur
les allumettes en cire. Au cas ot des allumettes seraient
importées en vrac lc taux de l’impét serait porté & 4 frs

pour les allumettes en bois et 4 8 frs pour Jes allumettes en

Youssef)

—

:

puisse

2. —

Ces

droits

sont

pour les produits importés,

exigibles

& limportation

Des arrétés de Notre Grand Vizir détermineront, pour
la fabrication intérieure, le régime des fabriques ainsi que

les modes de contrdéle et de perception.
Art.

3. —

Dans les trois jours de la mise en vigueur

du présent dahir, tous commercants,

ports ou dépositaires
doivent faire, suivant
4 l'agent des douanes
tillerie (rue Touarga,
controle,

des
leur
de
41),

entreprerieurs de trans-

produits visés & l'article premier
domicile, 4 la recette des douanes,
Fés-Makina ou de Marrakech-dispartout ailleurs aux autorités du

la déclaration écrite (volume

pour l’essence,

nom-

bre, calibre et poids pour les caoutchoucs, nombre pour
les cartes & jouer, poids et espéces pour les allumettes), des
produits en leur possession au jour de l’application du
présent dahir,
Les quantilés.en cours de route feront également Il’ objet
Wune déclaration dés leur arrivée & destination,
Lorsquune méme personne posséde plusieurs magasins
ou dépots dans des localités différentes, une déclaration spéciale est faite au lieu de chaque magasin ou dépét.
Ces quantités sont reprises par voie d’inventaire et soumises 4 |'impéot.
Arr.

essences de petrole, les chapes en. caoutchouc, les
chambres 4 air et les bandages, les cartes 4 jouer et
les allumettes.

(Grand

3°

au-dessous et de 2 fr. sur les jeux de plus de 4o cartes ;

4. —

En

cas de soupcon de fraude, les agents des

douanes et régies pourront, en se faisant assister d’un officier de police judiciaire, faire des visites dang l’intérieur des
habitations. Quand des perquisitions devront étre faites dans:

DABIR DU 6- JANVIER 1926 (22 joumada II 1344)
instituant uné taxe intérigure de consommation sur les

LOUANGE

;

Arr.

et de la taxe spéciale de 2 1/2 % A V’importation :
et publications

droit

cire,

“A DECIDE CE QUI SUIT

journaux

fini. Lorsque ces articles comprennent une garniture métallique adhérente le poids du caoutchouc seul est passible du

4° Un droit de 2 frs par kilogramme brut 4 nu sur les

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

ARTICLE

43

OFFICIEL

Dieu

en

Que Notre Majesté Chérifienne,

A DECIDE CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER. —- I] est institué au titre de taxes
intérioures de consommation :
° Un droit de ro francs par hectolitre sur Jes essences

_ de pétrole ; ;
2° Un droit de 150 frs par 100 kgs sur les chapes en
caoutchoucs non manufacturés, chambres 4 air, bandages
-pleins, creux ou pneumatiques, 4 l'état. brut, travaillé ou

une

maison

ot

se trouvent

des

femmies

musulmanes,

les

employés se feront précéder par la « arifa »-ou, & défaut,
par une femme. de confiance, de maniére a éviber toute
plainte de manque d’égards ou de convenance.
Par

exception,

pour

la recherche

scule

des

stocks

non

déclarés, dans les lieux dépourvus de service des douanes
et régies, et dans le délai d’un mois A compter de l’application du présent dahir, les autres agents de la direction
générale des finances pourront requérir les officiers de police judiciaire lesquels auront eux-mémes qualité pour procéder 4 des. visites domiciliaires et constater les contraventions.

Ann, 5. —

stocks

Les produits soumis & la déclaration de
«

en vertu de larticle 3, qui n’auront pas été déclarés

dans Ices délais, domneront lieu au paiement, en sus
droit, d'une amende égale au double de ce droit.
Les

autres

infractions

au

présent

dahir

et aux

du

arrétés

pris pour son exécution et toute manceuvre ayant. ou devant
avoir pour résultat d’éluder l’impdt sont punies :

1° D'une amende de 500 A 10.000 francs;

_

.

44
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ar

2° De la confiscation des marchandises trouvées en
fraudc ;
3° Du quintuple des droits fraudés ou compromis.
Quiconque ayant été condamné depuis moins de deux
années grégoriennes
par jugement ou arrét définitif, pour

=

2
gz

{

infraction A l’une des dispositions du présent dahir ou des
réglements

rendus

pour

son

d’une nouvelle infraction,

exécution,

se rend

sera condamné

des

peines d’amende et 4 une peine d’emprisonnement de_trois
mois & deux ans,
Arr. 6. — Les pénalités pécuniaires ont toujours le
caractére de réparations civiles.
L’article 463 du code pénal est applicable, mais pour

les peines corporelles seulement.
Les infractions
au présent dahir

|

3

'.

WATURE DU TRRRAIN

i

Le Makhzen.
Ben Naceur ben Azzou

Rocheux’

id.

Bou Azza ben Azzou

id.

0.68.00

(Ail Bou Bidman).

id,

0.6800

id,

0.68 .00

ABDERRAHMAN

ARRETE

VIZIRIEL

pour

relatif 4 expropriation

des terrains ndécessaires
tion de Seba-Aioun.

LE GRAND

II 1344)

Rabat,

Unsaw

1g1g

publique

de la sta.

VIZIR,

et 17 janvier

1338)

(19 moharrem

1922

“(18 joumada T 1340);
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif
a la procédure d’urgencé en matiére de travaux publics ;
-

Vu-la

du chemin

convention du

concession

portant

1914

18 mars

de fer de Tanger & Fés, avec le cahier des char-

‘ges y annexé
charges5

Varticle

et, notamment,

22

du dit cahier des

Vu le dossier de l’enquéte ouverte dans Je territoire de

Vannexe des Beni
Vu l’urgence

Sur

publics,

M’Tir
;

la proposition

Anqicye

16 au

du

directeur

ABRETE

premen. —

Vagrandissement

Est

de la station

1925;

24 novembre

du

général

des

travaux

déclaré

‘d’utilité

du

publique

chemin

de fer de Tanger A Fés (section de Meknés 4 Fes). |
Art. 2. — Sont frappées d’expropriation, pour le
compte de la Compagnie du chemin de fer de Tanger 4 Fés,

les parcelles désignées ci-aprés, savoir : -

'

deux

BLANC,

1926.

DE

immeubles

©

DELIMITATION

collectifs

~~

situés

vitoire de latribu des Beni Meskine
LE DIRECTEUR

sur

le ter=-

(E) Borouj).

¢

DES

AFFAIRES

INDIGENES,

a

Agissant au nom et pour le compte de la collectivité
des Oulad bou Ali, en conformité des dispositions de V’article 3 du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant
réglement spécial pour la, délimitation des terres collectives,
requiert la délimilalion des immeubles collectifs dénommés

;

.

-

;

° Bled M’Silla; 2° Bled des Oulad bou Ali, situés sur’
Je tertitoire de Ja tribu des Reni Meskine (El Borouj).
Limites

:

1° Bled M’Silla (environ 1.600 ha., terres de parcours).
Nord

: immeuble

collectif

« Toualet

2 »,

de

B.

24

B. 29 (délimitation administrative du 17 janvier 1925).

A

f : piste d’E) Borotij A Oucd Zem et au del& immeuble

collectif « Koudiat el Ranem » (réq. 69707 C.), de B. ra
B. 119.
Sad: De B. 1g précitée, kerkour Dar el Haouir, chaa-:
bat El Akhra, bled domanial Touvirs, kerkour El Hare sha, El
Redira, Kaat M’Hamed-ben Kebir, B. 20 de l’immeuble Bir

Meskoura 2 (réq. 6022 C.),
Ouest : Immeubles collectifs « Bir Meskoura

6022

:
de Seba-Aioun,

le 6 janvier

é

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifié et complété par les dahirs des 3 mai 1g19 (2 chaabane 1337),

15 octobre

:

concernant

1925

4 lagrandissement

:

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué 4 la Résidence Générale,

'

d’utilité

cause

BEN EL KORCIII.

Vu pour promulgation et mise A exécution

REQUISITION

DU 23 DECEMBRE

(7 joumada

:

Suppléant du Grand Vizir,

.

Le Ministre plénipetentiaire,
Délégué. &a,la Résidence Générale,
Uneais BLANC.
.

-

(23 décembre 1925).

1926),+

:

*

,

Fait 4 Rabat, le 7 joumada IT 1344,

Rabat, le 7 janvier 1926.

.

c

| 4 14.24

id.

Smail Bou Grine

Vu pour promulgation et mise a exécution :

.

ok.

A ACQUERIR

(Ait Bou Bidman).

(Ait Bou Bidman).

et aux arrétés pris

6 janvier

SURFADE

ia

le22 joumada I 1344,

'

ET DOMICILE

.
bu
PROPRIETAIRE

Soba-Aioun

|

NOM

.

Anr, 3. — L’urgence est prononcée.

du 8 janvier vga6.
bd

|

a

pour en assurer l’exécution «ont de la compétence exclusive des juridictions frangaises de Notre Empire.
Ant. 7. -- Le présent dahir aura son effet a compter
Fait & Rabat,

LIELX DITS

2

coupable

au maximum

Ne 690 du 12 janvier 1926.

OFFICIEL

C.), de B.

19 4 20.

2° Bled des Oulad bou Ali (environ

ct labours).

2 » (réq.

7 000 ha., parcours.

Nord: Limite sud du bled collectif M’Silla, comme
dessus.
Est

: Immeuble

B. 119 & B. 75.

collectif

« Koudiat

el

Ranem

»,

ci-.
de

;

a
N° 6go dutf

ape

janvier 1926,, "

———

wa

zi

a

————

ARRETE

Sud: De B..75 précité, Dar Oulad: el Maati ben Ahmed,

‘Dar el Fquih Si Ahmed el Kerouachi, Bir'el Adam, kerkour
41 kilométre nord de Dayat el Rarga, B. 5o del’ immeuble
Bir Meskoura.
_ Quest. —

Immeuble « Bir

Meskoura

», de B. 60 & 20.

autorisant

|

Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi--|:
quées par un liséré rose au croquis annexé 4 la présente

réquisition.
Ala

x

‘

connaissance . du

directeur des

affaires
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et

VIZIRIEL DU 28 DECEMBRE

:

(7 joumada II 1844)
déclarant d’utilité publique

par la municipalité

de

Meknés

d’un

4925

Vacquisition

certain

nombre

@immeubles et incorporant les dits immeubles au domaine

privé

de cette

ville.

LE GRAND VIZIR,

=

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Il 1335) sur

indigénes,

Vorvanisation municipalc, modifié et complété par les
il n’existe aucuné enélave ni aucun droit d’usage ou autre,
;
légalement établi, 4 l’exception des servitudes de passage | dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada H 1341) et 26 dai
’ Tet 1924 ; (23 hija 1349);
relevant du domaine ‘public.
Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le
_
‘Les opérations de. délimitation commenceront le 20
domaine municipal, rompleté par le dahir du 17 octobre
avril 1926, & g heures, & la Borne n° 11g de l’immeuble
7995 (a8 rebia I 1344):
Koudiat el Ranem et se poursuivront les jours suivants
Vu Varrété viziriel 1 du 41 décembre 1921 (a jourmada
s'il y a lieu.
I
iSjoi,
déterminant le mode de gestion: du domaine muniRabat, le 141 décembre 1925.
cipal ;

'

/

_

-HUOT.

Nu le dahir du

we

ARRETE
ordonnant

VIZIRIEL

DU

(7 joumada

la délimitation

situés sur le territoire
(El ‘Borov)).

‘LE GRAND

de

Wimmeubles
1925

par le dahir du 4 novembre

deux

collectita

nés

II 1844)

immeubles

Beni

Meskine

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives;

Vu ta requdte du directeur. des affaires indigéncs en
cate du 11 décembre 1925, tendant & fixer au 20 avril tg26
les opérations de délimitation des immeubles collectifs dénommés : 1° Bled M’Silla ; 2° Bled Qulad bou Ali, appartenant & Ja collectivité Oulad Bou Ali, situés sur le territoire

Je territoire

(El Borouj),

de

"

des

Beni

1995 (7 rebia Il 1344).

est chargé de Vextécution du présent
(93 décembre

1925),

-Le Ministre plénipotentidire,
|
Délégué a'ta Résidence Générale, °
Unsar BLANC,

(13 joumada

1340)

_ Rabat, le 6 janvier 1926.

| Le! Ministre plénipotentiaire,

,

arrété,

ABDERRAHM AN BEN EL KORCHI.—Suppléant du Grand Vizir.
Vu pour promulgation ect mise & exécution :
Rabat, le 6 janvier 1926.

pour Vattribution

pays berbére.

.

au

IY 1344)

classant le poste de Khémisset dans la premitre zone
prévue par Parrété viziriel du 6 mars 1922 (6 reéjeb

Vu pour promulgation et mise & exécution :
_» Délégué a la Résidente Générale,

seront incorporés

ARRETE VIZIRIEL DU 29 DECEMBRE 1925

ABDERRATMAN BEN EL KORCHI.
: Suppléant du Grand Vizir.

d

du Protectorat,

Fait @ Rabat, le7 joumada IT 1344,

Meskine,

. Fait a Rabat, le 7 joiumada’ il 1344,
(93, décembre 1925),

BLANC.'

modifié

domaine. privé de la ville de Mcknés.
Ant! 4. — Le chef des services municipaux de la ville.

— Les” opérations de délimitation commenceavril 1926, 4 g heures, & la borne n° 119 de
houdiat el Ranem' et se poursuivront les jours
y a lieu.

Ursa

ville,

1925 (17 rebia IE 1344) ;

> juin 1925 (ra kaada 1343) précité.
\nr. 3. — Les immeubles acquis

rejeb. 1343) Bysyiae..,.

Ant. 9.
ront Je 20
Vimmeuble
suivants sil

cette

\rar. 2. — Cette acquisition sera réalisé. moyennant
le paiement des sommes portées & larticle 2 du dahir du

conformément arn dispositions du dahir du 18 février 1924

ky At

dans

1925 G 2 kaada 1343), modifié par le dahir du 14 no-

de Meknés

:

la tribu

situés

dans sa séance du 2 juin 1925;
Sur Ja proposition du secrétaire général

vembre

Bled Oulad bou ‘Ali, appartenant a la collectiv ité Oulad bou
sur

autorisant

Vu Vavis émis par la commission municipale de Mek-

3 juin

AnTicLE premieR. — I] sera prooédé a la délimitation
des immeubles collectifs sdénommés : 1° Bled M’Silla ; 2°
situés

1343),

immeubles désignés & article premicr du dahir susvisé du

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant

Adj,

1925 (1a kaada

ARRETE : «
oO
\RTICLE PREMIER. — Est autorisée,
et. déclarée d’utilité
publique Pacquisition par la municipalité de Meknés des

\{

VIZIR,

ARRETE

domaniaux

28 DECEMBRE

de Ja tribu des

de la tribu des Beni Meskine

5 juin

la cession a la mumicipalité de Meknés ‘d’un certain nombre

é

sé:

Vu

de

la

prime

de

fonctions

,

'

en

LE GRAND VIZIR,.
Varrété viziriel dug mars ‘1g18 (25 joumada I
eréant une prime de fonctions en faveur des fonc-

aa
.

|
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tionnaires civils,

ments,

des

auxiliaires,

des

officiers

officiers

du

interprétes,. des

des médecins

service

des

renseigne-

interprétes

militaires chargés

militaires

de l’assistance

médicale indigéne, pourvus d’un des titres de berbére déli-

vrés par l'Institut des hautes études marocaines, exercant
‘leurs fonctions dans certains postes déterminés ;
- Vu Varrété viziriel du 6 mars 1922 (6 rejeb 1340) déterminant les deux catégories de postes ou circonscriptions
administratives pour.lesquels sont allouées des primes de
fonctions aux titulaires des ‘titres de berbére délivrés par

l'Institut des hautes études marocaines ;
‘Vu Varrété viziriel du g odtobre 1922 (17 safar 1341)

_

classant les postes de Mogador, Tedders et Tiflet’ dans la
premiére zone prévue par l’arrété viziriel du 6 mars. 1922
(6 rejeb 1340) 5 ~

+ Vu l’arrété résidentiel du 18 mars 1924, transférant de

Tiflet & Khémisset
le contréle civil des Zemmour,
ARRETE :
.
ARTICLE
compter du
par l'arrété
Vattribution
viziriel du
des

des

civils,

officiers

des

service

du

ren-

seignements, des officiers interprétes, des interprétes mili‘taires auxiliaires, des médecins militaires chargés de 1]’as-

sistance médicale indigéne, pourvus d’un
berbére délivrés par \’Institut des hautes

Vu

Varrété

des titres de
études maro-

caines et exercant leurs fonctions dans certains postes déuo
terminés.
Fait & Rabat, le 13 joumada H 1344,
(29 décembre 1925).

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI.
Suppléant du Grand Vizir.

étre

présentés

aux

VIZIRIEL

DU

Vu

larrété

VIZIR,

LE GRAND

1926

‘Vu

;

,

-

le dahir du 14 octobre 1914 (23 kaada 1332) sur la

répression

des

fraudes,

la

vente

des

marchandises

et

la

répression des falsifications des denrées alimentaires et des
produits agricoles, modifié et complété par les dahirs des,
19 mars 1916 (14 joumada I 1334), 14 aodt 1916 (74 chaoual
1334),

25 aodt

1917

(7 kaada

1335),

g février

1343),

3 novembre

1342), 2 septembre 1924 (2 safar

1925 (5 rebia II 1343),

11 mars

chaabane 1343) et 30 mai 1925 (6 kaada 1343) ;
{

viziriel

1344)

Vu

VParrété

du

complétant

viziriel

1925 (15

(15. safar

1333)

en

vue

d’assurer

2 janvier

1915

(15

safar

la

1333)

des vins et produits.

du,18

septembre

1925

(29

.

safar

les dispositions des arrétés viziriels des

2 janvier 1915 (15 safar 1333) et 6 mars 1922 (6 rejeb 1340).

sur le commerce des vins et la vinification,
ses articles 2 et 6,
ARTICLE PREMIER.

—

et, notamment,
oO

:

Le délai de trois mois. accordé aux

intéressés A partir de la promulgation de l’arrété -viziriel- oe
susvisé du 18 septembre 1925 (29 safar 1344), pour se
conformer aux prescriptions édictées par le dit arrété, est.

prorogé de trois mois.
,
Arr, 9, — Un arrété du directeur général de lagriculture, du commerce et de la colonisation fixera les conditions

d’application

de ce texte.

Fait & Rabal, le 22 joumada II 1344,
(6 janvier 1926).

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI.
Suppléant du Grand Vizir.
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 6 janvier 1926.

Le Ministre plénipotentiaire,
Délégué & la Résidence
Unsain BLANC,

VIZIRIEL

Générale,

DU 8 JANVIER

1926

(24 joumada II 1844
portant modification 4 l’arrété viziriel du 10 janvier 1928
(22 joumada I 1341) réglementant les indemnités pour
frais de déplacement et de séjour des fonctionnaires
de la zone frangaise

de Empire

chérifien.

\

LE GRAND VIZIR,

/

Vu larrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada F

1341) réglementant Jes indemnités pour frais de déplacement et de séjour des fonclionnaires de la zone francaise de.
YEmpire chérifien ;
Sur la proposition-du sccrétaire général du Protectorat..
el l'avis

du directeur

1918 (26 rebia

"TT 1336), 1 juin rgr8 (21 chaabane 1336), 26 mars 1919
(23 joumada II 1337), 17 décembre 1921 (16 rebia I 1341),
ag aott 1923 (16 moharrem

consommateurs

relatif aux vins de cru du Maroc ;

ARRETE

.
(22 joamada II 1344)
vizil’arréts
de
tions
prescrip
les
modifiant et. complétant
riel du 18 septembre 1925 (29 safar 1344) sur le commerce des vins et la vinification.

1915

connexes, complété par l’arrété viziriel du 15 mars 1922 (15.
rejeb 1340) ;
‘
"
Vu larrété viziriel du 6 mars 1922 (6 rejeb 1340) relatif
au régime de la vinification ;
Vu Varrété viziriel du rz février 1924 (5 rejeb 1342)

-

Générale,

6 JANVIER

2 janvier

‘portant réglementation du commerce

Le Ministre plénipotentiaire,

ARRETE

du

loyauté de la vente dans le commerce des marchandises ;

Vu pour promulgation et mise 4 exécution °
Rabat, le 30 décembre 1925. .
Délégué 4 la Résidence
Unsain BLANC.

viziriel

précisant les conditions dans lesquelles les produits doivent,

ARRBETE

UNIQUE, — Le poste de Khémisset est classé, &
20 mars 1924, dans la premiére zone prévue
viziriel du 6 mars 1922 (6 rejeb 1340), pour
de*la prime de fonctions créée par l’arrété
g mars 1918 (25 joumada I 1336), en faveur

fonctionnaires

N° 690 du t2 janvier 1926,

IN OFFICIEL

général des

finances,

ARRBETE

:

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle 10 de l’arrété viziriel
susvisé du ro janvier 1923 (22 joumada 1 1341), g° alinéa,
est modifié de Ja facon

suivante

:

,

N° 690 du r2 janvier 1926.

7

-

————

«

« b)

bases

L'indemnité

suivantes

:

journaliére

BULLETIN

est

décomptée

sur les

ARRETE

ARTICLE PREMIER.

« Délégué 4 la Résidence générale, secrétaire général
« du Protectorat, directeurs généraux et directeurs généraux
« adjoints, trésorier général, directeurs et assimilés.
54 fr.
‘«

Sous-directeurs,

ingénieurs,

chefs

de service

« milés, chef du cabinet civil ..........-6.-5----

Ant.

48 fr.

dont les

traitements

2. —

Les citoyens francais en fonctions

Conditions

3g fr.

« Fonctionnaires

et. agents

dont

les traitements

auxquels il est fait obligation pour les besoins.du service

« A Tanger : d’un sixiéme. »

(Le reste de l'article sans changement.)

La liste de ces fonctionnaires est arrétée par les direc-

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 comptter du 1° janvier 1926.

tours généraux ou directeurs et approuvée par le secrétaire .
général du Protectorat, apres ‘visa du directeur général des

_ Fait 4 Rabat, le 24 joumdda I 1344,
(8 janvier 1926).

|

finances.

La répartition des locaux dans les quatre catégories désignées ci-dessus est faite par une commission composée, sous
Ja présidence du secrétaire général du Protectorat ou de son
délégué, du directeur général de l instruction publique, des

MOKRI.

Vu pour promulgation et mise 4 exécution

:

beaux-arts

Rabat, le 9 janvier 1926.

eaux el foréts,

DU 8 JANVIER

de

lOffice

des

directeur chef du

service des douanes

et

LE GRAND VIZIR,

Arr, 4. —

Vu Varrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada

1341) relatif aux indemnités de résidence et pour charges
de famille, modifié et complété par les arrétés viziriels des

I

18 janvier 1924 (10 joumada II 1342), 34janvier 1923 (7 jou27 février 1925 (3 chaabane 1343),

en fait, dans un immeuble

domanial

ou

loué & destination principale d’un service public, acquittent
le lover réel des locaux qu’ils occupent a titre d’ habitation
personnelle par précompte sur les indemnités
de résidence,
et, sil va licu, par voice de versement complémentaire.
La constatation et la fixation de ces loyers sont effectuées par le‘service des domaines, qu’il s’agisse d’immeubles apparlenant au domaine de ‘l’Etat ou au domaine
municipal ou d'immeubles.appartenant & des particuliers.

indemnités pendant l’année 1926.

10 juillet

1925 (18 hija 1343) et 5 décembre 1925 (19 joumada I 1344);
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat
_

du

tration, sont logés,

1926

ges de famille, et fixant provisoirement le taux de ces

‘et |’avis du directeur général, des finances,

du directeur

et du contréie des municipalités, ou de leurs délégués. Le
chef du service des domaines assiste 4 toutes les délibérations de la commission.
Tous autres fonctionnaires qui, bien que n’ayant pas
Vobligalion de loger dans un local désigné par l’adminis-

(24 joumada II 1344)
“portant allocation aux. citoyens frangais en fonctions
dans une administration publique de PEmpire chérifien,
d’indemnités de résidence et d’indemnités pour char-

mada TI 1343),

antiquités,

régies, et du directeur chef du service des contrdéles civils

T. STEEG.

VIZIRIEL

et des

postes, des télégraphes et des téléphones, du directeur des

Le Commissaire Résident Général,

ARRETE

f°

de loger dans un immcuble désigné par administration,
.percoivent l’indemnité de résidence réduite d’une somme
égale au quart, 4 la moitié, aux trois quarts ou & la totalité
de la dite indemnité, suivant la catégorie ob aura été placé
le local réservé & leur habitation personnelle.

« A Paris : d’un tiers ;

EL

—

par arrété résidentiel, le droit au.logement en nature, ne

pour raisons de service :

MOHAMMED

d’attribution

percoivent pas )’indemnité de résidence.
Les comptables et tous autres fonctionnaires. et agents:

ae
eee
ee
hee
tions spéciales) .
36 fr.
- « Elle, est majorée pendant le séjour des fonctionnaires

‘

une

Ant. 3, — Les directeurs généraux, directeurs et tous
autres hauts fonctionnaires assimilés auxquels est conféré,

sont

« inférieurs A 10.000 francs (sauf les agents subalternes et
« préposés dont les allocations sont réglées par des disposi-

_«

dans

*ompter du r™ janvier 1926 dans les conditions ci-aprés.

sont

« égaux ou supérieurs 4 10.000 francs et inférieurs 4 14.000

« francs

sont abrogés: et remplacés

administration .publique de |’Empire chérifien regoivent:
1° une indemnité de résidence ; 2° une indemnité pour
charges de famille, annuellement révisables et attribuées &

A5 fr.

et agents

L’arrété viziriel susyisé du 10 jan-

rieurement modifié et complété
par les dispositions suivantes.,

et assi-

« supérieur A 14.000 francs

—

:

vier 1923 (22 joumada I 1341) ct les arrétés qui l’ont. ulté-

« Chefs de bureau, chefs des services municipaux, fone« tionnaires et agents jouissant d’un traitement égal ou
« Fonctionnaires

AT

OFFICIEL

Entrent en compte

a l’égard de l’octroi de

Vindemnité pour charges de famille, s’ils sont 4 la charge
des fonclionnaires :

r° Les enfants non mariés 4gés de moins ‘de dix-huit —

ans ci-aprés désignés : enfants Jégitimes du fonctionnaire
ou ses enfants naturels légalement*reconnus ; enfants issus

dun premier mariage de !a femme et enfants naturels léga-

‘lement reconnus de celle-ci ; enfants Mégitimes ou enfants
naturels légalement reconnus du conjoint décédé;

“BULLETIN OFFICIEL
2° Les enfants qui poursuivent des études justifiées par

_

un certificat délivré par leés chefs d’établissement,
Age de vingt et UN aRs ;

de travailler pur

sont incapables

3° Les enfants qui

jusquia

suite d’infirmités, quel que soit leur age.
Pour la détermination di: taux de V’indemnité, chaque
enfant. prend rang d’aprés son ordre de naissance, quels
que soient Page et la condition de ses ainés. Le décés de
l’un des énfants survenu posiérieurement
la date de la
mise en vigueur du présent arrété, ne modifiera pas le range
de ses puinés; cette exception cessera d’avoir effet en cas de
nouvelle survenance d’enfant.' Toutefois, sans ouvrir per-

' sonnellement de drojt A l’indemnité, les enfants morts pour

la France sont considérés comme toujours vivants pour fixer
le rang des enfants donnant droit & )’ indemnité.

Lorsqu’ un enfant bénéficie d’une bourse totale ou par-

tielle d’internal, le montant de celte bourse est déduit de
Vindemnité pour charges de famille acquise du chef dudit,
enfant.
\
Les fonctionnaires

Arr, 5. —

veuls avec

enfants,

et Jes

fonctionnaires divorcés ou séparés de corps avec enfants a

leur charge, recoivent les indemnités prévues en faveur des
fonctionnaires mariés avec enfants.
Ces fonctionnaires doivent produire un extrait du juge-

ment de divorce ou: de séparation de corps indiquant dans

‘quelle mesure Jes enfants sont 4 leur charge.
‘Ant. 6. — Lorsque le mari et la femme sont tous deux
fonctionnaires et en service dans la méme Jocalité, le mari
recoit seul l’indemnité

de résidence de fonctlionnaire

marié

et, s'il y a lieu, les indemnités pour charges de. famille.
Si le mari et la femme fonctionnaires exercent leurs

“fonctions dans des localités différentes,

d’eux. recott

shacun

Vindemnité de résidence prévue pour les célibataires. Mais le
conjoint qui a & sa charge des enfants lui ouvrant droit &
l’indemnité pour charges de famille percoit, en outre, ladile
indemnité.
‘Pour’ l’application des dispositions qui précédent, les
villes de Rabat. et Salé sont considérées comme formant une
seule agglomération.
:
Ant, 7. — Le fonctionnaire marié & une auxiliaire permanentc

de

journée, ov A une femme

: Le

cant une profession

demnité

de

a

la

marid

fonctionnaire

du

de résidence

fonctionnaire

résidence

ou

saluriée d'un établissement privé,

‘recoit en. totalité, Y indemnité
mari.
Ane. 8

mois

an

rétribuée

Vadministration

femme

ho une

exer-

libérale regoit les troix quarts de Vindu

fonctionnaire

marié.

Arr, g. — Le fonctionnaire dont la femme s‘adoune
notoirement & wn commerce percoit Vindemmnité de rési-’
dence prévue au profit des agents célibataires et, le cas
échéant, Vindemnité pour charges de famille.
,

Ant.

10.

—

Les

femmes

étrangers & V’administration

fonctionnaires

du

Protectoral

mariées

' Taux des. indemnités
Ant. 11. — L’indemnité de résidence, qui varie selon
les indices du coft de la vie, est fixée provisoirement 4

compter du 1” janvier 1926 aux taux ci-aprés ::

FONCTIONNAIRES

Catigonie exceptionnelle .

MARIS
A.800

3 catégorie ..........-6.

3,840.

catégorie

.........00-.

3.600
3.360

6° catégorie

2.880

o° catégorie .......6.-...

demnité de résidence attribuée, aux fonctionnaircs célibataires; elles n’ont pas droit aux indemnités pour charges de

famille. Toutefois, . si leur mari est & leur charge et dans
l’incapacité de gagner sa vie, elles sont assimilées aux foncrn
tionnaires mariés, © -

.*

2.0ho"

1.920

° . ' 1.800
! 1.680

3.120

.......6--06-

|

1.560
1.4ho

ArT. 19. — Les diverses localités de Empire chérifien

sont réparlies ainsi qu’il suit, en 7926,
Vindemnité de résidence :

an point de vue de
ae

Catégorie. esiceptionnelie : la. ville et la zone de Pariger’
1” catégorie : Jes villes de Fés, Taza, Onezzan; les loca-

lités des régions de Fés (sauf Sefrou)
(UOuezzan,

et de Taza et du cercle

2° catégorie : les villes de Rabat, Salé et Casablanca.
3° catégorie

: les

villes

cl posles

de

|

Kénitra,

Meknés,

Oujda, Taourirt, Debdou, Kasba-Tadla, Marrakech, Fédhala,

Mazagan, Sidi ben Nour, Safi, Mogador; les localités. des.
régions de Marrakech (sauf Aeadir) et du Rarb et du territoire du Tadla (sauf Boujad).

“° eulégorie : Jes villes et postes d’Agadir, Azemmour, | —
Settat, Sefrou, E] A¥oun; Jes localités des régions de Meknés ~
el. d'Oujda,
5 oe
calégorie : les centres de Boujad et d’Oued-Zem
localités de Ia circonscription d’Oued Zem.

les
«

6° calégorie : tous les postes et localités non dénommés

ci-dessus.:
Agr. 13,

—

L’indemnité

fixée provisoirement
Pour
Pour

comme

pour

suit

charges ‘de

famille

est

chacun des deux premiers enfants : 800 [rs;
chaque enfant 4 partir du troisigme ‘1.200 firs,
Disposition

\

spéciale .

Ant. 14. ~~ Le bénéfice des indemnités instituées par
Je présent aritté est étendu aux fonctionnaires et agents non vo
citovens francais ci-aprés désignés :, 1° fonctionnaires de
Vordre administratif autres que les’ commis ; 2° interprétes .
judiciaires et civils ; 3° professeurs de lenseignement. secondaire ; 4° instituteurs munis du brevet francais de capacil,
_
’

' Fait 4 Rabat, le 24 joumada T1344, —
(8 janvier 1926).

4 des

recoivent |'in-

—}

h.o80

3° catégorie ........65
05.
A® catégorie .....
66. eee.

CELIBATAIRES
2.400

‘

MOHAMMED,EL

MOKRI.

Vu pour promulgation et mise & exécition :

Rabat, te 9 janbier 1926.

Le Commissaire Résident Général,
T.

STEEG.

N° 690 du 12 janvier 1926.
ARRETE

BULLETIN

—

VIZIRIEL DU 8 JANVIER
(24 joumada

II 1344)

1926

portant allocation
d’une indemnité de résidence
aux
fonctionnaires et agents indigénes et fixant provisoirement le taux de cette indemnité pendant année 1926.

- Travaux publics : tous fonctionnaires, & l’exception des
gardiens de phare.
Deuziéme catégorie
Service pénitentiaire : gardiens;
Police générale: brigadiers et agents

LE GRAND VIZIR,

- Vu Varrété viziriel du ro janvier 1923 (22 joumada J
1341) fixant le taux de l’indemnité de résidence des agents
indigénes en 1923, modifié ct complété par les arrélés viziriels des 25 aodt 1923 (12, moharrem
(10 joumada

II. 1342),

3 janvier

1925

1342),

18 janvier 1924

(7 joumada II

1343),

a7 février 1925 (3 chaabane 1343), 10 juillet 1925 (18 hija
1343) et 5 décembre 1925 (1g joumada I 1344) ; |
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat
et l’avis du directeur général des finances,

‘vier

ARRETE *
ARTICLE PREMIER. — L’arrélé viziriel susvisé du ro jan1923. (aaJournada

I 1341)

Postes

gorie dans laquelle est classée la localité ot ils résident ct

occupent.
‘suit,

Cette

classé Vemploi

indernité

est” fixée’ provisoirement

~ LOCALITES |

EMPLOIS

A compter du

1” janvier

Catégorie, exceptionnelle..

1 catégorie
2° catégorie

3°

catégorie

‘5°

catégorie

A° catégorie

6°

est

catégorie

...... veep
.v........

1926:

iv catégorie

, 1.400

+ 1.200

1.160
1.080

..........

1.000

..........

Sho

.......0..

2+ calégorie

920

..........

760

960
880

qu’ils

ainsi

qu’i]

Douanes

1.000

760
680

800

600

720

|

520

64o

Aho

560

360

‘Les agents logés en nature ne recoivent que la moitié

dés indemnités ci-dessus.
Arr.

3. —

Les agents indigénes sont répartis ainsi qu "id

suit entre les trois catégorics d'emplois prévucs & Varticle 2:
Premiére: catégorie
Justice : agenta’ des secrétariats ;
Services administratifs ; commis, commis
(régime du dahir du 18 avril 1913),;
Interprétariat : commis d’interprétariat ;

Domaines

auxiliaires

: fquihs, oumana el amelak ;

. Police générale : secrétaircs-interprétes ;
Service pénitentiaire : gardiens-interprétes et gardiens-

chefs;

Postes et télégraphes

: agents

et dessinateurs-interprétes,

: pointeurs,

Travaux

publics

fquihs

peseurs-compteurs,

ou

encaisseurs

arifas

: gardiens de phare.

;

Arr. 4. — Les diverses localités de 1’Empire chérifien
Catégorie exceptionnelle: la ville et la zone de Tanger.

I catégorie: les villes de Fés, Taza, Quezzan; les localités des régions de Fés (sauf Sefrou) et de Taza et du cercle
d'Quezzan.

2 catégorie : les villes de Rabat, Salé et Casablanca.
3° calégorie

: les

villes

et postes

de

Kénitra,

Meknés,

Oujda, Taourirt, Debdou, Kasha-Tadla, Marrakech, Fédhala,
Mazagan, Sidi ben Nour, Safi, Mogador; les localités des
régions de Marrakech (sauf Agadir) et du Rarb et du territoire du Tadla (sanf Boujad).

4 catégorie: les villes ct postes ad’Agadir, Azemmour,
Setlat, Scfrou, El Aioun: les localités des régions de Meknés
ct d’Oujda.
;
oO calégorie : les centres de Boujad et d’Oued-Zem ; les
localités de la circonscriplion d’Oued Zem.

6° catégorie : tous les postes et Jocalités non dénommés
ci-dessus.
.
Anr. 5. — Les agents qui étaient en service au 17 janvier 1920 recoivent, s'il vy a lieu, 4 titre d’indemnité compensatrice, outre les indemnités prévues & |’article premier,
une allocation égale & la différence entre les dites indemnités et celles dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans le
cas of leurs charges de famille viendraient & diminuer, cette

indemnité compensatrice scrait réduite d’une somme égale
ala majoration qui leur était allouée.
Fait & Rabat, le 24 joumada II 1344,
(8 janvier 1926).

;

.

Instruction publique
: instituteurs-moniteurs ;
Douanes : commis, oumana et adoul, caissiers, fquihs,
_ secrétaires, aides-caissiers ;
’
Perceptions : secrétaires-interprétes ;

;

sont classécs ainsi qu'il suit, en 1926:

;

Conservation de la propriété fonciére : secrétaires-inter-

prétes

;

;

Services divers : chaouchs ;
Domaines : mokhazenis ;
Service pénitentiaire ; surveillants

«
3° catégorie

: facteurs

chefs et sous-chefs gardiens des ports ; marins, fantassins
et cavaliers des brigades mobiles ;
Faux et foréts : gardes ct cavaliers ;
Perceptions : collecteurs ;
Agriculture : infirmiers-vétérinaires et aides-vétérinaires indigénes, aides de laboratoire de chimie industrielle et
agricole,
Troisiéme calégorie
,
vs

et les arrétés qui ]’ont ulté-

suivant la calégorie dans laquelle

et télégraphes

Santé ct hygiéne publiques; maitres-infirmicrs et infirIniers ;
,
a

rieurement ‘modifié et complété sont abrogés et remplacés
par les dispositions ci-aprés.

Arr. 2. — Les agents indigtnes non citoyens francais
désignés a l'article 3 recoivent une indemnité de résidence
annuellement révisable et variable a. la fois suivant la caté-

49

OFFICIEL

MOHAMMED

EL

MOKRI. —

Vu pour promulgation et mise a exécution

|

:

Rabat, le 9 janvier 1926.

Le Commissaire Résident Général, .

T. STEEG.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL
~
DES TRAVAUX PUBLICS
relatif 4 la réglementation des eaux de loued
DES

GENERAL

LE DIRECTEUR

TRAVAUX

’ Officier de la Légion d’honneur,

“N°

OFFICIEL

ARRETE

DU DIRECTEUR

du

12 janvier

1926.

GENERAL

DES TRAVAUX PUBLICS
©
relatif 4 Ia réception et aux visites périodiques

Kiss.

PUBLICS,

690

véhicules

°

Vu le dahir du 1% juillet 1914 sur le domaine public,
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le
dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux ;
Vu l’arrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif A l’applica-

tion du dahir sur le régime des eaux ;
Vu le projet dc réglementation des eaux de l’oued Kiss

.

affectés

aux

transports

des

en commun.

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS,
Officier de la Légion d’honneur,
,
Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation
de la voie publique, la police de Ja circulation et du roulage, modifié et complété par le dahir du 13 mai 1925 ;
Vu Larrété viziriel du 6 févricr 1923 sur la ‘police de
‘Ja circulalion et du roulage, modifié et complété par l’ar-

rété viziriel du 13 mai 1925, et, notamment, son article 4o,
dressé par les ingénieurs des ponts et chaussées des arron3° alinéa, ainsi concu : « ...Les entrepreneurs de transport
;
(Maroc)
d’Oujda
dissements de Sidi bel Abbés (Algérie) et
« devront, dans un délai de deux mois, A compter de la
emles
indiquant
Vu les plans et les états parcellaires
«
publicalion du présent arrété au Bulletin officiel, avoir
les
toutes
de
placements, les superficies et les propriétaires
«
salisfait aux prescriplions des articles 36 el 4o » ;
©
nature
la
que
ainsi
propriétés irriguées sur les deux rives,
Vu Varrété viziriel du 5 aodt 1925 prolongeant le délai
s,
des cultures qui y sont pratiquée
de
deux
mois’ visé ci-dessus d’une période dont le terme
ARBATE :
.
sera fixé par le directeur général des travaux publics,
ARTICLE PREMIER. — Le projet de réglementalion des
ARRETE >
eaux de l’oued Kiss est soumis 4 une enquéte publique de
AnricLe
unigur.
—
Les délais accordés aux, entrepre30 jours & compter du 18 février 1926 au bureau de l’annexe
neurs
de
transport
en
commun
pour satisfaire aux prescripdu contréle civil de Martimprey-du-Kiss,
tions des articles 36 et 40 de l’arrété viziriel du 6 février
Ant. 2, — La commission prévue a l'article 2 de l’ar-

1923, modifié et complété par l’arrélé viziriel du

rété viziriel du 1° aodt 1925, sera composée de :
Un
Un

'

Un
Un
Un
Elle

représentant de l’autorité de controle, président;
représentant de la direction générale des travaux
.
Co
publics ;
Vagriculde
générale
direction
la
de
représentant
ture, du commerce et de Ja colonisation ;
représentant du service des domaines ;
géométre du service topographique.
se transportera a Martimprey-du-Kiss le 18 février

.
1926, pour procéder & ses opérations.
Rabat, le 31 décembre 1925.

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL

portant

DES

TRAVAUX

PUBLICS

limitation de la circulation sur la piste de
' Berkane 4 Mechra Safsaf. |

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu le dahir.du 11 décembre 1922 sur la conservation
‘de la voie publique, la police de la circulation et du roulage, et, nolamment, Varticle 4 ;
© Vu Varrélé viziriel du 6 février 1923 sur la police de la
circulation

et du

roulage,

et,

notamment,

les articles

Rabat,

ARRETE

DU

le 4 janvier
DELPIT.

13 mai

1926.

CHEF DE LA CIRCONSCRIPTION
DES ABD'’A AHMAR
,

autorisant la liquidation des immeubles
,
séquestre Max. Richter.

dépendant

du

Nous, contréleur, chef de la circonscription des AbdaAhmar, officier de la Légion d’honneur, |
Vu la requéte en liquidation du séquestre Max Richter,
publiée au Bulletin Officiel n° 656 du 19 mai 1995 ;
Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur Ja liquidation des
biens séquestrés par mesure de guerre ;

DELPIT.

a

1925, expireront le 15 février 1926.

16,

17 ck 19,

ARRBTE :
ART{CLE UNIQUE. — Jusqu’d nouvel ordre, la circulation
par
est -interdite sur la piste de Berkane & Mechra Salsaf
.

Kasba Bou Griba :
4 colliers ;
a) Aux charrettes & 2 roues attelées de plus de

.
b) Aux chariots & 4 roues attelés de plus de 6 colliers
Rabat, le 4 janvier 1926.
DELPIT.

En exéeution de l’article 7 du dit dahir,
ARRETONS ¢

ARTICLE PREMIER. — La liquidation des immeublés
désignés dans la requéte en liquidation susvisée est auto-

risce.

oe

Ant. 2. — M. Mérillon, gérant séqueslre 4 Safi, est
nommé liquidatcur avec tous les pouvoirs conférés par le
dahir du 3 juillet 1920, et M. Garidou, gérant séquestre par
intérim, co-liquidateur.
;
Arr. 3. — Les immeubles seront liquidés conformément aux clauses et conditions du cahier des charges prévu

a Varticle 16 du dahir du 3 juillet 1920.

