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BULLETIN OFFICIEL N° ord du 6 juillet 1926. 
    

CEREMONIE DE LA HEDYA A RABAT. 
  

Le 22 juin, 8 17 hb. 30, a Voccasion de |’ Aid el Kébir, 

le Commissaire résident général s’est rendu au palais impé- 

rial od il a été regu en audience solennelle par 5. M. Mou- 

lay Youssef. 

Il élait accompagné du général Boichut, commandant 
supérieur des troupes du Maroc, de MM. Urbain Blane, 

ministre plénipotentiaire, délégué 4 la Résidence générale, 

Duvernoy, secrétaire général du Protectorat, Serres, consul 

de France, chet du cabinet civil, du commandant Bonnard, 

sous-chef du cabinet militaire, Dubroca, chef du secrétariat 

particulier, Rageot, 
Hardion, attaché d’ambassade, chef-adjoint du cabinet ci- 

vil et du capitaine Boysc, du cabinet, militaire. 

Les troupes de Ja Garde rendaient les honncurs. 

Introduit aussitét dans la salle du tréne, M. Steeg 
offre & sa Majesté les vocux de Ja France ainsi que ses voeux 

personnels et ui adresse l’allocution suivante : 

Sire, 

Une féte de VIslam est une féle francaise. Partout ou 

des musulmans sont associés aux destins de la France, 

celle-ci n’a pas seulement le respect de leur foi ; elle est 

heureuse de prendre sa part de leur allégresse. Ce double 

sentiment dont mon coeur est pénétré, je Uéprouve dune 

facon singuliérement intense. en apportant a Votre Majesté 

le salut de la puissance protectrice. 
Sire, en venant vers vous j’obéis sponlanément & une 

tradition qui s’est formée dés que la france recut la charge 

de sa mission marocaine. Je n’oublie pas que, chaque 

année, Votre Majesté s’est plue 4 reconnaitre devant les délé- 

gués des provinces de son Empire les multiples bienfaits. 

dune ceuvre de collaboration constamment poursuivie par 
nos deux pays, dans le méme esprit de confiance, dans le 

méme désir de progrés, dans la méme volonté de justice. 

Permetlez & mon cour de s’ouvrir librement. Une pareille 

cérémonie dans de telles circonstances nous 
symbole plus joyeux encore que par le passé des liens 
matériels et morauz qui unissent le Maroc a la Francee.. 

Par le sacrifice du mouton que chaque famille musul- 

mane, si humble soil-elle, accomplit en ce jour de féte, 

vos sujets rappellent, avec vous, un des plus émouvants 

épisodes des livres anciens : Voffrande qu’Abraham fit 4 
Dieu de ce qu'il avait de plus cher au monde et ils comme- 

morent de la sorte le pardon que le Seigneur daigna accor- 

der & son peuple, 
Quelle que puisse étre Vapparente diversité des croyan- 

ces intimes, tous les hommes de bonne volonté compren- 
nent de la méme maniére la vertu d’un tel souvenir, Quand 
une féte comme celle-ci est la féte de la réconciliation entre 
le ciel ef la terre, est-ce que tous ceux ‘qui portent un idéal 

_généreux au fond de leur coeur n’en relirent pas une legon 
semblable ? Est-ce que exemple du pardon divin n'inspire 
pas a tous, par dessus les barriéres chaque jour plus fragt- 
les de la race et du préjugé, le méme mouvement de paci- 

fique fraternité ? 
La réunion en ce lieu, sous les regards de Votre Majes- 

té, dune assemblée si diverse, commente cette lecon, illus- 
tre cet exemple. S'il fallait & notre jote francaise quelques 

chef du cabinet diplomatique p. i.,- 

  

litres pour communier aujourd' hut avec la jote marocaine, 

ne pourrions- nous présenter notre long effort de Uhiver- 
pour la paix par la réconciliation des tribus ennemies ; ne: 
pourrions-nous rappeler les exploits récents de nos soldats: 
gui ont rétabli dans son intégrité votre souveraineté sur 

votre Empire ? Ne pourrions-nous indiquer pour garants. 
ces chefs nouvellement soumis & votre autorité, dont les 
banniéres, jusqu’ici absentes du faisceau. des oriflammes. 
sinclinent déja, pour le salut commun, devant Votre. Ma- 
jesté ? 

Sire, chaque année de votre régne, 

de la France, de toutes les parties du Moghreb. Pendant: 
14 ans, vous avez travaillé et mon prédécesseur, votre ami,. 

le Maréchal Lyautey a travatllé auprés de vous a rendre 
chaque unnée les Aid el Kebir plus magnifiques. Sur cette: 
vasle place, ot se groupent les chefs de vos tribus, les rangs: 
se sont constamment élargis, les places vides se sont com- 

blées. Les heures difficiles d’hier ont été Vépreuve qui 

depuis 1912, a@ 
margué une étape dans l’union plus étroite, sous UV égide 

trempe les caractéres et mesure le degré des fitektés, Nous — 
avons alors senti mieux encore Ia stiveté de vos consetls, 

apprécié davantage la sagesse de votre expérience. De votre 
célé, vous avez pu constater que la France était préte 4 tous 
les sacrifices et que ses fils défendaient la terre chérifienne 
comme la terre méme de la Mére Patrie. La coristante har- 

monie de votre action et de nos efforts a enfin ramené la 

pair, une paix telle que nous la voulions ensemble, une 
paix auréolée par votre générosité. 