Anr. 4. — Conformément 4 Varticle 16 du dahir susvisé, le prix minimum pour l’ensemble des immeubles n° 1
& 7, désignés dans la requéte en liquidation, cst fixé a
fr. 10.000 (dix mille francs).

Safi, le 34 décembre 1925.
"LE GLAY.

N° 6go du

12 janvier

BULLETIN

1926.

AUTORISATION

DE. LOTERIE

Raho

Par arrété du secré étaire général du Protectorat, en date
du 7 janvier 1926, l'association dite « La Chimére », dont
le siége est a Taza, a été aulorisée & organiser unc loterie

de 2.500

billets 4 deux

francs.

cercle

Par arrété du général commandant

mia de fraction, dans les tribus du cercle Zaian, les notables

Tribu
Aberbach

_ lay el Hassan.

ou

ould

dou; Si Raho ou Lhaoussine
$i Hemad

N’ Att Azza.

‘Fraction des Att Bou Hamad: Si Mohamed ben Haddou
ben Akki ; Si Hammani N’Haddou; Si Said N’Mohamed ou
Ali; Si Haddou N’Allal; Si Azougouar ould Said.
Fraction des Ait Chart : Si Hamad N’Haddou ould
‘8’Haq ; Si Akki N’Tajjit ; Si Moha ou Abbi ; Si Mohamed

ou Said N’Renima ; Si Moha N’Requia Ali.

: Si Mouloud

de membres

des gens

ould

;

d’Ahmaroq

Guerrouch

: Si Aomar
; §i Mohamed ou

de

NOMINATION
djemda de fraction

du cercle des Beni

dans

M’Guild.

.
les tribus

Par arrété du général commandant la région de Meknés,
en dale du 31 octobre 1925, sont nommés membres de djemaa de fraction, dans les tribus du cercle des, Beni M’ Guild,
les notables dont les noms suivent:
Tribu des Irklaouen et Ait Arfa du Tigrira
(Commandement du caid Said ould Haddou Akka)

de Khenifra

N’Aft Azziz; Si ou Achour

Dhlam; Si Bou Hassous

Aarab

arr

de Guelmous

Lhossine ; Si Ali ou Haddou N’Lhacen ; Si Raho N’Mejjout ;
Si Lahcen N’Daouch ; Si Hammou N’Alla ould Said.
des Ait Warkat

ben Dahou

1927.

Fraction des Ait Mai : Si Mimoun ou el Maati ; Si Allah
N’Bouh ou Ilaoussine ; Si Mimoun ou Akka ; Si Lhacen ou
Hammou Hanach ; Si el Haouari ; 8i Raho ou Iaouari.
Fraction des Ihabbern : Si ou Lheri Mohand ou Haddou ; Si Mimoun N’Qessou ; Si Brahim Idriss ; $i Ali ould
‘Said N’Haddou Hammou ; Si Mohammed ou Aomar.
Fraction des Ait Haddou Hammou
: Si ou Lehna ou

Tribu

; Si Hammou

Mansour; Si Haddou ou Akrimoun 5 Si Hammou Aomar ;
Si Abdelkader ould el Maati.
Ces nominations sont valables jusqu "aul 31 décembre

ben

Fraction des Ait Lhassen ou Said : Si Kassou ou N’Haddou ; $i Haddou ou Said ; Si Ahmed ould Brahim ; 5i Mohamed ou Moha ; Si Aouadi ; Si Ali Oulmés.
Fraction des Ait Lahssen : Si Moha ou Lhacen ou Had-

ben Larbi.

Si Hammi ben Arab.
Fraction du groupe

ould Hassi ; Si Bou Azza Ito Aziz.
Fraction des Ait Raho : 8i Hamadi ou Brahim ; Si Ali
ou Bou Azza ; Si Abdesselem ould ou Assou ; Si Bou Azza

Tribu des Ait Harkat

; Si Satd ou Lhabib ; Si
ou Quessou; Si Lhacen

Tammou ; Si Hammou N’ Azizi; Si Abed ould el Haj Ahmed;

el Bou Ali ould el Kebir ; Si ben Mustapha ; Si el Madani

Azza

Haddou

Groupe de tribus des Imhazen
Fraction du groupe des gens d’Hassan : Si LahoucineMoha ou El Haj ; Si Moha N’Brahim ; Si Ali ou Haddou

Fraction des Hamara : Si Lahcen ould Taibi ; Si Ba
Assou ould Hammou ; Si el Kebir ould Hammou Kesi ; Si

Bou

Bou

N’Belaid; Si

; 5i Smail ou Bou Ichi; Si Brahim ould Hamani.

Si Embarech

ould Haddou ; Si Larhi ould Ahmed ; Si Bou Hassous ; Si
Aqqa ou' Bou Ali.
;
Fraction des Ait Chao : Si M’Barek ould Hamou Addou;

; Si

des Ait

Siel Kebir bel Hind ; Sidi bel Haj

Fraction des Ait Bou Khaiou : Si Hamou Alla ould Ali ;
Si Mohamed ou Ikko ; Si Bou Azza ould Si Akka ; Si Youcef

ou Lhaeen ; §i Mohamed ou Raouani
Said ; 5i Mohamed ou Bou Bekeur.

ben ‘Lahou-

; Sidi Ahmed ou

Tribu des Ait Sidi Bou Apbed
Fraction des Ait Sidi Bou Abbed; Si el Maati ben Driss ;

ben el Haj ben Hammou Qaddour ; Si el Hassan ould Mou-

Azza

: Si Mimoun

Mabjouba

Fraction des Ait Bou Haddou
Lahossine ou Said ; Si Lahossine

Fraction des Bou Azzaouin : Si Kaddour ben Allal ; Si
Bov Azza ben Kaddour; Si Kaddour ould Si M’Hamed ; Si

; Si Bou

M’Zour

el Menjoub N’Lahcen Baadi; Si ben Haddou
ANem Charti ; Si Said N’ Fedala.

de dje-

dont les noms suivent :
Tribu des Bouhassoussen

Si Lahcen ou Hassan ; Si Aissa ould Moha
Haioud ; Si el Maati N’Said.

Ait Krad
ou Aissa: Si Mohamed ou
N’Mohamed ou Youssef; Si
ow Khamch ; Si Hammou ou
ou Lhassen,

Tkko ; Sidi Ech Cherif des Ait Sidi Ali ; Si Ali ould Hammadi.
‘
Fraction des Ait Bou M’zil : Si Driss ou Mimoun; Si

la région de Meknés,

membres

des Ait Bou

cine ; 5i ou Lias ou Hammou

Zaian.

en date du 31 octobre 1925, sont nommés

Fraction du groupe des Chorfas : Sidi Moussa.; Sidi
; Si Hagsi ; Si Moulay el Abbés; Si Ahmed el Riat,

Fraction

NOMINATION
de djem4a de fraction dans les tribus
du

ol

Tribu des
Fraction des Ait Hammou
Lahcen; Si Mohamed ou Ali
Laiachi ou Mazel; Si ou Cherif
Ouahi; ; Moulay ould Mohamed

a

de membres

OFFICIEL

Fraclion des Ail Faska

;

: Laheéne

ou Herra

; Smail

ben

Haddou ; Moha ou Raho.
,
Fraction des Ait Alla : Lahcéne ben Zahra ; Lahoussine
ben Bakki ; Raho

ben

Ahmed

; Moha

ou Miloud.

Fraction des Ait Arfa du Tigrigra
sine ; Ba Aissa ben Mohamed ; Moha
Haoussine

: Haj ben Lahousou Hammou ; El

ou Raho.'

Village d’Azrou: Assou N’Yamma Ali ; Mokhtar ben
Moha ; Mouloud ben Seddik.
Zaouia de Ben Smin: Moulay Hachem. ben Salah; Sidi
Driss.
'o4

ee

Tribu

des Irklaouen

(Commandement
Fraction

,

BULLETIN

‘

or

Q.-

caid

du

des Ait Hammon

du Tigrire

ou Bouho

zoul ; Moha ou Alla ; Aomar ou Ahmed

en

Arar)

ou

Mostefa

: Raho

; Yamani

ou Ahmed ; .

: Moha

; Ali

Fraction Ait ben Hassine : Ben Youcef ben Moha ; Ali
‘ou Khejjou ; Assou ben Ali ; Khellou ou Ali.

Fraction Ait M’Ahmed : Lahcéne ou Atmane ; Ben
Hammou ben Naceur ; Ben Raho Zaiani ; Z’Haimi ; El

; Aomar

ben

Fraction Ait Yehen : Mohamed ben M’Barek ; Ben Naceur ben Marouf; Moha ou el Haj ; Mostela ben Aziz.

Tribu des Ait Mouli

.

Fraction Ait Azouz ; Bouazza‘ou el Haoussine
ou Akka ; Mohamed ben Abbas ; Moha ou Taleb.

; Moha

‘Fraction Ait Ihadrame : Moulay Bou Azza ben el Haj ;
Smail ben Said ; Ben Aomar ben Said ; Ou Cherif ou Khii ;
; Ali ou Haddou. N’Hammou.

Village d’Ain Leuh : Moulay Ahmed hen Abderrahmane ; Ba Mostefa ben Abbou ; Ahmed ben Haj Ali.
Faouia d’Ifrane : Moulay Lahcéne ben Mohamed ; Mouh.
lay Ali ben Abderrahmane; Sidi ben Naceur ben Abdalla
Tribu du commandement de Belkril

Ait Merouel : Mimoun N’Rquia ; Moha ou Cherif ; Had-

Aomar.
dou N’Ali ; Lahoucine ou Hammou ; Mimorn ou
Alla au
ould
Youcel
Ben
;
n
Ait Mohand ou Lhasse

; Driss ben Moha ou Said ; Mimoun
: Ou

Haddou

N’Hammou

cu

oo

ou N'Badou.

Said

.
_N’Assou ; Said ou Hammou ; Ou Talha
’au
jusqu
es
valabl
sont
s
“es nomination
1927
.

31

; Hasseine

décembre

& compter du

M.

des

BULLE

travaux

publics, .

Gabriel,

ingé-:

i* janvier

.

1925.

*

Par décision du directeur général

de Vagriculture,

du

commerce et de la colonisation, en date du 14 décembre
1925, M. JACQUIER Henri, admis aux épreuves du con-

cours du 12 octobre 1925, est nommeé vérificateur stagiaire
des poids et mesures, & compter du 6 décembre 1925, A.

-

ok
* ok

; Par arrété du directeur des caux cl foréts, en date du .
28 décembre. 1925, M. GEMON Marie-Joseph-Francois-Paul,
garde général des eaux et foréts de 3° classe du cadre métro- ___

politain,

est nommé

garde

3° classe, A compter du 1

général

des daux et'foréts de ~

décembre

1925.

secrétaire général

du Protectorat,

- PROMOTIONS

sur les rappels

de services

en

comdate du 19 décembre 1925, M. COGOLUENHES Pierre,

tmissaire de police de 3° classe, est promu & la 2° classe de
son grade, & compter du 1” décembre 1925.

|

décembre

1924

militaires.

‘Par arrété du secrétaire général du Protectorat,

en date

du 8 janvier’ 1926, les reclassements suivants sont effectués
parmi

Je personnel

-Protectorat

:

Application
1929,
de

des articles 1° et 2 de la loi du 17 avril 1924

M. GUELPA Alexis, rédacteur de 4° classe le 5 janvier
est reclassé comme rédacteur de 3° classe & compter

la méme

(37 mois,
vier

administratif du secrétariat général du

M.

date,

MOREL

1925,

avec, une

ancienneté

de

11 jours de services mitlitaires).
Georges,

cst reclassé

rédacteur

comme

4 mois,

iI, jours

de 4° classe le 29 jan-

rédacteur

de

1° classe

& ©

compler du 19 mai 1925 (77 mois, to jours de services mili-

taires).

-

VM. VAUTIER Lucien, rédacteur de 4° classe leg janvier 1925, est reclassé comme rédacteur de 1° classe & compter

du 24 septembre 1925 (77 mois,
taires).

15 jours de services mili-

de Varticle 3 (§ 4°) de la lot du 17 avril 1924

M.

CUANCOGNE

M.

FRIT

M.

BOTLY

Ernest,

rédacteur

17 avril 1923, est reclassé comme
compter du 30 novembre 1923.

PROMOTIONS ET NOMINATIONS
‘DANS DIVERS SERVICES.
du

.

réalisées en application du dahir du 27

Application

.

Par décision

général

1925,

1926.

.

Raho.

Tribu des Ait Ouahi
Fraction des Ait Ouahi : Alla ow Aziz
Aabba ; Moha ou Said ; El Haoussine ['la.

Att Lias.

décembre

ra janvier

défaut de pensionnés de guerre et d’anciens combattants.

Fraction Ait ben Yacoub : Lahcéne ou Beja ; Ben Youcef
N’Ait Boulmanc ; Moha ou el Haoussine ; Ou Said ; Ou Said
ou Lhacéne.
Fraction Ait Hassine ou Hand : Zaid ben Ali ; Hammou
ov Akka ; Belahcéne ; Slimane ben Moha.

Rarabi

du directeur

23

;

Tribu des Ait Arfa du Guigou

Ali ou Haddou

du

du

*

‘Fraction des Ait Ikhlef ou Ali : Haddou N’Assiho
ou Mohamed ; Said ou Mohamed,

ben

N’ 690

arrété

date

grade,

ben Had-

‘Braction des Ait Yahia ou Alla : Mimoun ou Aomar
Ou Ahmed N’El Kebir ; Ou Said ben Mohamed.

Hachmi

Par

©

nieur adjoint de 4°:classe, est élevé A la 3° classe, de son

ou el Gue-

dou.

Fraction des Ait Kessou ou Haddou
Raho ben Moha ou Hammou.

OFFICIEL

de

5° classe

au

rédacteur de'1™ classe & .

Ludovic,

rédacteur

de

5° classe

au

r™

avril

Didier,

rédacteur

de

3°

au

1

aotit

1923. est reclassé comme
du 20 décembre 1g24.

1925, est reclassé comme

du 1* septembre

1924.

rédactcur de 1” classe & compter
classe

rédacteur de 3° classe.& compter
'

—
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M. MILLION Gustave, rédacteur de 4° classe au 1™ avail
est reclassé comme ‘rédacteur de 2° classe4a compter

1923,

du 1

octobre 1924.

.

canis,

industriels

Puis,

du 20 septembre 1923.

Je

M.

FRANCOIS

la colonisation

Marcel,

rédacteur

de

5° classe

4 la

direction générale de-l’agriculture, du commerce et de la
colonisation, est reclassé comme rédacteur de 3° classe Pa

compter du 29 septembre 1923.

tel’ du ‘service des renseignements.

Par décision résidentielle en date du 31 décembre 1925,

est classé dans Ja hiérarchie spéciale du
et recoit l’affectation

suivante

service des rensei:

En qualité d’adjoint stagiaire

(a compler du:26 décembre 1925) :
Le lieutenant d’infanterie LETANG ‘Michel, mis & la
disposition du général commandant la région de Meknés.

—*

Cette décision prendra effet du 1° décembre 1925.

:

remercie

d'étre

de Fés

a

vena ‘aujourd’hui

Rabat. Votre présence me donne Uoecasion de vous rendre
Vhomimage que doivent d votre valeur militaire et & votre
sentiment du devoir, non seulement tous les Frangais du
Maroe, mais tous les Francais de France.
Pendant
année qui vient de s’ écouler, nous avons vécu

des jours sombres. Nous avons vu-notre front céder sous
dissidence

sous

la terreur

des pillages

et

Nos soldals ont tenu. Sur trois cents ‘kilométres de
front, des batatllons squelettiques attaqués devant, derriére
et sur les flanes, ont gravi les montagnes de cette région
fonrmentée, son' descendus dans les vallées, sillonnant.
Vapre chemin de morts et de blessés.

Parmi

les chefs,

quelques-uns comme

mon

ami Vhé- -

‘retque sous-lientenaml Lapeyre, un enfant de 20 ans, sont
rors volontairement, faisant sauter les forts dont ils avaient
la garde, quand ils ont constaté leur impuissance a les défendre.

Tous ces sacrifices n'ont pas été vains, L’ennemi n’a
‘pu aceomplir ses desseins: Fés, Taza ont été inviolées. Cette

OF FICiIELLE

change dame

»,

,

ctté,

-

Et voila qa ‘aujourd’ hui nous bénéficions des résultats
féconds de cet immense effort. Au dela méme de notre ancien front, chaque jour améne des redditions. Des tribus

RECEPTION DU.1" JANVIER 1926
A LA RESIDENCE GENERALE

qui, comprises

. Bn’ Vabsence di Commissaire résident général, retenu

a’ Paris par le réglement d’importantes questions intéressant le Protectorat, le ministre plénipotentiaire, délégué &

la Résidence générale, a recu, le.

Puis, «vec les renforts nécessaires, est venu. le maréchal
Pétain avee vous pour principal collaborateur ef nous avons
pu dire avee le poste ; « L’espoir change de camp, le combat
Sous la rude pression de nos troupes, l’ennemi prend
Ix fuite, les fribus & prostintlé de nos.armes se rendent, les
-qittres en ont déja la pensée. Les excitations du chef rebelle,
ses cruelles cxécutions ont perdu une partie de leur effica-

'

~,

il ajouta

résisiance est signée Lyauley.

Par décision résidentielle en date du 28 décembre 1925,
le lieutenant PENNES Pierre, adjoint stagiaire 4 la région
de Marrakech, est affecté & la région de Fés.

PARTIE NON

le général: Naulin,

Général,

tribus purtant en
des exéculions.

CLASSEMENT, (AFFECTATION ET MUTATION

ghements

vous

vers

une pression extérieure et intérieure, nos troupes harcelées
per un cnnemi nonibreus et bien armé et par nos propres

!

dans'Je pers

et fonctionnaires.. ,

se tournant
Mon

*

* *
Direction générale de Vagriculture, du commerce

53

de vous présenter et ses meilleurs voeus ef ses souhaits,
@abord & nos soldats, a leurs chefs, aux colons, commer-

M. CLARENC Gabriel, rédacteur de 4° classe au 17 avril
1923, est reclassé comme ‘rédacteur. de 1” classe, 4 compter

et dé

o

—

janvier 1926, a la Rési-

dans notre zone,

n ‘acceptaient pas encore la

domination dua Sultan, demandent aman. Plus de dix mille |
familles sont déja rentrées dans Vobéissance..
Mais pour obtenir ces éclatants succes, quelles souffrances, quels sacrifices ! Ces marches en avant, sous les
balles,

dans

la

boue

des

pistes

défoncées,

sous

une

pluie

dence générale :
implacable, avee des giles d’étapes improvisés, ont mis
A ro heures, MM. les membres du corps consulaire,
endurance des officiers, des soldats G une rude épreuve.
| D'autre part, la date tardive de la fin de la campagne n’a
A xo h, 15, MM. les représentants du clergé,
pas permis, malgré des prodiges d’activité, de préparer des
A xo h. 30, MM. les officiers, fonctionnaires et membres de la colonie francaise de Rabat et de Salé.
quartiers confortables. Mais je sais que vous ne pensez qu’d
S’adressant & ces derniers, M. Urbain Blanc a prononcé
cette question, qu'ctle constitue votre souci quolidien et
que, Pict & peu de temps, nos troupes seront installées
Vallocution suivante::
comme vous le. désirez.
Messteurs,

’ M, Steeg,
J'ai regu un télégrammede

beaucoup

de n’avoir pu étre la, au jour de

Messieurs,

qui,
Van,

regrettant

me charge:
‘

Je vous

demande,

&@ U'aurore

de la nouvelle

année;

de

donner une pensée @ ceur qui sont morts pour nous. Hon-

54
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neur & eua ! Honneur

& nos officiers, d.nos soldats

francais

ef musulmans! Qu’ils sachent bien que tout le monde au
Maroc connait leurs efforts, se rend compte de leurs souffrances, Souhaitons que 1926 voit la fin de toute guerre, de
Vhorrible guerre abhorrée des méres.
:
Et puisque, mon général, le Gouvernement vous ayant
désigné pour un grand commandement en Algérie, vous
étes sur le point de nous quitter, laissez-moi vous dire que
vous emportez nos regrets et que nous n’oublierons jamais
les services que vous avez rendus au Maroc, et par conséquent & la Patrie.
Messieurs,
x

Je vous associe lous a Vhommage que je viens de
rendre @ nos chefs militaires,
leurs troupes et je suis
convaincu que le premier de vos veeux s’applique & la paix,
la paix

qui

vous

permet

& vous,

colons,

& vous,

Commer-

cants et industriels, de travailler pour vous, pour vos
foyers, pour votre pays.
Souhaitons ensuite que la crise, financiére redoutable
dont souffre le monde, et parliculiérement la France, s’atténue peu ad peu par le travail de chacun de nous, par notre
esprit d’économic, par la pensée que tout effort que nous
ferons dans ce sens nous rapprochera du résultat qui est le
rétablissement du franc @ sa valeur raisonnable, a sa véritable place dans le monde. Et surtout, ayons confiance en
notre pays, c’est-d-dire en nous-mémes. N’écoulons pas les
propros, pessimistes; il est impossible que des solutions effi-

caces n’interviennent pas; elles seront lentes, ces solutions,
elles exigeront de tous des sacrifices, mais elles viendront.,

drais

Messieurs
bien

les fonctionnaires,

pouvoir,

aujourd’hut,

mes

vous

camarades,
annoncer

la

je vou-

bonne

nouvelle, mais j’espére que nous n’aurons pas longtemps
& Vattendre. Je connais et je déplore les difficullés de la vie

des petits

et moyens

ménages

et je souhaite

que

la Métro-

pole nous annonce bientét sa décision pour le relévement
de vos trailements,
Messieurs, soyons tous unis, toujours, dans le devoir
et l’amour de notre pays. Chacun de nous, petit ou grand,
travaille ici pour une grande chose, pour l’organisation,
pour la consolidation de ce vaste empire qui va de Tunis 4
Rabat, que la France a constitué, qui assure sa puissance
et prolonge dans le monde le rayonnement de sori génie.
En

ouvrant

le buffet,

M.

Urbain

Blanc

léve

son

verre

en l’honneur de M, Doumergue, président de la République
francaise, et de M. Steeg, commissaire résident général,
que tous les Francais sont heureux de voir revenir au
Maroc.
Les membres du Makhzen étant annoncés, M. Urbain
Blanc se rend dans le grand salon du premier étage, pour
les recevoir,
En !’absence du Grand Vizir, Si Abderrahman ben el
‘Korchi, vizir de la justice, a présenté en ces termes au

ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence générale,
les veeux de 8, M. le Sultan et du Makhzen chérifien
Monsieur

:

périté de ia noble nation protectrice, & Voccasion de la nou~
velle année dont nous saluons aujourd’hui Vaurore.
En méme temps qu’d votre personne et d vos collabo-.
rateurs civils et militaires, ces veux s’adressent 4 UV éminent
Résident général de la République franeaise, 8S. Exc. M.
Steeg,

qui, pendant

le court séjour qu’il @ accompli

parmi

nous, a su déjd.inspirer & tous les sentiments de confianceel de respect que tui valent ses hautes qualités d’homme °
@Etat et d’administrateur dont nos voisins d’Algérie rendent témoignage en raison de l'ceuvre considérable quwil a
laissée dans leur pays.
L’année qui vient de se terminer a é&é marquée par des
événements d’une importance capttale. Alors que le Maroc
jouissait des bienfaits de-la paix qu'il devait& admirable
effort de la France, la rébellion, qui déja exercait ses ra-.
vages dans la zone voisine, a tenté de s’étendre également:
de notre célé et de gagner certaines de nos tribus limitrophes. Elle a été arrétée par la force des armes francaises,
avec le concours.des contingents marocains et des méhallas chérifiennes, grace & Vhabile el énergique direction donnée

aux opérations par tes deux illustres chefs qui se sont succédé a& la téte de l’'armée francaise au Maroc, le maréchat
Lyautey et le maréchal Pétain, Nous n’aurons jamais assez
de gratitude pour leurs vaillantes troupes qui, malgré des
difficullés de toute sorte, ont su maintenir Pintegrite du
lerritoire de UVempire.

Et puisque son nom vient d’étre prononcé qu ‘il nous:
soit permis d’adresser également notre salut et nos veux &
Uancien Résident général de France, & qui nous devons une

reconnaissance infinite d’avoir quidé notre pays dans ta voie
de la civilisation et du progrés et d’avoir ainsi aidé si puis.
samment & son développement économique.
Les premiers jours de l'année qui commence verront‘le retour parmi nous de S. Exe. M. Steeg. Qu’il recoine ici
Cassurance de Ventier dévouement avec lequel le. Makhzen.
ef la nation marocaine sont préts a le seconder dans la mise
en ceuvre des grands et nobles principes qu’il'a déja affirmés et que, d’accord avec Sa Majesté Chérifienne, il compte
appliquer 4 la direction des affaires publiques. Ses débuts
nous permettent de bien augurer de l'avenir et d’escompter
les résultats les plus heureux ei les plus féconds,
Nous savons que la situation économique troublée dont
nous

souffrons

avec

tous

les autres

pays

se trouve

ses efforts

pour

placée

au premier rang de vos préoccupalions et que V’administration

du

Protectorat

déploic

tous

y porter

reméde. Du moins, du cété agricole, nous comptons que’

nos espérances ne seront pas décues; déja, grace & Dieu, les

pluies abondantes ont partout vivifié la terre et promettent
une année favorable,
En

terminant,

nous

vous prions,

monsieur

le Ministre,’

de vouloir bien transmettre les voeua personnels de Sa. Majesté Chérifienne et les nétres a M. Steeg, & 8. Exc. le Prési-~
dent de la République et aux membres du glorieux gouvernement

M.

le Ministre,

S. M. le Sultan, mon auguste maitre, m’a chargé de
vous présenter les voeur qu'il forme, avec son Makhzen
chérifien et le peuple marocain, pour le bonheur et la. pros-

N° 690 du 12 janvier 1926.

protecteur.

Urbain

Blane répond

Monsieur
Je

vous

remercie

ainsi

qu'il suit’:

le Ministre,
de me

transmettre

Majeslé Chérifienne pour le Président

les

veux

de

Sa

de la République et
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son Gouvernement, pour la personne du représentant
France.
Je ne manquerai pas de les transmettre.

de la

Comme les féles musulmanes, le premier jour de l’année est une occasion de nous rapprocher, d’échanger nos
bons souhaits el de constater que nos cceurs battent a I’ unisson avec le désir de travailler dans un commun effort de

collaboration pour la prospérité du Maroc, dont la destinée
est indissolublement liée a celle de la France.
L’année qui vient de-s'écouler a mis 4 U épreuve la force

du lien qui nous unit et la solidilé de nos sentiments, Toutes

les régions de la zone frangaise du Maroc groupées autour
‘de leur souverain ont tenu 4 affirmer leur loyalisme pour
repousser et réduire, 4 cété des troupes frangaises, une tentative de violence contre la paix et la sécurité du Maroc.
Les conséquences de nos efforts communs se font sentir
en ce moment. Tous les jours, des tribus entiéres soulevées
contre Vautorité du Sultan par des moyens' de terreur demandent l’aman, Le nombre des redditions est véritablement
. impressionnant et Vheure n'est plus bien éloignée ot le
Maroc frangais tout entier pourra en pleine sécurité travailder en paix.
Je vous remercie, monsieur le Ministre, d’avoir évoqué
dle souvenir du maréchal Lyautey, qui a été le premier grand
‘ouvrier de la civilisation que le Gouvernement de la Répu_ blique a envoyé dans ce pays, et aussi celui du maréchal
-Pétain el de ses vaillantes troupes qui, depuis un_an, peinent, combattent et meurent pour nous.
En adressant &@ M. Steeg les veux de Sa Majesté, je ne
manquerai pas d’en faire part aussi aux maréchaux Lyautey

et Pétain, au général Naulin, & ses officiers et 4 ses soldats.
Permettez-moi,

souhails 4 vous,

@ mon

monsieur

tour, d’exprimer mes meilleurs

le Ministre,

et aux

membres

du

Makhzen. Comme nous avons les mémes préoccupations,
souhaitons ensemble que la situation économique du monde
_

se modifie et s’améliore et que le Maroc, libéré de la guerre,

$e consacre de toules ses forces.aux travaux féconds de la
' paix sous l’égide de Sa Majesté, en union toujours plus intime avec la France.
A is h. 45, la communauté israélite, avant A sa téte
le grand rabbin, Raphaél Enkaoua, vient affirmer son attachement 4 Ja nation protectrice ; puis,,Ja cérémonie étant

terminée,
qui avait

en

l’assurant

de

leur

dévouement

aux

propres et ceux des Francais du Maroc, le délégué & la Résidence générale a tenu & dire la confiance de tous dans une
conclusion entitrement satisfaisante des événements militaires. Les habitants des régions de l’arriére, Francais et

Marocains, s’efforcent d’étre dignes,
l'admirable effort de nos troupes.

partleur

labeur,

de

M. Aristide Briand a répondu en demandant au délégué
4 la Résidence générale de faire agréer 4 5. M. le Sultan les
souhaits trés sincéres que forme le Gouvernement de la
République pour Son bonheur et pour la prospérité de Son
pays, ainsi que ses remerciefnents et ses vooux personnels,
Il a adressé, d’autre part, aux Francais du Maroc, fonctionnaires, colons et commercants, les vceux du Gouvernement

de la République, qui connait et apprécie tous leurs efforts

comme ils le méritent. En ce qui conterne nos vaillantes
troupes, elles ont droit 4 un témoignage spécial et le pré-

sident du Conseil leur envoie ]’expression de toute la reconnaissance

du Gouvernement.

Au télégramme

réception

qui lui avait été envoyé 4 Vissue de la

traditionnelle

& la Résidence,

et par lequel

le

délégué a la Résidence générale lui exprimait Ies voeux des consuls des puissances étrangéres, des représentants du
clergé,

des

officiers,

des

fonctionnaires,

des

Francais

Rabat-Salé, du Makhzen et des notabilités musulmanes,
la communauté

de

de

israélite, et enfin des colonies francaises des

différentes villes du Maroc, le Commissaire résident général
a répondu cn envoyant A tous ses remerciements et ]’assurance de son dévouement au Maroc, .

M. Steeg avait d’autre part télégraphié & S. M. Moulay -

Youssef ses vifs-regrets de n’avoir pu lui apporter ses hommages et ses vceux de bonne année, et sa gratitude des té- .
moignages multiples de bienveillance qu’Elle luiva déja

donnés

et de l'aide qu’Elle lui apporte pour |’accomplis-

sement de l’@uvre de civilisation entreprise par la France
au Maroc, dans le respect de la religion et des mceurs des
populations.
Enfin, le maréchal Lyautey et le maréchal Pétain ont
remercié 5. M. le Sullan et le Makhzen des voeux qui leur

ont été adressés,

M. Gaston

Doumergue

INSTITUT

En adressant A M. le Président du Conseil, ministre
des affaires étrangéres, les voeux de S. M. le Sultan, les siens
L

DES

Préparation

«quer le prix que le Gouvernement de la République attache

‘

HAUTES

ETUDES

ETUDES

MAROCAINES

JURIDIQUES

Certificat d études juridiques et -administralives marocaines

a tenu, dans sa réponse, & indi-

A la collaboration des Frangais résidant dans ce pays A
l’q@uvre de progrés moral et matériel poursuivie dans |’Empire chérifien.

DES

SECTION

institutions

républicaines et de leur reconnaissance des sacrifices consenlis par la Mére patrie. pour le maintien de |’ordre au
Maroc.
.

;

DO

la fowle nombreuse de Frang¢ais et d’indigénes
assisté & la réception, regagne Rabat et Salé.

Le ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence
générate, a transmis par télégramme 4 M. le Président de
la République les vceux respectucux de tous les Francais du
Maroc,

OFFICIEL

par correspondance

Sujels proposés pour janvier
qui

I. — Droit civil francais. — Du droit d’accession sur ce
est produit par la chose. — Droits du possesseur de

honne

foi.

Il. — Droit public et administratif, — La loi (ses carac-

téres et sa confection).

fi 1
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SITUATION DE LA BANQUE DYETAT DU MAROC

au 80 novembre 1925.
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Capital oo... e cece ee cececee ec ee eee
Réserves......

ActiF

au

trésor

public

4

BYAnS

9.017.047.54

Paris........

. 90.000

271.144.777.23
316.673.184.64
66.128.796.89
303.758.252.82
15 .080:154.24

Autres disponibilités hors du Maroc....
Portefeuille effets.......... bocce eee
Comptes débiteurs............ ,
00
titres............00s0.
Portefeuille
Gouvernement marocain (zone francaise)
(zone espagnole)

Effets

payer.

Réquisition

.

réquisition

Suivant,

en

date

R.

décembre

15

Certifié

conforme

Le Itrecteur général de

1925,

méme

4 dame

Keu

A dame

; 2° Ben Aissa ben Lahbib,

Mina

Kacem,

bent

vers

bent

Fatma

1900,

Mellouk,

la Banque

méme

lieu

; 3°

déposée

Ben

—— Les dates de bornage

la connaissance

du

public,

sont portées.

par voie d’affichage.

ala

ES.

1905,

4 la

Mimoun

au

‘Ahmed

en leur temps, By

i fa Conservation,

CGaid, &
du
au bureau
eur Vimmeuhle, A la Justice de Paix,
marchés
les
dans
cation
‘publi
de
voie
par
Mahakma du Cadi, et
la, région.
,

& dame Araiba bent Mohamed,

vers 1890, au méme lieu ; 15° Hama ben M’Hamed, marié selon la
loi musulmane, & dame Ayada bent Cheikh Ali, vers 1885, au méme
lieu, ious demeurant au douar Dridiina précité, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts
égales,
d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de ;
« Azghar », consistarit en terrain de culture, située contrdle civil de
Petitjean, tribu des Beni Hassen, fraction des Hajadna, lieudit « Bou

|

Aicha bent Boila, ben Driss, marié selon la loi musulmane, a dame
, marié selon
vers 1905, au méme lieu ; 4° Abdesselam' ben Bouazza
au méme
915,
vers
,
Kaddour
bent
Fatma
dame
A
' Ja loi musulmane,
4 dame
mane,
musul
loi
Jd
selon
Hen : 5° Aissa ben M’Hamed, marié
ben Ali,
d
Mohame
6°
;
Heu
méme
au
191i,
vers
,
Zohra bent Rouazza
{
, vers.
bent M’Hamed
marié selon la loi musulmane, A dame Mariem
selon ’a loi musulinane,
marié
Zbir,
ben
Driss
7°
;
Heu
méme
au
rgoo,
lieu ; & Ahmed ben
xX dame Mhalla bent Kacem, vers goo, au méme
beni Abéelkader.
Ali, marié selon la loj musulmane, % dame Fatma
de dam: Yamna
veuf
Ahmed,
ben
Assou
9°
;
lieu
vers 18gg, au mémie
bent Bouchaib;
ane, & dame
ro° Driss hen Benaissa, marié selon la loi musulm
d ben M’HaMohame
11°
;
lieu
méme
au
1907,
vers
Zineb bent Lyazid,
Baghdadi,
bent
m
Hadhou
dame
A
med, marié selon la loi musulmane,
marié sclon la
Kacem.
ben
ha
Mustap
12°
;
lieu
méme
au
vers 1g10,
, vers rgoo, tu méme
loi musulmane, ® dame Fatma bent Kaddour
i
a Joi musu'mane, 4 dame
la
eelon
marié
Kacem,
ben
Bouchta
43°
Heu ;
kader ben
Abdcl
14°
:
fieu
méme
au
1890,
vers
Mariem bent Ahmed,

(1) Nora.

ED Ree

Hamou, marié selon la loi musulmane,

‘|

marié selon la loi musulmane,

au
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Cetle propriété, occupant une superficie de 120 hectares, est limitée : au nord, par M. Bigaré, demeurant 4 Rabat, avenue de Témara ;
A lest, par les Ouled Ahmed, représentés par Kacerm ben Mansour,
demeurant sur les lieux ; au sud, par Thami ben Maroufi, demeurant au douar des Ouled Zid, contréie civil de Petitjean ; par le caid
Brahim Zhani ; Driss ben Larbi ; Cheikh Miloudi Abdallah ben Mira ;
Kacem ben Moussa ; Kacem ben Mouina ; Abdelkader ben Zeroual ;
Mamoun ben Staar et Habiba ben Si Ahmed, ces derniers demeurant
au douar des Ouled Baross, fraction des Ouled Hamida, tribu
Beni Hassen, contréle civil de Petitjean ; 4 l’ouest, par Ghaiat

Si All, demeurant sur les Heux, douar Bagara

des
ben

.

; Ahmed’ ben Bouzian,

également sur les lieux, douar M’sada ; Moulay Rouam, demeurant
au douar des Ouled Si Brahim, fraction des Ouled M’Hamed, tribu
des Beni Hassen, contrdéle civil de Pelitjean.
.
:
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i) n‘existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel
ou éventuel
et quii!s en sont copropriétaires en vertu d’un partage intervenu
entre eux et M. Bigaré, suivant acte d’adou] en date du 13 safar 1342
(95 septembre 1923), homologué, précédé d’une moulkia de méme
date, homologuée.
:
.
Le Conservateur de la Propriété Foneciére 4 Rabat.
.
ROLLAND.

rains

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

Toute

personne

Ja Conservation

intéressée

Fonciére.

peut,

enfin,

étre prévenue,

. du jour fixé pour le bornage.

'

adressées
,

sur demande

par convocation

aux rive-

adressde

personnelle,

4

N° 690 du 12 janvier 1926.

BULLETIN

Réquisition
Suivant

réquisition

en

Conservation le 15 du méme

date

n° 2433

du

R.

des Ameur,

14 décembre

1925,

déposée

a Ja

mois, 1° Abdesselam ben Abdelkader el

Bouayadi, marié selon la loi musuimane, 4 dame Toto bent Ali ben
Djilali, au Souk el Tleta de Bouayad ; 2° Larbi ben Abdelkader el
Bouayadi, marié selon la ‘oi musulmane, 4 dame Fatma bent Mohamed ben Bouchaib, au méme lieu, tous deux demeurant au Souk el
Tleta du Gharb, faisant élection de domicile chez M* Homberger et
Picard, avocats A Rabat, ont demandé l’immatriculation, en qualité
de copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété dénomméc
« Rou Mresel », & iaquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de
« Bouayadia », consistant en terrain de culture, située contréle civil

de Souk el Arba,

tribu des Sefiane,

fraction des Ouled, Bouayad,

a

3 km. environ de la gare de E] Tleta,
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limitée.: au nord, par Ben Said Regregui, sur ‘es Heux, douar Regregui,
fraction des Regrega, et .Larbi Frakech el Mritni, également sur les
lieux,

douar

Mghilen

L’Harahar

; 4

lest.

par

Je

chemin

allant

fraction deg Ayaida,

Fouarat, fieudit « Ras el Aine ».

luel

autre

qu'une

ouest,

par

le chemin

allant

du

Tlela

A Sidi

Kacem

hen Mecrzouk,

Le

Conservateur

de’ la

Propriété

Foncitre

a

ment

Rabat,

Réquisition

Kénitra,

y

demeurant,

copropriétaire indivis de

n° 2439 R.

date du 15 décembre 1925, déposée & la
le chérif Ben Taleb ben Mohammed, ma4 dame Rahma bent Said, vers 1905, aux
Borgel, tribu des Khict, contréle civil de

agissant

en

; 1° Ahmed

son

nom

personnel

ben Mohamed,

et

comme

marié selom la

loi musulmane, 2 dame Aicha bent M’Hamed, au méme licu ; 2° Djilali ben Mohamed, marié ‘selon la loi musulmane, 4 dame Aicha bent
Messour, vers 1970, au mame lieu, tous deux demeurant au douar
des Ouled Borgel précité, a demandé lVimmatriculation, en qualité
de copropriétaire indivis par parts égales, d’une propriété 4 laquetle
il a déclaré vouloir donner le nom de « Oued Lourani », consistant en
terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Khlot,
fraction des Ouled Borgei, sur la rive droite du Sebou, A 1a km, environ au nord de Kénitra et 4 2 km. au sud du marabout de Sidi Moha-med ben Youssef..
Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limitée : au nord et A l’est, par la djem4a des Ouled Borgel, représentée

par M’Barek ben Larbi, demeurant sur les Neux
Sebou

(ancien

Jit); 4 Vouest,

, Le requérant dée¢lare,

par

i’oued

Sebou.

qu’a sa connaissance,

Conservateur

‘

de

la

Propriété

ROLLAND.

pour

une

de l'oued

durée

aux prescriplions du dahir du
Le

Conservateur

de

de

dix

ans,

A

colon, demeurant au
Salé, suivant procés1924, aux clauses et
parvenir, lndite locajouissance, conformé-

27 avril 1919, et qu’elle en est

propriétaire ainsi que le constate une moulkia
1344 (a2 octobre 1925), homologuée.
la

en date du

Propriété

Fonciére

4 rebia

@

IT

Rabat,

HOLLAND,

Suivant

réquisition

Réquisition n° 2441 R.
en date du 2 décembre

1995,

déposée

a Ta

Conservation le 16 du méme mois, la collectivité des Brahma, représentée par Mohamed ben Bouazza, demeurant aux douar et fraction
des Brahma, tribu des Ameur, coniréle civil de Salé, autorisée par
M. le Directeur des affaires indigtnes, a demandé \’immatriculation,

en qualité de proprictaire,

d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré

-vouloir donner te nom de « Ras el Aine II », consistant en terrain de
culture, située contréle civil de Salé, tribu des Ameur, fraction des
Brahma, lieudit « Ras el Aine »,
Cette propriété, occupant une superficie de bo hectarés, est limitée : au nord, par la collectivité des Ayafda, représentée par Larbi
ben Mi‘oudi, demeurant sur les licux, douar et fraction des Ayaida ;
a Vest, par la propriété dite « Ras ‘el Aine I », réq. 2440 R., dont

Vimmatriculation a, élé requise par la collectivité des Ayaida susnom-

mée, et, par l’Etat chérifien (domaine
cectivilé des Brahma, requérante, et
forestier) ; 4 l’ouest, par le ravin dit «
au dela par les collectivités des Ayaida

forestier); au sud, par la colpar l'Etat chérifien (domaine
Seheb el Meit » ; une piste, et
et des Brahma susnommées.

La collectivilé requéramte déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe |

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actue] ou éventuel autre qu'une location consentie pour une durée de dix ans, A
compter du 1° mai 1ga5, 4 M. Nathan Louis, colon, demeurant au
Fouarat (caidat des Ameur), contré!c civil de Salé, suivant procésverbal d’adjudication en date du ro décembre 192k, aux clauses et
conditions du cahier des charges établi pour y parvenir, ladite location convertible en aliénation perpétuelle de, jouissance, conformé-

ment

aux prescriptions du dahir du

27 avril 1919, et qu’elle en est

proprictaire ainsi que le constate une moulkia
1344 (24 octobre 1925), homologuée.

Le Conservuteur

; au sud, par l’oued

en date du

de la Propriété Fonctére
'

4 rebia

II

& Rabat,

ROLLAND.

il n’existe sur ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel
et qu’ils en sont propriétaires ainsi que le constate une moulkia en
date du 23 chaoua! 1328 (28 octobre rg10), homologuée.
Le

consentie

r925, 4 M. Nathan Louie,
Ameur), contréle civil de
en date du so décembre
des charges établi pour y
aiiénation perpétuelle de

et

ROLLAND.

Suivant réquisition en
Conservation le méme jour,
rié selon la loi musulmane,
douar et fractidn des Ouled

location

compter du 1° mai
Fouarat (caidat des
verbal d’adjudication
conditions du cahier
tion convertible en

du

au delA par Djilali ben Djilali Regragui, également sur les lieux,
douar Regrega.' Les requérants déclarent, qu’ leur connaissance, jl n’existe sur
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit récl actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d‘un acte d’adoul en
date du 20 chaabane 1318 (13 décembre 1920), homologué, aux termes
duquel Mohamed’ ben Ali Staoui leur a vendu ladite propriété.

prés des premiéres sources

Celie propriété, occupant une superficie de So hectares, est limitée: au nord, par la requérante ; A lest et.au sud, par |’Etat chérifien (domaine forestier) ; & Vouest, par sla collectivité des Brahma,
représentée par Mohamed ben Bouazza, demeurant sur les lieux.
La collectivité requérante déclare, qu’& sa connaissance, il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven-

Tleta aux Ouled Hamed Sidi Mrit et au ded par Djelloul Remiki, demeurant au dovar Reclfacha, fraction des Khlot5 au sud, par Moha-

med el Kihal el Bouayadi, sur les lieux, douar des QOuled Bouayad;

oT

OFFICIEL

Fonciére

&

Rabat.

Réquisition n° 2440 R.

Suivant réquisition en date du 2 décembre 1925, déposée a la
Conservation le 16 du méme mois, la collectivité des Ayaida, repré

‘sentée par Larbi ben Miloudi, demeurant aux douar et fraclion des
Ayaida, tribu des Ameur, contréle civil de Salé, autorisée par M. le
Directeur dos affaires indigénes, a demandé Vimmatriculation, en

qualité de propriétaire, d’une propridté dénommée « Fouarat », A
laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ras el Aine I »,

consistant en terrain de culture, sittude controle civil de Salé, tribu

Suivant réquisition

Réquisition n° 8301
en date du

C.

g décembre

1925,

déposée

a la

Conservation le ro du mé@me mois, M. Maccaluso Gandolfo, de natio.
nailé italienne, marié sans contrat, A dame. Orsola Catanzaro, le
1 mars 1907, 4 Béja (Tunisie), demeurant et domicilié 4 Casablanca,

Maarif, rue des Pyrénées, n° 9, a demandé l’immatriculation, en qualité

de

Maarif

Orsola
des

propriétaire,

d’une

propriété

dénommée

», & laquelle il a déclaré vouloir donnér

», consistant

Pyrénées,

n°

9.

«

Lotissement

le nom

en terrain biti, située a Casablanca,

du

de « Villa

Maarif, rue

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, est

limitéé

: au

nord,

par

Catanzaro

Salvatore,

4 Casablanca,

rue

des

Pyrénées, n° rz ; A Vest, par la rue des Pyrénées ; ; au sud, ‘par M. Pareno Raymond, 4 Casablanca, Maarif, rue du Mont- Blane, mx 58

-

68

-

Vouest,

.

par

M.

Bonmarito

BULLETIN OFFICIEL

Guiseppe,

4

Casablanca,

Maarif,

rue

du

Mont-Dore, n° 8.
:
Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur cedil
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel
ou ¢éventucl
et qu'il cn est propriétaire en vertu d'un acle sous seings privés en
date, A Casablanca, du 20 janvier 1977, aux termes duqucl M. Ferrante a vendu au requérant ef A M. Catanzaro ladite propriété, et
d’un acte sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 7 septembre
1925, aux termes duquel M. Catanzaro Jui a vendu ses droits sur cet
immeuh.e.
;

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER..

Réquisition

n° 8302 CG.

;

Suivant réquisition en date du 10 décembre 1925, déposée a la
Conservation le méme jour, M. de Manca Georges, de nationalité italienne, célibataire majeur, demeurant et domicilié a Casablanca, rue
de

l’Aviateur-Prom,

de

quatilé

loir

donner

le

sise

culture,

nom

contréle

a demandé

Moderne,

Hétel

propriété

d’une

propriétaire,

We « Les
civil de

Vimimatriculation,

il a déclaré

A laquelle

Roses VII », consistant
Chaouia-nord, tribu de

en terrain
Médiouna,

en

vou-

de
au

km. 7 de la route de Casablanca & Médiouna, en face la Maison cantonniére.
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.875 métres carrés.

est limitée : au nord, par El Hadj Mohammed

propriété,

lui a vendu

bel Ali ben Houmain

Bouchaib

ben el Hadj

Mohamed

.
Le Conservateur de la Propricté Fonciére & Casablanca,

BOUVIER.

Suivant réquisition en date du g décembre 1925, déposée A la
Conservation le 10 du méme mois, Ahmed ben el Bekri, marié selon
ia loi musulmane, en 1885, A Aicha bent Mohamed, demeurant et
domicilié au douar Khaihate, fraction Hebacha, tribu des Ouled Harriz, a demandé \immiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le‘nom de « Bled el
Hatbate », consistant’ en terrain de culture, sise contréle civil de
Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Hebacha, douat Cheb.
baka, au km. 6 de la. route de Ber Rechid 4 Ben Ahmed, & 300 métres

-

A droite de la route.

Cette ,propriété, occupant
tée : au nord, par les héritiers
Haj Salah et les héritiers de
““Aissa ; 2 Vest, par les héritiers
tés par El Hadj ben: Sultana

une superficie de 6 hectares, est limiHadj Salah, représentés par Maati ben
Aissa, représentés par Abdeslam ben
de Hadj Omar ben Sultana, représen; au sud, par le requérant ; 4 l’ouest,

par le chemin de Lalla Jamna

del par El Hadj
sur tes lieux.

Je requérant

“ immeuble

et

qu’il

en

Sultana

ben

déclare, qu’a

aucune. charge
ost

ni

propriétaire

& Souk

précité,

vertu

droit

d'un

des Fokra, et au
demeurant
|

ces indigenes
:

connaissance,

sa

aucun

en

el Khemis

tous

récl

acte

il

n’exisie

actuel

sous

ou

sur

ledit

éventuel

seings

privés

1925), aux
en date, A Ber Rechid, du 21 joumada I 1344 (7 décembre
Smail
termes duquel Abdelaziz ben Mohamed hen Driss et son frére

lui ont vendu Jadite propriété.

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

.

‘Réquisition n° 8304 0.

Suivant Téquisition

en’ date du

pour chacun,
ner

le

nom

tée

: au

de

d’une propriété & laquelle its ont déclaré vouloir don«

El

Hamri

XV

»,

consistant

en

10 décembre

terrain

Ahmed

son

de

culture,

située contréle civil des Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour,
tribu des Chtouka, A l'ouest de Sidi Embarek.
Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est. limi-nord.

par

3i Bouchaib

hen

et

frére

M’Hamed

; 4

Vest, par $i Mohamed bel Hadj Salah Gherbi ; au sud, par AbdeldjeJil ould Zemouri ; 4 Vouest, par Said bel Bekri, tous demeurant au
douar FE] Gherbia, tribu des Chtouka.
Les requérants déclarent, qu’a leur commaissance, il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel et qu’ils cn sont copropriétaires : 1° Ahmed ben Mohamed, en
vertu d'un acte d’adou! en date du 5 chaoual 1325 (11 novembre:
Tgo+), aux termes duquel Esseid Mohamed ben Echerqi lui a vendu
Ladite propriété ; 2° M. Callus, en vertu d’mn acte sous seings privés
en daic, i Casablanca, du rz avril 1925, aux termes duquel Si Ahmed

précité lui a vendu la moitié de cet immeuble,
Le Conservateur

7

de la Propriété foneiére a Casablanca,
BOUVIER.
,

Suivant

réquisition

Réquisition

en date du

n° 8305 C.

ro décembre 1925,

déposée

A la

Conservation le 11 du méme mois, 1° Si‘el Mir ben Mohamed ben.
Thami. céibatairc, agissant en son nom personnel et comme coproPriétaire indivis de : 2° Aicha bent el Djilali bel Ghezouani, veuve:
de Mohamed ben Thami hen Taibi ; 3° Bouchaib ben Mohamed ben
Thami, marié sclon ja loi musulmane, vers 1907, 4 Faiza bent el Hadj;.
4° Ahmed ben Mohamed ben Thami, marié selon la loi musulmane,
vers 1921, 4 Rahma bent el Hattab ; 5° Amar ben Mohamed ben Thami, célibataire majeur ; 6° El Maati ben Mohamed ben Thami, cdliba..
taire mineur ; 7° Brahim ben Mohamed ben Thami, célibataire mineur ; 8 El Arbi ben Mohamed ben Thami, célibataire mineur ;.
g°

n° 8303 C.

Réquisition

meurant au douar Gherbia, tribu des Chtouka ; a° M. Callus Sauveur,
sujet anglais, marié vers 1906, sans contrat, 8 dame Diferro Joséphine,
demeurant 4 Gasablanca, avenue du Général-Monier, n° 44, et tous.
deux domiciliés en leur demcure respective, ont demandé l’immatriculation, en quailé de copropriétaires indivis 4 raison de moilié

ben el Hadj Bouchaib

bel Ali ber Houmain, A Casablanca, rue Krantz, n° 284 ; A lest, par
la route de Casablanca A Médiouna ; au sud, par El Hadj Mohammed
ben el Hadj Bouchaib ‘précité ; A l’ouest, par les héritiers Benchili, sur
les lieux.
_
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
on éventuel
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en
date, A ‘Casablanca, du to janvier 1993, aux termes duguel El Hadj
ladite

N° 6go du 12 janvier 1926.

Fatima

bent

Mohamed

ben

Thami,

divorcée,

tous

Gemeurant

et

domiciliés A la zaouia des Chorfa
Cherkaoua,
tribu
des
Gdana
(Ouled Said), a demandé I’immatriculation en sa dite qualité, sans.
proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a.déclaré vouloir donner le nom de « Chaaba el Hamra », consistant en terrain de
cullure,

située

contrdéle

civil

de

Chaouia-centre,

annexe

des

Ouled

Said, tribu des Gdana, prés de Ja zaouia de Si cl Mir Cherkaoui, fraclion des Beni.M’Hamed.
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limiiée : au nord, par les requérants ; A l’est, par Mohamed bel Hadj ben
Haddoum, au douar Henina, fraction des Aounat, trib des Gdana ;
par le chemin de Sidi Embarek, A la zaouia des Cherkaoua, et au
delA par Ahmed el Heli, au douar Gramta, fraction des Beni M’Hamed précitée : au sud, par le cheikh Checki bel Mekki, demeurant au
douar précité ; 4 l’oquest, par les requérants.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit
immeuhle

aucune

charge

ni

aucun

droit

réel

acttel

ou,

éventucl

et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succession de Mohamed ben Thami, ainsi que Je constate un acte de filia-tion du 14 safar 1844 (3 septembre 1925).
Le

Conservateur

.

de

li Propriété

fonciére

4 Casablanea,

BOUVIER.

Réquisition n° 8306 C.

Suivant réquisition en date du ro décembre 1925, déposée A la
Conservation le 11 du m&me mois, 1° Si el Mir ben Mohamed ben
Thami, célibataire, agiésant en son nom personnel et comme copropridtaire indivis de + a° Aicha bent cl Djilali bel Ghezouani, veuve

de Mohamed ben Thami: ben Taibi ; 3° Bouchatb’ ben M¢hamed ben
1925, déposée A Ja

ben Cherki,
Conservation le méme jour, 1° Ahmed ben Mohamed
bent Larossi, demarié selon la loi musulmane, vers 1875, & Bakhta

Thami, marié selon la Ioi musulmane, vers 1917, &
4° Ahmed ben Mohamed ben Thami, marié selon
vers tg21, 4 Rahma bent el Hattab ; 5° Amar ben
mi, célibataire majeur ; 6° El Maati ben Mohamed

Faiza bent el Hadj;
la loi rnusuilmane,
Mohamed ben ThaBen Thami, céliba..

~

‘N° 690 du 12 janvier 1926.
‘ taire mineur
neur

; 8

; 7° Brahim

El

-9° Fatima

Arbi

ben

BULLETIN

ben

Mohamed

Mohamed

bent Mohamed

ben Thatini,

ben

Thami,

ben Thami,

d.vorcée,

célibataire

célibataire

mi-

mineur

tous demcurant

et

donner

le

nom

de

«

Kodiet

Saada

»,

consistant

en

terrain

par

Abdelkader

BOUVIER.

¥

réquisilion

en

date

n° 8307

du

11

décembre

1925,

déposée

&

la

Marsei‘le,

civil

des

demeurant

et domiciliés

4 Mazagan,

avenué Isaac-

Hamu, n° 6, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité dans
la proportion de moitié pour chacun, d’une propriété dénommée
« Hijot Hemar », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de:
« Terrain Hanon n°? 69 », consistant en terrain de cullure, situdée,
des Ouled

Doukkaia,

annexe

Salem.

de

Sidi

Ali,

tribu

des

Haouzia,

:

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi-tée : au nord, par le chemin d’Azemmour et au deld par Bouchatb

ben Mekki cl Haouzi Salmi, a la fraction des Ouled Saiem ; A lest,
par Larbi ben Bouchaib et ses fréres Mohamed et Ahmed, 4 la fraction des Ouled Salem ; au sud, par le marabout de El Metamer Sidi

sentés par Abdelkader et El Hossine ben Mohained ben Sfiya, aux
Ouled Salem.
Le requérant déclare, qu’A ea conmaissance, il n’existe sur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° Mohamed ben Bachir, en vertu
de deux actes en dale des 15 rejeb 13a6 (13 aodl 1908) ct 15 moharrem 1330 (5 janvier 1913), aux termes desquels il s’est rendu acquéde

cette

propriété

; 9°

M.

Hamou,

en

vertu

d’un

acte

‘du 18 moharrem 1330 (8 janvier 1912), aux termes duquel
précité lui a vendu la moitié indivise de cet immeuble.
Le Conservateur

d’adoul

Mohamed

de la Propriété Fonciére a Casablanca,

Réquisition

le 18 octobre

Isaac-Hamu,

Fonciére

& Casablanca,

BOUVIER.

n° 8308

n°

1919,

6,

demeurant

a demandé

et domicilié

&

le

méme

date du

jour,

M.

n° 8309
rz

C,

décembre

Hamou

Isaac,

1925,

marié

déposée
4

dame

A la
Amiel

le 1& octobre

1919,

demeurant

et: domicilié

4

Mazagan,

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

|

avenue

C.

l’immatriculation,

réquisition en

Réquisition n° 8310 C6.
réquisition en date du 11 décembre

1925, déposée A la

Conservation le méme jour, M. Hamou Isaac, marié A dame Amiei
Esther. ‘e 22 octobre 1gtg, 4 Marseille, sows le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat regu par M. Robert Laugier, notaire a
Marsei'le, le 18 octobre 1919, demeurant et domicilié
4A Mazagan,

Suivant réquisition en date du 311 décembre 1925, déposée A la
Conservation le méme jour, M. Hamou Isaac, marié 4 dame Amiel
Esther, le 93 octobre 19:9, 4 Marseitle, sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat regu par M. Robert Laugier, notaire 4
avenue

de la Propriété

li; tous ces indigénes précités demeurant & la fraction des Ouled Mes.
saoud Zraula.
Le requérant déclare, qu’A ¢a connaissance, il n’existe sur ledit
immeub'e aucune charge ni aucun droit réel
actuel
ou
éventuel
et qui! en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
2 Tejeb 1337 (3 avril 1919), aux termes duquel M’Hamed hen [Thaj
Ahmed Essalemi:el Jedidi lui a vendu ladite propriété.

Suivant

BOUVIER.

Marseille,

; & l’ouest,

Boutha et les héritiers de Mohamed ben cl Arbi el Messoudi Ezzeroua-

_M’Bark ech Chlevh (Habous) ; 4 Vouest, par l’ancienne route de
Mazagarn et au del& par les héritiers de Mohamed ben Sfiya, repré-

reur

précité

avenue Isaac-Hamu, n® 6, a demandé limmatriculation, en qualité
de propriétaire d’une propriété A laque'le il a déciaré vouloir donner
le nom de « Terrain Hamou n° & », consistant en terrain de culture,
située contrdle civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz, fraction
des Ouled Messaoud Zrauia, prés de Sidi Messaoud,
Cette propri¢té, occupant une superficie de 45 hectares, comprenant deux parcelles, est Limitée :
Premiére parcelle ; au nord, par ta piste de Souk el Had ; a l’est,
par le chemin de Ait Allou A Seidi Mohamed Akhdime ; au sud, par
le chemin de Souk Essebt ct au dela par le requérant ;-A l’ouest, par
Esseid hen Bouzida et les héritiers d’Elhaj Mohamed e) Messoudi
»
Ezzerouali;
Deuriéme parcelle ; au nord, par la fraction des Zrouala, représenlée par son chejkh ; 4 l’est, par le chemin d’Ait Allou ; au sud,
par la piste de Souk el Had ; A l’ouest, par les héritiers des Oulad

Marseille, le 18 octobre 1919, agissant en son nom personnel et
comme copropridtaire indivis de : Mohamed ben Bachir ben Djilali.
marié selon Ja loi musulmane, vers 1916, 4 Fatma bent Mohamed

fraction

Hrakta

Esther, te 22 oclobre 1919. 4 Marseille, sous le régime de Ja sépara‘tion de biens, suivant contrat recu par M. Robert Laugier, notaire &

C.

‘tion de biens, suivant contrat recu par M. Robert Laugier, notaire a

contréle

au douar

Réquisition
Suivant

Conservation ie méme jour, M Haimou Isaac; marié A dame Amie!
Esther, le 22. octobre rgrg, A Marseille, sous le régime de la sépara-

deux

ben Hourech,

de la Propriélé fonciére & Casablanca,

,

Réquisition

tous

Messaoud, pres

occupant une superficie de aco hectares, est limiia co!lectivité des Laouissat et le chemin de Souk
El Hadj M’Bark ben Abdellah ben Messaoud et les

Le Conservateur

Conservation

Djedidi,

fraction des Ouled

par les héritiers de Bouchayb ben Larbi, représefilés par ses fils Kamel
ben Bouchaib et Ahmed ben Bouchaib, au douar Hrakta précité.
Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeub‘e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel
et qu’il en cst: propri¢laire en vertu d'un acte d’adoul du 25 chaoual
1329 (19 oclobre rg11), aux termes duquel Qassem ben Bouchaib, dit
« Hourch el Harkati » et son frére’ M’Hammed lui ont vendu ladite
propriété.
\

douar Khefancha susvisé ; au sud, par Lk} Hadj Amor ben Thami, a
la zaouia des Cherkaoua précitée ; a |’ouest, par Si Tahar ben Cherki,
4 Ja dite zaouia.
.
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance, if n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel
ou éventuel
et qu’ils em sont copropriélaires pour l'avoir recueilij dans la succession de Mohamed ben Thami, ainsi que le constate un acle de filiation du 14 safar 1344 (8 septembre 1925).

Suivant

Hrakta,

nem ben Mohammed ben Salem; tous au douwar Hrakta, fraction
Oued Messaoud ;;-au sud, par le chemin de Souk el Had des Oulad
Aissa el les héritiers de Hourecha el Arbi ben Houréche, représentés

tée : au nord, par $i Abderrahman ben Hadj el Mekki, 4 la zaouia des
Cherkaoua, tribu des Gdana ; A l’est, par Mohamed ben Ahmed, au

,

douar

héritiers El] Haj Said, dit « Fl Kebech el Harkati ‘el Cadi » et Si Gha-

de

culture, située contrdle civil de Chaoula-centre, annexe des Ouled
Said, tribu des Gdana, douar Khefancha, prés de ‘a gare de l’oued
Bers.
Cetle ropriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi-

Le Conservateur

59

F

des Ouled Bouaziz,
de Sidi Messaoud.
Cette propr.été,
tée : au nord, par
el Had ; A lest, par

;

domiciliés 4 la zaouia des Chorfa Cherkaoua,
tribu
des
Gdana,
(Ouled Said), a demandé limmatriculation en sa dite qualité, sans
proportions déterminées, d’une propridlé 4 laquelle iJ a déclaré vouloir

OFFICIEL

Mazagan,

en

qualité

de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bled Sahel », & laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de.« Terrain Hamou n° 86 y, consistant en terrain de culture, située contrdle. civil des Doukkala, tribu

Isaac-Hamu,

n° 6, a demandé l’immatriculation,

en qualité

de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner
le nom de « Terrain Hamou n° 87 bis », consistant en terrain de
culture, située contréJe civil des Doukkala, tribu des Ouled Bouaziz,
fraction des Ouled Messaoud Zraula, douar Sidi Messaoud.
Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limitée : au nord, par les héritiers de Mohamed ben Elarbi el Messoudi
Ezzerouali ; A Vest, par le chemin de Abar Azerouala & Sidi Qassem
et au dela par le requérant; au sud, par le chemin qui va A Adrez

et au dela le requérant; 4 l'ouest, par Abdelaziz Edderzi et un ruisseau,

tous les indigénes

précités demeurant

au douar

Sidi Messaoud.

BULLETIN
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ,ledit
jmmeuble aucun® charge ni aucun droit réel actuel
ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du

a rejeb.133y (3 avril r1gzg), aux termes duquel M’Hamed ben E-haj
.
Ahmed Essalemi el Jedidi lui a vendu ladite propriété.
Casablanca,
@
fonciére
Propriété
la
de
Conservateur
Le

4

'

BOUVIER.

Réquisition n°’ 8311. 6.

1995, déposée

Suivant réquisition en date du 1x décembre
jour,

Je méme

Conservation

1°

Si

& la.

ben, Thami,

Mohamed

ben

el Mir

célibataire, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire
indivis de : 2° Aicha bent el Djilali-bel Ghezouani, veuye de Mohamed

| ben Thami ben Taibi ; 8° Bouchaib ber Mohamed

ben Thami, marié

selon 1a loi musulmane, vers 1917, & Faiza bent el Hadj ; 4° Ahmed
ben Mohamed ben Thami, marié selon la loi musulmane, vérs 1921,
& Rahma bent el Hattab ; 5° Amar ben Mohamed ben Thami, céliba-

; 6° El Maati ben Mohamed

taire majeur

ben Thami,

célibataire mi-

neur ; 7° Brahim ben Mohamed ben Thami, célibataire mineur ; 8°
El

Arbi

; 9° Fatima

mineur

ben Thami, .céibataire

ben Mohamed

bent Mohamed ben Thami, divorcée, tous demeurant et domiciliés A la
gaouia des Chorfa Cherkaoua, tribu des Gdana (Ouled Said), a de-

en sa dite qualité sans proportions déter-

mandé l’immatriculation,

' minées, d’une propriété a laquelle il a déc.aré vouloir donner le nom
de « Haoud Mehidienne », consistant en terrain de culture, située
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des
Gdana, douar $’Halta, fraction des Cherkaoua.
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée:

au nord, pat le chemin de Souk el Khemis de Sidi Amor, au lieudit

‘« Zenazena », et.au dela par
Shalta précité ; A l’est, par
Cherkaoua, douar Shalta ;
susndmmée ; & l’quest, par

Shalta précité.

au
la
la
au

E] Hadj Mohamed ben el Maati,
le cheikh Cherki ben Mekki, 4
au sud, par Si Abderrahman, &
’
Mohamed ben: Bouchaib Chieuh,

douar
zaouia
zaoula
douar

awe

Réquisition

Ali, cullivaleur,

0.

’ Réquisition n° 1407

Suivant réquisition en date du

18 décembre

1925,

déposée

a la

au douar Bou

Yahyi,

fraction de Taghara-

bet, tribu de Taghedjiret, le a7 octobre 1898, selon ja‘ loi coranique,
demeurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé | ’immatriculation, en qualité de propritaire, d’une propriété a laquelle il a
déclaré vouloir donner Je nom de « Aim Regada », consistant en terres

de culture,
Mengouche

située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni

du

nord,

A

300

métres

environ

au

nord-ouest

a’Ain Re.

gada et & 200 métres environ du -pont de l’oued Regada, en bordure
;
:
:
.
du dit oued.
Cette propriété, occupant une superficie de cinq hectares environ, est limitée : au nord, par M. Thévenot Antoine, & Ain Regada ;
a Vest, par une séguia publique et au dela, 1° Si Omar ben Meftah,
sur les lieux, douar Ouled Ramdane ; 2° M. Thévenot, susnommé ;
au.sud, par 1° M. Jonville Albert, a Berkane, et 2° Brahim ben el
Vouest,
Mokhtar ben Yen’our, sur les lieux, douar Ahl Teghaghct ‘4

'. par Voued Regada.

sur ledit
Le requérant déclare, qu’a 6a connaissance, il n’existe
éventuel
ou
actuel
réel
droit
jrameuble aucune charge ni aucun
kaada 1315
et qu’il en est propriétaire en yertu d’um acte de taleb de
ben Abdellah
(24 mars A 22 avril 1898), aux termes duguel Mohamed
eette
ould Ahmed ben Amar el Ouanatti'et consorts lui ont -vendu

peer

iété, -

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i,
SALEL.

0.
°

avec Halima

bent Ahmed,

au-méme

; 4° Belaid ould Ahmed

lieu, vers

hen AM, cultiva-

teur, marié avec Fatna bent Tahar, au méme lieu, vers 1922, selon
Ja loi coranique, tous demeurant et domici‘iés au douar susdésigné, |
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis. -

sans proportions délerminées, d’une propriété a laquelie il a déclaré
youloir donnucr le nom de « ‘El Manzoula », consistant en‘terres de
culture avec constructions, située contrdle civil des Beni Snasseri,
douar Tizi, tribu de Taghedjiret, A 10 km. environ au nord-ouest.

de Martimprey,

& proximité

de la route

n°

18 de

Saidia

4 Oujda,

lieu-.

dit Sidi Mohamed ben Aissa.
:
Cette propriété, occupant une superficie de six hectares environ, -.
est limitée : au nord, par 1° M. Sempéré Joachim, A.Martimprey-du- |
Kiss, et 2° Mohamed ben Mobamed ben el Miloud, douar Bouyahyayen, tribu des M’Sirda Thata, commune mixte de Marnia (Algérie);
a l’est, par Mohamed bel Hadj ben Abid, sur les lieux ; au sud, par
Ali ben Aissa, sur les lieux ; A Vouest, par 1° les requérants ; 2°
Ahmed her Ali, et 3° Lakadar ben Mohamed ben Ali, sur les lieux.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’éxiste sur ledit
immeub!e aucune cliarge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu d’un
acte
d’adoul’ du
a6 joumada II 1343 (29 janvier 1925), n° 41g, homologué, aux termes.
duquel Fl Fekir Ahmed ben Ali el Khaldi leur a vendu cette pro-

pricté.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i,

BALEL.

Suivant

Conservation le méme jour, Si Boumediéne ben el Menouar ben Sidi
el Hadj Mokhtar Boutchiche, cultivateur, marié avec Khadidja bent

Sid Mokhtar Boutchiche,

marié

1g1g, selon ia loi coranique

réquisition

Conservation le méme

I, — CONSERVATION D’OUUDA |

n° 1408

méme lieu, vers 1918, selon la loi coranique ; 3° Ali ould Ahmed ben

Réquisition

:

1926.

errs

Suivant réquisition en dato du a3 décembre 1925, déposée A la
Conservation le méme jour, Abdallah ould Ahmed ben Ali, cullivateur, marié avec Fatna bent Ali, au douar Tizi, tr.bu de Taghedjiret,
vers 1got, sclon la ioi coranique, agissant tant en son nom personnel
qu’er celui de ses copropriétaires, ses frares consanguins : 1° Rabah
ould Ahmed ben Ali, cultivateur, marié' avec Rekia bent
Ali ben
Aissa, au méme lieu, vers 1924, se!on la loi coranique ; 2° Mohamed
ou'd Ahmed ben Ali, cultivateur, marié avec Aicha
Bent
Ali, au

Le requérant déclare, qu’A ea connaissance, il n’existe sur ledit
ou éventuel
actuel
‘4yameuble aucune charge ni aucun droit réel
et qu'ils en’ sont copropriétaires pour )’avoir recueilli dans la succession de Mohamed ben Thami, ainsi que le constate un acte de

filiation du 14 safar 1344 (3 septembre 1925).
Le Consetvateur de la Propriété fonciére 9,,Casablanca,
BOUVIER.
,
:

N° 690 du 12 janvier

OFFICIEL

en

date

du

'

n° 1409 O.

jour, Abdallah

\

a3 décembre

ould Ahmed

1925,

déposde

A la

ben Ali, cultiva-

teur, marié avec Fatna bent Ali, au douar Tizi,’tribu de Taghedjiret,
vers 1906, selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel
qu’en celui de ses copropriétaires, a) ses fréres consanguins : 1° Rabah
ould Ahmed ben Ali, cultivateur, marié avec Rekia bent
Ali
ben
Aissa, au méme lieu, vers 1924, selon la loi coranique ; 2° Mohamed
ou'd Ahmed ben Ali, cultivateur, marié avec Aicha
bent
Ali, aw
méme lieu, vers 1918, selon Ja Joi coranique ; 3° Ali ould Ahmed ben
Ali, cultivateur, marié avec Halima bent Ahmed, au méme lieu, vers-

191g, sclon la loi coranique ; 4° Belaid ould Ahmed ben Ali, cultiva-

teur, marié avec Fatna bent Tabar, au méme lieu, vers 1923, selon
la loi coranique ; 6) ses cousins : 5° Ahmed ben Ali, cultivateur,
marié avec Fatna bent Lakhdar, au méme lieu, vers 1907, selon la lof’
coranique ; 6° Lakhdar ould Mohamed ben Ali, cultivateur, marié
avec Fatna bent Abderrahmane, au méme lieu, vers 19x6, selon la loi
coranique, tous demeurant et domiciliés au douar susdésigné, a demandé Vimmatriculation, en qualité dc copropriétaires indivis dans
la proportion d’un tiers pour les cinq premiers et un tiers pour chachacun des deux derniers, d’une propriété 4 laquelle il a -déclaré vouloir donner

culture

avec

le nom

de

« Bled

constructions,

el Manzoula

située contréle

douar Tizi, tribu des Taghedjiret,

4 ro km.

»,

consistant

civil

environ

en

terres

de

au nord-ouest

de

des Beni

Snassen,

Marlimprey-du-Kiss, 4 proximité de la route n° 18 de Saidia 4 Oujda, ©

Yieudit « Sidi Mohamed ben Aissa ».
Celte propriété, occupant une superficie de quatre hectares

ron, est limitée

: au nord,

par Mohamed

ben Mohamed

envi-

ben el Mi-

‘Joud, douar Bouyahyayen, tribu des M’Sjrda Thata, commune -mixte
de Marnia (Algérie)
réq.

; A l'est, par la propriété dife « El Manzoula

1408 O., appartenant aux cing premiers requératits

»,

; au sud, par

Ali ben Alissa, sur les lienx ; & T’ouest, par la propriété dle « Sainte
Marie II », titre 500 O., appartenant aM. Sempéré Todchim, & Mar-

. timprey-du-Kiss.

‘N° 6go du 12. janvier 1926.
Le requérant déclare,

immeuble

aucune

- BULLETIN

qu’A sa connaissance,

charge ni aucun droit

réel

el qu’ils en sont copropriétaires en vertu dun

il n’existe sur ledit

actuel

ou

acte

éventuel

d’adoul

du

17 chaabane 1342 (34 mars’ 1924), n° 258, homologué, aux termes
-duquel Sid Tayeb ben Ahmedel Ghazi el Ouchani et consorts leur
‘ont vendu cette propriété,
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda, p.

OFFICIEL

—

et qu’elle en
15 moharrem
trois fréres E]
med, enfants

64

est propriétaire en vertu de l’acte d’adoul en date du
1336 (30 octobre 1917), homologué, constatant que les
Hadj el Mahdi, Sidi Mohamed el Hadj et El Hadj Mohade Mohamed el Bouazzaoui, ont constitué en habous

ladite propriété, gu’ils avaient acquise du Makhzen.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech,

GUILBAUMAUD.

SALEL.

Iv. — CONSERVATION

EXTRAIT

DE MARRAKECH

Réquisition n° 756 M.

Suivant réquisition en date du g mars 1925, déposée 4 la Conservation le 21 décembre 1925, Omar ben M'Bark el M’Soubeur ez
Zemrani
fraction

el Marrakchi,

des

Ouled

né au douar

Said,

en

ra94

de

Ouled

Naceur, tribu des Zemran,

Whégire,

marié

selon

la

loi

mu-

sulmane, & Marrakech, en 1894 ; Mohamed ben M’Bark ez Zemrani el

Marrakchi, né au douar Ouled Naceur, tribu Zemran, en 1306 de Vhé-gire, marié selon la loi musulmane, 4 Zemran, en 1905 ; Ahmed ben
M’Bark ez Zemrani el Marrakchi, né au douar Quled Naceur, tribu
Zemran, en 1308 de Vhégire, marié selon la loi musulmane, 4 Zemran,
. -@hy 1905, tous troi¢ demeurant et domiciliés A Marrakech, rue El Gza,
’ ont demandé )iramatriculation, en qualité de copropriétaires indivis
dans la‘ proportion de 1/2 pour le premier et de 1/4 pour chacun
des deux autres, d’une propriété dénommée « Djenan el Namous »,
A laquelle ils ont déciaré vouloir donner le nom de « Djenan el
M’Soubeur », consistant en terrain de labours, jardins et maison,
située cercle de Marrakech-banlieue, tribu des Mesfioua, fraction des
Ouled Guedjdji, A 6 km. environ du marabout de Sidi Abdallah el
Fhiat.

RECTIFICATIF concernant la propriété dite:

« Jardin Si Hamza XIX », réquisition 4547,
sise a
4 kilométres au nord de Safi, heu dit: « M’Zouren »
et dont extrait de réquisition d’immatriculation a été

inséré au « Bulletin Officiel » du3 février 1925, n° 641.

Suivant réquisitions rectificatives en date des 9 avril 1925 et 22 décembre 1925, l’immatriculation de la propriété dite « Mzouren », réq.
454 M., est poursuivie tant au nom de Si Hamza ben Tibi ben Hima,
requérant primitif, qu’au nom de la Compagnie Immobiliére du
Moghreb. société anonyme, dont le siége social est A Casablanca, 129,
avenue du Général-Drude, constituée suivant acte sous seings privés

du

15 mars

1ga3‘et

délibérations des assemblées

du g avril 1925 et d’une lettre ultérieure non datée.
Le Conservateur

GUILHAUMAUD. .

Réquisition

sef, demeurant sur les lieux ; 2° par le cald Abdallah el Quriki, demeurant

A Dar

Caid

Ouriki,. cercle de Marrakech-banlieve

Suivant

; au sud,

réquisilion

Conservation

par la séguia Tagafait et au dela par : 1° Mohamed ou Ali, demeurant

:

& Marrakech,

le

en

méme

jour,

tue

de

méme

zaouia El Abbessia,

jour,

agissant

la

zaouia

El

1925,

Bowazzaouia,

par le chérif Mohammed.el

4

déposée

A la

Mehdi

ben

Marrakech,

Suivant

‘Cheikh el Bouazzaoui¢ demeurant et domicilié &4 Marrakech-Médina,
zaoula de Sidi bel Abbés, n° 57, a demandé l’immatriculation, en
qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner Ile nom de « Dar Zaouia el Bouazzaouia », consistant en
maison d’habitation, située 4 Marrakech-Médina, quartier Zaouila de
de Sidi bet Abbés, 4 proximité du marabout de Sidi Ghanem.

Cette propriété, occupant une superficie de 64 métres carrés, est
limitée : au nord, par le chérif Mohamed el Melidi susnommé ; A
par

le chérif

Mohamed

Mohaidin,

demeurant

sur

les

lieux

au sud, par la rue allant de Sidi Ghanem & Sidi bel Abbés; A l’ouest,
par Sidi Mohamed el Fquih et par le chérif Si Mohamed el Hadj, demeurant

sur les lieux.

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
‘ immeuble aucune charge ni aycun droit’ réel actuel ou éventuel

Joséphine,

1925,

déposce

veuve

non

A la
rema-

cantinier militaire au camp Pou-

ta Marne,

Le Conservateur

le

Mira

Cells propriélé, occupant une superficie de 270 métres carrés, est
limilée - av nord, par la propriété dite « Villa Georges », titre 140 K.
© Vest, par M. Fourcaud-Laussac, derheurant chez M. Clauzel, 4
Mehniés, ree Kouatizine ; au sud, par la rue de la Marne ; & J’ouest,
par M. David, demeurant 4 Meknés, rue de la Marne. ©
La requérante déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit
ameuble aucune charge mii aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'elle en est propriélaire eu vertu d'un acte sous seings privés,
en date 4 Meknés du 3 novembre 1925, aux termes duquel M. Clauzel
Paul, agissant comme mandataire de M. Fourcaud-Laussac Henri, lui
a vendu la dite propriété.

GUILHAUMAUD.

Conservation

Mme

17 décembre

blanc A Meknés, a demandé limmatriculation en qualité de propriélaire dune propriélé A laquelle elle a déclaré. vouloir donner tc nom
de « Villi Mas », consistant en villa, située 4 Meknés, ville nouvelle,

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven.tuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’échange du
tr rebia I 1340 (12 novembre 1921), homologué, intervenu entre Si el
Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari el Glaoui, pacha de Marrakech,
et Ahmed ben M’Barek ez Zemrani, |’un des requérants, et d’un autre
acte homologué, en date du 16 joumada 1 1331, intervenu entre les
‘trois requérants.
Le Gonservateur de. la Propriété fonciére & Marrakech,

Réquisition n° 757M.
réquisition em date du 21 décembre

n° 620K.

du

domiciliée chez M. Lopez Antoine,

Vouest, par la propriété dite « El Biaz IX », rég. 188 M., appartenant
a4 Si Ahmed el Hadj Mohamed el Biaz, khalifat du pacha de Marrakech.
;
Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur

Suivant

date

rie ce Mo Mas Papltiste, décédé le 12 septembre 1918, & Haman bou
Hadja ‘Oran, demeurant a4 Meknés, rue de la Marne, villa Mas. et

aux Ait Addi (sur les lieux) ; a° par M'Barek el Beqqal, demeurant
& Marrakech, Riad Zitoun Kedim ; 3° Hadj Ahmed Alahiau, demevrant 4 Amrine (tribu des Mesfioua) ; 4° les héritiers de Hadj Abdeslam el Ouarzazi, demeurant 4 Marrakech, prés de la Koutoubia ; a

AT

de la Propriété fonciére

-

Cette propriété, occupant une superficie de quatre-vingts hectares
‘environ, est iimitée : au nord, par les chorfas El Messaoudirjm, de_ meurant 4 Marrakech, quartier El Ksour ; A l’est, 1° par les Ait Yous-

lest,

générales constitu.

tives des 25 avril et 15 mai 1923 ; faisant élection de domicile en
l’agence de la Maison Murdoch, Butler et Cie, A Safi, cette derniére
société en qualité d’usufruitiére des 2/9 de ladite propriété, droit
qui lui est reconnu aux termes du procés-verbal de bornage en date

Conservation

réquisition

de la Propriété foneitre 4 Meknés

p. i,

CUSY.

Réquisition n° 621 K.
en date du 4 décembre

le 17 décembre

1925,

M®

Butlin

Paul,

1925,

déposée

avocat,

A la

demeurant

4 Meknés, ville nouvelle. agissant en qualité de mandataire, suivant
pouvoirs déposés de : 1° M. Sudry Mardoché, commercant, marié
selon la loi mosaique 4 dame Messaouda bent Amor, 4 Meknés, le
2a hiswan 5669 ; 2° M. Toledano Makhlouf, commercant, marié selon
la loi mosaique A dame Mira bent Assas, & Meknés, le 20 tisri 5655,
;

tous deux
domiciliés

demeurant 4 Meknés-Médina, fondouk El Hena, n° 10, et
chez M¢* Buttin, leur mandataire susnommé, agissant en

leur nom personnel et comme copropriétaires de : 1° Si Mohamed
Garnit, marchand de léguines, marié selon la loi musulmane, demeurant & Meknés-Médina, derb Hammam Djedid ; 2° El Hadj Ali Soussi,
commercant,

marié

selon

Médina, derb Hammam
nom des susnommeés, en

la

loi

musulmane,

demeurant

A

Meknés-

Djedid, a demandé l’immatriculation,
qualité de copropriétaires indivis, dans

au
les

|

62

-

BULLETIN

proportions de 2/10 pour M. Sudry Mardoché, a/1o pour M. Toledano
Makhlonf, 4/10 pour Si Mohammed Garnit et 2/ro pour El Hadj Ali
Soussi, d'une propriétéa laquelle ils ont déclaré
nom de « Bled Garnil », consistant en terrains

vouloir donner le
de culture, situéc

contréle civil de Meknés-banlieue, tribu des M ‘Jatt, au pont de loued
Islam,
sO
Cetle propriété, occupant une superficie de 5o heclares, est limi-iée : au nord, par Si Mohamed Boukhaleb, demeurant 4 MeknésMédina, cn face la Kissaria ; 4 l’est, par M. Saphore, demeurant 4
Meknés, ville nouvelle, ; au sud, par l'Elat chérifien (domaine privé) ;
& Vouest, par les héritiers Bouachrine, représentés par $i TLarbi ould
Hamivou, doemeurant chez Abdel el Zbar Bouachrine A Meknés-Médina,
Gabhet Sbol.
Ties requérants déclarent qu’l, leur connaissauce, il n’exist~
sur ledit immeuble auctne charge ni aucun croit récl actucl ou
éventuel ct qu’ils en sont copropriélaires en vertu d'un acle sous
seings privés, en date du 17 rebia el Quli 1344 (19 septembre 1925),
aux termes ducucl Mohamed: ben el Hadj es Saidi leur a vendy la
dile provrtété,
Le

wonssrvatenr

de

la Propriété

fonciére

@ Meknés,

p.

i.,

CUSY.

Requisition
Ealraik

publid

en

exécution

Snivant réquisition

de

n° 622

Varticle

en date du

4

du

dahir

17 décembre

du

24

mai

192

1925, déposée

& ta

Conservation le 18 décembre 1925, M. Pétrequin Henri-Gaston, colon,
cGlibataire, demeurant ct domicilié 4 Donict, bureau des renseignements de Fés-banticue, agissant tant en son nom personnel que comme mandataire de Mme Pétrequin Juliette-Anna, mariée 4 M. Richard
Christian, le 13 juin 1g22, & Oran, sous le régime de la communauté
réduite aux acquéts, suivant contrat requ par M® Pitollel, notaire 4
Oran, le 1x juin 1922, demeurant A Forest-Bruxelles, avenue Jupiter,
n° 125, a demandé V’immatriculation, en qualité de copropridtaires
indivis par parts égales, d’une propriété dénommée « Lotissement de
Bethma Guellafa lot n° 1 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom de « Anne-Louise », consistant en terrain de culture avec ferme,
‘situéc bureau de renseignements de Fés-banlieue, tribu des Oudaya,
sur la roule de ts 4 Meknés, km. 19,500, au port de l’oued N’ja.

Cette propriélé, occupant une superficie de 369 hectares, est limi-

tée : au nord, par J’oued Bou Knafer ; 4 lest, par un chemin de colonisalion ; au sud, par l’ancienne piste de Fés 4 Meknds ; a l'ouest,
par l’oued N’ja ect la propriété dite « Ferme Betma », titre 60 K.
Le requérant

déclare,

qu’A

sa

connaissance,

il n’existe

sur

ledit

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel
ou éventucl
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahicr des
‘charges établi pour parvenir & la vente du lotissement et 4 l’article 3

du dahir du

22 mai

1922, contenant

de la Propriété Fonciére
CUSY.

Réquisition

n° 623

@ Meknés,

p.i..

dénommée

youloir donner

« Ancien

le nom

de

quils

en

Dlic),

sont

copropriétaires

‘jui leur a été consentie

ainsi

que

le constatent

16 acut rgat, et A Fas, du

Le Conservateur

Lit de VOued

« Mohamed

Fas

», A laquelle

ben Larhi

par

deux

suite

de

la

cession

date,

A

par

voie

par l’Etat chérifien (domaine
leftres

11 décembre

em

1925.

de la Propriété Fonciére

,

& Meknés,

CUSY.

Réquisition

n° 624

pu-

Tanger,

du

p.i.,

K.

Suivant réquisition en date du iy décembre 1925, déposée A la
Conservation le 19 décembre 1925, Mohamed ben Larbi el Mernissi,
proprilaire, marié selow la Joi uwasulmane. i Fés, vers 1389, demeuet

domicilié

A Fés,

rue

Ta'aa,

n®

46,

agissant

tant

en

son

nom

personnel que comme copropriétaire de l’Union Commerciale Indo-:
chinoise et Africaine, société anonyme dont le sidége social est & Paris,
g et 11 rue Tronchet, constituée suivant statuts et délibérations des
assemblées générales constilutives des aclionnaires des 13 mai, ro et.
17 seplemmbre rgr8, déposés au rang des roinutes de M* Bourdet,
notaire

A Paris,

le 20

septembre

de

la méme

année,

et au

secrétariat-

ereffe du tribunal de premiére instance de Rabat, Je 14 janvier 1919,
a demandé |’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis
par parts égales, d’une propriété dénommée « Ancien Lit de l’Oucd
Fés », ’ laqueile il a déclaré vouloir donner Je norm de « Mohamed
ben Larbi Mernissi II », consistant en terrain de culture, située bureau de renseignements de Fés-hanlieue, tribu des Hamyanes, fraction

des

Tghaita,

a cété de .la

ferme

expérimentale.-

Cette propriété, occupant une superficie de1 hectare envieon, est
limitée : au nord et A louest, par le domaine privé de 1’Etat chérifien
(ferme expérimentale) ; au sud, par la propriété dite « Bled Mernissi
et LUCA. », réq. jo K. ; a Vest, par la propriété dite « Bled Mernissi », réq. yr K.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou éventuel”
et quiils en sont copropriétaires par suite de la cession
par voie
d’échange qui leur en a été consentie par |’Etat chérifien (domaine public), ainsi que le constatent deux lettres ew date,
4 Tanger,
du_
76 aott Tg2r, eb a Fés, du rz décembre 1925:
Le

Conservateur

de

la Propriété

Réquisition

fonciére
CUSY.

n° 625

4 Meknés,

p.

i.,

K.

Suivant réquisition en date du 17 décembre 1995, déposée A la
Conservation le 19 décembre 1925. M. Caillaud Aristide-Georges, mat-

tre boltier
Je 24 juin

au 63° régiment d’artilleric, marié & dame Meyer Mélanic,
1924, A Fas, sans contrat, demecurant et domicilié 4 Fés,

ville nouvelle, Dar Mahrez, propri¢té Caillaud, a demandé l’immatricuation, en qualité de propriétaire d'une propriété & laquelle il a
déclaré vouloir donner te nom de « Caillaud II », consistant en terrain & batir, située 4 Fés, ville nouvelle, quartier de Dar Mahrés, sur

la route

de Dar

Mahrés

& Dar

Debibagh,

au

pont

de

loued

Addam.

Ceite propriété, occupant une superficie de 4.500 métres carrés
environ, est limitée : au nord, par la route de Dar Mahrés A Dar Debibagh ; 4 l’est, par Mohamed ben Abdeslem ben Souda, 4 Fés- Médina,

Dar hen Souda; ;au sud, par la propriété dite « Caillaud », titre at K.;

K.

Suivant réquisition en date du 17 décembre 1925, déposée a la
Conservation le 19 décembre 1925, Mohamed hen Larbi el Mernissi,
propriétaire, marié selon Ja Toi musulmane. a Fes, vers 1334, demeurant et domicilié A Fés, rue Talaa,n ° 46, agissant lant en son nom,
personnel que comme copropriétaire de Messaoud Bengio Tangeaoui,
commercant, veuf, derneurant & Tanger, Zengat Souani, a demandé
proles
dans
copropriétaires
de
Vimmatriculation, en qualité
portions de 1/4 pour le premier et de 3/4 pour le second, d’une propriété

elt

d’échange

notamment valorisation de Ja

propriété, interdiction daliéner ou d’hypothéquer sans l’autorisation, des dornaines, le tout sous peine de déchéance; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé) pour stireté de Ja
sommme de 11.040 francs, montant du prix de vente, et qu7ils en sont
copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succession de M. ree
quin Jules, leur pére, décédé A Malenheek-Saint-Jean (Belgique),
2 juillet 1925, qui en était Ini-méme propriétaire pour l’avoir vera
de 1’Etal chérifien (domaine privé), suivant acle administratif en date
a Rabat, du 25 septembre rgr9.
Le Conservateur

tant en terrain de culture, située au bureau de renseignements, de
Fés-banlicue, tribu des Hamyanes, fraction des Tghaita, a cété de la
ferme expérimentale.
Cette propriété, occupant unc’ superficie de 5 hectares environ,
est limitée : au nord ‘et & l’est, par le domaine privé de l’Etat chérifien (ferme expérimentale); au sud et 4 Vouest, par la propriété dite
« Bled Mernissi V », réq. 71 K.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou éventuel

rant

K.

N° 6go du t2 janvier 1926.

OFFICIEL

Mernissi

il a déclaré

», consis-

® l’ouest, par ! ‘oued Addam.
Le requérant déclare, qu ‘A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou évontuel
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés
en date respectivement des 28 juin ro994 et g aott s925, aux termes
desquels Mohamed ben Abdeslem ben Souda et M. Havy GustaveLouis lui ont vendu deux parcelles distinetes formant ladite propriété. |.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére
CUSY.

4 Meknés.
,

pt.

.

N° 690 du 12 janvier 1926.
Réquisition

K.

n° 626

Suivant réquisition en date du 16 décembre
conservation le 1g décembre 1925, Si Arab ben
prictaire,

marié

selon

Fes,

4

musulmane,

loi

la

oo

1925, déposée
Thami Filali,
1329,

en

a la
pro-

demeurant

a Fes, fondouk El Youdi, 1° 5 ; 2° Si Abdelghani ben Abderrahman
Cohen, propriétaire, marié se.on la loi musulmane, en 1328, demeurant A Fes, rue du Douh, n° 14, tous deux domiciliés 4 Fés, chez
Me Réveilland, avocat, 4, rue du Douh, leur mandataire, agissant en
leur nom personnel et comme copropriétaircs de Haj Mohamed hen
Abderrahman Cohen, marié selon !a loi musulmane, en 1320, demeurant

i Fes-Médina,

du

rue

n°

Douh,

14,

Vimmatricula-

demandé

ont

tion, en qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de
3/4 pour le premier, 1/8 pour le second et 1,8 pour le troisi¢me,
d'une propriété A laquelle its ont déclaré vouloir donner le nom ae
« Adrouj Dridi », consistant en terrain de culture, située bureau de
renseignements de Fés-banlieve, tribu des Ouled Jamada, 4 6 km. ¢environ a Vouest de la piste de Fés 4 Es Sebt, 4 hauteur du marabout
:
de Sidi Bouknadel, prés de Azib Maghzen.
limiest
hectares,
Xo
de
superficie
une
occupant
propriété,
Celle
tée : au nord, par Mohamed ben Hammad Bennir el consorts, & Fas,
Zakbat Zega : A lest, par Moulana Youssef, représenté par Si Hamou,

ben Safi ;

Alabou, 4 Fes, Souikat

au sud, par le Cheikh Mohamed

- Jamai et son -frére Brahim Jamai, sur les lieux ; 2 l’oucst, par Jilali
Bouzekri et consorts& Fés, ro, derb Beau Salem.
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance. il existe sur’
edit

immenble

charge,

aucune

ni

aucun

droit

réel

acluel

on

éven-

tuc! et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d'un acte d’adoul en
date du 19 hija 13a8 (22 décembre s910) eb d'un autre acte d’adoul
en date du vo chaabane 71328 (27 aot 1910), homologué, aux termes
desquels Moulay Mohamed ben Sidi Mohamed Ben Solaiman (17 acte)
et Moulay Abdallah ben Moulay Solaiman (a° acte), Ini ont vendu
ladite propriété, le réglement des parts respectives revenant 4 chaque copropriétaire ayant été effectué suivant acte d’adoul em date
du 27 rejeb 1341 (15 mars 1923), homologue.
.

Réquisition

n° 627

K.

Suivant réquisition en date du 17 décembre 1925, déposée a Ja
Conservation le 1g décembre 1925, la Compagnie Fasi d’E-ectricilé,
société anonyme dont le siége social cst 4 Paris, 35, ruc Saint-Dominique, constituée suivant acle sous seings privés en date, & Paris, du
1% janvier 1917, déposé au rang des minutes de M* Moyne, notaire a
Paris, le 2g: janvier 1917, et délibérations des assemblées générales

constitutives des actionnaircs en date,

a Paris, des 2 février 1917 et

19 février 1917, déposés au rang des minutes de M* Moyne, notaire
susnommid, le 16 février 19147, et au secrétariat-greffe du tribunal de

paix de Fes, le 19 octobre 1917, ladite société domiciliée chez M° Fleu-

ry Antoyne, son mandataire, demeurant a Fes, rue Gucbbas, a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété
A laquelle iJ a déclaré vouloir donner le nom de « Compagnie Fasi
d’Electricité I », consistant en usine et dépendances, située 4 Fes‘Médina, route de Taza. prés le pont de Vouned ‘Zitoun.
Cette propriété, occupant unc superficie de 2.500 métres carrés,
est limitée : au nord et a lest, par la route de Taza ; au ‘sud, par
loued Zitoun ; 4 V’ouest, par Ahmed ben Souda et Mohamed ben
_
Choukroun, copropriétaires 4 Fés.
La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel autre que l’attribution de la propriété du dit immeuble 4
la ville de Fés A l’expiration de la concession ou en cas de rachat

de celle-ci dans les conditions stipulées & la convention des 24 juillet

et 24 octobre 1924 (art. 84 et 41) réglant Jes canditions de la concession par la ville de Fés a la société susvisée d’une distribution d’énerd’un_.acte
vertu
en
gie électrique, et qu’elle en est proprigtaire
d’adoul en date du 14 chaabane 1335 (5 juin 1917). homologué, aux
“termes duquel les Chorfas, Chefchaouine lui ont vendu ladite propriété.
.

a Meknés,

de la Propriété fou

Réquisition

n° 628

Conservation

société anonyme

19 décembre

dont

le

siége

1925,

social

K.

p.

i,

1925, déposée 4 la

la Compagnie: Fasi
est

paix de Fés, le rg octobre 1917, ladite société domicili¢e chez M® Fleu-

ry Anloyne, son mandataire, demeurant A Fés, rue Guebbis, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Gompagnic Fasi
da Flectricité Tl », consistant en bassin de réserve et terrain, siludée a Fés-Médina, sur la roule allant de Bab Jiaf 4 Bab el Hadid an square
de Boujeloud, prés de Bab Rouafa.
Celle propriété, occupant une superficie de 13.500 métres carrés
environ, est limitée : au nord, par une séguia et au deja par les
hériliers Mowlay Idriss hen Abde‘hadi 4 és, Oued Souaffine, quartier
aE) Avoun ; 4 Vest, par unc route allant 4 Bah Rouafa ; au sud, par
Jes Hahous Karaouiynes ct par Mohamed Bennotma, agent consulaire
d’Ilalie 4 Fes. derh KE] Cadi ; & Vouest. par Youed Fes.
:
La saciété requérante déclare. qu’a sa connaissance, il n’existe
sur Jedil immeuble aucune charge ni aucun droit. récl actuel
ou
éventucl

autre

la ville

de

Fés

que

A Paris,

35,

rue

Valt

d’Electricité,
Saint-Domi-

ifution

& Vexpiratiom

de

ja

propriété

de !a concession

du

ou

en

dit

de cele-ci dans Jes conditions stipulées A la convention
cl 24 octobre 1924 (art. 84 el 47) réglant les conditions

immeuble

cas

de

&

rachat

des 24 juillet
de la conces-

sion par la vile de Fés & la société susvisée d’une distribution d’énergic Cectrique. et qu'elle en est propriétaire. en
vertu.
d’un_
acte
dadoul en date du 15 doul kaada 1340 (ro juillet 1922), homologué,
aux termes duquel les Ouled Benzekri et le nadir des Habous de
Moulay Driss 4 Fés lui ont vendu ladite propriété,
Le

Conservateur

de

la Propriété

Réquisition

fonciére @ Meknas,
CcUsY.

n° 629

pt

K.

Suivant réquigtion qn date du +7 décembre 1925, déposée a la
Conservation le 19 décembre 1925, la Compagnic Fasi d’Ricctricité,
socicté anonyme dont lc siége social est A Paris, 35, rue Saint-Doininique, corstituée suivant acte sous seings privés en date, A Paris, du
Tt janvier 1917, déposé au rang des minutes de M* Moyne, nolaire a
Paris, le 29 janvier 1917, et délibérations des assemblécs générales

conslitutives des actionnaires en date,

A Paris, des 9 février

1917 eb

12 février 1917, déposés au rang des minutes
de M® Moyne, iiolaire
susnommé, le 16 février 1917, et au secrélariat-greffe du tribunal de
paix de Fes, le 19 octobre 1917, agissant en qualité de titulaire 'd’un
droit de superficie avec droit A l’eau de Voued Cheracher, le sol appar:
tenant & VElat chérifien (domaine public), ladite société domiciliée
chez M. Fleury Antoyne, son mandataire, demeurant A Fés, rue Guebbas, a demandé l’immatriculation en son nom, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Compagnic Fasi
d’Electricité III », consistant en droit de superficie pour deux mo?
lins

établis

sur

l’oued

Cheracher,

avec

droit

4 Veau,

et

au

nom

du

domaine public de ]’Etat pour le sol, ladite propriété située 4 Fés
Djedid, sur Voued Cheracher, au pont de Bab Jiaf, en aval et en
amont du dit pont.
Cette propriété, occupant une superficie de a.coo métres carrés,
divisée en deux parcelles, est limitée sur toutes ses limites et pour
chacune de ses parcelles, par le domaine public.
.
sur

La

société

ledit

requérante

immeuble

ancune

déclare,

chatge

qu’A

ni

sa

connaissance,

aucun

droit

réel

il

n’existe

actuel

éventuel autre que l’attribution de la propriété du dit immeuble

ou

a.

la ville de Fés 4 Vexpiration de la concession ou en cas de rachat
de celle-ci dans les conditions stipulées & la convention des 24 juillet
et 24 octobre 1924 (art. 84 et 41) réglant les conditions de la conces-

sion par Ja ville de Fés & 1a société susvisée d'une distribution d’éner-

gie électrique, ct qu’elle en est propriétaire en vertu de deux actes
d’adoul en date respectivement des 18 safar 1336 (8 décembre 1917) et

rr safar 1835 (6 novembre

nadir des Habous

Suivant réquisition en date du 17 décembre
le

nique, corstituée suivarit acte sous seings privés en date, A Paris, du
1 janvier 1917, déposé au rang des minutes de Me Moyne, notaire &
Paris, le 2g jativier 1917, el délibérations des assemblées générales
constitulives des aclionnaires en date. 4 Paris, des 2 février 1917 et
ie février 1917, déposés au rang des minutes de M® Moyne. notaire
susnommé, le i6-février 1917. et au secrétariat-greffe Gu tribunal de

p.i.,

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés,
CUSY.

Le Conservateur

63
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1918), homologués, aux termes desquels Je

A Fés-Djedid. les héritiers d’El Caid el Arbj el Oudy

et consorts (1° acte) le chérif Moulay el Kebir ben Moulay el’ Hassani’
(2° acte) Tui ont vendu ladite propriété.
'
,

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. +.
CUSY.
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AVIS

DE

1. — CONSERVATION
Réquisition

CLOTURES

DE RABAT

n° 1427

Propriété dite : « Leriche Tour-Hassan
’. Front-d’Oued, quarticr du Bou Regreg.

Conservateur

de

ld

R.

», sise A Rabat, boulevard

Réquisition
[

Propriété

Faonciére

ROLLAND.

n° 2009

proprié-

Propvicié

ez Zemmouri,

rue Bouhlal,

n° 4.

ROLLAND.

Propriété

VOcéan,

Réquisition n° 2071

dite : « Capitaine

avenue

Foch,

Pérard

R.

& l’angle de la place

Fonciére

@ Rabat,

A Rabat,

quartier

Rabat,
Le bornage a eu lieu le a0 aofit 1925.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére
ROLLAND.

4

Compagnie Marocaine, & Rabat.
‘Le bornage a eu lieu le 13 octobre 1925.

Propriété

ROLLAND.

Fonciére

& Rabat,

Il. — CONSERVATION
DE GASABLANCA
NOUVEL

AVIS DE CLOTURE

DE

BORNAGES

n° 5640 G.

Le bornage a eu liew le 16 mai 1925.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition n° 5972 C.

Propriété dite: « El Kamor. », sise contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Onled Said, tribu des Guedana et des Oulad Abbou,
dovar Oulad Larbi, 4 + km. A louest de la zaouia Sidi Rahal.
Requérant, : M. Guillon Robert-Charles, demeurant aux Ouled
Said, lieudit « El Kamor ».

Propriété

1925,

de la Propriété Foneiére 4 Casablanca,
i
BOUVIER.

dite

Réquisition n° 6407 C.

:« Bled Fernana

Ahmed. tieudit « El Oued ».
Requérant : El Khalifat Larbi
Boulbaut.
Le Conservateur

Propriété

dite

Amor,

demeurant

& Camp

de la Propriété Fonciére & Casablanca.
BOUVIER.

Réquisition n° 6564 C.

: « Kossigh

», sise contréle civil de Chaouis-nord,

tribu des Zenata, fraction des Ouled Hedjeda, sur Ja piste de Fédhala

& Sidi Hadjaj.
Requérant: Cheikh Thami ben Brahim Zenati Medjoubi el Hadj
Ali, demeurant et domicilié A la Kasbah de la cascade de l’oued MelJah, tribu des Zenata.
Le bornage a eu lieu Je 5 novembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Casablanca,

BOUVIER.

DE BORNAGE
Propriété dite

‘Réquisition n° 3780 CG.

ben

Le bornage a eu lieu. le rg mai 1925.

_

| Propriété dite: « Bled Taifour 1° », sise contréle civil de Chaoutanord, tribu des Zenata, -douar des Ouled Zerouah, prés de Fédhala.

», sise contréle civil de Chaoufa-

nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Ouled

Rabat,

Requérante : la Compagnie Marocaine, société. anonyme dont le
siage social est & Paris, rue Taithout, n° 60, représentée par M, Heysch
de ja Borde, demeurant A Casablanca, domicilié & l’agence de ja
la

CLOTURES

douar Chleuh, fraction des Ouled Amor, tribu des Chtouka,

‘Réquisition n° 2075 R

de

‘BOUVIER.

Réquisition

dite

de

Propriété dite : « G. M. R. », sise a Rabat, ‘quartier Oukassa, pras
de la porte du Mellah.

Conservateur

Casablanca,

de Russie et de la rue

ton, villa Laurenti, n° 1, et tous domiciliés chez M® Planel, avocat 4

Le

a

de la Propriété fonciére a Casablanca,

Le bornage a eu lieu le 12 février

Pétrograd.
Requéranis : 1° M. Pérard Raoul-Eugéne-Antoine, avocat, demeurant 4: Meaux, 46, rue Sairit-Nicolas ; 2° Mme Laclef AntoinetteAlphonsine-Francoise-Marguerite,
veuve
d’Hippolyte Pérard ; 3°
- Mme Pérard Thérése-Marie-Elisabeth, demeurant- toutes deux & Men-

Lo

DE

Le Conservateur

», sise

|

. « Bled Rabba ou Djanen », sise région des Douk.
kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, Heudit
« Sidi Nesaiir ».
.
Requérant : Hadj Mohamed ben el Hadj Said et Ahmed hen el
Hadj Said ben Erkia el Fardji Chtouki Chelthaoui,
demeurant
au

Réquisition n° 2035 R.
Propriété dite : « Bir el Arbaine », sise contréle civil des Zaér,

des Ouled Khalifa, fraction des OQuled Haddi.
Requérant ; Bouazza ben Abdallah ez Zaari el Khelifi el Haddaoui,
. demeurant au douar des Ouled Messaoud, fraction des Ouled Haddi,.
tribu des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, domicilié 4 Rabat,

de

Le Conservateur

R.

Le bornage a eu liew le ax juillet 195.
Le Conservateur de la Propriété

12 janvier 1926.

Un pornage: complémentaire a eu lieu le 31 octobre 1925.
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Offietel du 19 avril
1923, n° 547.

AVIS

ROLLAND.

chez El Mekki

BORNAGES

du

& Rabat,

Propriété dite -: « Bled el Kher Azib Tazi II », sise contréle civil
des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, lieudit « Dehadha ».
Requérant :.Hadj Omar Tazi, ministre des domaines, domicilié a
Rabat, avenue Dar el Makhzen, n° 14.|
Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1995.
Le Conservateur dela Propriété Fonciére a Rabat,

tribu

DE

6g0

Requérant : M. di Vittorio Agostino, domicilié
boulevard d’Anfa, n° 39.
Le bornage a eu lieu le 2 janvier 1923,

Requérant : M. Leriche Louis-Edouard-Victor-Joseph,
taire, domicilié A Rabat, ferme du Menzeh.
Le bornage a eu lieu le 5 octobre 1925.
Le

M

Réquisition

: « Feddan

n° 6797 C.

Larbi III », sise contrdle civil de

Chaouta-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida (Moualin
Radba), fraction et douar des Ouled Ahmed, a Soo mibtres au sud de
Souk el Theta.

Tr

(1) Nora.
d'inscription

—
ou

Le dernier délai pour
former des demandes
des oppositions
aux. dites réquisitions d’imma-

triculation est de deux

mois a partir

du

jour

de

la

présente

publication. Elles sont
recues A la Conservation,
au
Secrétariat
de la Fustice de Paix, au bureau du -Caid, 4&4 la Mahakma
du

Cadi.

BULLETIN OFFICIEL

N° B90 du 12 janvier 1926.
——

:

4

Requérant : Si Larbi ‘ben. el Caid Ameur ben Abmids, caid des
Ziaida, demeurant A Camp Boulhaut et domicilié & Casablanca, chez
Lekbir

ben

Lekbir,. som: mandataire,

rue

Le bornage 4.eu lieu le 4 aodt 1925.
Le Conservateur de la Propriété peace

Souinia,

Vv.

n°

15.

.

Réquisition n° 6833 Cc.

Le

bornage

a‘eu

lieu le

13

mai

& Casa--|

tous

n° 6854 ¢.

Propriété dite. : « El Mers Abdelkader », sise contréle
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra,
des Ouled Sebbah, douar Smain.

Requérants 1 jAbdgeegiarn :ben Abdelkudar,

demeurant

au

douar

civil de
fraction

Fatna hent Rouchaib

ben

Abdelkader,

Djilali

Lazouzi

; 3°

Djilali ben Mohamed,

des

Ouled

Azouz,

Fatna

bent

ben

Azouze,

bent

Abdesslam,

et domiciliés

de.

veuve

4 Casablanca,

M® Surdon, avocat, place de France.
Le bornage a .¢u lieu le 4 novembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

chez

Fredj,

fraction des Outed

Ali, lieuvdit « Dra

».

ge

Hellal

ben

doaar

e! Fquih

Hechachda,

Mohammed

el Hachad,

el Hammasi

fraction des Ouled

Amara,

demeu-

tribu des Ouled

Fredj.
Le bornage a eu Jieu le 21 novembre 1925.
-Le Conserpateur de la; Propriété foneiare & Casablanca,

BOUVIE

.

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction des Ou'ad Slimane. lieudit «, Feddane Djenen », sur la piste

du Souk Khemis de Sidi Amor

A Ja piste de Settat au Souk el Dje-

m4a des Ouled Said, 41 km. environ A Vest du marabout de Sidi:
Abdelmaleck.°
Requérante: Hlija bent Abdelkader, épouse de Hadj M’Hamed
. ben Elhadj M’Hamed, demeurant au dovar Ouled Slimane, tribu des

Oulad

Abhou.

Le hornage

a eu lieu le 3 octobre

1995.

Le Conservateur de la Propriété fonciére d Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition n°. 7109 ¢C.

tribu

.

Propriété dite: « Feddan el Grar », size contréle civil de Chaoula-

centre, annexe dee Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, fraction des—
Oulad Sliman, douar Ghadin, piste de Ber. Rechid a la piste de Settat

.

BOUVIER.

Propriété dite

de l'Estérel, n° 71.

Requisition n° 7832 C.

> « Tapia

Requérant: M.
rue de l'Estérel, n°
Le bornage a eu
Le Conservateur

Tomas

», sise & Casablanca,

Maarif, rue

Tapia Tomas, domicilié : Casablanca, Maarif,
71.
lieu le 17 novembre saat.
de la Propriété fonciare 4 Casablanca,

BOUVIER.|

D’OUJDA

Réquisition n° 1066 G.

,

Propriété dite : « Bahri », sise contréle civil des.Beni Snaseen,
tribu des Beni Attig du nord, A 4 km. & l’ouest de Berkane, sur Ja
rive

gauche

de

l’oued

Berkane.

—

Requérant: M. Galtier Louis, demeurant et domicilié a Berkane.
Le bornage a cu lieu le 29 avril 1925.
Le Conservateur de la Propriété Fonctére, 4 Oujda,
SALEL.

.

Propriété dite

Réquisition n° 7001 ¢.
Propriété dite : « Taibi ben Hadj Thami », sise controle civil de

1925.

Le Conservateur de la Propriété fanciére 4 Casablanca,

il. — CONSERVATION

Requérants: Driss ben el Fquih Mohamed el Hammari el Hachad ; 2° Bouchaib ben el Fquih Mohamed el Hammari el Hachad;
rant

Sliman,

Général-Drude,

BOUVIER.

f

Propriété dite : « Mezra Ouled Ali », sise contrdle civil des Douktribu des Ouled

du

Réquisition n° 7294 6,

Réquisition n° 6887 C.

kala,

Oulad

Propriété dite : « Villa Perrier », sise 4 Cawablanca, Maarit, rue
de 1’Estérel.
Requérant: M. Perrier Claude, domicilié chez M. ‘Wolff, & Casa_
blanca, rue du Général-Drude, n°"135.

sur la route n°

tous deimeurant au douar El Miloud, fraction

tribu des Zenata,

fraction

Le bornage a eu lieu le 17 novembre

Djilali Lazouzi; 2° Djilali ben

Ahmed

a°

Le Conservateur de la Propriété vonabore
are a ‘Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 6809 C.
Propriété dite : « Bled Mekzazat.», sise contrdle civil de Chaoufafraction des Ouled

Ghaidi;

Propriété dite : « Theresina », sise A Casablanca,
Maarif, rues
d’Auvergne et du Perche.
Requérant: M. Vasapo!i Cataldo, domicilié a Casablanca, Maarif,
8, rue du Perche.
Le bornage a eu licu le 16 novembre 1

El

. BOUVIER.

tribu des Zenata,

Saidi al

Réquisition n° 7254 G.

Le hornage a eu lieu le g septembre 1925.
Le Conservefeur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

nord,

Gahidin,

-

Mehdi ben Abdelkader, M’Hamed ben Abdelkader, Mohamed ben’
Abdelkader, Zohra bent Abdelkader, mariée A Abdesslem
ben
41
Hadj Mohamed Smaini. demeurant au douar. des Ouled Smain, tribu
des Ouled Sebbah, contré‘e civil de Boucheron.

de Casablanca 4 Rabat.
Requéranis : 1° M’Zdoube

Mohamed

du cime-

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanco,

1925.

Mzabia, veuve. de. ..Abdelkader,: -Abderrahimane

au nord-ouest

Oulad Abbou, et domiciliés 4 Casablanca, avenue
chez M. Wolff, architecte.
Le bornage a eu lieu le 30 septembre 1925,

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.
Réquisition

environ

mariée 4 Ali ben ‘al Maalem; 5° Fatma bent Ameur, mariée a Djilali
ben Abdallah; 6° Hadhoum bent Si Bounouar, veuve de Hossine ben
Ali 3 7 Atcha bent Si Bounouar, veuve de $j Bouazza Doukkali ;
8° Fatima bent Larbi ben Ahmed, veuve de Kaddovur ben Mohamed,

Propriété dite: « Habe] Radi », sise région des Doukkala, annexe
de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, au lievdit « Zenenba ».

demeurant

au Djemaa des Oulad Said, 4 3 km.
ti¢re de Sidi Embarek.
Requéranis : 1° M’Hamed ben

65

Said ben Ameur; 3° M’Barek ben Ameur; 4° El Bacha bent Ameur,

a Casablanca,

Requérant: Ahmed ben Embarek Baschko,
blanca, rue Djemaa Chleuh, n° 36.

So

tribu des Ouled

de Sidi ben

p.

i,

Réquisition n° 1107 0.

: « Ma

Campagne

», sise contréle civil d’Oujda,

Ali ben Talha, 4 r km. environ au sud du marabout

Aisea,

en bordure

du

Aissa.
Requérant : M. Alloza Théodore,
Le bornage a eu lieu le rg juin

chaabet El. Djemel,
demeurant
1995.

lieudit Sidi

4 Oujda.

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Oujda, p. i,
SALEL.

Réquisition n° 1211 0.

Propriété dite : « Tizi Atcha », sise contrdle civil des Benj Snassen, tribu des Beni Attig et des Beni Ouriméche du nord, 4 6 km.
environ A l’ouest de Berkane, en bordure de. la route n° 403 allant.

de ce centre 4 Taforalt.

Requérant: El Fekir Larbi

ben Sid Ahmed

Ennedloussi,

derneu-

rant et domicilié au douar Quled el Hadj, tribu des Beni Atti: du
nord.
Le bornagé a eu lieu le g juin 1925. hs
oe
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i,
SALEL.

BULLETIN
7
Réquisition n° 1273 0.
Beni
des
civil
contréle
sise
»,
1
n°
Karkouben
«
:
Propriété dite

_Snassen, tribu des Triffas, A 15 km. environ au nord de Berkane, sur
la piste allant de ce centre 4 Saidia, lieudit Karkoubensociété
Karkouben,
flequérante : la Société Agricole Debabya
‘civile domiciliée chez M. Girardin, a4 Berkane.

So

bornage a cu lien Je 28 juillet 1925.

‘Le

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a .Oujda,
_SALEL.

N’ 6go du 12 janvier 1926.

OFFICIEL

Réquisition n° 537 M.

Propriété dite : @ Mixte Il », sise 4 Marrakech.Médina, entre 1a
place Djemaa el Fena at’ l’entrée du Riad Zitoun Kedim.
Requérante : la Société Commerciale Francaise au Maroc, dont
le siége est & Lyon, quai Saint-Clair, n° 3:0, et représentée & Marra-kech par M. Israél.~

Le borage

a eu lieu Je ag aott 1925.

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Marrakech,

p. t.

- GUILHAUMAUD,
\

Réquisition n° 1331
Propriété dite

Maréchal-Bugeaud,

; « Immeuble

n° 24.

Félix n°

,

.

0.

1 », sise 4 Oujda,
&

demeurant

Requérant : M. Félix Louis-Léon-Georges,
cours Maurice-Varnier, villa Dar el Baraka,

du

rue

Oujda,

Marrakech-banlieue,

Sidi Rho.

Requérant

-

« Gran

tribu

Agadir Nait

Mesfioua

: El Hadj Thami

Réquisition

de

DE BORNAGE

AVIS DE CLOTURE

NOUVEL

. Réquisition n° 546 M.

MARRAKECH

DE

GONSERVATION

—

dite:

Propriété dite : « Gran

», sise & 4 Km. au nord
Propriété dite : « Jardin Si Hamza
”
,
de Safi, lieudit « M’Zouren ».
Requérants : 1° Si Haniza ben Tib} ben Hima, A Safi, 63, rue des
Immobi+ Retnparts, en qualité de nu-propridtaire ; 2° la Compagnie
en
-Drude,
Général
du
avenue
129,
ca,
Casablan
‘igre du Moghreb, A
Le présent avis annule celu, paru au Bulletin

\

mo

ce

;

Officiel du

.

-

93 juin

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 328 M.
kech,

cercle

dile

; « Domajne

d’Amizmiz,

tribu

d’Amghras

des

fraction

de Marra-

Dnassa,

94, rue Je
Requérante : Ja Compagnie du Sud Marocain & Paris,.
4 Casablanca +t
la Victoire, représentée par M. Mourrad, demeurant
M. Egret,
domicilié } Marrakech, rue Sidi Mimoun, chez

Le bornage a eu lieu le 30 juillet
Le

Conservateur

:

de

1925.

la Propriété

foncidre

GUILHAUMAUD.

GUILHAUMAUD.

bornage

a eu

lieu

le a1

juillet

1925.

el

ou Athman

a Marrakech,
,

», sise cercle”
Mezouari

el

foneiére & Marrakech,

GUILHAUMAUD,

.

Réquisition

n° 582 M.

Propriété dite : « Souk des Medjadlia
Médina, quartier de Sidi bel Abbas,

Etat

», sise & Marrakech-

Requérant : l’Etat chérifien (domaine privé), représenié par
M. le chef du service des domaines, domicilié au contrdle des domatnes de Marrakech.
Ss
,
Le bornage a eu lieu le 28 aodt 1925.

Le Gonservateur de ta Propriété Fonciére 4. Marrakech,
'
GUILHAUMAUD,

Propriété. dite : « Ferrer I] », sise 4 Marrakech-Guéliz, avenue
de Casablanca et rue du. Commandant-Verlet-Hanus prolongée.
Requérant : M. Ferrer Jean-Joseph-Antoine, demeurant 4 Mar-

‘rakech, sur les lieux.
Le

Le

bornage a eu lieu Je 20 octobre 1925.
Conservateur de la Propriété Fonciére

& Marrakech

GUILHAUMAUD.

-

4 24 km. au sud-est de El Kelaa.
Requérants : la collectivité des Ouled Attia, tribu
Seghrana,
représentée par $i Djilali ben Aomar, moqadem du douar des Ouled
Attia ; 2° le domaine privé de l’Etat chérifien, copropriétaires indivis.

Le bornage a eu lieu le 10 novembre
Le Conservateur
de

a Marrakech,

1925.

ta Propriété Fonciére

&@ Marrakech,

GUILHAUMAUD.

Réquisition n° 698 M,

Propriété dite : « El Biaz XVIII A. », sise 4 Marrakech, place Dje-

», sise
Propriété dite : « Lotissement maraicher de Dridrat Etat
.
Dridrat
douar
du
prés
nord,
a
Behati
n
| $ribu des Abda, fractio
4 Rabat..
“-‘Requérant : M.-le chef du service des domaines
‘Le

Mezouarj

el

Réquisition
n° 591 Mi,
Propriété dite : « Gouran el Attaouia », sise ‘tribu des Seghrana,

Réquisition n° 521 M.

.

de

oS

& Marrakech,

Requisition n° 512 M.
Skoum Obaarona », sise cercle de Marrakech«
:
dite
Propriété
hanlieue, lieudit Guedji.
el Mezouari cl
‘Requérant ; El: Hadj Thami ben Mohammed
Glaoui, pacha de Marrakech.
Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére
:

marabout

Requisition n° 584 M.

», sise région

Guedmioua,

de

le

Marrakech-banlieue, tribu Mesfioua, & Ait Ourir.
Requérant : El Hadj Thami ben Mohammed
el

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES
Propriété

o

», sise cercle

n° 548 M.

Le bornage a eu lieu le 7 octobre 1925.
Le Conservateur de la Propriété

qualité ‘d’usufruititre des 2/9 de‘la proprifté.
Le bornage a eu lieu le g avril 1925.
,

prés

Mohammed

Sidi M’Hamed

XIX

‘1925, n° 66x.

ben

Iminzat,

Glaoui, pacha de Marrakech.

Réquisition n° 454 M.

,

-A

el, Hossain

Glaoui, pacha de Marrakech.
Le bornage a eu lew le 12 octobre 1925..
Le Conservateur de la Propriété fonciére
.
,
_ GUILHAUMAUD.

.
- Le bornage a eu lieu le-7 octobre 1925.
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. i,
ts
SALEL.

_IV,

Propriété

.

de la Propriété fonciére & Marrakech,
Le Conservateur
GUILHAUMAUD.

maa el Fna, n° 64 et 66.
_
Requérant : Si Ahmed ben el Hadj Mohammed el Biaz, khalifat
du pacha de Marrakech, demeurant & Marrakech, derb Lalla Zoulna,
Riad Zitoun Djedid, n° 36.
o
Le bornage a eu: lieu le 3 novembre 1935.
_Le Conservateur de la Propriété Fonciére

7

& Marrakech,

GUILHAUMAUD.

BULLETIN OFFICIEL

N° 690 du 12 janvier 1926. ”
Réquisition

7° Ghita

n° 600 M.

bornage

a eu

lieu

Je 3 novembre

Le Conservateur

de

1925.

la Propriété

fonciére

GUILHAUMAUD.

Requisition

n° 627

Arnaud

de Jarente

: M.

Requérant

A Marrakech, rue des Abda, n° g.
Le bornage a eu lieu le 28 seplembre

demeurant

a Marrakech,

M.

Fortuné-Balthazar,

Aicha

demeu-

.
1925.

- Réquisition n° 628 M.
Abdelkader

Eleulj

n° g.

rue des Ahda,

rakech, quartier. de la Kasbah,

n°

; 4° ‘Malika bent Ahmed

demeu-

au

Ajana,

mineure

bent

Zehour

; 6°

Ahmed

derniéres soug la tutelle de Mohamed

mineure,

Officiel

Annonces

an

au

offrant et dernier enchérisseur
solvable ou fournissant caution
imsolvable, d'un immeuble
matriculé au bureau de la conservation de la propriété fonie
sous
ciére de Casablanca,

‘nom
«

de

Ouint

2095

C.,

el

la_

Gil

situé

propriété
»,

A

titre

foncier

Casablanca,

quartier de la T.S.F., entre les
-rues du Dispensaire (n° r149151), derb Abdallah, ruelte 14
(na A 5a), Pura (n® 3) et

Gaspard ‘Blanco

consistant

partie

bati,

on

(n°

un

d’une

a1

& rr),

terrain

en

contenance

; 14°

Mohamed

ben.

Mohamed

Ajana,

Le bornage a eu lieu le 14 avril 1925.

lieudit

Conservateur

Bled Bou

Requérants

M’Hamed

ben

demeurant

&

de

la Propriété

'

fonciére

CcUSY.

n° 374

:

a Meknés,

p.

i., -

K.

Amki,

: Mme

& 8 km.

environ

Fernande Bonnet,

de Meknés.

—

:

veuve de M. Autain

Geéor-

Conservateur

de

.

la Propriété

Réquisition

fonciére
CUSY.

& Meknés,
|

p.

i.,

n° 403 K.

Propriété dite : « Bled Bou Sedra », sise bureau des renseigne.
ments d’El Hajeb, tribu des Guerouane du Sud, au lieudit.E] Menaker, sur l’oued Bou Sedra.
Requérant : le caid Ali ben Mohamed des Guerouane du Sud,
demeurant au bureau des renseignements d’El Hajeb.
Le bornage a efi lieu Je 26 aott 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i.,

CUSY.

tiques (n®

3 a 5a)

;

borné par 14 bornes et a pour
limites

- du

:

Au nord, de B. 1 4 a, la rue
Dispensaire ;
A Vest, de B. a A 3, la rue

. Derb Abdallah ;
Au sud, de B. 3 A 4, la rue
Pura ; de B.
Mohamed
bel

responsabilité

légales, réglementaires

dite

dite

justice,

de

palais

4 Vadjudication

;

toute

3° Sur la rue Pura (au n° 3),
une villa construite en macon’ nerie ;
4° Grande cour avec harigar
couvert en téle, avec bascule et
abreuvoir, ledit immeuble est

cutions judiciaires de Casablanville,

» décline

plus

Il sera
procédé,
le
mardi
6 avril 1ga6, A neuf heures, an.
bureau des notifications et exé-

ca,

deux

de trenle-trois ares, , vingt-six
centiares, cldturé par un mur,
- les constructions comprennent:
1° Une maison couverte en
téle ondulée :
7
_'2° Sur presque ‘toute la lon‘ gueur de la rue Derb Abdallah,
trois bAtiments 4 usage de hou-

sur sqisie .immobiliére

Vente

; 10°

ANNONCES
« Bulletin

du

Direction

ces

Ajana susnommeé

,

La

ben Fed-

; 5° Essadia bent Ahmed

Ajana,

Gheribe

70.

Le

ben Ahmed

Sidi

‘ Le bornage a eu lieu le 20 aodt 1925.

Ajana, mari¢e & Mohamed

chez Mohamed

ges ; 2° M. Autain Georges ; 3° M. Autain Yvon, ces deux derniers
mineurs sous la tutelie de leur mére susnommeée, demeurant tous
1
:
trois au bled Bou Amki, banlieve de Meknés,

DE MEKNES

place El Heddine

4 Meknas,

quartier

Réquisition

Propriété dite, : « Ajana », sise contré‘e civil de Meknés-banlieue, .
‘tribu des Guerouane du Nord, & 3 km. de Bab Fssiba, prés de la
casbah Ajana.
Requérants : 1° Mohamed ben Ahmed Ajana ; 2° Abdelaziz ben
Ahmed Ajana, célibataire, mineur, pupille du précédent, demeurant
tous deux & Meknés, rue El] Attarine, n° ro ; 3° Kenza bent Ahmed
Ajana, mariée & Si Mohamed Elaoud, demeurant 4 Meknés, derb

Slaoui

célibataire, demeurant

Propridié dite : « Ferme Saint-Georges », sise contréle, civil de
Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, fraction des Ait Aba,

Réquisition n°. 292 K.

doul, demeurant

Adouia

Le

Le bornage a eu lieu le 28 septembre 1935.
Le Conseryateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Vv. —- CONSERVATION

A Meknés,

Ul », sise a Mar-

Fortuné-Balthazar,

Requérant ‘: ‘M. dé Jerente Arnaud

rant A Marrakech\ ‘rue des Ab&a, n° 9.

Ajana,

Meknés, quartier Lalla Aicha ; 15° Zineb bent Mohamed ben Elarbi
Ajana, mariée 4 M’Hamed Bennani, demeurant A Meknés, Hammam
Jedi ; 16° Khouira, concubine de Mohamed ben Elarbi Ajana, 4 Meknés, derb Essebbaghine, tous domiciliés 4 Meknés, rue El Attarine,

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech,
GUILHAUMAUD.

Propriété dite ': « Dar Esseid

Ahmed

Mohamed Ajana ; 11° Fatma ben Moulay Abtned el Mennouni, veuve
de Mohamed ben Larbi, demeurant 4 Meknas, & Sidi Amar Benaouda ; 12° Fatma bent Mohamed ben Larbi, mariée A Bennour Ajana,
demeurant 4 Meknés Essebbaghine ; 13° Tame bent el Caid Ichou,
veuve de Mohamed ben Elarbi Ajana, demeurant & Meknas, Lalla

Propriété dite : « Dar Esseid Abdelkader Eleulj I », sise 4 Mar‘rakech, quartier de' la Kasbah, rue des Abda, n° g.
rant

bent

6

ben Feddoul, 4 Meknas ; & Kenza bent Elanaya Ajana, mariée &
Alla! Zahraoui, demeurant 4 Meknés, quartier du Khoukhe ; g° Khenata bent Mohamed S‘aoui. mariée &4 M’Hamed ben Mohamed Ajana,

Propriété dite : « El Biaz XVII C. », sise A Marrakech,
place
Djemaa el Fna, n° go.
Requérant :.Si Ahmed ben el Hadj Mohammed cl! Biaz, khalifat
du pacha de Marrakech, demeuranl 4 Marrakech, derb Lalla Zouina,
Riad Zitoun Djedid, n° 36.
.
Le

|

a

4 A 5,6 et 4,.
Hadj Moliamed

quant

a la teneur

et juciciaires

ben Larhbi et.son frére Si Rahal;
de B. 7 a 8, la rue Pura ;
A

Vouest,

de

B.

8 a 9, la rue

Gaspard-Blanco mitoyenne avec
les propriétés
riveraines, * de
B. g Axa, tr ct 12, Ben Hakon ;
de B. 12 A 13, Rahal bel Hadj
Mohamed ben Larbi
et
Hadj
Taibi bel Hadj, de B. 13 4 14,
ce dernier, de B. 14 4 1, la rue
Gaspard-Bianco précitée.
Avec en outre et y compris
comme immeuble par destination :
1° Une chaudiére pour fabrication du gaz
pauvre avec ses
accessoires, en
état de marche,
marque
« Ruston Proctor et
' Cie Ltd » ;
2° Un moteur 4 gaz pauvre,

marque « Ruston Proctor ct Cie

Ltd » (G.
England)

des annonces

H. n® 43611 Lincolns
, d’une force de 24

|

chevaux avec arbre de transmission en état'de, marche ;

3°

Un

cylindre

marque

« Buhler fréres n° 16246 Uzwil
Paris », avec courroie de trans. Mission, en état de marche ;
"4° Un
petit
moulin « the
record », marque « W. N. Nicholson
et Sons Ltd Newark
n° 16 A.P.R. 92 », avec courroie de transmission en état de
marche ;
5° Et comme accessoires des
dits appareils, deux grands réservoirs et un autre plus petit

en tdle, vec tuyaux de raccord
avec les dits appareils.
Cet immeuble est vendu. avec
les. dits immeubles

par destina-

tion 4 la requéte de M. Marcos

Gomez Castellano,’ propriétaire,
demeurant
4 Casablanca; rue

. Pura, ayant domicile lu en le
cabinet de M® Machwitz, avocat

x

68
haan

BULLETIN

i

dite

M.

ville,

A

Gaspard

WVenconlre

Blanco,

de

demeurant

& Gasablanca,
derb
Abdallah,
en vertu d’un certificat d’inscription hypothécaire n° 2095
G., en date du a4 octobre 1995.

Dés ‘A présent,

d’enchires

‘au

peuvent

bureau

toutes

offres

étre

faites

des notifications

et

exécutions judiciaires de Casablanca jusqu’a l’adjudication.
L’adjudication aura lieu aux
clauses et conditions du cahier
des charges.

Toutefois, 4 défaut d’offres et

aussi dans le cas d’offres mani‘festement insuffisantes
avant

‘lés trois jours qui précéderont
l'adjudication, celle-ci pourra
étre reporiéc 4 une date ultérieure.
Casablanca,

:
le 6 janvier 1926.

Le secrétaire-greffier en. chef,
:

J.

AUTHEMAN,

_

AVIS
;
AUX ENCHERLS

MISE

bureau des notifications et exécutions
jjudiciaires
de
Casaau

palais

de

justice,

a

Vadjudication au plus. offrant
et dernier: enchérisseur solva‘bie ou fournissant caution sol-,
vable, de deux immeubles im-

matriculés.

I. -- Sous Je numéro du titre
to28 C. ef sous le nom de fa
propriété dite « Papapetros el
Moskoyanis », situé
a
Bouskoura, sur la route, consistant
en un terrain d'une euper'ficic

de 18 ha.

63 a. 46 ca. avec Jes

constructions
Cet

édifiées

immeuble

est

dessus

divisé

en

quatre parcelles, savoir :
a) Premiére parce le, dune

contenance

de 10 ha.

73 a, 20

ca., bornée par 23 bornes ayant
pour limiles :
Au

nord,

de B.

1 A 35,

Moha-

med bel Hamairi ev Ben Daoud
ben Mohamed ;
A Vest, de B. 35 & 55, 54, 53,
“Ba, Si, 50, 49, 48 et 47, la propriété dite « Voie normale Pa.
papetros

4300

(1

et

Moskoyanis

parcelle),

»,

bornes

titre

com-

munes aux deux propriétés ;
Au sud, de B. 47 A 15, la
& Casaroute de Bouskoura

blanca, de B, 15 & 16 et 19, la
propriété dite « TImmeuble .Mazerolles », titre 232 C. (lesdites.
. bornes respectivement commu- —
nes avec les bornes 3, a et 1 de
cette propriété, de B. 17 4 18,

19

et

20,

Ja

propriété

dite

« Camp d'Instruction de Bous_ koura IX », titre 364, C. (les.'
bornes 18 et 19 Tespectivement
communes avec les bornes, 3: et
a de cette propriété,;
A Vouest, de B. 30 & a1, 24,
93, 24, 25, 26 et 2, Miloudi ben
,
‘
.
. Abmed -;

b) Deuxiéme parcelle, d’une

gontenance de a ha. 2 a. 60 ca.,
10 bornes,' ayant
bornée par

pour limites : -

nord, de B. 27 A
de Casablanca
A

-koura

;

.

56, la
Bous-

Moskoyanis

»,

titre

¢)

4360. C.

Au

par

limites

:

43,

42,

carrés

36

A 4

et

B.

g,

10

74.8,

39, 88,

" titre 4360 G. (1

5°

priétés).

.

d) Quatritme

A

Vest,

av

A

58

dela,

el

de

37

aux

et

36,

la

deux

pro-

lVouest,

et

5°,

la

B.

28

A 61,

une

Bouskoura

des

Kafafra

de B.

6: & 60,

propriété

communes

aux

;

dite

« Voie normale Papapetros
Moskoyanis »,
titre
4360
(bornes

;

59,
et
C.

deux

propriétés).
:
Tl, — La propriété dite « Immeuble Mazerolles », titre foncier n°*a3a2, située dans la région de Casablanca, au lieudit
« Bouskoura », consistant en
construction, jardin et terrain
de culture, d'une contenance
de 2 ha, 1 a. 59 ca., bornée par
4 hornes, ayant pour limites :
Au nord-ouest, de B, 1 a 2,

propriété dite « Immeuble Tazi

n°

1»,

réq.

1473

‘avec

trois

entouré

superficie

de

murs,

de

enviroty

;

3800

couvrait

métres

Une

salle

en

maconnerie,

four

;

;

Au nord, au nord-est et A
Vest, de B. 2 4 3, propriété dite
« Immeuble Tazi n° 1 », réq.
m3 5
“

Tau sud, de B. 3 a 4, la route

de Bouskoura 4 Casablanca, et
au dela, la propriété dite
« Camp d'Instruction de Bouskoura IX », réq. n° 152 ;.

A Vouest, de B. 4 & 1, la pro-

.

Casablanca, le 6 janvier 1926.
en chef,

7. Actaeman.

PREMIEAE

INSTANCE.

.Fre rendu
premiere

judiciaire
du 26

_

janvier

jugement

1924

contradictoi-

par le tribunal
de
instance
de
Casa-

blanca,
Je

24

juin

1925,

entre

Le sicur
Pau!-Louis-Joseph
_Hamelin, employé, demeurant
A Casablanca ;
Et
la
dame Louise-Alexandrine Gauthier, .domiciliée de
droit avec ce dernier, mais résidant de fait &.Fés ;
.

:

Il appert que le divorce a été

prononcé d’entre
les
époux
Hamelin, aux torts et griefs du
mari.

Casablanca, le 5 janvier 1926,

Le

secrélaire-greffier en
Nwicex.

-

chef,

EXTRAIT

du registre du commierce tenu
au secrétariat-greffe du tribunal de' premiére instance

d’Oujda.

Rectification

4 inscription

D’un ‘acte recu au bureau du
notariat d’Oujda, fe 2 janvier
1926, il résulte que c’est par

;

g° Une noria.
Ces deux immeublés réunis
en un sevl lot et sur la mise 4
prix
de
trente
mille francs,
cio ...... ‘Lae eennene
30.000 fr.
Cette vente a lieu en verti
a’un jugement rendu sur requéte “de M. Ferro, secrétairegreffier au bureau des faillites,
liquidations et administrations
judiciaires de Casablanca, pris
en qualité de syndic de 1’Union
des créanciers de la faillite des
sieurs Papapetros et Moskoyanis de Casablanca, par Je tribu“nal de premiére instance de Casablanca, statuant en chambre
du conseil le 26 novembre 1924.
L’adjudication aura lieu aux
clauses’ et conditions insérées
au cahier les charges et suivant les prescriptions de la loi.
Dés & présent, toutes offres
d’enchéres peuvent étre faites
au bureau des notifications et
exéculions judiciaires jusqu’au
jour ci-dessus fixé pour l’adjudication.
Pour tous renseignements,
s’adresser au dit bureau, ott se
trouvent déposés
notamment
les copies du titre foncier et le
cahier .des charges.
. Le secrétaire-grefiter

D’un

DE

DE GASABLANCA

n° 336 du ar novernbre 1925

,

ce de 37 métres cubes environ

parcelle, ‘d’une

‘’oued

tribu

aycc

derniére

“9 Un puits construit eu magonnerie sur une profondeur de
cing métres avec
une pompe
Lemaire n° 7 ;
&° Une citerne construite en
macornerie et d’une ‘contenan-

conlenance de 1 ha. 22 a, 36 ca.’
ayant pour limites
An nord, de B. 57 A 28, la
roule de Bouskoura A Casablanca ;
:
:
séguia

goudronnés

carrés ;
6° Un

parcelle) (bor-

comimanes

cette

couverte en terrasse, qui sert
de café ou buffet de la gare,
couvrant
environ
4o
miétres

propriété dite « Voie narmale
Papapetros
ct
Moskoyanis »,
nes

de

2° Trois chambres en maconnerie couvertes en terrasse pour
habitation
couvrant
env.ron
150 métres carrés ;
3° Une chambre en maconnerie couverte en t6)es, servant
de dépét, couvrant environ 30
métres carrés ;
_ 4° Une autre
chambre
en.
macgonnerie couverte en to6les,
servaul de salle A manger, couvrent 4o métres carrés environ,

de B. 46 & 45, 44,

Ar,

4 commune.

4

une

d’une

et-11, Messaoud ben Mohamed
bel Hadj, de B. 11 & 1a et 13,
Mohamed hel Hamani, de B, 13
4 33, Mohamed Rasi, de B. 33
"A 32 et 34, la propriété dite
« Immeuble Tazi », titre 442 C.
(ces
bornes
communes” aux
deux propriétés) ;
Au.sud, de B. 34 a 46, la route de Bouskoura 4 Casab‘anca ;

A Vouest,

borne

parcelie,

tout

24 bornes, ayant

de

Assistance

159,

piers

communes

nord-est,
de B.

Hamani,

Ia borne
propricté.

8 et 7 de cette

Troisiéme

pour

THIBUNAL

« Papapetros et Moskoyanis ».
titre foncier n° to28 et « Immeub.e Mazerolles », titre foricier n° 232 C., sont édifiées les
constructions suivaniés
i® Une porcherie construite|
en
maconnerie
et
cimentdée
avec couverture en téles et jpa-

comtenance dé 4 ha. 65 a, 30 ca.

bornée

priété dite « Camp d'Instruction de Bouskoura IX », réq,

grandes ‘salles et trente stalles
en plus des chambres de yerdiens, ¢curie et poulaiiter, le|

respectivement

avec les bornes
propriété,

N* 690 du 12 janvier 1926,

.

Sur les deux propridiés dites

. (2 parcelle) (bernes communes.
aux deux propriétés) ;
' Au sud, de B. 69 & 30, Ja tribu des Kafafra ;
:
A Vouest, de B.-30 4 31, la
tribu des Kafa‘ra, et de B, 31 4
27, la propriété dite « Camp
d’Instruction
de
Bouskoura
‘IX », titre 364 C. (les dites bor-

nes

OFFICIEL

n°?

A Vest, de B. 56 4 67, 66, 65,
64, 63 et G2, la propriété dite
« Voie normale Papapetros et

el

Tl
sera
procédé,
le mardi
6 avril 1926, & to heures,
au

blanca,

Au
route

de B. 4 a 5, Caid Bel Arbi, et
de B. 5 4 6,
Mohained. bel
Ariss 5)
A Vest, de B. 6 4 7, Mohamed

ee

'DE

“

erreur

que

le

nantissement

comme

chef de la communauté

publié
av
Bulletin
Officiel
n® 684 du i décembre 1925 a
été fait et inscrit an nom de
M. Gauthier ;
,
Que ce dernier n’a agi que
et

comme

femme,

mandataire

née

de

LTmilie

sa

Ciocea,

seule propriétaire des Etablissements Gauthier.
Oujda, le 6 janvier 1926..
Le secrétaire-greffier en chef,
‘
H. Daunte.
a

‘TRIBUNAL DE PAIK DE MARRAKECH
Distribution par contribution
Esther Amar
‘
est

du

Le public

ouvert au

tribunal

kech,

bution

une

par

est

informé qu’il -

seerétariat-greffe

de paix

procédure

de Marrade

contribution

distri-

des

fonds provenant de la vente aux
enchéres

publiques

de

divers

biens mobiliers saisis 4 l’encon-

tre de Mme Esther Amar, demeurant 4 Marrakech.
Tous les créanciers de ladite
dame ‘Esther
Amar ‘devront,
A peine de déchéance, adtesser
leurs‘ bordereaux
de production .
avec titres A l’appui, au sécrétariat-greffe du tribunal de paix
de Marrakech, dans le délai de
trente jours A compter de la
deuxiéme insertion.
Pour seconde insertion.
Le seerétaire-greffier en chef,
Bruanr,
.

ny

BULLETIN OFFICIEL

N°’ 6go du 12 janvier 1928.

du

. EXTRAIT

consignation et courtage,.
sitge social A Casabianca,
avenue. Mers-Sultan,
est

registre du commerce. tenn
au secrétarial-greffe du tri-”
bunal de premiére instance
,
de Casablanca.

D'un

acte sous

seing

ties,

au

M.

de

commercants,

“

dela

secrétariat-greffe

de

premiére

Casablanca

décembre

Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en chef.
Neracet.

deux A Casablanca, une société
en

objet

nom

collectif

toutes

sentalion,

gnation,

tion
rie

d'un

ayant

affaires

pour

de

repré-

courtagé

magasin

et 1l’exploita-

de papete-

sis 4 Casablanca,

96,

avenue

dy, Général-Dgygeg...
ial
de la conele, tans
prend la
‘ dénprmination ” de-«: Comptoir
Rozel-Roze et Noél ».

D’nn acte regu au bureau

notariat’ de

émanant

les

‘ef.

vard

nistrée

supporteront

par les associés,

' auront chacum
ciale dont

usage

exclusifs
Le

que

lesquels -

Ja signature so-

ils ne pourront

de

pour

faire

iI¢és hesoins

de

’ Vacte,

été

ta

dont

transmise

a

vendu

aA

une

au

expédition

a:

secrétariat-

les quinze jours de la seconde
insertion du présent dans les

' journaux

d’annonces

légales.

Pour premiére insertion.

’ EXTRAIT

EXTRAIT
du registre du commerce

sous

1925,

enregistré,

seing

privé

le 1° octobre

dont

l’un

tenu

. au secrétariat-greffe du tri.bunal de premiére instance
de Casablanca.

bad

acte

Assistance

INSTANCE

Rossi Chloé,

des

“ D’un acte

originaux a été déposé le 6 janvier 1926, au secrétariat-greffe

recu au bureau du

notariat de Casablanca le 17 décembre 1925, il appert :
du tribunal'de premiére
ins- Que M™* Jeanne-Renée Bromtance de Casabianca pour son
berger, épouse séparée de biens inscription au registre du comde Antoine Milliot, avee lequel
merce, il appert :
.
elle demeure 4 Casablanca, rue
Que la société en nom colde l’Honrloge, n° 130, a vendu
lectif formée entre MM. Roze
a M. Ernest-Simon Blanchard,
Louis et Leblanc André, sous
~ limonadier, demeurant » Casale nom de « Comptoir de Ré:.
blanca, rue de 1’Horloge, imprésentation générale Roze et - -meuble Zakar, un
fonds
de
Leblanc », suivant
acte
sous
commerce de café-bar, dénomseing privé en date,
A
Casa.mé « Café-Bar des Halles », gis
blanca,
du
rg janvier 1995,
»& Casablanca, rue de l’Horloge;
-immeuble Zakar, avec tous élé-—
ayant pour objet toutes affaires
de représentation, commission,
“ments corporels et incorporels.
i

dans sa, réunion
bre

1925

;

‘Tl appert
l’assistance
accordé

d’assistance judi-

prés le tribunal

de pre-

miére instance de Casablanea,
dans sa réunion du 96 décem‘bre 19h ;
1] appert que le bénéfice de

judiciaire,

a

été

accordé au curateur
aux successions vacantes, demeurant a
Casablanca,
pour. poursuivre
contre Ja succession
Roveste,
demeurant & Casablanca,
devami

le

en

Pour

tribunal

de

réglement

paix,

une

de succes-

extrait conforme

:

Casablanca, le’ 5 janvier 1926.
Le

secrétaire

du

que le hénéfice de
judiciaire
a été

au

curateur

Casablanca,
contre
la
Achembein,

suc-

a

pour
poursuivre
succession
Anna
deméurant a Ca-

devant le tribunal de

paix, une action
de succession.
Pour

aux

demeurant

en

réglement

extrait conforme

bureau,

R.. ARIBAUX,.

:

:

le 5 janvier r9a6

RK.

Aniwaux.

i

DIRECTION GENERALE
DES THAVAUXK
PUBLICS
oe

Port

de .Mogador

' Avis d’appel

d’offres

L'ingénieur
des
ponts
et
chaussées, chef du service du
3° arrondissement des travaux
publics. 4 Marrakech, recevra
jusqu’au ag janvier 1926, 4 mi-

di,

des

tures
en

1

offres

ci-aprés

Cent

2°

:

tonnes

les

fourni-

de

charbor

Cing tonnes de
forge (noisette).

charbon

briquettes:

« Crown

de

pour

»

;

Briquettes

et

de,

marque

charbon

de

quai
forge & livrer
Mogador,
prix 4a la’ tonne net de tous
droits de douane, d’aconage et

de portes.

D'une décision rendue par le
bureau d’assistance
judiciaire

action
sion.

du 26 décem-

cessions vacantes,

épouse Pac Emile,

ciaire.

lassisiance

par le

judiciaire

| Le secrétaire du bureai,.

EXTRAIT
.
registre
des
délibérations

établi

:

rendue

d’assistance

Casablanca,

A. Kuan.

bureau

:

établi prés le tribunal de preiniére’ instance “de Casablanca,

judiciaire

dit Emile Blanc, actuel‘ement
caporal
au
9° Strangers,
3°
compagnie, a déposé & l’encontre de ce dernier, une inslance
en divorce.
La tentative de conciliation,
prévuc
par
Warticle
412
du
D. P. C. est fixée
définitivement
au
samedi
i6 janvier
rg26, 4 neuf heures du matin.
Le sieur Pac, dit Emile Blanc
vest
invité
A ose présenter
en
personne pour celte date par
devant M. ie Président du tribunal de céans,
siégeant
en
son cablnet, au palais de justice, rue de la Marne, A Rabat.
faute de quoi il sera donné défaut A son encontre et ordonner
telles mesures que de droit.
Le secrétaire-greffier en chef,

du

.

D’une décision

bureau

Suivant requéte enregisirée
au secrétariat
le’ 30
octobre
1935, il appert que
la
dame

du_

bunal de pregiére instance
A he Easablanca,
,
D’un

PREMIERE
DE RABAT

Nxice.

registre du commerce tenu
au secrétarial-gretfe du tri-

fait a Casablanca

|

DE

Le secrétaire-greffier en chef,

ee

du

Gare,

greffe.du tribuna! de premiére
‘ instance de Casak'anca, pour
son inscription au registra du
commerce, o0. tout
créanciér
pourra former opposition dans

Ja société.

secrélaire-greffier en chef,
NBIGEL.

24

demeurant a Casablanca,
rue
Jean-Bouin, un fonds de commerce de bar-déhit de hoissons,
sis
&
Casablanca,
place
de
France, dénommé « Bar .Majestic », avec tous éléments corpo- .
‘rels et incorporels ;
Suivant prix, charges, clauses
ct conditions
insérés
&

Le capital social est fixé
a
quarante mille francs, appor1és par moitié par chacun des |
associés, lesquels
partageront

bénéfices

du

.M. Clément Moulan, négociant,

dé l'un
:

les pertes dans les mémes proportions.
te
La société sera gérée et admi-

le’

décembre 1925, il appert :
Que M. Joseph Diofebi, commercant 4 Casablanca,
boule-

La durée de
la
société est
fixée & trois années, A compter
du 1° janvier 1926, renouvelable
y
tacite
reconduction
pour
une période égale,
sauf
préavis de trois mois, par lettre

recommandée
des: associés.

Casablanca,

TRIBUNAL

des délibérations
d’assistance judi-

°

sablanca,

EXTRAIT
du registre du commerce tenu
au sect dlariat-greffe du trihunal de premiére instance
de Casablanca.

commission, . consi-

EXTRAIT

registre
du bureau
ciaire.

instance

le sg

légales.

tous

du

du

1925 pour son inscription au
registre du commerce, ot tout
créancier pourra fermer oposition dans Jes quinze jours de
la seconde insertion du présent
dans les journaux d’annonces

li-

Le secrétaire-greffier en chef.
NEIGEL.

entre
MM.
1 - Gustave,

démeurant

.

chargé

au

iribunal

de

octobre

d'éteindre le passif.

ca pour son ingerjption au registre du commierte, il appert:
Qu’il ‘est, formed)
Roze Louis et”

est

1°

quidation de ladite société avec

premiére instance..de Cgsablan-

:

Roze

du

mise

les pouvoirs les plus
élendus
pour vendre, céder ou échanger
Vactif sociai, A charge par lui

se-_

tribunal

4 compler

1925.

privé.

a été déposé

crétariat-grefle- du

Suivant prix, charges, clauses
et
conditions
insérés 4 l’acte
dont une expédition a été trans-

soute par anticipation et d’un
commun accord entre les par-

fait. & Casablanca Je 4 janvier
1926, enregistré, dont l’un des

originaux

avec
60,
dis:

69

La livraison sera 4 effectuer
dang les ‘quinze jours qui suivront la notification du résultat de Vouverture
des
offres
qui aura lieu le 29 janvier 1926,
4 quinze heures.
,
Les, plis
cachelés
devront
mentionner
-extérieurement.

Vobjet de l’appel d’offres.
i

DIRECTION

DES

AVIS

GENERALE

TRAVAUX

PUBLICS

D’ADJUDICATION

Le 6 février 1926, a 15 -heures, dans les bureaux de |'ingénieur de )’arrondissement du
Gharb 4 Kénitra, il sera pro-

cédéA l’adjudication sur- offres
de prix des travaux ci-aprés désignés :
;
ve
Route n° 210 de Si Allal Tazi

a Ksiri par la rive gauche
Sebou. Terrassements,
4° lot. —
Entre
les
18 k. 000 et a4 E. ooo.

P.

du
M.
:

oe

f

‘BULLETIN

5° lot.

—

Enire

(tes

P.

M.

a4 k. 000 et 30 k. 060.
|
6¢ lot. — Entre
les P. M.
‘Bo k. ooo et 37 k. 675,
Cautionnement
provisoire

r.oo0 francs pour chacun des
3 lots.
Cautionnement
définiti?
2.000 francs pour chacun des
5 lots.
Pour les condilions: de 1’adjudication et la consultation du
cahier des charges, s’adresser 4
l’ingénieur de |’arrondissement
du Gharb, 4 Kénitra.
N. B. — Les références des
candidats devront étre soumiges au visa de .’ingénieur susdésigné a Kénitra,
avant
le
.a7 janvier 1926.
réception des
Le délai
de
soumissions expire le 5 février
1926, & 18 heures.
Rabat, le 6 janvier 1926.
DIRECTION . GENERALE
DES TRAVAUX
PUBLICS

AVIS

D'ADJUDICATION

lot.

—

Routes

de 'a subdivision

secondaires

de

Rabat.

5° lot. — ‘Route n° 309 de Ti-

flet A Oulmés.

Cautionnements

provisoire

d’une

et

définitif : néant.
Pour les conditions de Vadjudication et la consultation du
cahier des charges, s’adresser 4
Les

candidats

devront

références

étre

des

soumi.

BUREAU DES. FAJLLITES,
LIQUIDATIONS

ET

Faillite

vier 1926, 4 18 heures. .,

Vizirat

M.

sajre

;

DE

4

Tl

sera

procédé, le

chaahbane

1344

(17

juge-commis-

Pureau
Suivant

nal

de

Rabat,
1926,

des

jugement

premitre

en

date

les

du_

du

ainé, A Rahat, et Albaret René,

- négociant
ciés, ont
fail-ite.
La date
ments a
ment au

février

1926), & 10 heures, dans les
bureaux du nadir des Habous, .
a Oujda, 4 la cession aux enchéres par voie d’échange de
la‘ parcelle de terre dite « Tart
ould Tahar », sise & EF] Metaa-

Hubert,

:

DE

PHEMIERE
DE

Bureau

des faillites
janvier

pour

menuisier,

concordat

A

ou

Rohillard, tailleur, A Rabat,
pour concordal ou union.
Ifrah Salomon
azar, a Rabat, pour concorat'
ou union.
Feu Ahmed
Djeraleff,
pro-

priétaire

4 Salé,

dat ou union.
-Peyrelengue

pour

ainé

et

concor-

Albaret,

4 Rabat. pour maintien de syn-

dic.,

m,

de

la .

saisie .A

.
.

Lamornne.

Arrondissement

DIRECTION GENERALE
DFS TRAVAUX PUBLICS

AVIS

offres

rm lot
ig.

: routes

de

prix

n°8-16,

17,

18

soire : tr.o00 francs ; cautionnemenl définitif: 22.000 francs,
2* Jot’: routes n° 4or et 403.
— Cauti®mnement provisoire
4.000

francs

cahier

des

;

cautionnement

définilif : 8.000 francs.
Pour les ‘conditions de l’adjudication et la consultation du
charges,

D’ADJUDICATION

Le 2 février 1926, A 14 heures, dans les bureaux de l'ingénieur du 2° arrondissement A
Casab.anca, il sera procédé
a
Vadjudication
sur
offres
de
prix des travaux ci- apres
dési- |
gnés :
Route de Bouskoura
a Ber
Rechid.
2° Jot: construction entire
les P. M. 12 k. 355 et a9 k. 808.
Cautionnement
provisoire
4.000

francs.

Cautionnement
8.000 frances.

Pour

/

définitit

les conditions

de

Vad-

judication et la consu'tation du
cahier des charges, s’adresscr aj
Vingénieur du
2° arrondisse-ment de Casablanca.
N. B. — Les références des
candidats devront étre soumises
au
visa
de
|’ingénieur
susdésigné, 4 Casablanca, avant
le 23 janvier 1926.
Le délai de réception des soumissions expire le 1 février

DIRECTION GENERALE
DES TRAVAUX
PUBLICS

D’ADJUDICATION

sur

+

d’Oujda

des travaux ci-aprées désignés ;
Entretien des chaussées empierrées
de
\’arrondissement
d’Oujda pendant la campagne
1926-1927.
Fourniture
de
‘matériaux
d’enpierrement.
el

-

1926, A 18 heures.
Rabat, le 9 janvier i926.

2

DIRECTION GENERALE
PES TRAVAUX
PUBLICS

|

Le 18 {évricr 1926, & quinze
heures, dans
les
bureaux de
l’ingénicur des ponts et chaussées, chef de l’arrondissement
d’Oujda, il sera procédé A [’ad-

RABAT’

Ferreira,

Billand

J’encontre de M. Billand, agent
d'affaires 4 Rabat.
.
En
conséquence,
tous
les
créanciers de celui-ci
devront
adresser leurs borderesux
de
production avec titres & l’appui
au greffe du tribunal de premiére instance de Rabat, dans
_ le délai de trente jours 4 dater
de la deuxiéme insertion & pelne de déchéance.
Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier.en chef, |
A. Kuan.

AVIS

INSTANCE

Audience du Jundi 1&8
1926 (15 heures)

publiques

«

judication
TRIBUNAL

juge-commissaire

enchéres

propriété

a Fés, autrefois assoété déclarés en état de
de cessation dos paieété fixée provisoire> mars 1g2x.
Le Chet du burean.
L. CuHapue,

INSTANCE

par contribulion
Billand

de

6 janvier

Peyrelongue

sieurs

et chaussées,

RABAT

NO 79 du registre d’ordre

aux

tribu-

instance

PREMIERE

avant le g fé-

vrier 1926.
Le délai de réception des soumissions. expire le 17
février
_ 1926, a onze heures.
Oujda, le 30 décembre 1925.
i ingénieur des ponts

a Ra-

Le public est informé qu’il
est ouvert au greffe du tribunal précité une procédures de
distribution
par contribution
des fonds provenant de Ja vente

faillites

union.

mercredi

M.

INSTANCE

RAHAT

DE

Distribution

Sauvan.

PREMIERE

de ventes,

DE

RATS
DE’

désigné 4 Oujda,

concordat ou union.

faiKtnAL

M. d’Andre,
syndic
provisoire.
te Chef du bureau,

‘THORUNAL

pour

1926.

N. B. — Lea références. des
candidats devront étre soumises au visa de lingénieur sus-

premidre

pour.

4 Rabat,

12 janvier

o

jugement nomme

J.

judiciaires:

Le Chef du Bureau, .
L. Citapee,

du tribunal de

Lasserre,

_ Rafat,

des Habous

bat,

premiére instance de Casablanca, en date.du 5 janvier 1926,
les sieurs Jean Spanelis et Dimitri Vanvadelis, négociants A
Khenifra, ont été déclarés en
‘état de faillite.
La date de cessation des paiements
a_ été fixée provisoirement au dit jour 5 janvier 1926.

Duarte

EMPIRE CHERIFIEN |

tiers,

vérification.
Albaz, salle

:

Faitllites

\

Liquidations

Jean Spanelis
et Dimitri Vanvadelis

Par jugement

N° 690 du

Boué Eliacin, ontrepreneur,
a Rabat, pour premiére vérification.
_ Robert et Provost, ferblan-

ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES
DE CASABLANCA

“ses au visa de Vingénieur sus-

_désigné A&A Rahat, avant le 20
“Janvier rga6.
réception
des
Le délai
de
sourmissions expire fe a5’ jan-

approxi-

dresser : au nadir des Habous
a Oujda, au vizirat des Habous
et A ta direction
des affaires
chérifiennes (contréle des Habous) a Rahat.

Vingénieur de J ‘arrondissement
de Rabat.
N. B. —

superficie

mative de o ha. 17'a. 05, portant le n? 35 du plan d’Oujda,
sur la miseA prix de 3.000 fr.
Pour
renseignements,
s’a-

Le méme

Le vingt-six janvier 1926, A
11 heures, dans leg bureaux de
Vingénicur de arrondissement
de Rabat, ancienne Résidence,
il sera procédé 4 l’adjudication
sur offres de prix des travaux
ci-aprés désignés :
Fournilure de coilicers harnachés, de conducteurs et de
tombereaux pendant
‘le premier semestre 1926.
1 lot. — Routes principales
de. la subdivision de Rabat.
2° lot. — Routes principales
de la subdivision de Salé,
3° lot..— Routes principales
de
la
subdivision
de
Camp
Marchand.
ae

dia,

OFFICIEL

‘s’adresser

4 Vingénieur de l’arrondissement d’Oujda ou & la direction
générale des travaux publics A
Rahat, |

AVIS

D’ADJUDICATION

Le 20 janvier 1926, A 15 heures, dans les bureaux de l’ingénieur des ponts.et chaugsées,
chef du service
des
travaux
hydrauliques & Rabat, il sera
procédé ‘4
Vadjudication sur
offres de#pr.y, des travaux ci.
aprés désignés
Construction d’une galerie &
El

Kansera.
Cautionnement

1.500 francs.
Cautionnement
3.000 francs,

Pour

provisoire

| définitif

les conditions

de

Vad-

judication et la consultation du
cahier des charges, s’adresser
aux bureaux du service préciité.
N. B. — Les références -des
candidats. devront étre soumises
au
visa
de
il'ingénieur
chef du. service & Rabat, avant
Je 15 janvier.

Le délai de réception des. sou-

missions
12

expire le.2o, janvier,

heures.

’

70

a

°

N° 690 du 12 janvier 1926.
AVIS

D’ADJUDICATION

Le 18 février 1926, 4 10 heures, il sera procédé, dans les

bureaux

de

la ‘ Direction

BULLETIN OFFICIEL

——_——

de

1Office des postes, des télégraphes el des téléphones 4 Rabat,
4 ladjudication, sur offres. de
prix et sur soumissions cachetées, du service de transport en.

Un

des

représentant

domaines

du

;

service

|

Un géométre du service topographique.
Elle se transportera a Qued
Zem & la date fixée par son
président pour procéder A ses
opérations.

‘Rabat,

le 5 janvier 1926.
A, Driprr.

voiture des dépéches et des colis-postaux entre Meknés-Médina et Meknés-gare par Meknés-

vile

nouvelle

EMPIRE

Le cahier des charges pourra
étre consu’té aux bureaux ‘de

Vizyrat

poste de Meknés-Médina et Mek- -

gnées

de loutes, séfgrences .uties, devront* tee
‘la direction de 1Offiee des postds,
des télégraphes et des téléphones

1gab.

A

Rabal,

avant

le

8 février

ARRETE
Le directeur général des travaux publics, officier de la Légion d’honmneur,
,
Vu

.e dahir

du

17 juillet

1gtg ct complété par le dahir
du 1® aodt 1924 .sur le régime
des eaux ; —

Vu le dah-r du 30 novembre ,

1918

sur
du

occupation

domaine

tempo-

public ;
varrété — viziriel -du

i
Vu
aoft 1925 relatif a Vapplication
du dahir sur
le
régime des
eaux ;
:
Vu fa demande présentée par
.M. Auberty, négociant A Qued
Zéem, tendant 4 étre aulorisé :
1° A effectuer les travaux ae
captage du griffon amont des
Aioun Oum el’ Haneche ;
a° A y prélever l'eau nécessaire aux hesoing de sa tannerie ;
,
.

_ Vu les plans des lieux et des

installations

projelées.

Arréte :
La de- '
Article premier.
—
mande de M. Auberty est soumise A une enquéte de 3o jours
4 compter du 15 janvier 1926,”
au bureau du comtréle civil de
la circonscriplion d’Qued Zem.
Art. 2. —
La
commission
prévue A Varticle 2 de l’arrété

viziriel

du

1

aoQl

1925

sera

- composée det.
|
Un représentant de l’autori
té de contréle, président ;
Un représentant de la direc- lion générale des travaux pu- |
blics ;

Un

représentant

de la direc-

lion générale de. l’agriculture,
du commerce et de ‘a colonisation

;

des

du

4 la

nadir

des

cession

d’échange

mercredi

habous,

4 Oujda,

plan

d’Qujda,

«

Rogadt

Selfah

de

enchéres

»,

terrain

n°

41

par

dit

du

d’une’ superficie

de o ha. g2 a. 86 ca. environ,
- limilé en partie par la piste
d’Oujda A Sidi Driss ;
Sur la mise 4 prix de 5.000 fr.
Pour renseignements, s’adresser : au nadir des habous
A
Oujda, au vizirat des habous et
a la direction des affaires chéTifiennes (contréle des hahous)

_ a Rabat

4

EMPIRE

CHERIFIEN

\ Vizirat.

des

Habous

I! sera procédé,
le mercredi
yo reieb 1344 (3 février 1926), A
dix heures, dans les
bureaux - +
du
nadir
des
habous
des
Zaouias de Sak: A la cession aux
enchéres par vo'e d'échange de
terrain de cullure dit « Agueda) », sis sur le plateau de Salé,
portant le n° 190 du plan des
-haboug de Salé, 9° feuille, q’une
surface de o ha. 36 a. environ ;
Sur Ja mise 4 prix de 2.200 fr.
Pour renseignements, s'adres-

ser : au: nadir
Zaouias
habous
affaires
des

des habous

des

A Salé, au vizirat des
et A la direction
des
chérifiennes
(contréle

habous)

& Rabat.

SOCIETE

de

société

1.150.000

francs,

au

divisé en 2.300 actions de
,
doo francs chacune.
Siége social : _
Rabat, 4, passage Témara
I. —

STATUTS

Aux termes d’un acte sous
signature privée fail en cing
originaux 4 Rabat, le 15 octo“bre 1925, dont Vun d’eux est
demeuré annexé 4 la’ minute
d’un
acte de déclaration
de
-gouscription
ct de versement

“yeou au bureau

une

sociélé

anonyme

en

vigtteur

si

les

au

Maroc

dispositions

sur

Jégisla-

lives actuelles venaient A étre
modifiées par des lois nouvelles, ces nouvelles dispositions
seratent
applicables
de
plein
droit a la société.
Art. a. — Dénominalion. —
La sociélé prend la dénomination de
«' Sociélé ovine de
hilty René »,
Art. 8..— Objet. — La société
“a pour objet. :
a’ Liexplailation
din
domaine agricole gui sera apporté
a Varlicle 6 ci-aprés, préeédemment exploilé par M. Léo Combemale, éleveur-agriculteur. demeurant
vissage

&
de

Rabat
(Maroc).
4,
Témiara,
Jedil
do-

inaine imumatriculé io8 K Meknes sous le nom
de « kitty
René », sis & Moulay-Bou-Azza
(Maroc), ayant
une
superficie
approximative de 2.670 heclares
et utilisé principalement pour
1 Glevage ovin
Yo
Texploilalion,

en

vertu

dun contrat de Jocation passé
avec l'administration des caux
et foréls, en date du 1 no-

vembre 1924, de lerrains situés
au-oméme
lieu
comprenant

1.135 hectares ;
3° La culture

lion

du

sol

et,

et Vexploita-

éventuclloment,

du sous-sol et le commerce de
ses
produils,
Wélevage
sous
loules ses formes et de tous aninay

5

4° La participation dans toutes affaires on opéralions quel-

conques

pouvant

création

de

se raltacher

sociélés

nouvelles,

apporls,
souscriplions, achats
de titres on droits sociaux, etc.;

OVINE

DE
KITTY. RENE
Société anonyme marocainc

' capital de

suile,

directemerit ou
indirectement
aux objets ci-dessus et ce, sous
quelque
forme
que
ce soil,

Z

Publication

suivant

Article) premicr. —
Formalion. — TL est formé entre les
souscripleurs
et
propriélaires
des actions ci-aprés créées, et
de celles qui pourront Pétre par

les sociél és,

le

aux

voie

décembre

qui suit

lois

Habous

procédé,

8

marocaine qui sera répie par
les présents statuls et par les

* |

20 releb 1344 (3 février 1926), A
d:x heures, dans les
bureaux

1914

sur le domaine public, modifié
par Je dahir du & novembre

taire

Il sera

CHERIFIEN

le

(1925), M. Combemale Léo, agriculleur-éleveur,
demeuranl
a
Rabat. 4, passage Témara, a
établi les slatuts d’une société
anonyme dont il a élé extrait ce

la

et vice-versa,

nos-ville nouvelle, ainsi qu’é la
direction de J'O%fice des postes,
des télégraphes et des téléphones A Rabat. .
Les demandes de participation A l’adjudication, accompa-

Rabat,

74

du notariat de

3° El, généralement,
toutes
opérations agricoles, industrielles, commerciales
ou financié-

res,

mobiliéres

se rapportant
indirectemenl

et immohiliéres

direclement
aux
objets

dessus, ou potvant
Textension. ou
Je
ment.
Art.

4.

—

en faciliter
développe-

.
Siége social.

—

si¢ge social est fixé 4 Rabat,
passage Témara.
Arlt. 5. — Durée.

cidlé aura

une

durée

ou
ci-

—

de

La

Le

4,

so0-

quatre-

vingt-dix-neuf' années qui commenceront a courir Je jour de
sa constitution définitive, sauf
les cas de dissolution anticipée
‘

ou de prorogation prévus par
les ‘lois ou les statuts.
Art. 6. — Apports. — M. Léo
Combemale,
éleveur - agriculteur, demeurant 4 Rabat (Maroc), 4, passage de Témara, .apporte a la société :
§

yer

La totalité d’une exploitation

agricole ayant

son centre & Mou-

lay-Bou-Azza (Maroc) et comprenant les éléments ci-aprés :

A. ~ Biens immobiliers
a) Un domaine agricole soussol éventuel compris, exploité
immatriculé
108 K_ par
lui,
Meknés, sous le nom de « Kitty
René », sis 4-Moulay-Bon-Azza

(Maroc) et ayant une superficie
approximative de 2.670 hectares.
Matériel fixe et roulant,. installations ect tous
immeubles
par-nature ou par destination,
se trouvant sur ledit domaine.
b)

’

Une

maison

d'habitation

sise & Moulay-Bou-Azza et construite sur uh terrain d'‘environ
un hectare et demi.

¢) Une

porcherie,

d'une

su-

perficie de 10 hectares environ,
sise 2 Auzer, lerriloire de Monlay-Bou-Azza

R. —

(Maroc).

Riens

mobiliers

Le fonds d’exploitation proprement dit, comprenant
i° Le bénéfice de tous ac-

cords,

marchés

conventions,

traités,

et contrats, méme

Daux, en cours ;
2° Le-matériel, Moutillage,

verles

objets
mobiliers
et 1 agencement servant a lexploiiation,
non immeubles
par
destination ;
3° Le cheptel dans son intégralité sans aucune exception ;
4°
Les
approvisiennements:

en magasins, tant de matiéres

premiéres pour les besoins de
lexploitation, que des produits
du sol ou de I’élevage.
§ 2

Le bénéfice de tous travaux,

études

de

pour

la

I'exploitation

mise

et

au

point

pour

la

constitution et l’erganisation de
la présente société.
§3
Les droits que posséde I’apporteur sur des terrains situés
& Moulay-Bou-Azza (Maroc) et
ayant

une

superficie

approxi-

mative de 1.135 hectares, envertu d’un contrat de location
passé entre lui et l’administration des eaux et foréts, le 1°
novembre 1924, pour unc durée
de neuf ans, renouvelable. pour
lrois périodes.
:
Conditions des apports

Les

apporls

qui

précédent

1

. novembre

’ sont faits sous les garapties ordinaires et de droit. et nets de

tout

passif

au

1924, date a laquelle la présente,
société aura rétroactivement la
propriété et la jouissance des
biens et droits ci-dessus appor-

\
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tés. En conséquence; Ja société
prendra les lieti et place de M.
Léo Combemale pour 1’exploita-

tion

4 partir du

1924,

avec toutes

1° novembre

ses conséquen-

ces, lant actives que. passives,
les résultats de l'exercice cou-

rant

du-1

novembre

1924 au

31 octobre 1925 appartenant a
Ja. société, tel qu’il sera dit aux
articles 46 et 48 ci-aprés.
Comme conséquence des dits
apports
M. Léo’ Combemale
sinterdit formellement de fonder, ‘oxploiter ou diriger au ©
Maroc,

comme

directeur,

gé-

rant ou administrateur, aucune
exploitation ou aucun établissoerment de la nature du fonds
apporté ci-dessus, ct co, pendant une durée de dix années

a partir du jour de la fondation

de la présente société, sauf autorisalion donnée par le conseil

d’administration.

. Les dits apports somt faits,
en outre, aux conditions suivantes

1° La présente société prendra les biens et droits apportés
dans J’état ot Ie tout se trou-

vait le jour de l’entrée en jouis-

sance,

sans

recours

contre

l’ap-

porteur, pour
quelque
cause
que ce soit ; elle souffrira les
scrvitudes passives, apparentes
ou occultes, continues ou disconlinues, pouvant grever les
sauf
a.
_immeubles
apportés,

s’en

défendre

ou 4 profiter
de

celles actives s’il en existe, le
tout a scs risques el périls ;
2° Elle exécutera les charges
‘inkiérentcs & V’exploitation de,

Iélablissement

apporté et pate-

ra tous impéts, taxes et autres
redevances de-toute nature, a
compter du jour de son entrée
en

“3°

jouissauce

;

Elle exécutera tous traités,

marchés
¢t
conventions
en
cours.se rattachant A ladite exploitation, sans recours contre
’ Vapporteur, daus les droits et
obligations
desquels elle sera
subrogée A ses risques et périls,
et, d’une facon générale, exécu- tera toutes les obligations résultant des dites conventions,
eans exception ni réserve ;
, 4° Elle exécutera les char, es

et conditions du contrat de

¢ation sus-énoncé et paiera les
loyers dus aux lieu et place de
Vapporteur, 4 partir du jour de
Ventrée en jouissance ;
5° La présente société devra

faire
bref

‘un

transcrire,

délai

de

la

dans

le plus

constitution,,.

extrait des présents ‘statuts

et des
actes de délibération
constitutifs sur le titre foncier
108 K,

M. Léo Combemale déclare se
désister de toute action résolutoire, hypothéque
tres droits réels,

forcée et auquelconques,

communauté

de

biens

réduite

aux acquéts avec dotalité parlielle, suivant contrat regu par
M® Raffin, notaire 4 Paris, le
3 juillet 1917, quil ne remplit
et n’a jamais rempli aucune
fonction comportant “hypothéque forcée,
Léo Combernale s’oblige a
rapporter
le désistement
par
Mme Combemale, de son droit
a hypothaque forcéc sur les immeubles ci-dessus apportés par
lui. dans -les huit jours de la
de la
constitution
définitive

société,
Art..7. — Evaluation et rému-

nération des apports. — Les apports qui précédent s’élévent a

. la somme de cing cent soixante- °
quinze mille francs.
En représentation

de

ces ap-

ports, il est altribué a }’appor-

teur onze cent cinquante actions'de cing cents franes chacune, entiérement libérées, de
la présente

société.

.

Conformément A la Joi, les
titres de ces actions ne pourront étre détachés de la souche
el ne seront négoriables que
deux ans Aprés la constitution
de Ja société,
Art. 8 —
social, —
Le capital
social
est fixé
a
1.160.000 francs, divisé en 2.300
actions

de

500

francs

chacune,

dont 1.10 d’apporl attribuées
a Vapporteur, comme
il
est
dit A l’article 7 et 1.150 actions
qui devront étre souscrites en
numéraire avant la constitution
de la société.
Art. 10. — Condilion de lihé-

ration des aclions. —

Le mon-

tant de chaque aclion de numéraire sera payable, savoir ;
i* Le premicr quart, soit 195
francs, 4 la souscription et le
surplus au fur et A mesure des
besoins de la société, et dans
les proportions qui seront déterminées par le conseil.
Les appels des trois derniers
quarts. seront portés A la connaissance des actionnaires par
lettres recommandées,
quinze
jours au moins & l’avance.
Les trois premiers versements |
de 125 francs (cent vingt-cing
francs) seront constatés par des .
récépissés provisoires.
Lors du dernier versement, il
sera délivré un titre définitif,

Les actionnaires

pourront

li-

bérer leurs actions par anticipation.
Art, 1a, — Condition de validité des titres. — Les titres définitifs sont extraits d’un livre
A souche, revétus d'un numéro dordre, frappés au timbre de
la société et signés par deux
administrateurs ou par un administrateur et un délégué du
conseil d’administration.

L’une de ces signatures pour-

résultant pour lui ‘des apports

ra

Rivarol,

Art. 13. —- Forme des actions.
— Les actions entiérement libérées sont nominatives
et ne
peuvent @tre converties en ac-

immobiliers
ci-dessus.
‘'M.
Léo Combemale
déclare
qu'il est marié en ‘premidres
noces avec Mme Sylvia Tollin-

sous

le régime

de

la

étre

apposée

d’une ariffe.

au

moyen
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tions au porteur que par décision d’ume assemblée générale
extraordinaire.
Art. 14. — Transmission des.

,tout

actions.

— La, cession

des

ac-

'. —

de préférence

au

d’ad-

ministralion qui sera tenu de
porter cette déclaration a la
connaissance de tous les actionnaires, afin que Vexercice du

droit

de

préemption

daclions,

aucun

tion, Ta venle est consentie au
prorala du “nombre
d’actions
par eux déji possédées, et, en
cas de compétilion, par voie de
lirage au sort entre les compétiteurs.
La société peut exiger que la
signature el la capacité
des
parties soient certifiées ‘par un
agenl de change ou par un notaire.

Le cours des actions est fixé-

chaque aunée
par le conseil
Wadministration
et -approuvé
par l’assemblée générale ordinaire an moment de la reddition ect de Jlapprobation
des

comptes

de

dent.

Vexercice

Au cas de décés d’un

naire.

nant

ou

les

ne

actions

pourront

allribudées

naire

ou

aA

qu’A
un

hui

étre

précéd-

action-

apparte-

cédées

un: action-

parent

au

deuvidrne degré de Vactionnaire
décédé.
A défaut par les héritiers ou
ayants droit de présentera la
sociéié, dans les six mois du
décés. un attributaire ou un
cessionnaire
remplissant
ces
conditions,
faculté de rachat
des dites actions sera réservée
aux aclionnaires sous les conditions énoncées aux paragraphes 1 A 4 du présent article.
Ces dispositions -seront ins-

erltes sur les titres des actions,

et ne
recevront
dapplication
qu’autant que toutes les ‘actions seront sous Ja forme nominative,
Jc
droit
commun
revenant applicable le jour ot

se-

Limitation de la
des actionnaires.
ne

A aucun

appel

25. —

Réunion

si¢ge social
endroit qui

sont

te-

de: fonds,

du con-

se réunit

ou en tout
sera indiqué

la dettre de, Fen) oration

de son président ou,

action-

lent! user du droit de préemp-

actions

:

actionnaires

Art.

puisse

naire m’a manifestéd par écrit
son désir d’exercer son droit dé
“ préemption,
le
soluscripteur
originaire ou le cédant intermédiaire peut
alors
disposer
librement ce ses actions, en se
conformant aux régles édictées
4 cel effel.
Si plusieurs actionnaires veu-

des

seil..-— Le conseil

jouer librement,
- $i, duns um délai d‘un. mois,
de l’avis donné par ‘Je conseil,
de la “déclaration de mise en
vente

Les

dela

absolu

conseil

porteur:

ni & aucune restitution d’intéréts
ou
dividende
réguliéreiment pergus.
Art, 20. — Composition du
conseil d’admhinistration. — La
société est administrée -par un
consei! composé de trois mem-,
bres au moins et de sept au
plus, pris parmi les actionnaires el nommés par Vassemblée
générale.

pour acquisition des actions
qui ’penvent
étre
a vendre.
Lorsqu'un
actionnaire
désire
vendre tout ou partie de ses actions. i] doit en faire la déclaralion préalable et par lettre
recommandée

partie

au

1926.

nus, méme & l’égard des tiers,
que
jusqu’é
concurrence
du
montant de leurs actions,:
lls ne peuvent étre soumis au

sur les registres de ‘la

droit

12 janvier

Art. 1g. —
responsabilité

société cl signée du eédant et
du concessionnaire ou de leurs
mandalaires.
Les ictionnaires ont toujours

un

ou

ront

tions nominatives s'‘optre par
une
déclaration
de
Lransfert

inscrite

du

.

au

autre
dang

signéé

a son dé-

faut, du vice-président ou de
‘dcux de ses membres, aussi
souvent que Vexige lintérél de
la société,
Pour la validité des délibérations, la présence
de trdis
administraleurs
en
fonctions
est indispensable.
Les décisions sont prises a la
inajorité des voix s’il y a plus
de Lrois membres présents et &
Vunanimité si trois membres
seulement assistent a la séance.
En cas'de partage, la voix du
président est prépondérante.
Art. 26. — Procés-verbaux. —
Les délibérations
du
conseil
sont conslatées par des procesverbaux inscrits sur-un registre
et signés par le président de la
‘séance et un autre.des administrateurs ayant pris part | la
rénnion.
Les noms des,membres composant le conseil sont indigqués
en téte du procés-verhal de chaque séance, par présents ct ab-

/ sents.

La

des

justification

du

administrateurs

nombre

en

exercice

et leur
nomindtion
résultent
suffisamment vis-a-vis des ticrs
de l’énonciation, dans Je pro’ eés-verbal de chaq
délibéra,
tion, et dans’ Vextrait.qui en
est délivré, des horis des 4dministrateurs présénts et absents,
Les copies ou extraits a produire en
justice
ou
ailleurs
sont certifiés par un adminis-—
* trateur,
Art. 37. — Pouvoirs du con-

seil.

—

Le conseil'

d’adminis-

nom

de la société et faire ou’

tration est investi des powvoirs
les plus étendus sans limitation
et sans réserve, pour agir au

autoriser tous actes et opérations relatifs & son. objet.
la notamment Jes ‘pouvoirs
suivants :

Tl représente la société vis-A-

vis des tiers et de toutes administrations
d’Etat’ ou
autres

dans toutes circonstances et réglements

quelconques

;

|

N° 690 du ra janvier 1926.

BULLETIN

73

OFFICIEL

a

Il remplit toutes formalités.
pour soumettre la société aux

lois des pays dans lesquels elle
pourrait

opérer

;

Il fixe les dépenses générales

‘d’administration
; nomme
ou
révoque
tous
agents
et .em-

ployés
leurs

de

la

société

traitements,

; il: fixe

remises,

sa-

laires el gratifications ;
Il touche les sommes dues ‘a
la société, paie celles qu'elle
doil et ragle lous comptes;

{1 donne

toutes quittances
‘at

décharges;
Tl détermine le placement des
sommes disponibles
et
ragle
l’emploi des fonds de réserve ;
1] vend et achéte tous titres ;
_ el

Il

souscrit,

accepte

merce

endosse,

tous

5

Nl passe

effets

acquitte

de

com-

longs traiiés et mar-

chés, fail toutes soumissions,
“reoncourt
4 toutes
adjudications ;
Tl dépose, achéte, vend tous
brevels, licences, marques de
fabrique, modéles, procédés, en
décide V’abandon,
notamment
par la cessatiori ’du paiement
des annuités ;.
Hi fait ouvrir a la société tous
comptes

courants,

dans

toutes

maisons de banque, notamment
a la Banque de France et & la
Banque d’Etat du Maroc ;
Il
achéte,
vend,
cede
et”
échange tous biens et droits
mobiliers et immobiliers néces_ Saires aux opérations de la société ;
Il
consent,
acd¢epte,- résilie:

tous baux et locations, quelle
qu’en soit la durée, avec ou,

sans promesse de vente, aux
conditions qu'il juge convenables, il contracle toutes polices
d’assurances contre l’incendie
ou autres
risques, ainsi
que
tous abonnements
au gaz, A
l'‘électricité;
1! décide Loutes constructions,
installations ou autres travaux;
ll contracte tous. emprunts,
‘notamment par voie d'ouverture de crédit, et confére toutes
garanties hypothécaires ou autres, seuls les cmprunts
sous,

formé

d'émission

d’obligations

simples ou hypothécaires doivent étre autorisés par ]'assemblée générale ordinaire des actionnaires

;

Il consent ious préts et avances ;
1] peut recevoir des actionnaires ou des tiers toules sommes en comples courants, pour
le iemps, au laux d’intéréts et
aux conditions qu ‘il juge convenables ;
Il corisent tous nantissements
et autres garanties sur les biens
de la, société ;
Il exerce toutes actions judiciaires,

lant

en

demandant

qu’en défendant ; il représente
la société en, justice, ainsi que
‘dans toutes opérations de fail- .
lite et de liquidation judiciaire ,
ou amiable ; il autorise toutes

représente
J'universalité
des
actionnaires ; ses décisions sont
obligaloires pour tous, méme
pour les absents, les dissidents

iransactions,
tous
acquiescements
et désistements,
ainsi
que
tous
compromis,
méme
conférant aux arbitres les pouvoirs d’amiables compositeurs ;
il consent toules subrogations,
toutes . mainlevées
d’inscripou _
tions,
saisies, oppositions
autres droits réels ;
'
Il fonde toutes sociélés frangaises ou étrangéres, fait 4 Loutes sociéids
existantes
ou
A
créer tous apports, scuscrit toutes

actions

et

obligations,

ou

il convoque

et,

les

ration.

Art.

porteront

la

de

prints

compte’

d’effels

que

ou

larlicle

rémuné-

Sur

levé

par l’es--

de crédits de banque, ainsi qu’A

toutes affectations hypothécaires
ou remises de nantissement de
.fonds de commerce et autres
droits réels ; ces actes devront
‘porter, soit les signatures de
deux administrateurs-délégués,
soit celle d’un mandataire unique, investi d’un pouvoir spécial par le conseil d’administration.

Art. 33. — L’assemblée générale, régulitrement constituée,

48.

sont

—

Le

signés

résultat

fourni,

et

lous

par

la

autres

tes

43

des

de

ha-

/

il est pré.

5 % pour Ii constitution
du fonds de rése: oe légal jusqua ce que ce fon''s ait atteint
un dixiéme du conital social
2° La somme (jue décidera
chaque année l’assemblée générale pour parvenir 4 l’amorlissement du capital, tel qu'il est
déterminé

.

a Varticle

49 des

sla-

tuls. Celte somme-sera portée
i un comple ouvert A cet effet :
Ces
prélévements
fails,
Ic
solde sera ainsi réparti
1 1 % au conseil d’adminislralion pour
étre parlagés
entre ses membres, comme il
avisera

+

..

2° Une somme destinée, sur
la proposition du conseil d’administration, & Ta constitution
d’un fonds de réserve supplémentairc,
s'il le juge nécessaire ;
3° Le surplus sera réparti
entre toules les actions 4 titre
de dividende,
A moins
que

Vassemblée

générale,

soit

sur

la

autrement,

dans

les formes

et aux époques déterminées par
ltassemblée
générale,
sur
la
propesition du conseil d’admi-

nistration. L’amortissement au-

ra lieu jusqu’é concurrence du
capital nominal pour les actions entiérement libérées et
jusqu’’ concurrence du capital
versé pour les autres.
Les numeéros des actions désienées par le sort seront publiés
dans
‘journal
d’annonces
Iéyales du siége social.
En échange des actions-amorlies, il sera délivré des actions

de jouissance qui, sayf le droit

a Vintérét de 8 %, stipulé A
l'article 48, et au remboursement
stipulé
a. Varticle- 46,
conféreront
& leurs
proprié-

taires

tous

leg droits

attachés

aux actions non amorties.
Art, 50, — Acomptes sur les
dividendes. — Le conseil d’administration peut autoriser en
cours d’exercice, si la situation
le permet,.la distribution d’un

acompte sur le dividende de cet

exercice,
Att. 53. —- A toute époque et
dans toutes circonstances, ?'assemblée
générale
extraordinaire, réguligroment constituée,
peut, sur la propesition du conseil d’administration, pronon-

cer la dissolution anticipée
la société,
Art. 55. '— Nomination

amortis-

slatuts.

hénéfic:s,

r

signature

ouvertures

lcs

sements que le conseil jugera
nécessaires,
conformément Aa

de l'un des. adminislrateurs-:
délégués, ceux-ci pourront agir
individuellement, 4 l'exception
toutefois des actes relatifs A
toutes aliénations d'immeubles,
4 tous préte et A tous emprunts

faits autrement

par

lance du compte de profits el
pertes, résumant Vensemble des
opérations au moment de 1’inventaire, constitue les bénéfices
nets, déduction faite de toutes
les charges sociales, cormmprenant notamment
les sommes
nécessaires pour servir a toutes
Jes actions un inlérét 4 8 %
des sommes dont elles sont Hibérées;
et
non = amorties, les
dépenses d’entrelien
el d’exploilation, frais généraux et de
publicité, gratificalions, allocalions.
monlants
des
primes
dassurance conire l'incendic et
les risques maritimes ou fluviaux, ainsi que contre les accidenls ou autres risques généralement quelconques, ou conslitulion d’un fonds de réserve
pour couverture
de tout
ou
parlie de ces risques, amortissement
des
capitaux
d’em-

Il peut aussi autoriser ses délégués, administraleurs ou autres, 4 consentir des substitulions de pouvoirs.
Tous les actes concernant la

société

aux tiers,

Vexercice

mités A un ou plusieurs objets
et fixer sa

ou

signés

Le premier exercice comprendra la période comprise entre
le r novembre rg24 et le 31
oclobre 1925.

pouvoirs. — Le conseil peut déIéguer tout ou partie de ses
pouvoirs A un ou plusieurs de
ses membres.
Il peut également nommer un ou plusieurs
’ directeurs. Tl peut enfin constiluer tous comités de direction,
comités consullatifs ou autres,
dont les membres peuvent étre
choisis au sein ou en dchors du
conseil.
Le conseil peut aussi conférer
4 toute personne de son choix,
méme étrangére a4 la société, et
par mandat spécial, des pouvoirs, soit permanents, soit lidéterminés

tice

ct

bre.

consci] ayant pouvoir de faire
toul ce qui n’est pas expressément réservé 4 \’assemblée générale par la loi ou par les
présents staluts.

Délégation

spécial,

par le président du conseil ou
par deux administrateurs.
Art. 46. — Année sociale. —
L‘année sociale commence Je 1°
novembre et finit le 31 octo-

énoncialifs et non limitatifs, le

—

tre

membres du bureau.
Les copies ou extraits de ces
' délibérations, 4 fournir en jus-

assemblées générales ;
It statue sur toutes proposilions A leur faire et arréte |’ordre du jour.
Les pouvoirs ci-dessus sont

Arty 38.

jncapables.

Les décisions
de
l’assemblée
sont constalées par des procésverbaux inscrits sur un regis-

généralement,
intéresse la société dans toules autres socié- tés,
participations,
syndicats,
etc.. sous telle forme et danstelles conditions qu’il juge convenables ;
Il arréte les élats de situation,
les
inventaires
et
les
comples qui doivent étre soumis 4 l’assemblée générale des

actionnaires ;

les

Art. 44. — Procés-verbaux.
—

proposition du conseil d’administration, ne décide d’en reporter 4 nouveau une partie ou
méme la totalité,
Art, 49. — Amortissement des
actions. — Lamortissenient du
capital, tel qu’il résultera de
Vemploi du fonds de réserve
spécial prévu A l'article 48 en
vue de cet amortissement, s’effectuera soil par voie de tirage
‘au_ sort, soit par distribution
égale entre toutes les actions,

de.
ef.

pouvoirs des liquidateurs. — A
l’expiration- de la société, ou
en cas de dissolution anticipée,
lassemblée
générale,
sur
la
proposition du conseil d’admi-.
nistration, régle Ia mode
deliquidation, et nomme un ot:
plusieurs liquidateurs, qui sont
pris ou non parmi les actionnaires de la société.
Pendant le cours de ta liqui-

dation,

les: pouvoirs

de ]’assem-

bide générale subsistent comme
pendant Vexistence de la société ; elle révoque et remplace
les liquidateurs, approuve les
comples de la liquidation et
donne
décharge
aux liquidateurs.
‘En cas de décés, démission

,ou

empichement

des

liquida-

teurs, ou de Vun deux, las-.
semblée convoquée par ]’action-.

naire le plus diligent, pourvoit
&

leur remplacement.
La nomination des

—.
liquida-’

teurs met fin aux pouvoirs desadministrateurs.

Les liquidateurs sont invyestis
des pouvoirs les plus étendus
pour réaliser Vactif social, mo-.

TA.
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bilfer ou immobilier,

méme

de -

gré & gré, en bloe ou ¢Apureément, alors méme qu’il y «wurait parmi les intéressés
de»
mineurs, interdits ou autres
incapahles.
Ils peuvent aussi, et dans les
mémes
condilions,
faire
le
transport el la cession & tous
pacliculiers et 4 toutes sociétés,
soil

contre

par

espéces,

de
toule
ment,
de

droits,

voie

d’apports,

ou

contre

nature,
tout ou

soit

titres

soit
autrepartie des

actions et obligations

la, société.

de

lls recoivent toutes sommes
dues A la sociélé et acquittent
toutes celles qu’elle peut devoir

;

Ils représentent la société visA-vig des tiers ;
Ils

exercent,

tant

en

deman-

dant qu’en défendant, toutes
actions, consenlent tous désistoments et mainlevées avec ou

sans paiement,

traitent, transi-

gent, compromettenl cn tout
état de cause, emprunicni, sil
y a lieu, pour les besoins de la
liquidalion, confércnt, s’ils le
jugent
utile, toutes garanties
hypothécaires ou autres sur les
biens de la sociélé, et généralement font Loul ce qui est nécessaire a la Jiquidation sans exception ni réserve.
Sauf décision contraire, dans
Ja. délibération qui les nomme,

les liquidateurs.

£n

peuvent

agir

commun ou séparément.
Les copies ou extraits des

procés-verbaux

des

délibéra-

‘tions du conscil ou de |’assembide
sont
cerlifiés
par
Vun
deux,
:
Les liquidateurs doivent,
4

roins

den

étre dispensés

par

Vassemblée générale, convoquer
actionnaires
annuclleient les
en assemblée
générale,
pour
leur rendre compte de l'état de
la liquidalion.
D’aulre pari, les liquidateurs
devront convoquer lassemblée
. générale Jorsqu'ils
en
seront
requis par un groupe d’actionnaires représentant le cinquidme an moins du capital et de
meltre

2

Vordre

du

jour

les

questions signalées par ce groupe. Faute par cux de se conformer 4 cetle demande dans
le mois de celle-ci, ce groupe
daclionnaires
pourra
convoquer directement ]’assemblée.
Dans les deux cas, J’assem:
blée sera présidée par l’un des
actionnaires l’ayant convoquée.
Art. 56, — Emploi du produit de la liquidation. — Aprés
extinction du passif, le solde
disponible est employé d’abord
4 rembourser aux actionnaires
‘une somme égale au capital libéré et non amorti, et le surplus esl réparti également entre
‘toutes les actions.
II. — DECLARATION DE
‘SOUSCRIPTION
ET
DE
VERSEMENT

Aux

termes

d’un

acte

recu

au bureau du notariat de Rabat

Je 8 décembre
male

Léo,

1925, M.

tondateur

de

Combela

so-

ciété, a déclaré
Que Jes mille cent cinquante
actions de
cing
cents francs
chacune de la dite « Société
ovine
de Kitty
René », qui
” élaient a-dmettre et sauscrire
en numéraire et formaient un
total de cing cent
soixantequinze roille francs, ont été enlitrement
souscrites
pour
la
lotalité réalisées par huit personnes,
Kt qu'il a été versé en espéces
par chaque
souscripteur une
somme égale au quart du montant des actions par lui souscrites, soit au total la somme
de
cent
quarante-trois
mille

sept cent cinquanle

francs,

la-

queile est disponible au compte
de la « Société ovine de Kiily
René », alors en formation 4

Vagence

i Rabat de la Compa-

gnie Aleérienne.
A cel acte a été annexd, conformément A Ja loi, une piéce
cerlifiée véritable ct signée par

le fondateur, contenant Ja liste
des
souscripteurs
avec. Jeurs

nom,
prénoms, profession
ct
domicile, le nombre des actions
pat .chacun
d’eux
souscrites
ainsi que lindicalion des versements par chacun d'cux effectudés,
THY. -—- ASSEMBLEES
GENERALES
CONSTITUTIVES

un

original

de

chacune

a

été rapporté pour minute Ie 31
décembre 1925 au bureau du
nolariat. de Rabat, il appert.
A) De Ja premiére délibération
;
1 Que lassemblée générale
aptés vérification reconnait sincére et vérilable Ja déclaration
de souscription
eél de verse-

ment
la

dite

faite par le fondateur de
société

anonyme

«

So-

ciété ovine cde Kithy René », suivant recu par Me Couderc, chef

du

bal,

2°

ler,

bureau
le

>

du

notariat

décembre

Quelle

nomme

demeurant

1925

M.

a aris,

de Ra-;

Linzecom-

missaire 4 l’effet de vérificr et
apprécier Ja valeur des apports
et la cause des avantages particuliers prévus aux slatuts et de
faire A ce sujet un rapport a la

deuxitme

constitutive

RB)

tion,

De

que

la

assensblée
3;

deuxiéme

Vassemblée

des

générale

délibéra‘

1° Aprés avoir eritendu la
jecture du rapport de M. Linzeler, commissaire vérificateur,
sur Ja valeur des apports. et la.
cause des avantages particuliers
prévus aux statuts, lequel rapport imprimé conformément A
la loi, est resté déposé au siége
social A la disposition des, ac-

pendant

statuls:

a) M.

les

Linzeler,

cing

demeurant

Paris, 120, rue du Bac
b) M,
Combemale,

;
demeu-

SOCIETE
COTONNIERE
RODUMNA
Société anonyme
au capital
de 600.000 frances
Siége social A Rabat (Maroc)

\

I. —

du

e)

M. Marcel Denant,
Rocher, A Paris ;

65,

&

De

qui

g) M.

16,

Edouard
rue

rue

Verde

de

Saint-Guillaume,

4 Paris ;
Lesquels, soit directement ct
en personne, pour ceux présenls & Vassemblée,
soit par
Jeurs . mandataires,
réguliers,
ont déclaré accepter ces fone5

3° Nomme comme commissiires aux comptes pour le premicr exercice social
ai M. Maurice
Lesicur,
demenurant & Paris ;
bi M. Tenant, -demeurant
A

Paris

3

M. Linzeler, au norn de M.
Maurice Lesieur et de M. TDenant, dont il est le mandataire,
déclarant en leur nom accepter
les diles fonctions ;
4° Approuve les statuls de la
Société

ovine

de

Kitty

René,

en

dale du 15 octobre 1925, dont
un original a été annexé A la
minule de l’acte regu par M®
Couderc, chef du bureau
du
notariat & Rabat, le 7 décembre 1925, et constate que toutes
les formalités prescrites par la
Ini ayant été remplies, la socidté ast définitivement constitude.

Iv.

hiées générales constitutives de

Ja dite société, des 8 ct 15 décembre, sus-énoncées, ont été
déposés
aux eteffes tant du

de ‘premiére

instance

que du tribunal de paix de Rabat.

Pour

extrait et ‘mention
L. GOMBEMALE.

statutes,

;

il

résulte

ce

.

sis

en

en
-

Afrique,

Algérie,

et

Tunisie

notarnment

ct

au

Ma-

Toc.

La plantation du coton, d’ar-

bres

toutes

ou

arbustes,

essences,

la

plantes

création

de

de

chemins et voice de communication, ia construction, l’achat
ct la vente de maisong a’hahitation et d’exploitation ou de
tous autres immeubles,
travaux d’adduction d'eau,
l’achat de tracteurs et machines
agricoles, la préparation
des
produits obtenus, l’uchat
de produits ef leur préparation,
le transport et la venle de tous
produits partout ot il conviendra & la société.
La prise 4 bajl de tous immeubles- situés en Afrique et
nolamment en Algérie, Tunisie et au Maroc,
L’exploitation directe ou indirecte des dits ‘immmeubles et
de ceux appartenant a la société.

-- FORMALITES

Un original : 1° des statuts
de la dite « Société ovine de
Kilty René » et les expéditions
notariées ;..2° de l'acte anthenlique de déclaration de souscription et de versement du &
décembre 1925, ainsi que de la
liste y annexée ; 3° des assem-

tribunal

ces

suit

Il est formé sous la dénomination de « Société Cotonmia.
re Rodumna
»,
une
société
anonyme qui existera entre les
propriétaires
des
actions tiaprés créées ou qui pourront
étre créées par la suite et sera
régie par les lois en vigueur
sur ‘les sociétés. et les présents.
staluls.
Cette société.a pour objet :
p amenagement,
le défrichement et ‘la culture de terrains

f) M. le comte Félix de Voeué, 6o, rue Pierre-Charron, A
Paris ;
Lis'e,

STATUTS

Suivant acte sous scings privés en date,
&
Roanne, du
ao novembre 1925, dont |’un
des originaux est demeuré annexé i la minute dé l’acte de
déclaration de souscriplion et
de versement ci-aprés énoncéd,
M. Hugéne-Robert Grosse, industricl, demeurant & Roanne,
rue de Clermont, n° 20, a établi les statuls d’une = société
anonyme qu’il se propose de
fonder.

rank & Rabat ;
) La société civile de la famille Georges Lesiewr, ruc du
Rocher, hg, 4 Paris ;
d) M. Georges
Lesieur,
77,
averue du Bois, A Paris ;

Hions

Des délibéralions prises, la
premiére la &. décembre 1925,
la deuxtéme
le 15 décembre
suivant, par Uassemblée génévale des aclionnaires de la dite
« Société ovine de Kitty René »,
dont

tionnaires

jours qui ont précédé lassembiée, déclare adopler les conclusions dudit' rapport el approuve;
en conséquence,
les
apports en nature faits A la
socidté et les avantages parliculicrs prévus aux slatuts ;
2° Nomme comme premiers
idminis(rateurs, pour une durée qui sé terminera le jour de
Vassemnblée
générale aniuelle
qui sera appelée A statuer sur
les cormptes
dn
troisi#me
ct
yualriéme
exercices
sociauy,
conformément aux articles 29

:

La vente et l’achat de tous
produits ou leur transformation en produits industriels ou
comnmerciaux.
La
demande,
l’obtention,
V’exproitation,
la
rétrocession

de

toutes

concessions,

de

quel-

que nature qu’elles soient.
La participation directe ou
indirecte
de
la société dans
toutes opérations commerciales
ou industrielles
pouvant
se

rattacherA l'un des objets précités, par voie de
sociétés nouvelles,

création de
d’apports,

souscription ou achat de titres

ou

droits

ciation en
trement.

sociaux,

fusion,

participation ou

asso-

au-

.
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ment 4 larticle 45 ci-aprés,
La propriété des actions esl
constatée par un cerlificat nominalif extrait d'un registre 4
souche, revétu d’un
numéro
dordre, frappé du timbre de
Ja société et signé par
deux
administrateurs. Sur ce certificat sont indiqués les nuinéros
des aclions appartenant 4 chaque actionnaire.
Les actions
ne
sont libre.
ment cessibles qu’A des ‘personnes déji actionnaires ou des
personnes ayant avec le cedant
un des liens de parenlé~
apres
ascendants,
descen.
dants, conjoints.
En cas de cession & une personne autre que cel-es limitativemenl
prévnes — ci-dessus,
celle cession devra étre agréée
par le conseil
d’administra-

directement ou indirectement
aux objets ci-dessus spécifiés.
Le si¢ge social esl A Rabat
(Maroc) dang Jes bureaux de ja,
Compagnie Algérienne.,
I) peut étre trausféré en tout’
aulre endroit de la méme vie
par simple décision du conseil
d’administration, et ‘dans unc
outre, tocalité en vertu d’une
délibération de l’assemblée générale des actionnaires.
La durée de la socitté est
fixée
A
quatre-vingl-dix-neuf
années, A compter du jour de
sa constitution définitive, sauf
le cas de disso-ution anticipée
ou de prorogation prévue aux
prégents statuts.
Le capital. social. est fixé a
six cent mille frances ét divisé
en six cents actions ‘de ri'lefrancs chacune, toutes 4 sous-

-crire

en

tion;

numéraire.

Il est créé six cent cinquante
parts bénéficiaires, sans valcur
‘nominale, qui sont attribudes:
A

concurrence

de

six

cents

aux souscripteurs d’actions, a
raison de une part bénéficiaire
par action de numéraire sous;

crite.

Quant

aux

cinquante

bénéficiaires

restant,

el.es

parts

res-

_

tent A la disposition du conseil d’administration qui, sous
sa responsabilité, et & charge
d’en rendre compte 4 l'assem-

biée

générale

en fera

parts,

conformément

-Moitié

tion

;

lors

nistration

Et le surplus en vertu d'une
délibération du conseil
d'administration
qui fixera Vimportance de la somme appelée

ains@que

les

époques

od

les

versements devront étre effec1uds,
le premier versement
sera
constalé par un récépissé nominatif qui sera,
aprés
la
constitution définitive de Ja société, échangé contre un litre
d'action définitil.
Tous versements
ultérieurs
seront mentionnés
Les actions sont

sur ce titre.
et resteront

nominatives et lenr conversion

en titres au porteur ne pourra
avoir lieu qu’autant qu’elle serait autorisée par une délibération de l’assemblée générale

devra

cédant

est

de

six‘ans,

restera

ew

fonctions

jusqu’é Lassemblée = générale
ordinaire qui délibérera sur ‘es
comptes du cinquitme exercice
social. A cette assemblée,
le
conseil
sera renouvelé cn
tier. Ensuite,
&
compter

cette

époque,

nouvel’era

par

le conseil

voie

de

se

ende

re-

tiragd

au sort dans les conditions déterminées par le conseil d’administration,

suivant

le

nom-

bre de ses membres et conformément 4 l’usage et de fa-:

aux

de la souscrip.

le

sauf l’effet du renouvelement
dont il va étre parlé.
Le premier conseil d'admi-

l'emploi

articles 48 et 5r ci-aprés.
Le montant
des
actions 4°
souscrire est payable & Roanne, A la Banque régionale du
Centre, savoir

atiquel

faire connaitre la personnalité
du_ cessionnaire et les
conditions de la cessioir.
La société
est
administrée
par oun conseic
composé
de
trois membres au moing et de
dix an plus pris parmi les
nommés par
‘actionnaires
et
Vassemblée générale.
Les administraleurs doivent
étre propriétaires
chacun
de
vingt actions pendant toute la
durée de leurs fonctions. .
La durée des fonctions des.
administrateurs

gue bon lui semblera pour rémunérer tout concours
qu'il
pourra obtenir.
Ces six cent cinquante parts
bénéticiaires sont représentées
par des tilres nominatifs dont
la forme est déterminée par le
conseil d’administration,
portant les n° 1 4 650 et donnant
droit 4 un six cent cinquantiéme des avantages allribués aux

diles

conformé-

prise

extraordinaire

toutes -opé-

généra-ement

ratious
comerciales,
industriel.es, iminobiliéres, mobilié-res et financiéres se raltachant

con

,

qu’aucun

deux

ne

resle

en fonctions plus de six
ans
sans élre soumis au renouvellement.
’ Une fois te roulement établi,.
le renouvellement se fera par
memvoie d’ancienneté. Les
hres sortant sont toujours réé
Hgibles..
’ Chaque ‘année, dans la séance qui suit-la réunion de I’ss-:
semblée ordinaire
‘e
conseil
nomme,

parmi

ses

membres.

un président et. s’il le juge &
propos, unm vice-préident, qui
peuvent toujours étre réélus,

‘En cas d’absence du président et du vice-président,
le’
conseil désigne four
chaque
séance celui de si¢ membres
présenis qui rermpliri les fonc-.
tions de président.
Le conseil désigne aussi la
personne devant remplir
les
fonctions de secrétaire et qui

pent

dehors

étre

des

prise

méme

actionnaires.

eh

To

OFFICIEL
conseil

Le

sortes.
fl touche les sommes
la socuité et paie celles

doit.

que Vintéréet de la sociélé lexige, soil au siége social, soil en
toulL
autre
endroit
indiqué
dans ja lettre de convocation.
Four la validité des délibérations, la présence de la imoitié au moins
des
teurs en fonctions

li

la

voix

prépondérante.
Mais dans
membres du

prennent

part

du

le cas
consei,

res

admis.
teur.

Tout

élre

un

Il statue

est

ou

verbanx

inscrits

suc

du
des

um

Tl a notamment

Il

devra

et

I!

fait

société,

les

ragle.ients

tous

brevets

droils

mobiliers

d’invention

que.con-

I! autorise toutes
acquisitions, tous échanges de -biens
et droits
immobiliers,
ainsi
que la vente de ceux qu ‘il juge
inutiles

Ii fait toutes constructions
et ious travaux, crée et installe toutes usines et tous élablissements.
Tl contracte tous emprunts
par voie d’ouverture de crédit

regis-

ou

autrement

avec

ou

sans

création d’obligation, avec ‘ou
sans
hypothéque
sous
toutes formes
autres
que
par
émission d’obligations ou d’autres titres
négociables
A
fa
Bourse.

Tl fixe le taux d’émission.
TL
consent
tous
nantissements, délégations, cautionne.
ments, avals et autres garanties mobilidres sur les biens de

énon-

la société.

vis-a-

Il fonde
caises ou

de la

court

& leur

toutes. sociétés
étrangéres ou
fondation

fran.con-

; il fait

& des sociétés constituées ou A
constituer tous ‘apports
aux
conditions qu’il juge convenables, il souscrit, achéte et cdde
toutes
actions,
obligations,
parts de fondateurs,: parts d’intéréts et tous droits quelconques, il intéresse
la
société

pays.

_Tl nomme, réyoque tous les
agents et employés de la société, fixe ‘eurs traitements, salaires, Temises,
gratifications
et participations
proportionnels, ainsi que les autres con“dilions de Jevr admission
et
leur retraite ; il organise tou-

dans

tous

toutes

qu’en

tes caisses de secours et de re-

.

participations

syndicats.

fl exerce

ciaires

traite pour le personnel.
Tl remp'it toutes les formalités pour soumettre la société

Nl five les’ dépenses générales
d’administration, régle Jes ap-

de

soumis-

vente.

conseil
procés-

aux lois des pays dans lesquels
elle pourrait opérer, nomme
tous agents responsables.

toutes

dans

Tl consent ou accepte, céde
et résilie tous baux, et locations avec ou sans promesse de

Tl étabtit
des
agences, dé
_ pots ou succursales partout ot
il le jJugera utile, au Maroc ou
en

traités,

rentrant

et

ques.

vis des tiers ct de toutes administrations.

autrement

créances,

les pouvoirs

représente Ja » icidté

tous

Il se fait ouvrir tous comptes courauls dans toules maisons de banque. :
Jl autorise
toutes
acquisitions, tous retraits, transferts,
aliénations et vente de valeurs,

tre sptcial et signés par le président et le secrétaire,
Les copies ou extrails de ces
procés-verbaux
4 produire en
justice ou aileurs sont signés
par un administrateur,
Le conseil d’administration
est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir au nom: de
lo socicté et faire ou autoriser
tous actes cl opérations relatifs
4 son objet.
suivants, lesque:s
sont
clatifs et non lim:ttifs.

sur

concessions
sions.

La juslification du nombre
' des adminstralteurs en exercice et de leur nomination résulle
suffisamment
vis-d-vis
des tiers de l’énonciation dans
le procés-verbal de chaque délibération et dans l’extrait qui
en est délivré des noms des
administrateurs présents et de
ceux des-administrateurs
abLes délibérations
sont conslatées par

6.

Vobjet de la société.
Tl fait toutes demandes

administra-

sents.

A Varticle

marchés, soumissions, adjudications, ‘entreprises
A forfait

la délibéra-

mandalaire

prévu

merce,

ion, en personne ou par mardalaire,
xt
faut Vunanimité
des voix pour la validité des
décisions.
Le vote par procuration est
toujours

placement:

disponibles et rédes fonds de ré-

Il souscrit, endosse, accepte
et acquitte tous effets dc com-

ott
deux
seulement

4

Je

dues a
qu’elle

serve, i] procéde
notamment
au rachat des parts bénéficiai-

administraest
indis-

président

déterminc

des sorrmes
gle Vemploi

pensable.
Les décisions sout prises a
‘la majorilé des voix des membres présents ; em cas de partage,

toutes

de

provisionnements

d’adminisiration

se réunit sur la convocation de
con président ou de la moilié
de ses membres, aussi souvent

tant

toutes

en

défendant.

et

actions judidemandant

Il autorise tous traités, transactions, compromis,
tous acquiescements et désistements,
ainsi que toutes antériorités et
subrogations avec ow sans garantie,
et
toutes mainlevées
d’inscriptions,° saisies, opposi-.
tions et autres droits avant ou
aprés paiement.
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Ti arréte les, élais de silvation, les
inventaires
et
les
comptes qui doivent étre soumis 4 l’assemb.ée générale des
actionnaires

tes

; il statue

propositions

&

sur

lui

faire

arréte l’ordre du jour.

tou-

et

Le conseil arréte les sommes
qu'il lui parait convenab.es de
prélever pour les amortissements annuels du matériel et
des immeubles el tous autres
éléments de i’actif social.
Le conseil peut déléguer a
un ou plusieurs de ses membres les pouvoirs
qu'il .juge
convenables
pour 1’exécution
de.ses décisions et pour l’administration de la société,
Tl peut aussi conférer A un
ou plusieurs
directeurs,
du
conseil
d’administration
ou
non, les pouvoirs qu’jl
juge
‘ convenables pour Ja direction
technique ct commerciace de la
‘ société, eL passer avec ce ou
ces directeurs des traités ou
conventions
déterminant
la
durée de leurs fonctions
qui
peut s’étendre au délai de la

durée du mandat

des adminis-

traleurs, et ]’étendue de leurs
attributions et limportance de
leurs avantages fixes ou proportionne’s ainsi que les autres condilions de leur admis«ion, de leur retraite et
de
leur révocalion.
Le conseij]
peut
en
outre
rconlérer des
pouvoirs a telle
‘personne que bon lui semble,
pour uw ou pusieurs
objets
-déterminés.

Il

peut également

«utoriser

wes délégués h consentir
des
délégations
ou
substitutions
de pouvoir.
A. moins d’une
délégation
du conseil 4 un seul administrateur

ou

directeur,

ou

man-

dataire spécial, tous ces actes
portant engagement de la société ainsi que les retrails de
fonds et valeurs,
sur les banquiers,

les mandats
débiteurs ou

dépositaires
ct
les souscriptions, cndos, acceptations
ou

- acquils

seront

effets

signés

nistrateurs.

par

de

commerce

deux

admi-

L’assemblée
générace
nomme, chaque année, un ou plusieurs commissaires,
-associés
ou non, chargés de faire un

rapport

A l’assemblée

générale

de l’année suivante sur Ja situation de Ja société, sur Je bilam et sur les comptes présen-

tés par le conseil d’administra-

tion.

Les commissaires sont rééligibles.
qui
Pendant
le trimestre
‘précéde I’époque fixée pour la.
réunion de l’assemblée
générate, ils ont le droit, toutes les
fois qu’jle le jugent convena-

‘ble, dans

l’intérét

social,

de

-prendre communication des }i-

vres et d’examiner les’ opéra. _ ‘tions de la société.
Tis peuvent, en cas d’urgen«ce, convoquer Vassemblée gé-

nérale

OFFICIEL.

Si
lassemblée
générale
a
nommé
plusieurs
comm.ssaires, l’un d’eux peut agir seu.,
em.cas de déc#s, démission, refus ou empéchement des- autres.
Les commissaires ont droit

industrie.s,

portance,

conslituer

4 une rémunération dont l'imfixée

wénérale,

qu’A

part,

est

décision

par

l’assemblée

maintenue

nouvelle

de

jus-

sa

Les actionnaires sont réunis
chaque année
en
assemblée
générae par le conseil d’administralion, dans les' six
pre-

miers mois
ture

heure
Vavis

Des

de

qui suivent la clé-

Vexercice,’. aux

et lieu

de

jour,

indiqués

convocation,

assemblées

dans

générales

peuvent, étre convoquées extraordinairement, soit par te consei! d’adminisiration, soit par
Jes commissaires, en cas d‘urgence. Le conseil
est
méme
ten
dans les cas autres que
ccux prévus par l’article 45 ciaprés
de
comvoquer l’assemb.ée générale lorsque
la demande lui en est faite par des
actionna:res
représentant
Je

quart
cial.
Les

blées

ali moins du
convecations

générales

capital

sont

aux

so-

assem-

faites sei-

ze jours au moins 4 l’avance
‘par lettre recommandée adressée au dernier domicile connu
de cheque actionnaire.
Le délaj de convocation pent
4tce réduit 4 huit jours pour
les assemblées extraordinaires
ou pour les assernblées
ordi-

naires

convoquées

extraordi-

nhairement ou
sur
deuxiéme
convocalion,
sauf
Vleffet des
prescriptions I¢égales et de celles de l'article 45 ci-aprés reativement aux asscmblées extraordinaires réunies sur deixiame ou troisiéme convocation.
‘Les lettres
de
convocation
doivent
indiquer
sommairement Vobiet de la réunion.
Les délihérations de 1’assembiée générale ou spéciale sont
constatées par Ccs procés-verbaux inscrits sur un registre
et sienés
par
Jes
membres
composant

‘Les

copies

justice

ou

Ie

procés-verbaux

bureau.

ou extraits

4

ailleurs

de ccs

produire
sont

cn

signés

par le président du conseil ou

‘par denx administrateurs.
Aprés Ja dissolution de la so‘ciété et pendant la liquidation

les copies
anés

par

et

deux

extraits

sont

si-

liquidateurs.,ou

Je cas échéant, par le liquidateur unique.
L’année sociale
commence
le x janvier et. finit le 31 dé.
cembre.
Par exception,
le
premier
exercice comprendra le temps

écoulé depuis le jour de
la
constitution de la société jusqu’au 31 décembre rga6.
Les produits de
la
société
constatés par Vinventaire’ annnel, déduction faite des frais

-généranx et des charges

socia-
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les, de tous amorlissements de
lvaclif et de
toutes
réserves
pour risques commerciaux ou

constituent

néfices nets.
Sur les bénéfices
prélevé :
1° Cinq
pour

les bé-

nets,

il est

cent

le fonds

pour

de

réserve

prescrit par la loi. Ce prélévement
cesse d’étre obligatoire
lorsque ie fonds de réserve a
atteint une somme égale
au
dixiéme du capita! social.
I
Teprend
son
cours
lorsque,
pour une cause quelconque, la
reserve cst descendue au-dessous de ce dixiéme,
.
2° La somme nécessaire pour
payer vux actionnaires, 4 titre
de
premier
dividende
sept
pour cent des sommes
dont
Jeurs actions sont ‘ibérées ct
non

amorties, sans

que,

si les

bénéfices d’une année ne permellent pas co paiement,
lesaclionnaires puisserrt les réclamer.sur les hénéfices des années

subséquentes.

Ces prélovements
effectués,
Je surplus sera réparti de la
maniére suivante :
‘
Quinze

pour

cent

A la

dispo-

silion du conseil pour faire tel
emploi qu’jl jugera bon.
Sur
les
quatre-vingt-cing
pour

cent

cent

restant,

trente

seront attribués

hénéficiaires.

pour

aux

‘

parts

Et soixante-dix
pour
restants et revenant aux

tionnaires
sition
qui

sera mis A la dispo-

de

l’assernblée

statuera

sur

les

tions proposées par
d ‘administration,

Fn

quarts

seil

de

cent
ac-

cas

de

du

perte

capital

générale

le

conseil

des

trois

social,

(administration

provoquer

. réparti-

Ja

le con-

est. tenu

réunion

de

l'assembiée générale de
tous
les actionnaires A l’effet de statuner sur la question de savoir
si} y a lieu de continuer la
société ou de prononcer sa dis-

solution.

Cette

ou

de

assemblée doit,

pour pouvoir délibérer, réunir
Jes conditions fixées aux articles. 43, 44 et 45 ci-dessus.
A Vexpiration de la société
en cas

dissolution

pée, Vassemblée

sur

la

générale

proposition

du

antici-

réale.

conseil

@administration, le mode de
liquidation et nomme un ou
ninsienrs
licuidateurs,
dont
cle détermine les pouvoirs,
Apres 7e réglement du passif et tes charges. de ta société,
Te vroduit net ‘de la lianidation
est
emnvloyé
d’ahord A
amortir complétement le canital des actions. si cet amortissement

n’a

pas

encore

eu

Tien,

le surplus apras prélavement
du montant des fonds de réserve spéciale pouvant appartenir
mix actionnaires est révarti en
esnéces ou en titres A raison
de

soixante-dix

pour

ef

trente

cent

actions.

cent

également entre

également

pour

entre

elles.

aux

aux

elles,
parts

Société

TITRE

civiie

de

NEUVIEME

parts

des

porteurs

bénéficiaires

Tl est formé une société civile qui existera entre ious les
propridtaires actuels ct futurs
des six cent cinquante
parts
bénéficiaires
ci-dessus
eréées
de Ja société anonyme dénomméc « Société Cotonniére Rodumna ».
Cette société civile
a
pour

objet

de

mettre

ciété

civile

Ment

dans

en

commun,

réunir et centracisér tous les
droiis et actions pouvant étre
altachés aux parts , bénéficiai-.
res, de telle sorte que la so-

pourra

seule,

et A

Vexchusion
des
porteurs
de
parts individuellemeol, exercer
tous tes droits et aclions attachés aux parts.
Kile peut conlure avec la société tous trailés.ct
arrangetous

décisions

de

Celle

société

les

cas ou

Vassemblée

les

géné-,

Tale des. actionnaires
doivent
étre approuvées ‘partes
porleurs
de
parls béndéficiaires
comme portant alleinte a leurs
croits.

civile

prendra

la dénomination de Société civile des Porteurs de parts bé
néficiaires de la société anonyme « Saciété Colonniére Rodumna »,
Le siége de cette socitté civile est & Rabat (Maroc), au
siége de la Société Cotonniére
Rodumna ; if pourra, par simple décision des
administraleurs de ‘adite société
civile,
étre lransféré en tout autre endroit
ot
serait
transféré le

sige

de

la

« Société
na ».
Elle ne

Vextinction
nant

société

anonyme

Cotonniére

aux

prendra

Rodum-.

fin qu'avec

des droits apparte-

parts

bénéficiaires.

kn ce gui concerne les aliénations 4 toute autre personne
que la société anonyme cotonniére Rodumna, el'es pourront
étre consenties
lihrement
A
tout porteur de parts ou d’aclions de la société, ainsi qu’’
des ascendants et descendants
ou_conjoints.
En cas de cession 4 une per-

sonne

autre que

tivement
prévues
cetle cession devra

celles

limita-

ci-dessus,
étre agréée

par le conseil d’administration

de la société anonyme « Société Cotonniére Rodumna », auquel Je cédant devra -fairg con‘naitre la personnalité du_cessionnaire et les conditions de
la cession, tant que les parts
hénéficiaires seront constatées
par des titres nominatifs,
Le conseil devra statuer dans
le mois de la réception de la

demande

et en cas de refus, il

ne sera pas tenu d’en
connattre les motiis.

Dans
conseil

acquérir

son

parts

faire

le dit cas de refus, le
aura le droit de faire

choix

par toute personne

dont

tout ou
s’agit,

partie

et

ce,

de

des

au

—

t
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t
prix offert
_présenté.

'

par

le céssiontiatre

A défaut d° usage de cette fa-

culté de préemption, ‘le. transfert présenté devra se réaliser.
Les
dispositions
cj-dessus
sont appiicables & tous: les cas
de transmission de parts, quelles qu’en soient les formes et
les conditions mémes aux cessions qui auraient
lieu
par
adjudication publique en suitede décjsfons judiciaires, mais
entre persorines
prévueg
au
patagraphe premier du présent

alinéa sept, elles ne seront pas
app-icables
aux ~ mutations
aprés déed’s ni aux dosiations.

Les notifications de demandes et de décision! ‘prévues au

présent

alinéa. sept -Béront

va-

lablement ‘aites ‘par simplé pli
recommandé,
La société civile est’ repré-

gant anpontée

révotables ‘par ‘Passetnbiée

gé-

nérale des sociétaires, ‘choisis
ménie en dehors des sociétaires. Les premiers administra-

teurs. statutaizes ‘sont |,
M. Pietre
‘Bonodud, chevalier
lx‘ Légion

dustriel,

<honneur,

demeurant

A

triel, demeurant
Béison ;
.

La

dont

ne,

indis--

a Roanne, Tue

sociélé anonyme

Tissages

Despierres

et

Cie,

Je siége social est A Roan-.

place du‘ Marché,

n°, 16,

La durée des: fonctions
chaque administrateur est
mitée.

in-

Roanne,

cue du Lycée ;
-M. Henri Bréchard,

Déchelette,

au

de
illi-

total

francs
de la

Centre

Et

une

déposée
Banque

au

il

4

somme

de

300:000

dans les caisses
Régionale
du

Roanne.

a représenté & T’appui
de sa déclaration un état con, tenant
les
noms,
prénoms,
professions et domici.es
des
souscripteurs, le nombre d’actione souscrites et le montant
des versements cffectués
“par
chacun d’eux.
Cet état cst demeuré annexé
dik

acte,

IIL. —-Assemblées

by oonapil
ehithiposé
8 NognHés
et

Par

“de: trois ;m

de

fondée par lui sous la ‘dériomination de « Société Coton- |
niére Rodumia » ont é&é entigrement souscrites par vingt‘rois persounes et qu’il .a- été ©
versé en espéces par
chaque
souscripteur une somme ‘dégale
& ia moilié du montant des
actions par lui souscrites, soit

générales

De

la délibération

de

la

pren.ére
ussemblée
générale
constilutive des
aclionnaires
de ia Société Colenniére — Rodumina, prise le 93 novembre
1925, il résulte :
' a) Que Vassemblée générale,
aprés vérification, a reconnu la
sincérité de fa déclaration
de

souscription

ct

de

vergement

faite par ie fondatecur, aux termes de l'acte recu par M® Veilleux,
nétaire
susnornmé,
‘lc

“a3

novembre

1925,

prérappelé.

&) Qu’elle a nommé M. Jean
Tixier,
banquier
4
Roanne,
commissaire chargé d’examiner
Jes divers avantages contenus

dans les statuts.et de faire.a ‘ce

en-

sujet
un: rapport 4 la deuxiénie
assemblée
générale
constitu-

représenter la société ¢ivile vis-

2° De la délibération de la
deuxiéme assemblée
générale

‘Les

vestis.

administrateurs

avec

faculté

sont

d'agir

in-

semble
ou
séparément,
des
pouvoirs les phy étendus' pour

a-vis de la société anonyme et
vis-A-vis des . tiers.
L’assomblée
générale
des
‘porteurs de parts se composera

detous
les sociétaires, quel
que soit le nombre’ des parts .
dont

ils

sont

porteurs.

L’agsemblée

ne

peut

délibé-

- rer valablement’ que
si
tes
membres présents représentent
par
¢uxinémes
ou
comme -

“imandataire
parts

de

cxietantes.

Ia-'moitié

L’assemblée délibare

et

des

sta-

fue souverainement sur toutes
questions queleonques pouvant
intéresser ta société civile’ et
indiquées dans les avis de con-'
vocation.

‘Elle confére

teurs

tous

mentaires,

aux

administra-

‘pouvoirs

suppld-

oO

‘TE.,— Déelaration de souscrip- ©
tion. ef de versernent
Aux termes d'un acte regu...
par Me
Veflleux.
notaire
a
Roanne (Loire), le.23 novem-..

tive.

constitutive des

adctionnaires de

la méme eociété, prise le 4. décembre 1995, il résulte':
@) “Que l’assemb'ée,
apras

avoir entendu
la lecture
du
rapport de M. Tixier, commiseaire, a adopté les conclusions
de ce rapport et qu’en conséquence.

elle

a

approuvé

les

avantages particuliers contenus
aux, acticies 6, 48 et 51-des statuts.
b) Quelle a nommé comme
premiers adminisirateurs, dans
les termes des statuts et pour
six ans :
1° M. Léon Deshenoit, indus.
triel, demeurant A Roanne :
a° La société anonyme Dumarest et fils, dont Ir siage social est A Roanne :
3° La société anonyme
hlissements
Sauvegrain,

Etadont

le siége social est A Roanne, rue

Beaulieu, n° 20 ;
4° MM, Bernard. Watlaert, 50.ciété en nom collectif, 4 ‘Lille,

‘Yue Faidherbe, n° 13 :
_bre_ 1925, M. Grosse, fondateur’
-5° Et M. Robert Grosse, inde ladite. société, a déclaré : OF
| dustrial, demeurant A Roanne.
Lesque's
tous
présents ou
Que les 600 actions de 1.000 .
francs chacune: formant le capital de Ja’ soaidté anonyme .
.

”,

Roane

“geprésentés 4 Vassemblée ont
‘ déclaré accepter ces fonctions.

reau du notariat. de. Rabat le.
7 décembre suivant, M. Robert
Mussard, propriétaire,
demeu-,
ranl a. ‘Kénitra, a établi les statuts

Expéditions

des statuts,

générales constilutives, le lout
susénoncé, onl été déposées
1 Le 4 janvier rg26 aux ar-

chives notariales du secrétariatpreffe du tribunai de premiére
instance de Rabat ;
2° Le 4 janvier rg26 au secrétariat-gretfe
du
tribunal
de
premiére instance et de paix,
canton de Rabat.
/
3° EL le 3t décembre 1925 au
secrétariat-gretfe
du
tribunal
de paix de Kénitra.
Pour
Le

extrait

conseil

Conseil

ect

mention

d'udministralion.
d’administration

Dans sa délibération du 4 décembre 1925, Je conseil d’administration a nommé M. Léon

Deshenoit, président du conseil

d’administration ; |
Et M. Robert Grosse, administrateur délégué, avec
tous

les pouvoirs

conférés

par

les

statuts au consejl d’administration.
:
Le conseil Wadministration.

qui sera tégie par la législation
applicable au, Maroc aux socié-,
lés anonymes et par les présents statuls.
Art. 2. — La société prend le
nom’ de '« ‘Secicté du Domaine

d’E1 Moudzine ».

SOCIETE
D'EL

de

Maroc, et d’une facon' géndre Je,

toutes

DU DOMAINE
MOUDZINE

Société anonyme marocaine

au

capital de un million de francs
dwWisé en
1.900 actions de

1.000

social

francs

chacune.

: Kenitra

(Maroc).

opérations

Siége

I. — Statuts
Aux termes d’un acte sous
signature privée fait en double
original 4 Kénitra, le 5 décem-

bre 1925, dont l’un est demeuré annexé & la minute d’un acte

de déclaration da souscription
et de versement recu au bu-

agriculture

et dilevage et toutes industries

n

et commerces qui
s’y
ratta‘chent, le tout tant pour elleméme
que
pour le compte de .
™
P
tiers ou que en pafticipation.
La participation dans d’autres

entreprisés ou a des sociétés si-

milaires,

soit par

tion de

voie de

sociélé nouvelle,

créa-

d’ ap-

port de souscription
ou
d’achats de titres ou droits socjaux,

fusion,

participation,

avances,

préts

association

ou

en

commandites,
autrement

el

eénéralement Loutes opératons
financiéres, commerciales,
industrielles, mobilitres
et
immobjliares se rattachant direc.
tement ou indirectement
aux
objets‘ ¢i-dessus,
Art. 4. — Le siége social est
élabli a Kénitra. I pourra étre
transféré dans; tous autres en-

¢

droits par. décision ge J'assem-

blée

Art.

eénérale;. extraordinaire.

6.)

He ‘capital

7

social

esi fixé “1 006.000 de franea,
divisé en 1.000 actions de 1.000
frarics chacune, dont aro entid-

rement

libérées ont

été

attri-

restantes

doivent

buées & l’apporteur ainsi qu’il
est. stipulé a l’arlicle 6 bis et

dont 790

souscrites et libérées
avant la constitution

Le

augment:

sodiété

;

- Art. 3. = La société a pour
but directement ou indirectement ]’achat, la vente, la loca- .
tion, la gérance et lexploita_ tion de propriétés agricoles wu: .

ciété.

Publication

-

une société anonyme marocaine

ile

déclaration de s0.sct de versement c* de
y annexée, et, copies
coulformes des procesdes
deux assenblées

anonyme

Article premier. —- Il est for-

Dépét aux archives
et publication

lvacte de
cription
la liste
cerlifiées
verbaux

‘société

mé par les présenies entre les
propriétaires
‘des
actions ciaprés
créées et de celles qui
pourront l'étre ultéricurement,

;

—

dune

‘ qu'il se proposait de fonder et
dont il a éte pxtrait ce qui suit:

Lesquels présents A |’assembiée ont déclaré accepter
ces
fonctions.
d) Qu’ele a enfin approuvé
les statuts de la « Société Uc.
tonniére Rodumna:» tels qu‘ils
sont ctablis dans
l’acie
sous
seings privés du ao novemLre
7925 ct déclaré cette société définitivement constitnée.
IV,

| | constitutives

1°

.

¢) Qu’elle a nommé comine
commissaire pour faire un rapport i l’assemblée générale sur
les consples du premier
exercice social et sur la situation
de la société, avec pouvoir d’agir ensemble ou séparément
M. Jean Tixier, directeur de
banque, demeurant 4 RKoanne,
quai de la Loire ;
Et M. Marius Dubuis,
employé de banque, demeurant a

capital

ou

du
de

pourra

diminué

en

étre

quart
i: so-

Atre

«me

ou plusieurs fois par décision
de l’assemnblée- générale sur Ja
proposition du conseil d'administration.
Art. 6 bis. — M. Eugéne Durand, ‘propriétaire domicilié &
El Moudzine, apporte 4 1a-société :
‘Tous ses droits sur le lot de
colonisation dit « Oulled Naim
15 », aitué a El Moudzine pres

Kénitra, d’une surface dé 305

hectares environ qui toi a été
attribué le 5 mars pad 5
compris

tous les hAtiments

et tous les abrisen matériaux

légers qui y sont“edifiés’ et est
évalué 4 305.000 francs ;»
' En

représentation ‘des

|

ap-

|

ye

78
ports qui précadent, il est attri-

bué

& M.

Eugéne

Durand

a la loi ;

b) Une
somme
francs payable dans

kn

—

de
95.000
Je mois de

Les délibérations du conseil
sont prises A la majorilé des
voix des membres présents
;
en cas de partage Ja voix du
président
est
prépondérante.
- Un adminisiratenr absent pourra voter par procuration avec
mandat impératif.
Art, 16. — Les délihérations
du
conseil
d’administration
sont consignées dans un cahier
de
procés-verbaux,
signé
de

deux administrateurs au moins

parmi ceux qui ont pris part,
et par le secrétaire qui peut
étre une ‘personne étrangére A
la societé.
Les copies ou extraits A four- ©
_hir en justice seront certifiés
' par
le président
du conseil

copro-

riétaires d’une action ou tous
es
ayants droit A no importe
quel titre, méme
usufruitiers
et nu propriétaires, sont tenus
de se faire représenter auprés
de la société par une seule et
méme personne.
Art, 12, — La société est administrée par un conseil d’adminislration composé de cing
membres au plus et de trois
membres an moins nommés et

-révoqués

par

|’assemb.ée

dadministration,

ministrateur,

remplacement
du

conseil,

i] sera

pouryu

au

par les membres

sauf

ratification

par

la prochaine assemblée générale des actionniires.
, Le conseil peut s’adjoindre
de nouvéaux membres dans Ja
Jimite indiquée par l'article 12,
sous réserve d’approbation de
l’assemblce générale des actionnaires qui suivra. Si le nombre
des administrateurs descendait
au dessous de trois, les administrateurs

restants,

seraient

tenus de se, compléter a ce
nombre minimum dans le plus
“bref délai. La nomination de
ces nonveavx administrateurs,
devra, dans ce cas, étre soumise

A lapprohation

' générale

le

suivante.

Art. 4.
conseil

membres

de l’assemblée

— Chaqutie année,
nomme parmi_ ses

un

président

qui

peut étre réélu. Le conseil peut
choisir un secréfaire méme en
-dehors de son sein,

a cot

trateur délégué de Ja société,

Art. 17. — Le conseil d’ad-:
ministration
est
investi
des
pouvoirs les plus étendus, sans
limitation ni réserve pour 1’administration de toutes les affaires de la société. Il a notam-

rale des actionnaires.
A
Chaque admin,.strateur devra
élre propriétaire de dix actions
au moing affectées 4 la garantie de sa gestion.
_ Ces actions, déposées au sitge
social seront inaliémables pendant loute la gestion et frap-

Art. 5
-— Les administrateurs sont nommés
pour six
ans,
:
En cas'de décés, d’empéchement ou de démission d’un-ad-

délégué

effet et, en cas d’absence ou,
@empéchement, par 1l’adminis-

géné-

- pées d’un timbre special indi-quant
gglte inaliénabilité.

prési-

est nécessaire,

Art. 8 — Les actions sont in_ divisibles et Ja société ne reconnait gu’un seul
propriétaire
les

du

Art. 15. — Le conseil se-réunit aussi souvent que l’intérét
de la société l’exige sur la convocation du président.
Pour la validité des ‘délibérations, ia presence de deux des
‘administraleurs
en
fonctions

‘part du prix de la vente du 5
Mars
1924 non encore paydée
_ par M. Eugéne Durand au ser-:
vice des dormaines, dette dont
se charge la présente société.
Art. 7. — Les ‘actions sont
au porteur, Les titres d’actions.
sont extraits d’un registre &
souche numéroté,
revétu
du
timbre de la société et de la
signature de deux administra-teurTs.
:

tous

d’absence

les fonct.ons,

la constitution de la société,
sous déduction d’une somme
, de 30.060 francs representant ja

action,

cas

denl, le conseil designe celui de
“ses membres qui en remplira

:

@) aro actions de 1.000. francs
_entidrement libérées, qui resteront attachées 4 la souche pendant deux ans conformément

par

\

BULLETI N OFFICIEL

ment

1

les pouvoirs

ci-aprés.

Ii nomme et revoque tous les
agents de Ja société et détermine leurs attributionset leurs
pouvoirs ;
Il fixe leurs salaires, leurs
émoluments et Jeurs gratifications, s’.l y¥ a lieu, de tout, soit

d’une

maniére

fixe,

soit

par

participation,

dans Jes bénéfices

étunl

par

‘-soecianux
TAUX 5

ses

Tl

cette

passée

régle

et

générales

participation

arréte

de

frais

géné-

les

dépen-

ladministra-

-tion, pourvoit a lemploi des
fonds disponibles et des réserves ;
.
Il statuc’ sur toutes les opé-

rations , faisant .]’objet

socicté ;
Il Aécide

fous

chés

et entreprises

pour

Vexécution

sions

;

de

traités,
:

la

mar-

Tl slatwe
sur
les
études,
projets, plans et devis proposds
de

tous

tra-

vaux ;
Tl demande ou fait demander en son nom foutés conces-

TI fonde et concourt 4 la fondation de toutes sociétés marocaines ou étrangéres, fait A dos
sociét's

constituées

ou

& consti-

tuer tous apports aux conditions qu'il juge convenables ; il
souscrif, ach@te et revend toutes actions, obligations. parts
Wintéréts ou participations ;
~ Te intéresse-la société dans
.

¢

toutes

participations

syndicats ;
Ho gonvoque

génerales

les

des

et

tous

assemblées

aclionnaires

;

Ik represente la société vis A
vis des tiers, de toutes tes administralions el en justice ;
Wl représente la société auprés du service de la Congeryalion de la propriété fonciére ;
Nl aulosize, lous achats et cessions de hbiens et de droits
mobiliers, ;
Ii autorise tous achats d’immeubles,
acquis.tions et crda-

tions d'établissements

et d’usi-

nes nécessaire; 4 la socité,
I'édificalion de lous immeubles
et constructions de toute nature, ainsi que tous baux et Jocations soil comme bailleur, soit
comimne preneur leur cession cl
résiljation, avec ou sans promesse

de

venle

;

‘

Il autorise Jes reventes qu’il
jugera convenables au compiant
ou 4 crédit, il autorise tous
échanges avec ou sans soulte ;
Tl céde & titre onéreux ou

gratuit

aux

autorités compé-

tentes, les emplacements pour
voies de communication ou batiments publics ;
il peut contracter toug em-

prunls fermes ou par vole d’ou-

verture de cridity aux conditions qu il jugera convenables
et
conférer
toutes
garanties
mémes hypothécaires ;
Il autorise

et donne

tous

cau-

tionnemenls ef nantissements ;
Il décide, s'il y a lieu, pour

la

socicté,

q’intenter

toutes

ac-

tions en justice el d’y défendre.
Tl peut transiger ‘et compro- meltre. Tl fait toutes élections
de

Il

domicile ;
touche

toutes

:

sommes

dues 4 Ja société, & quelque titre que ce soit, fait tous retraits
de titres ou de valeurs, i] donne
toules

quittances

Il signe et

et décharges

accepte

tous

consent

tous

;

bil- .

désisternents

et priviléges, hypothécues ~ actions

droits

résolutoires

de

loute

nature

et

autres

et donne

maintevée
de
toule
inseription, saisies, opposilions ou au{res empéchements le tout avec
on sans paiement ;
:
Tl
anlorise
tous
retraits,
transferts, cessions ou alinations de fonds, créances, reniles,
biens
ef valeurs
quelconques

vent @lre soumis 4 Vasserablée
générale des
actionnaires, . fait

un rapport sur ces comptes et
sur la situation des affaires sociales et propose la répartition

les

pouvoirs

ainsi

et

que

réserves

ci-dessus

les

sont

énonciatifa et non limitatifs.
le conseil devant avoir mémes
pouvoirs que le gérant le plus

d’une

société

en

nom

Art. 18. — Le conseil peut aé-

léguer tel de ses pouvoirs qu’il

juge convenable & un ou plusieurs administrateurs, A un ou
plusieurs directeurs pris méme
en dehors de son sein.
‘
Le conseil peut aussi déléguer

a telle

personne

que

bon

lui

semble et par mandat spiicial,
des pouvoirs permanents, soit
sur un objet déterminé mais
toujours sous sa responsabilité.
Art. a1. — L’assemblée-géné-.

rale

réguliérement

constituée

représente l’universalité des aclionnaires et oblige méme les

absents, incapables
ou
dissi_
denis.
_ Art. 29. — Leg décisions de
l’assemblée sont conslatées par
des procés-verbaux inscrits sur
un registre spécial et signés par

les membres

composant

reau,

le bu-

.

Les copies ou extraits de
ces
délibérations A foucnir A at tiers
sonl signés par le président du
conseil ou par un administra‘teur-el, en cas de dissolution,

par le ou les Jiquidateurs.

Art. 30. — Les produits nets
de Ja société, constatés par l’inventaire annuel, déduction faite
des frais généraux, des charges
sociales et des sommes affectées
par le consei] d’administration
a Vamortissement, constituent
les bénifices nets,
Sur ces bénélices, il est prélevé annuellement re Cing pour cent pour la
constitution du fonds de réserve jusqu’é ce que ce fonds
ait alteint le dixiéme du capital social, aprés quoi le prélavement aiffecté & sa formation
cesse c@tre obligatoire, sauf a
son

cours

si le fonds

de riserve descend au-dessous
dv inonlant fixé, Si le prélévement est continué au dcla pat
simple décision du consol, lexcédent peut étre porlé A des
comptes *spéciaux
de
réserve

pour les depenses imprévues et
d’armortissernent ;
-2° Les sommes

qui

pour-.

raicnt étre votées par l'‘assemblée générale pour étre affectées aux réserves..
:
3° Le surplus
sera
réparti
comme suit :
.
80 °% aux actions ;
20 % au conseil d’'udministration.

appatlenant A la société:
et ce,
avec ou sans garantie, i] consent toules subrogations ;
Ho arréte Tes comptes qui doi-

des
dividendes
amortissements
constituer.

auvlorisé

_ collectif.

reprendre

{ets, trailes, lettres de change,
encdos clk effets de: commerce
; .

Il

| N°. 690 dy 12 janvier 1926.

A)

_Art. 33, — En cas de dissolution de la société, la liquidatien se fera par les soins du
Conseil
d’admintstration, © A:
moins que )'assemblée générale

des actionnaires ne décide d'en
charger
tres

unc

ou

personnes.

plusieurs
°

au-

_L'assemblée générale qui décidera de la liquidation fixera
la rémunération des
iquidateurs.

. approbation du compte de
liquidation. par l’assemblée générale, vaut décharge pour la
gestion des liquidateurs,

'
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N° 690 du 12 janvier 1926.

aux
actlionnaires une
égale au capital versé
amorti.
Le solde sera réparti
80 % aux actions ;

géne Durand et d’examiner

divers

gui,

de

:

la

:

société,

g

.

numéraire

et

et

pour

la

totalité

par

vingt-deux personnes ;
‘a? Et qu'il a été versé en espaces par’ chaque seuscripteur
une somme égale au quart du
montant des actions
par
lui
sousctites, soit au total Ja sommo
de cent quatre-vingt-dixsept mille cing cents francs, laquelle se trouve en dépét au

compte da la soc’é' en forma-

tion chez M. G. Pictet, banquier 4 Genéve et A l’agence A
Kénitra de Ja: Compagnie Algérienne.
A cet acte a été annexée, conformément 4 Ja Jot tne piéce
certifiée v‘ritable ef sicnée par
le fondateur contenant la ‘iste
des
souscripteurs ‘avec
leurs
nom,

prénoms,

nrofession,

qua-

lité et domicile, le nombre d’actions par chacnn d’eux souscrites ainsi ae Vindication dés
versements par chacun
d’eux
effectués.
constitutives
délib‘rations
prises,

la

premiére le 7 décembre 1925,
la deuxiéme le 14 décembre sui- .

vant‘ ‘par

l'assemblée

générale

des actionna'res de ladite « Société du Bomaine d’E] Moudzine

», dont

une

copie

réguliére

“a &té rapportée pour minute
les 17 et 18 décembre rq25, au
bureau du notariat de Rabat. i}
appert ;
m® De la premiére délibérstion :
Que lTassemblée générale :cconnait la sincérité de la déelaration de souscriplion
et de
versement du quart du rmonfant des actions souscri'es en
numeéraire fait par M. Nohbert
Mussard, fondateur, et
secuepar Me Couderc, notaire 4 Ra
bat, le 7 décembre 1925, dont.
alle a pris connaissance ;
2° Et qu’eJle

missaire

chargé

nomme

de

in

ac-

au

pour

une

M.

Eugétne

taire
nitra
|

période de six ans

4

El

¢

Durand,

yprorrié-

Moudzine,

toes

M. Robert Mussard,
taire & Kénitra;
M.

Robert

priétaire A Kenitra :
M. Eugéne de Morsier,

pridtaire 4 Kénitra

;

aotl

:

Ké-

tro-

pro-

Jes

4°

Autorise,

leur

pour

er: m-

rechercher

toutes

leurs

la Société
Moudzine

parties

et

tituée & la date du

1925."

de

versement

du

>

décembre

yg25 et de la liste des souscrip_ teurs et de Vétat de versement
y annexé; 3° ainsi que des déliDbérations des assembles générales constitutives' des 4 et 14
décembre 1925, ont été conforla ‘oi déposés le
‘mément
A
24 décembre 1925, aux greffes
tant du tribunal de premiére
instance de Rahat que du iri-

bunal de paix de Kénitra.

Pour extrait et mention :
Le conseil d’administration,
‘

de-

lois

en

vigueur

au

Maroc.

tement ou pouvant' étre uliles a

ces opéralions pour
ou pour le comple

son comple
de tiers, el

soit seule, soit en participation,
associalion ou société avec toules

tés,

sous

autres

cl

|

les

personnes

quelque

La

réaliser

société

prendre

tous

forme

ct

ou

que

pourra

socié-

exécuter

ce soit.

également

intéréts et parti-

cipalions dans loules sociélés
et affaires similaires ou connexes, par création de sociétés
an moyen d’apports ou souscriptions d’actions, par achat
d‘aclions, obligations ou autres

IV

x° Un original des statuls de
ladite Sock1é du Domaine d’El
Moudzine, Jes expéd:tions régulidres ; 2° de l’acte notarié de
déclaration de souscription ct

est

l'un des objets quelconques de
la socitté.
La société pourra faire Loutes

déclare

14 décembre

L’un

mercies @t financiéres se rattachant directement et indirec-

son

duo
Domine
d’El
définiliveinent cons-

dont

tions ayricoles, mobiliéres, im,
mobili¢res,
industrielles,
com-

l’article

ov

1925,

Leacquisilion, la vente, la location? Peéchange de terrains
Et géncralement toutes opera-

19 deg statuts, les administrateurs A prendre ou 4 conserver
un intcrét direct ou indirect
dans une entreprise ou marché
fait avec Ja société
compte ;

sous

tions darbres ct, nolamment,
essences
Linnildres ;

nomina:

suivant

actle

Arl. 2. — La société a pour
objel
La mise en valeur de terrains, spécialemenl par planta-

;

accepter

d’un

meuré annexé 4 la minule dm
acte de déclaration de souscription et de versement requ par
M® Coudcre, notaire 4 Rabat, le
ro décembre 1925, M. Honoré
Menacer,
colon, demeurant
A
hénilra,
a ¢labli les -statuts
d'une société anonyme dont ib
a élé extrait ce qui suil :
Article premier. -- [1 est forme, entre les personnes qui deviendronl
successivement propriclaires des actions ci-aprés
créees et de celles qui pourront
¢lre créces par la suite, une
socidé anonyme qui sera régie
par les présenis slatuts et par

3° Nomme comme commis
saire vérificateur des corniptes
pour une période allant jusqu a
la premiere. assemblée générale
ord naire, M. Fernand
Latty,
comptable 4 Kénitra, et comme
commissaire suppléant, M. Marius) = Gu'lloux, propriétaire a
Kénitra, qui déclarent l'un et
Vautre
tion ;

Statuls

lermes

signature privée fait en cing
exemplaires A Kénilra, le 25

Lesquels, presents a Vassemblée, ont déclaré acce>ter ces
fonctions

marocaine

capital de 1.500.000 francs
divisé en 3.000 actions de
cing cents francs chacune.

T. —

p.oprit-

Waddington,

anonyme

ETABLISSEMENTS
MENAGER

Aux

contenus ‘#14x

articles 30 et 34 desdits slaluls,
2° Nomme
administrateurs

de société

Siege social
- Kénrrra (Maroc)

5° Approuve les status dans

Hi. —- Assemblées générales
Des

commissaire

4 l’assemblde,

tages particuliers

for-

réalisces

Société

par M. Eugéne Durand ct Ia
rémunération stipulée
&
son
profit en article 6 bis deg statuts, ainsi que Jes divers avan-

dé

maient un total de sept cent
quatre-vingt-dix mille
francs,
ont é'é entiérement souscrites

ce

les

aux

rapports, approuye l’apport iait

1° Que ‘es sept cent quatrevingt-dix
actions
de
mille.
francs chacune de ladite « Socidté du Domaine d’El Moudzine » qui étaiént & éméttre et

: souscrire : en

pour

pidsent

contenus

cepte cette mission, de dresser
sur le tout un rapport qui sera
imprimé et tenu 4 la dis,o3ition des actionnaires cing jows
au moing avant la suiv- ante assemblée.
b) De la deuxigme aélibs Aration :
1° Que l’assemblée cAndrala,
adoptant les conclusions
du
‘Tapport du commissaire = aux

somme
et non

20 °Y au conseil d ‘administra-

claré

avantages

etatuts,

tion.
Il. — Déclaration de souscrip- tion et de versement
Aux termes d'un acte recu au
bureau du notariat de Rabat le
30 décembre 1935, M. Mussard,
fondateur

Publication

la valeur des apports laity 4 Ja
société en formation par M, Eu-

Les statuts resteront encore
en vigueur jusqu’’ |’approbation du compte de Lquidation.
Art. 34. —- Aprés extinction
du
passif, le solde actif sera
employé d’abord 4 rembourser
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—

litres et de tous droits sociaux,

par tous traités, d’union ou
autres conventions et, généralemenl par toutes formes quelcomques.

;

Lobjet
de la sociélé peut,
d‘ailleurs étre modifié par l’assemblée
générale
délibérant
dans les conditions de larticle
44 ci-apres.
Art. 3. — La dénomination

de

la

société

est

élre modifiée

par

«

ments Menager ».
Cette dénomination

[tablissepourra

une décision

de Tassemblée générale,
conformément A l'article

prise
44.

Art. 4, — Le siége social est

établi & Kénitra (Maroc).
Art, 5. — La durée de la société est fixée & quatre-vingtdix-neuf années, qui commenceront 4 courir 4 compter du
i juin 1925.
Toutefois, l’assemblée générale pourra, en délibérant dans
Jes conditions de l'article 44,
voter la dissolution anticipée de
la société, ou la prorogation de
sa durée.
Art. 6, — Le capital social
est fixé A 1.500.000 francs, divisé en 3.000 aclious dé 5oo frs
chacune, dont :

2,000 sont & souscrire contre

especes ;
1.000 Ont été créées en représenialion d’apports.
- Art. 7, — M. Honoré Mena-

ger, demeurant 4 Sidi Yahia du.
Gharb, apporte A la société toules plantations et installations
situées sur les lots de colonisation suivants

7° Un lot de colonisation, dit

« Quled
Yahia

du

Naim

n°

1 », sis & Sidi

Gharb, d’une

conte-

nance
approximative
de
199
hectares ;
2° Un autre lot dit « Domaine
de Saint-Jean », sis; au méme
lieu, d’une- contenance approxi-

mative

de

20 hectares

:

_ 3° Un autre lot, dit « Jardin

de

Petitjean

»,

sis

au

méme

lieu, d'une contenance approxiMuative de go ares.
Yelles que ces plantations et
inslallations se poursuivent et
comportent

au

premier

juin

1915, sans: aucune. exception ni
réserve, autres que 55.000 arbres ‘que ‘M. Menager exclut

du présent apport, et se réserve

la propridié.& son profit: exclusif.
:
Cos ingtallations et plantalions
sont
évaluées
comme
suit :
Immeubles
.........
45.000
Matériel

.......

peewee

Plantations
forestiéres domaine SaintJean

......00- teens

Pépinidres
yo... eae
Vignes
et.
récoltes
pendantes ........
Plantations Petitjean

64.800

TA.500

330.450 |
,
38.250
7-000-

Frs
500,000
En représentation de ges apports il a été attribué 4 M. Menager 1.000 actions de 5oo ‘trs
entiérement Jibérées.
Art. &. — Les deux mille actions présentement émises. con~
tre espéces sont payables -:
‘Un quart 4 la souscription,
Trois quarts sclon appel aus”
conseil,
Art. 9. — Les actions, méme

aprés

leur

libération

sont nominatives.
Les titres des actions,

totale,
méme

complétement libérées, ne seront matériellement créées que
lorsque

le conseil

l’aura

décidé

:

:

80.
et que dans la proportion qu’il
yagera — convenuble.
Jusqu’a
cette
création
malériglle,
la
propriété des actions résulte
de Vinscripiion au Tegistre de
la société,
‘Lorsque Je conseil aura déci-

dé

la création

matérielle

des

titres -pour les actions, !es actions setont représentées
par
des cerlificats nominatifs, jndiquant les uoms,
prénoms et
domiciles

des

actionnaires,

fixé,

numéro

d’ordre,

bre

sec

Arl.

de

la

société.

10, —

Les cessions

d’ac-

tions, éntre actionnaires, s’operent tibrement. If en esl de mé-

me

des

héritiers

cessions

faites

par

ou ayants’ droit

les

d’un

actionnaire déoédé A une personne déja actionnaire avant le
décés.
4
En cas de décés d’un actionnaire, un délai de cent vingt
jours, \ partir du jour du dé.
cds, est accordé aux héritiers
ou ayants droit pour, par lettre
recommandée adressée au sidge

social,

faire connaitre

les noms,

.prénems, professions et domiciles de celui ou de ceux d’entre eux ou méme
en dehors
\
Weux, qui deviendraient titulaiges des actions. Jusqu’a cette
notification, les actions du décédé ne pourront, point étre adMises aux assemblées générales
“et it ne leur sera fait aucun
paiement

dendes,

Wintéréts

le

tont

sauf

ou

divi-

décision

contraire du conseil d’adininis-

". tration.
Toutes offres de cession d'actions el ‘boules demandes
de
transferts,
résultant
soit
de
conventions amiables et d’adjudications publiques, judiciaircs
ou volontaires, soit de dona‘tions,

soit de

mutation

par

Ii-

quidation ou partage et devant
constiluer
une
transmission
d’aclions, doivent étre notifides
par Icllre recommandée adressée au siége social avec les mémes indications que celles prévues au paragraphe précédent.
Si les
personnes
proposées
. pour devenir actionnaires, dans
le cas prévu ayx deux paragraphes précédents, sont déja actionnaires,

la

cession

peut

se.

réalisor immédintement.
Si au contraire les personnes
proposées ne sank pas déja personnétlement
aclionnaires,
le
conscil d’administration, dans
un cdélai de quarante jours des
notifications

& lui

faites

‘par

Jetire
recommandée,
pourra
faire acheter la totalité ou une

partic des actions dont s‘agit,
par toute

personne

ou

société

de ‘son choix, moyennant un
prix gui sera le pair. jusqu’a la

‘premiére
annuelle

et

assemblée
qui

sera

générale
ensuite

générale

par

anunuelle,

J’as-

le conseil

et étre

Les
d'une

tét avisé de. cette cession ou de’
transfert.
.
A défaut par te conscil d’ad-

vante

a) Jusqu’a la création matérielle des
titres
d’actions, la
ne

pourra

étre

opérée que par la voie Civile,
c'est-A-dire cession civile par
acte public ou sous scings privés, réguliéremenl signifiée &
la société ou acceptée par le
conseil d’administration
dans
un acle authentique (art. 1690
du Code civil). Mention de cette
cession sera insorile sur Ie registre de la société
b) Apres la création matéTielle des titres d’actions, la
transmission s‘opérera par un
transfert

fail

on

la forme

com-

merciale. Ce transfert a lew
par une déclaration de transferl signée par Je cédant et le
cessionnaire ou leurs fondés de.
pouvoirs, soit sur un registre
spécial, soit sur des feuilles

spéciales.

Ces transferts seront inscrits
sur un registre spécial, tenu au

siége ‘social.

les

Les dispositions d’ordre pour
transmissions sont arrétées

-par

le conseil

d’administration,

Le’ certificeat du cédant est
annulé et il est déliveé un ou
plusieurs eertificats nouveaux
aux noms des ayants droit :

c)

Liattestation

d’un

agent:

de change ou d’un notaire et”
Vauthenticité des procurations
‘peuvent étre exigées pour toudes signatures de transferts et
de cession par acte sous scings

privés
d)

;

Tous

cession

Jes frais

Civile

ou

‘ ‘ “bonamercial sont
des cessionnaires.

résullant

de

4A

la

°

de

transfert.
charge
:

* activement.

propriétaires

me

pour

modilicatives

toutes

des

socidie.

Jes epérations

cernanl les actions
et
Jes représentant.

les

de

inoins
‘plus.

cing

vl de

Ces

par

cl

les

parmi

sociélés

sociét’s

simply

ou

en

des

par

en

con- |

titres

les so-

ciétés anonymes peuvent faire
partie du conseil ‘d’administration. Elles exercent ces fonetions

= dadininistra teurs,

sa-

voir : les sociétés en nom. colleclif par un de leurs assaciés
en nom collectif, les sociétés en
conunandite’ simple ou par actions par un de leurs gérants,

les

sociélis

dAégué

nistration.

1]

anonymes

par

de leur conseil

nest

Tassocié

en

pas

nécessaire

nom

collectif,

.

partiel.

du

A

cédé

Vexpiralion des fonctionsprémicr conseil, il sera pro-

\ la nomination

de tous

Jes administratenrs,- et & partir
de ce moment, la,,durée. des
fonctions des menibres dit consell rora de six ans, mais -avec

rencovelloment .par ‘Liers ‘tous

Jes deux

Art,

ans.

.

24. —- Les délibérations

sont constatées par des procésverboux rédigés sur un regis-

ire

<pccial,

les

proeés-verbaux

de chaqne séance sont signéspar Jes admimistrateurs ayant
rempli les fonctions de président cl Je secrétaire & la sdance
on yur la majorité des ‘admi-

nisliateurs ayant

siégé. --

\

Les copies pu extraits des pro-césaverbaux des dite’ délibéra-.

tions, 4 produire en. justice du

ailleurs, sont signés par le pres
sident du conseit ou par un

ies

pou-

ni ress

en

especes ou autremenl
ct en
donner quittance ct déchurge
;
Contracler joules assurances
- contre tous risques
> Signer,
_aecepter, négocier, endosser:
ef
acquilter tous billets, _traites,
chéques, lettres de change, endos et cffets de commerce, caufionner

et avaliser

Acheter

cences,

“narques,

tous

3

brevets

déposer

de brevets,

tous

:

ou

i.

modéles,

procédés et demandes

céder tous brevets,

concéder toutes licentes
Auloriser tous retraits,

;

irans-

ferts, aliénations
, et transports
de fonds, actions, obligations,

le

Art. 18. -- La durée des fone-

sociales,

relraits de caulidnnements

que

lions du premier conseil. sera
de six ans, sans renouvellement

fa

dues A la société, effectuer tous

oun

géranl ou le délégué du conscil = d administration
sgient
Personnelicinent
—actionnaires
de la présente sactété,

ct

de

Délibérer sur toutes les opéyalions intéressant {a socicté
;
Recevoir toutes les: sommes

d’admi-

,

affaires

suivre. soit limitative,

au

commandite

droits

thictive: des dispositions générales, ci-dessus : |
py

- an

sont

actions,

Ies

exceplion des actes cLaprés prévus aux articles 43 el 44
qui
sOnk expressément. réservés
aux
assembiées générales,
Le conscil peut, nolamment,
sans que lénuméralion qui
va

et

collectif,

. et passivement

peul méme faire tous jes
de propriété, sous ‘la ‘Actes
seule

les actien-

nom

tiers.

voirs de gestion et. d’adminis-:
tration da ‘gérant le plus autorisé dans une société commerciale en nom -collectif,
:
Le consei)
administration

Vassemblée' géné-

pris

naires,
Les

membres

administrateurs

nominés

tale

neuf

‘membres

les

ll a, pour Jes opérations’ sé

Art. 17. — La société est. administrée par un conseil cotn.

posé

pour

ratlachant a Vobjet.de la socidlé, ainsi que pour la gesiion

seront’

statuts,

lous

exerce

valablement
—représentés
par
Pusufruitier et Ja société ne
reconnait:’ que — Vusufrnuitier
pour
toutes’ les communicalions | faire & Lactionnaire
et
pour Ices assislances et Jes voles
aux assernblées générales, mé-

ce

sonnes indiquées dans la notification, faite par leltre au conseil d’administration.
:
Art. 11. — Sous Téscrve de
Vapplication des conditions
de
transmission des actions ci-dossus prévue & Varlicle co, les
transmissions d’actions seron
t
effectuées de la manidre sui-:

nus

valables

Art. 25. -~ Lé consefl d’admiistration représente Ja société-

copropriétaires
indivis
action sont tenus de se

Les

il d’administration ot par
Vadministrateur délé ruc, aussi
-

des actions notifiées au conseil
dadminisiration
pourra
étre
régularisée au profit des per-

sont

faire représenler par un
seul
Wenlre eux au. nom
duquel
l'action est inscrite apres Vobseryalion des prescriptions
de
Particle to ot-dessus.

régulari-

Ministration . Wavoir,
dans te
dit’ dai de quaranle jours, fait
usage du droit de préemption
,
en régularisanl la cession
au
profit des personnes on Socié
tds
par lui désignées,
Ja cession

vice-président, ou par deux administrateurs. Aisi signés, ils

action est
de la so. ci6t& qui ne reconnait qu’an
seul propriétaire pour chaq
ue’
aclion.
.
‘

sée d’office par une cession ou
un trausferl signé par les
cessionnaires désigués par dits
le
conse

transmission

N° 690 du re janvier 1926.

Art. 12, — Chaque
indivisible 4 l'égard

sonne ou des sociétés désignées

par

de

deux membres du conseil d’administration et frappés du tim-

année,’

Lorsque le conseil d’administration. aura fait la désignatio
n
,des personnes devant deven
ir
, actionnaires,
la
transmission
devra, dans le dit délai de
qua. |
rante jours, ci-dessus impar
ti,
étre faite aux noms de la
per-

et

signés
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chaque

semblée

conslalant le nombre d’actions
qu ils possédent. |
Ces certifieats ‘sont extraits
'@un registre A souche, porlant

in

,

ercatices,

biens

ét valeurs

(quel-

conques de la sqciété ;
Décider Ja eréation et Ley.
ploilation des diverses imdustries rentirant dans Vobjet. de Ja
sociélé,

ainsi

que

des

diverses

branches s’y rattachant direcicment ou indirectement ; créer,
organiser et installer tous sid.
ges, agences et hureaux, pourvoir i tous Jes services et be-

soins de ces exphoitdtions

+,

Passer ious: marchés ‘quelle.
quien soit Ja durée, faire tou(es soumissions, prendre part

&

loutes

adjudications ';

Faire toutes acquisitions, alid-

nations

el

fous , échanges

de

hiens ct droits mobiliers et ime
mobiliers,
quella, qn’cu
soit
Vimyportance 3!
’ Statuer sur les éludes, projels, plans et devis pour loxéeution

de

Accepter,

résilier

tous

tous

travaux

consentir,
bawy,

;

céder ou!

locations, et

amodiations
sous 1outes forines de tous biens el droits
mobiliers et immohiliers, quel-

Ies

quien

soien,

la

avec

ou

VPimportance’ ;
Contracter

antics

mobilitres,

durée
sans

tous

-

et

ga-

em-

/

‘

N° 690 du 12 janvier 1926.
prunts par voie d’ouverture de
crédit ou sous toutes formes,
mais
tout emprunt -hypothécaire ct toute émission d’obligalions ou‘ d'autres titres négociables & la Bourse, doivent
étre volés par lassembiée générale (ark. 43)
3.
Recevoir toutes sommes
cn
comptes. courants 4 vue ou A
terme, fixer les conditions de
rémunération' et de remboursement

de retrait

;

* Intéresser la société dans tou-

_tes

associations,

participations

ou sociétés constiluées ou A
constituer, par voice de souscriplion
on espéces,
ou
par
achals d’actions, de droits sociaux.ou d’autres titres et généralement par toutes formes
quelconques ;
Représenter la société auprés
de loules sociétés de tous parti‘ culiers, de toutes administrations publiques et privées, de
Vadministration
des douanes,
_de Vadministration des contrihutions ,indirectesy de la régie.
fournir
tous; cautionnements,
les retirer en’ capital et intéréts,

en

donner

Remfplir

toutes

notamment

aux

quitlances

pour

dispositions

ministratives,

se

;

formalités,
conformer

légales

dans

tous

et

ad-

pays

étrangers envers {tous gouvernements et toutes administralions publiques et privégs, accréditer
lous agents
ef employés
auprés
des
gouvernements et administrations publiques et privées ;
comproTraiter,
transiger,
mettre

5

Exercer

ciaires,
qu'en

toutes

tant

défendant

en

actions

judi-

demandant

;

Donner tous désistements et
mainlevées
méme
sans paiement, consentir toutes antériorilés

;

Apporter

4

constituées

ou

biens faisant
social,
mais

toutes

sociétés

4 constiltuer

des

partie de l’actif
“ne comportant

‘ point la dissolution de la sociélé, en représentation, recevoir tous titres, actions, obligations,
rémunérations
quelconques, especes.
En

outre

Le

conseil

des

pouvoirs

sus conférés, le conseil
attributions suivantcs :
peut

fixer,

ci-des-

a

les

choisir

el transférer le siége social dans
tout local qu’il jugera conve-nable, comme il est dil A Var- ticle 4;
fl dresse chaque semestre un
étal sommaire de la situation
active

et

passive

de

la

société,

qui est mis A Ja disposition du
ou des commissaires ;
Il dresse aussi Tinventaire
annuel, le bilan et Ic compte
de profits et pertes, qui sont
mis 4 la disposition du ou des
commissaires,
le quarantiéme

jour

au

‘semblée
ensuite
semblée

plus

tard,

générale,
présentés
;

avant

I’as-

et qui sont
& cette as-
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Le conseil arréte les déprécialions 4 faire & certains biens de

Vaclif,

les sommes

qu'il

lui pa-

rait
convenable
de
prélever
pour
les amortissements
annuels du malériel et des immeubles, el de tous aulres éléments
de
Ilactif
social,
les
provisions
4 faire
pour
des
acquisitions

ct

des

installations

nouvelles, et il propose L’emploi et la répartition des béneéfices, le tout en se conformant
aux dispositions des articles 48
et 4g ci-aprés.
Wo peut, aprés Vétat semestricl, metire en distribution um
acompte sur les intéréls on les
dividendes ;
1 soumel A l'assemablée générale loutes modifications ou additions aux présents slatuls ;
IL convoque
les assemblées
générales A Vépoque fixée par
Jes
slatuts
et toutes
autres
assemblées générales extraordimaires A toutes dates qu'il juge
uliles,
de ces

il fixe les ordres
assomblées;

du

jour

Ii exécute toutes les délibérations de l‘assemblée générale.
Ari. 96. — Le conseil d’administration aura le droit de dé’cucr telle partie de ses pouvoirs
qui) jugera cOvenable 4 un
ou plusieurs de ges membres,

-et

Tes

services

de

ces

adminis.

trateurs délégués scront définis
et rélribués aux conditions déterminées par le conseil.
Le conseil pourra également
instituer, soit parmj ses membres, soit en dehors d’cux, tous
comités qu'il: chargera de la
direclion ct de Vexpédition des
affaires conrantes ; il déterminera les altributions, pouvoirs,

rémuncrations et durée
tions"de ces comités et
cun de leurs membres
Enfin,
le
conscil
nislration

pourra

de foncde cha;
d’admi-

choisir,

soil

parmi
ses membres,
soit en
dehors
d’eux
el
méme
en
debors de la société, un ou
plusieurs directeurs, wn ou plusicurs mandataires, dont il sera
responsable envers Ja société,
dans les limites fixées par la loi
dua

juillet 1867.

Tl en

déter-

mine les pouvoirs spéciaux, les
attributions et méme Ja durée
de fonctions qui pourra étre
plus étenduc que celle des fonctions du conseil : trailant au
nom de la sociélé ; i) fixe leurs
rémunérations, soit fixes, soit
proportionnelles, sans que ces
rémunérations proporlionnelles
puissent excéder
trente
pour
cent des bénéfices reslant apres
prélévement des dix pour cent
du consei] d’administration, il
peut révoquer ces directeurs cl
mandataires.
Tous les actes concernant la
. société, qu’ils rentrent dans les
attributions et la compétente

du conseil d’adminislration, ou
qu’ilg afent été autorisés par
Vassemblée
générale,
doivent
étre signés par deux administrateurs

4 moins

d’une

déléga-

’
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ou

d’un

mandal

donné

délibére dans les conditions indiquées dans les quatre preuuers paragraphes de l'article
35 ci-dessous.
Art. 44. -—- L’assemblée générale peut, mais seulement sur.
Ja proposition du conseil d’administration, apporter aux statuts.dans toutes leurs disposilions, les modifications quelles
qu’ciles soicnt autorisées par les lois sur les sociétés ;
Elle peut, notamment, sans
que l’énumération qui va suivre puisse étre considérée comme limitative :

par Ie conseil d’administration.

Art. 30. — L’assemblée générale, régulitrement convoquée
ct constiluée, représenle Tuniversalité des actionnaires.
Ses décisions sont obligatoires,

méme

pour

Jes dissidents,

les incapables ct les absents
Art.

41.

—

L’assemblée

;

géné-

tale annuelle a les pouvoirs
suivants :
Ke enlend Jes rapports: présentés par le conseil d’administralion et‘les cormmissaires sur
les affaires sociales ;
Elle discute, approuve ou rejelle le bilan et les compiles
ou en demande
le redressement

Augmenter

soit

Elle détermine Vemploi des
bénéfices cl fixe les dividendes
en se conformant & )’arlicle 49
ciapres 3
Elle nommne les administraleurs dont les fonctions sont
expirées oun quwil y a lien de

suite de

par

le

ld

capital

création

social,

d’actions

nouvelles 2 émettre contre espéces, & des conditions qu'elle
déterminera, soit par l’apport
de biens en nature fait & la
sociélé, en représentation d’aclions nouvelles, soit par la conversion en actions des fonds de
réserye ef de prévoyance, sqit
par toules
autres. formes
et

:

remplacer “par

81

a

décés,

méme

démission ou autres causes, elle
approuve ou rejette les nominations faites pendant l’exercice

par la création d’actions

de rangs différents ou jouissant
de
droits
et avantages
spé-

ciaux

;

Réduire

social;

le capital

social par

Elle examine les actes de gestion des adminisirateurs et leur

la réduction du. nombre

Fille peut révoquer les’ administrateurs
pour
des
causes
dont elle est seule juge et dont
elle
apprécie
souverainement
liniportance ; —
,
Elle donne aux administrateurs les autorisaltions et approhations prévues par larticle

ment d’une fraction de chaque
action, l’annulation d’un cerfain
nombre
d’actions,
16change d’actions nouvelles en

donne

4o

quitus

de

ka

tions,

loi du

94 juillet

1867

administration

lorsqu’il

lien ;

y

.

nombre
contre

avec

;

a

Elle désigne le ou les commissaires prévus A l’article 29
des statuls et par l’article 32 de

la

loi

du

24

juillet

1869

et

fixe

leurs rémunérations ;
Elle fixe le prix annuel auquel Je conseil pout user de son
droit de préemy:tion des actions

dans le cas prévu A Larticle
ci-dessus 5
En
outte,

preposition
cer

jets

et

du

statuer

qui

sont

elle

peut,

conseil,

sur

tous

ci-aprés

sur

10
la

prononles

ob-

prévus

aux articles 43 et 44 et, dans ce
cas,
en
ce gui
conecrne
les
objets ainsi mis extraordinaire-

ment A Vordre du jour, elle
devient
extraordinaire
et est
soumise au mode de constitulion et aux condilions de délibéralions qui sont indiqués aux
articles 35 et 44 suivant la nature des décisions 4 prendre.
Art, 43. — L’assemblée générale, pout, sur la proposition
du conseil d’administration :
Décider toutes émissions d’obligations de bons ou autres
‘titres négociables 4 la Bourse :
Autoriser tous emprunts hypothécaires, 4 court ou 4 long
terme,

Dans ces divers cas, 1]’assembiée générale est constituée et

par

tous

des acautres

moyens, tels que le rembourse-

;

Elle vote les jetons de présence des membres du conseil

ou

s'il

équivalent ou moindre

les

actions

y a lieu

anciennes,

cession

ou

Vamortissement

du

achat d’actions pour permettre
l'échange, ou encore avec obligalion de payer une soulte ;
Décider la division de chaque action pour obtenir des
titres en un nombre supérieur,
ou, au contraire, voter la diminution du nombre des titres
par leur -réunion pour créer un
litre d’une valeur nominale suPérieure, méme entrainant des
mutations obligatoires de titres ;
:

Décider

capital-action, soit par le remboursement d’une. fraction de
chaque action, soit par le rachat d’actions en Bourse, soit
par le remboursement d’un cerfain
nombre
d’actions
désignées par tirage au sort, décider l’échange des actions remboursécs contre des actions de
jouissance
ne
donnant
plus
droit A l'intérét ou premier
dividende ; en un mot, statuer
sur lamortissement du capital
social ; fixer le mode de cet
amortissement,
ainsi que la
nature et la valeur du titre qui
sera remis en échange de chaque action amortie, et conférer
4} l’assamblée ordinaire ou au

conseil

d’administration

tous

pouvoirs nécessaires pour l’exé-

culion dela
Céder

décision ‘prise ;

A tous

tiers ou

appor-

ter 4 toutes sociétés en formation: ou continuées 1’ensemble

des biens, droits et obligations
de la société, Tecevoir en repré-

82,
sentation de cet apport, pour Ja
totalité ou pour partie, soit des

_ @spéces, soit des actions, soit
des obligations, soit des titres,
waleurs ou parts quelconques ;
Décider toutes fusions ou alliance dé la société avec d’autres sociétés, associations ou enireprises,

et

d’apport,
modes

soit

;

ce.

par

soit

par

tous

vole

autres

Décider la prorogation de la
“société, décider également la .
dissolution de la société, méme

en absence de ioute perte du
capital social et pour
ses dont Vassemblée

des caugénérale

appréciera souveraindment |’im-

portance et l’opportunité ;
Apporter aux présents statuts
toutes autres modifications ou
-additions dont l’utilité sera reconnue, notamment
: étendre
Yobjet social, changer la dénomination de la société, modifier.oa méme
supprimer les

restrictions

imposées

par

J ’ar-

tiele ro A la libre transmission
des actions, décider la création
de titres d’actions au porteur
et fixer leurs conditions d’ad-

mission
rales

;

aux

assemblées

géné-

Augmeuter
ou
réduire
le
nombre
des
administrateurs,
changer la date de Ja clature de
YVexercice’ social,
modifier
le
mombre des actions nécessaires

aux

administrateurs,

pour

la

garantie de leur gestion et aux
actionnaires
pour. assistance
aux agsembldées générales, les
délais ef conditions de convocation

des

assembiées

générales,

Ye mode de. calcul des voix et
méme modifier Vemploi et la
répartition des hénéfices, etc. ;
Décider le transfert du sitge
social dans toutes villes autres
que
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Kédnitra,

comme

dit

lar-

Vicle 4.
Les assemblées appelées 4 statuer sur les questions prévues

au présent article ne seront ré-

guliérement constituées et ne
délibéreront valablement qu’au-+

tant qu’elles

seront

composées

d'un
nombre
d’actionnaires
représentant soit par eux-mémes, soit par leurs mandants,
les trois quarts au moins du
eapital social. .
‘Les assemblées qui auront A
délibérer sur des modifications
touchant A l'objet out A la forme
dé ja société ne seront régulié-.

rement

béreront

constituées

valablement

et ne deéliqu’autant

qu’elles seront composées d’un |
nombre
d’actionnaires représentant les trois quarts au
moins du capital.
Mais pour les assemblées
seront appelées a délibérer

des questions

autres

que

qui
sur

l’ob-

jet ou la forme et si une premitre assemblée ne réunit pas
un nombre d’actionnaires représentant les trois quarts du
capital social, de nouvelles as-

semblées pourront valablement
délibérer, en se conformant
aux prescriptions

du

quatriéme

paragraphe de l’article 31 de. .
la Joi du 24 juillet 1867, modifié par

rg13,

Les

la loi

du

22

résolutions

les assemblées

novembre

dans

toutes

prévues au pré-

loi

4 larlicle

spécial,

rédigés

sur

fonds

pour~

de

provision destinés A faire face
aux dépenses de constructions
cet d’installations nouvelles ;
L'intérét ek Vamortissement

obligations
cmprunts

gale

;

pour

setvir

2°

;

émises

et

de

Et

la

somme

aux

nécessaire

actionnaires

un

intérét ou premier dividende de
“six pour cent sur les sommes
dont leurs actions sont lihérées

au

et

non

amorties

avec

faculté

pour l‘assemblée générale, sur
la proposition du conseil d’administration,
si les bénéfices
d’un oxercice ne permettent pas
le paiement de cet intérét de
six pour cent, de décider que
la somme
manquante
pourra.
étre prélevée sur les résultats

30 de la

un

des

de la constitution de la société
et sur le compte du premier
établissement,
Art. Ag. — Sur les bénéfices
ainsi dtablis A chaque inventaire, il est d’abord prélevé
r° Cing pour cent pour cons-_
tituer un fonds de réserve lé-

du 24 juillet 1867.
Art. 45, — Les’ délibérations
des assemblées générales sont
constatées par des procés-verbaux,

constitulion

utile de faire sur les dépenses

moins du capital social, et les
délibérations pour ¢étre valables doivent élre prises 4 la
‘majorité des voix des actions
présentes et représentées, con-

formément

N° 690 du 12 janvier 1926.

Et lamorlissement
que
le
conseil d’administration jugera

sentés.
Enfin, les assemblées généra-.
les appelées & statuer soit sur
le rapport
des
commissaires
vérificateurs, d’apports faits 4
la société et définitivement sur
le traité constafant cet apport,
soit sur la sincérité de la déclaration de souscription el versement d’aclions émises contre
espéces,
peuvent
valablement
délibérer si elles sont composées d’un nombre d’actionnai-

Ja moitié

la

fous

des membres: présents ou repré-

représentant

’

utile de faire, notamment

des

sent article doivent, pour en
étre valables, étre votées 4 la
majorité des deux tiers des voix

res

OFFICIEL.

registre

Ces procés-verbaux ainsi que
ceux qui seraient dressés en la
forme authentique, sont signés
par la majorité des membres
du bureau de l’assemblée.
Les copies ou extraits de ces
produire
en
délibérations, A
justice ou ailleurs, sont signés
et certifiés par le président du
conseil d’administralion on par
deux administrateurs. Ainsi si-

qnés,.ils sont valables 4 l’égard

des tiers.
Art. 46. -——- L’année
cormmence le premier juin et finit
le trente et un mai.
Art. 48. -— Les produits an-

des exercices subséquenis. _
L’excédent des bénéfices sera
a la disposilion de l’assemblée

générale, pour, sur la proposition du conseil d’administration, étre employé en totalité
ou en parlie, & constituer des

résetves

spéciales

ou

facultati-

ves, des comptes de prévoyance
et méme un compte d’amortissement du capital actions, ou
étre réparti aux actions 4 titre
de superdividende. L’assemblée
générale pourra aussi, sur la
proposition du conseil d’admi-

nistration,

décider le rapport a

ou

fraction

lexercice suivant

d'une

de

la totalité

quelconque

Les dépréciations et amortissements ordinaires et extraordi-

des bénéfices d'un exercice.
Le prélévement pour le fonds
de réserve légal fait annuellement sur les bénéfices cessera
d’étre obligatoire lorsqu’il aura
atteint le dixiéme du capital,
mais il reprendra son cours Si,.
pour unc cause quelconque, la
dite réscrve se trouve entamée.
Le fonds de réserve et des
amortissements ne produiront
aucun intérét.
Art. 54. — L’assemblée générale, constituée comme il est
dit 4 article 44 ci-dessus, peut,
4 toute époque ct en toutes circonslances, prononcer la dissoJution anticipée de la société.
. Mais, en cas de perte de la
moitié du
capital
social
les
administrateurs
seront tenus,
conformément Aa l'article 37 de
la lof du 24 juillet 1867, de provoquer la réunion de l’assembiée générale de tous les action-

tration

conformément

nuels,

aprés déduction faite de

toutes les charges sociales et
frais généraux, constituent les
bénéfices.
Parmi les charges sociales et

frais

Les

généraux

sont

traitements

portionnels,

sous

compris

fixes et pro-

quelque

: -

for-

me et dénomination
gue ce
soit, et notamment
lattribution de bénéfice, 4 tous comités
de direction et 4 tous administrafeurs
pour
toutes
délégations résultant de l'article 26
ci-dessus,
A tous
directeurs,
fondés de pouvoirs el 4 tous
agents et employés ;
.
Les frais d’administration de
contréle et de. toutes attributions qui pourraient étre conférées par le.conseil d ‘adminis.
tration

;

naires que le conseil d’adminisjugera

convenable

faire subir 4 tous éléments

lactif

social.

de

de.

Les prélévements que le con-

seil

d’administration

jugera

naires,

A

effet

de

& larticle

statuer,

37 de

la loi du 24 juillet 1867, sur la

question de savoir s'il y a lieu
de prononcer Ja dissolution de
Ta société.

Cette assemblée sera régie par
les prescriptions de l'article 31
de la ‘loi du 24 juillet 1867, tel
quil a été modifié par la loi du
22 novembre 1913.

La

résolution

de )’assemblée’

générale sera rendue publique,
s‘il s’agit du cas de perte des
trois quarts du capital social.
A défaut, par les administrateurs de réunir cette assemblée, comme dans le cas ot elle n’aurait pu se constituer réguliérement, d’aprés les prescriptions
de

Varticle

juillet 1867,

3:1

de

Ja

loi

du

24

modifié par la loi

du 2a novembre rgr3, tout intéressé
pourra
demander
la
dissolution de la société devant
les tribunaux.
’ Art, 55. — A quelque époque,
et pour quelque cause que la
société soit dissoute, l’assemblée
générale, sur la proposition du
conseil d’administration, nom- .

mera

un ou plusieurs liquida-

teurs

mettra

teurs dont elle déterminera les
pouvoirs.
La nomination des liquidafin

aux

pouvoirs-

des administrateurs.
L’assemblée générale extraordinaire,
composée
des
trois
quarts des actions, pourra autoriser les liquidateurs 4 faire
soit la vente &-toutes sociélés et
4 lous particuliers, soit la ces-'

sion ou l’apport a toutes sociétés de tout ou partie

des biens

mobiliers ct immobiliers

de la

©

société et accepter en représentation de cette cession ou de
cet apport, pour Ia totalité ou
pour partie des espéces, des actious enligrement libérées, des
litres, valeurs ou parts quelconques et 4 débattre les conditions 4 stipuler par les parties|
contractantes,

L'assemblée générale pourra
toujours révoquer et remplacer
les liquidateurs et déterminer
et modifier leurs pouvoirs.
L’actif de la société dissoute

servira d’abord a4 payer le passif
et les charges sociales, puis a

rembourser
la
somme
amortie sur je capital
“Sur Je reliquat, il sera
prélevé les sommes dont
eréditeurs tous comptes

non
action.
encore
seront
et ré-

serves constituédes A.l’aide
prélavement sur Vexcédent

de.
de

bénéfices annuels revenant aux
actions, et ces sommes seront
réparties aux actions scules.
Le surplus de Ja liquidation
sera réparti aux, actions par

égales parts entre elles

;

Sauf lVapplication de toutes
dispositions contraires insérées
lors de Ja création d’actions de
rangs différents et jouissant de

droits

inégaux

et

sauf

égale-

ment
application
de toutes
conventions spéciales avec des
liers.

Pendant le cours de la liquidation et jusqu’A achévement
complet de cette liquidation,
tous
liers

les biens et droits
et. immobiliers de

mobiJa so-

-
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ciété continueront A appartenir
a l’étre moral ; en conséquence,
ils ne pourront jamais étre considérés comme
étant la propriété des actionnaires individucilement.

Pendant:

ladite

liquidation,

les assemblées “générales ordinaircs
et
extraordinaires
se

constitueront; et délibéreront
dans les mérmeg. conditions que

dans le mois de la demande

4

cette ‘réunion,aprés

avoir ob-

du

sitge so-

suivant

tenu au préalable une autorisation de M,. le juge des référés

tribunal

cial.

i

Pendant

extrails

civil du

la liquidation,

ou

copies

de

tous

procés-

pendant l’existerice de la société, pour tovt,ce qui concerne

d’exiger, de vérifier, de contester et d’approuver les comptes

contestala société
par l’en-

de liquidation et_donner toutes
quittances et décharges aux
liquidateurs, et, de délibérer sur
tous. les intéréts. sociaux.

Elle
pourré
i: spécialement
‘fixer le prix ‘annuel des actions-

‘ on autres titres, et. méme des
jmmeubles et biens et droits
de toule nature pourront: étre

atiribués aux. actionnaires
_ les. demanderont.;

qui
;

Elle pourra aussi décider tou-

valablement certifiés
des liquidateurs,
Art. 57. — Toutes
lions entre les tiers et
qui seraient motivées
treprise

Ja valeur pour

droits de

me

tous

du

tion,

te

intéressés

conseil

s'il

y

a

calcul

lieu.

des

ef mé-

d’administra-

Cette
assemblée
. générale,
comme lassemblée de quitus et
toutes assemblées
autres
que

celles qui sont régies par la
loi du 22 novembre 1913, seront
pendant le cours de la liquidalion, valablement ftenunes: avec

le quorum prévu aux detix premers paragraphes de I'article

35, et clles seront, pour leur
‘composition, régies par l’article 3: ; et par suite, pour les
vots,. par Varticle 39.
so

L’assemblée générale, pendant la période de liquidation,
est

présidée

par

la

personne

désignée par les actionnaires
au commencement de chaque

réunion. |

Elle..est

liquidateurs,

convequée

. Vépoque, fixée,

pour

nuelle

chaque

par

année,

par. les

A

statuts

laéseribiéd générale
et A toutes

les

an-

autres.dates

que Jes liquidateurs jugent utiles ;

En

cas

de

/

non

convocation

par les liquidaleurs, aprés 1’ex-

piration

du

niois

dans lequel’

lassembléc générale -ordinaireaurait di étre réunie suivant
Jes statuts. des actionnaires re-

- présentant un dixiéme du capital

social

pourront

étre -auto- .

risés par le juge des. référés ‘au
{ribunal civil du siége social,
faire cette convocation.

4.

Des actionnaires représentantle dixiéme du’ capital : social,
pourront faire convoquer -extraordinairement.
l’aksemblée
générale par. les liquidateurs en
leur indiquant-les objets qu’ils
entendent

jour. A

mettre

A l’dtdre

du’

défaut parle liquida-

teurs de faire cette convocation

et

par

l'un

l’exploitation,

4

quelque titre que ce soit, notammerit
pour
‘exécution
de
contrats, poursyites de créances
commerciales, réclamations du
personnel, seront, 4 moins de
conventions contraires, jugées

par Jes tribunaux compétents
du lieu of se trouvera le siége
social
Ii.

lors

—

tes .répartitions ‘obligatdires de

titres par égales parts en fixaht
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1° Que l’assemblée générale,
aprés
vérification,
reconnait
sincére et véritable la déclaralion de souscription et de ver-

eux adressée, ces actionnaires
pourront provoquer eux-mémes

verbaux d'assemblées générales
ou de réunions antérieures du
conseil d’administration seront

cette liquidation.
L’assemblée . générale
ordinaire aura notamment le droit

OFFICIEL

de

l’instancc.

Déclaration de souscription el de versement-

Aux-termes

par

M* Couderc,

bat,

Ie .10

Honoré
la

d'un

acle

notaire

décembre

Menager,

société,

a

requ

& Ra-

1925,

M.

fondateur de-

déclaré

1° Que les deux mille actions

de cing cents francs chacune de

la dite sociéié anonyme « Etas
blissements'
Menager
»,
qui

élaient

i: émettre

et souscrire

en numeraire et formaient un
tolal de un million de francs
ont été entitrement souscrites

et pour la totalité réalisées par
six personnes ou sociétés ;
Ft qu'il a éié versé en espéces
par chaque
souscripleur une
somme égale au quart du mon-

tant des actions par lui souscrites, soit au lotal celle de deux
cent cinquante mille: francs,

-laquelle
est
compte dela

disponible
société alors

au
en

formation 4 l’agence A Kénitra
de. la Banque

d’Etat

du Maroc.

‘A cet acle a été annexée, con-

formément

Ala

Joi,

une

piéce

” certifiée véritable et signée par
le fondateur, contenant la liste
des
souscripteurs avec
leurs
nom,
prénoms, profession et
domicile le nombre des ac-

tions

_ crites,

des

par

chacun

ainsi

que

versements

. d’eux effectués.

Ill. —
Des

d’eux

sous-

1’indication

par

chacun

Assembides générales
conslitutives
délibérations

premiére

Je

prises,

la

to décembre 1935

el la deuxitme

le

18 décembre

suivant, par l'assemblée générale des actionnaires de la dite
société anonyine
« Etablissements

marocaine
‘ Menager »,

‘ dont unc copie a été rapporiée
pour minute au bureau du nolariat de Rabat, il appert :
a) De la premiére délibéralion :

établis ‘par acte sous seing
privé du 25 aodt 1925, dont un

original

sement faite par M. Honoré Menager,

fondateur

de la

derc, notaire 4 Rabat, le jour
méme dont une expédition réguliére a été ‘soumise A son
examen ;
2° Qu’elle nozame un commissaire présent A J’assemblée
et qui accepte, chargé conformément a la loi de vérifier et
apprécier la valeur des apports
faits
que

parliculiers

par
les

cembre

Menager

4

Ja

au

résulle

des

statuts

des

statuts

i

lives des

cembre
greffe

(3), ainsi que des
générales‘ constitu-

10 décembre

1925,

et 18 -dé-

sus-mentionnées,

du

tribunal

de

des

i925,

aw

1925
paix

au
de

premiére

instance de ‘Rabat’;
2° Le 31 décembre
greffe du tribunal de
Kénitra.

Pour extrait et mention
H. MENAGER.

:

;

AVIS
Réquisition

:

de

délimitation

concernant trois immeyDles cal.
lectifg situés sur le terriloire
de
la tribu. des -Mzamza,

2° M. Menager Honoré, colon,
;

marocaing

ont été déposés :
7 Le ag décembre

|

Rénitra

la

Maroc ayant été remplies.
IV. — Formalités
Un original des statuts de la

y annexée
assemblées

1 M. Paul Gillet, industriel,
demeuranl & Lyon, 25, rue Chaaitre

déclare

notarié de souscription et de
versement du
ro
novembre
1925, sus-énoncé et de la liste

2°
Qu’elle
nomme
comme
premiers administrateurs dans
Jes Lermes des articles 17 et sui-

_vants

et

des « Etablissements Menager. »
et les expéditions (2) de lacte

Etablissements Menager, ainsi
que la rémunération qui en a
été faite A celui-ci et les avantages particuliers ainsi que le
tout

dernier,

dite société anonyme

résulter

sociéié

le

tituée,
toutes
les formalités.
precrites par les lois en vigueur

des statuts et de faire A ce sujet
un Tapporl 4 la deuxiéme as-\
semblée générale ;
b) De la deuxiéme délibéralion :
1° Que l’assemblée générale
apres avoir entendu la lecture
du rapport de M. Carle adopfant les conclusions de ce rapport, approuve en conséquence
les apporls cn nature faits par

M.

A

dile société définitivement cons-

-M. Menaavantages

pouvant

annexé

sement passé devant M® Couderc, notaire A Rabat, le 10 dé-

société,

acte regu par M® Cou-

en nature,
ger, ainsi

est resté

minute d’un acte de déclaration de souscription et de ver-

(Chaouia-sud) «

a

3° M. Georges Carle, propriétaire-agriculleur 4 Rabat, rue

Le directeur des affaires indi-

de VOurcq, n° 5;

genes,

.

..

4° La Société Progil, société
anonyme francaise, au: capital
de 50.000.000 de francs, dont le
siége social est & Lyon, quai de -

Agissant au nom et pour le
compte des collectivités Amam-

5° La Socidié Tanins Rey,
ciélé anonyme francaise au

du

serin,

pilal
dont
3,

rue

n°

10

;

de 5.000.000

soca-

la

Bodétie

;

Lesquels,
soit
directement
pour ceux présents a lassembiée, soit
par
leurs
mandataires réguliers, ont accepté les
dites fonctions ;
.
3° Qu’elle nomme M. Marcel
Brauwers, agriculteur, 4 Sidi

Allal

Tazi,

présent

A

société,

conformément

4° Qu’elle

autorise,

Aa la loi

suivant

Varticle a7 des slatuts, les admi-

nistrateurs & prendre ou A con-

server un intérét direct ou indirect dans une entreprise ou un
marché fait avec la société on
pour

5°

son

compte

Qu’elle

;:

approuve

les sta-

luts de la société des Etablisse-

ments Menager, tels qu’ils sont

février

1924

(13

rejeb

des Oulad Sliman » et « Dled
* Aloua des Oulad Taleb », situés
sur Je territoire de la tribu
des
Mzamiza,
fraction
Oulad
Idder (Chaovia-sud).

l’assem-

blée ct qui aceepte, commissaire, pour faire un rapport a
Tassemblée
générale
sur
les
coniples da premier exercice
social et sur Ja situation de la

18

1342) portant réglement spé-.
cial pour Ia délimitation des .
terres collectives, requiert la dé. limitation des immeubles collectifs dénommés : « Bled Aloua
des Amamcha-», « Bled Aloua

de’. francs,

le ‘siége social est_4 Paris,
de

cha, Oulad Sliman et: Oulad
Taleb, en conformité des. disrositions de Varticle 3 du dahir

Limites ©
-1°

« Bled

Aloua

des

cha », 1.600 hectares
terres de labours et

cours

;

:

,

Amam-

environ,
de par.

Nord: Piste de Settat’A Bou-

|

cheron entre douar Amamcha
et Dar Mohammed ben, Kacem ;
Est : Les Oulad Sliman ; terres collectives des .Reraba
;
Bouitat Er’ Rain ; ‘terres collectives des Ourarqa ; piste de
Graar4 Bir Baouch et au del’

terres collectives des Oulad

man

.o

:

Sli-

at

BULLETIN OFFICIEL

84
Sud : Terres collectives des
Qulad Taleb par El] Gliaa et
Dahar el Hajjaj ;
Quest :
Approximativement
piste de Settat & Bir Bou Saadel ; de ce bir en direction
douar des Amamcha et au dela
terres collectives des Dladla.
2° « Bled Aloua des Oulad
Sliman

»,

5.o00

hectares

envi-

Amamcha et des Dladla,
ta de Dahar el Hajjaj
Gliaa ;
Est et,Sud : De Koucha,
piste de Settat & Graar,

rection

Sidi el Mokhfi,

au deet El

(12 .rejeéb 1342) portant réglement spccial pour la délimitation des terres collectives ;
Vu ila requéte du directeur
des affaires indigénes en date
du 23 septembre 1925 et tendant 4 fixer au 26 janvier 1926
Louverture
des opérations de
délimitation
des
immeubles
collectifs dénemmés
« Bled
Aloua des Amamcha », (collectivité des Amamcha),
« Bled
Aloua
des, Oulad
Sliman
»,

sur la
en di-

puis

la

piste précitée et la piste de Bir
Bou Saadel. Au dela terres col-:
lectives des Oulad Sliman ;
Ouest : Les Oulad Bou Rallou
et le périmétre forestier de Set-

ron, terres de labours et de partat.
cours ;
Ces limites sont telles au gurNord : Terres collectives des
Ourargqa et des Reraba (fraction plus qu’eiles sont indiquées par
un liséré rose aux croquis andes Oulad Idder) ;
Est : Un sentier suivant le nexés 4 la présente réqu'sition,
A la connaissance du direcsommet de Koudiat Ech Chaiba;
une daia sur ce sommet ; Mers teur des affaires indigénes, il
el Quedim ; Seheb el Mehdi ; n’existe aucune enclave ni aucun
ras dala Ali ben Abdallah. Au droit d’usage ou autre légaledela terres collectives des Moua- kinent’ établi, a l'exception des
servitudes de passage relevant
lin el Oued ;
|
Sud : Propriétés de Driss el du domaine public.
Les opérations de délimitaMekki, Abderrahman ben Mohammed,
de M.
de -Taillac tion commenccront le 26 janvier 1926, & 9 heures, au douar
_ (t. 1258) ; sentier Sidi Mohamed
et se poursuiel Ouaer A Settat ; piste Settat des Amamcha
A Sidi Abderrahman ; propriété vront les jours suivants, s’il y
de M. Amblard (t. 1540) ;
a lieu.
Quest : Piste Settat-Bir Bou
Rabat, le 23 septembre 1925.
Saadel et au dela les Oulad el
Hovor.
Habti et les Oulad Taleb ; un
sentier

venant

de

cette

piste

allant A Bir Baouch ; terres collectives des Oulad Taleb ; Sidi
‘el Mokhfi ; pistes Sidi el MokhfiBir Baouch et piste Bir BaouchGraar ; au dela terres collectives des Oulad Taleb et Amam. cha,
3° « Bled Aloua des Qulad
‘Taleb », 1.600 hectares environ,’
cultures et labours :
Nord : Terres collectives des

COMPAGNIE,

Arrété

du

(collectivité
des Oulad

Anntte

Aloua

des

Amamcha),

AU MAROC:

jeb

Monte-Carlo,

principales

NICK,

Salon,

Mzamza,

disposilions
1924

con-

(1

du

re-

suivront les jours suivants,

s'il

y a lieu,

Fait & Rabat, le 20 rebia If 1344,
(7 novembre 1925).
MouaMMen

FL

MokKal.

pour
promulgation
mise 4 exccution

Rabat, Je 25 riovernbre
Le

:

et

1925,

Commissaire,
Résident Général
T. Srnec.

Bled

BOUCHE

CEST LA PRESERVATION

Enrouements,

umes, Bronchites, ete.

C'EST LE SOULAGEMENT INSTANTANE

de POppression, des Accés d’Asthme, ete
CEST LE BON REMEDE POUR COMBATTRE |
toutes les Maladies de la Poitrine,
—
RECOMMANDATION DE TOUTE (MPORTANCE:

DEMANDEZ,

EXiGEZ

dans toutes les Pharriacies

Menton,

ot localites

Ta-

1342), susvisé,
Art. 2. — Les opérations de
ch. limitation commienceront. fe
a6 janvier 1996, A g heures, au
douar
Amamcha
et se pour-

(collec-

EN

CANNES,

villes

aux

18 février

des Maux de Gorge, Rhumes de Ce

lAlgérie et de la Tunisie.

des Oulad

- UNE

viziriel

ALGERIENNE .-

CASABLANGA,

du

‘Le Grand Vizir,
Vu le dahir du 18 février 1994’

Autibes, Aubagne, BORDEAUX,
les

dahir

Vu

«

tribu

PASTILLE VALDA

Cette, La Ciotat, Frejus, Grasse, MARSEILLE,
et dans

la

formément

Sliman),

»,

Oulad
Sliman
»,
des Oulad Sliman)

(collectivité des QOulad
situés sur Je terriloire

7 novembre 1925 (a0 rebia
II 1344), ordonnant la délimitation de trois immeubles
collectifs situés sur le territoire de la tribu des Mzamza
(Ghaouia-sicl).

AGENCES : PARIS,
50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence
MONTPRLLIBR,

de

1926.

=

Stége Social : PARIS, $0, rue d’Anjou

Vichy

leb »,
Taleb),

:

Amamcha

des

r2 janvier

et « Bled Aloua

Article premier, — Il sera
stocédé 4 la délimitation des
immeubles collectifs : « Bled
tivité

du

Aloug
des
(collectivilé

et « bled Alouwa des Oulad Taleb », (collectivité des Oulad Taleb), sous-fractions des Oulad
Idder, tribu des Mzamza) (Chaouia-sud),

Société anonyme fondée ea 1877
de francs.
Capital : 100.000.000 de fr, eutlorement ve sis. — Réserves 92,000,000

'

N° 690

Les VERITABLES PASTILLES VALDA

da

Vendues SEULEMENT en BOITES

VALDA,

Azemmour, Ber Rachid.

peetant

Fez, Kénitra, Larache » Marrakech, Mazagan,
Mekneés, Mogador, Oudjda ,Quezzan, Petitjean, Rabat,
Safi, Salé, TANGER, Taza,
CORRESPOUDANTS BANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRANCE ET BE LETRANGER

le

nem

TOUTES OPERATIONS BE BANQUE ET DE SOURSE
Comptesdo dgpats A vueot a préavis. Déndts a échéance, Escompte ot ancalssammals
do tous offate. Grédite de sampagne. Prats sue plarchandises. Envois de tends,
Opérations da titros. Garde de-titres. Souseriptlons, Paismonts de cou
ie
ques ét do lattras de orédit ser tows pays.

‘rations do changa, Locations do comparilinants do coliras-forts. Emisa

Certifié authentique 1 e présent exemplaire
,

du

Vu pour la légalisation de la signature

i

Bulletin Officiel n° 690, en date du 12 janvier 1926,
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