L’Aid el Kebir de la 14° année de votre régne est bien 
une féte radieuse dans l'histoire du Maroc, tourmentlée par 
tant de crimes et assombrie par tant de deuils, Le nom de 
Sa Majeslé Moulay Youssef aura ouvert une ére lumineuse 
d’ordre, de prospérité et de justice. Confirmant par avance 

-ce jugement de Vhistoire, la France, Sire, vous attend. Elle 
sait ce qu'elle vous doit, elle a appris & vous connaitre au 
lendemain de ces journées tragiques de Fés, & Vaube du 
Prolectoral. Elle a mis alors en vous ses espérances. Puis, 

la grande guerre est venue, ajoutant & ses angoisses pour 
son sol martyrisé une alarme sur le Maroc en péril. 

Touchée de la puissance et de la fidélité de votre appui, 
la France vous a donné, elle qui ne se reprend jamais, toute 
sa reconnaissance ; sa pensée a été tout prés cde la vétre 
pendant les récentes épreuves. Aujourd’hui, elle est toute 

a la joie prochaine de recevoir le Sultan de la pain. Votre. 

Majesté, je lui en donne Uassurance, sentira palpiter Vame 
de la France et battre le coeur de Paris, 

S. M. Moulay Youssef répond en ces termes : 

Monsieur le Résident général, 

Nous ne saurions assez vous dire les sentiments de gra- 
titude que font naftre dans notre cceur les nobles paroles 
que volre Excellence vient de prononcer. Ces sentiments 
seront partagés par fout notre peuple, qui sait de quel cceur 
généreux la France protectrice s'associe & nos joies aprés 

nous avoir apporté, dans les heures difficiles, Vaide de sa 
force et le réconfort de son apput. 

L’an dernier,-d pareille époque, les nécessités de la si- 
tuation avaient requis nolre présence & Fés, aux cédtés de 

votre éminent prédécesseur, le maréchal Lyautev, dont vos 

_avez bien voulu rappeler tout 4 V’heure la longue collabo- 

i
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ration amicale et féconde. A une année de distance, la célé- 
bration de PAtd el Kébir, qui se déroule celte fois dans 
Valléqresse de la paix, nous fournit Voccasion de vous mar- 

quer pcrsonnellement nolre affectueuse reconnaissance 
pour es cfforts inlassables que vous avez déplovés, dés votre 

sarrivée, en vue de dénouer la crise marocaine, et qui ont 
été couronnés de suecés au dela de toutes les espérances 
puisq?vils valent aujourd’ hui au Maroc les bienfaits. de la 
pacification sans la rancon des sacrifices que comportent les 
Jongues opérations militaires. 

Cet inappréciable résullat une fois oblenu va permettre 
maintenont q nolre pays de pousuivre, sous l’égide du glo- 
rieux gouvernement protecteur, le développement de sa 
prospérité par le travail de tous, curopéens et marocains. 

Aussi est-ce avec la certitude de laisser notre Empire 
dans Vordre et la sécurité, que nous allons bient6t quitter 
Je sol marocain pour entreprendre un voyage qui répond & 
nos voeur les plus chers puisqu’il doit nous faire connailre 
votre beau"pays de France auquel tant de liens de reconnais- 
-sante affection nous unissent déja, et Vadmirable Paris, 
dont nul Hy, £3, mieux qualifié pour traduire les sentiments 
“Ge seneminent sénateur, notre ami. 

Aprés quelques minutes de conversation entre Je Sul- 
tan et M. Steeg, l’investiture est donnée & plusicurs nou- 

- -veaux caids suivant le protocole habituel. 
Puis le Commissaire résident général et sa suite ga- 

gnent la tente d’honneur pour assister 4 la cérémonie tra- 
ditionnelle de la Hedya. 

S. M. le Sultan, entouré de Son Makhzen, sort du 

palais et recoit les honneurs de Son peuple et les cadeaux 
‘des tribus pendant que la musique de la Garde jove 
lV hymne chérifien. 

Sa Majesté regaene ensuite le palais et la fantasia se 
déroule au milieu d’un grand concours de population 
européenne et indigéne. 
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EXEQUATUR 
accordé au. consul d’Espagne 4 Rabat. 

  

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Com- 
missaire résident général, ministre des affaires étrangéres 
de ]'Empire chérifien, S. M. Je’ Sultan a bien voulu, par 
dahir en date du 22 kaada 1344 cotrespondant au 4 juin 
1926, accorder i'exvequatur & M. Juan Garcia Ontiveros y 
ja Plana en qualité de consul d’Espagne 4 Rabat. 

  

EXEQUATUR 
accordé au consul @’Espagne 4 Mogador. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Com- 
“missaire résident général, ministre des affaires étrangéres 

de Empire chérifien, 5. M. le Sultan 4 bien voulu, par 

dahir en date du 22 kaada 1344 correspondant au 4 juin 
1926, aceorder l’exequatur & M. Luis Ordufia y Moral en 
‘qualité de consul d’Espagne & Mogador, 7 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1255 
——=—_———=£_{ ——_—_=—_== 

DAHIR DU 24 JUIN 1926 (40 hija 1344) 
autorisant ’émission de 73.300 bons 7 °/, 1926, de la 

société « Energie électrique du Maroc ». 

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 Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 29 janvier 1918 (15 rebia If 1336) régle- 
mentanl les conditions relatives : 1° 4 la délivrance des auto- 
risations, permissions et concessions de distributions d’éner- 
gie électrique ; 2° au fonctionnement et au contréle des 
dites distributions, modifié par le dahir du 21 janvier 1922 
(22 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341), approu- 
yant la convention du g mai 1923 et le cahier des charges 
y annexé portant concession d’une organisation de pro- 
duction de transport et de distribution d’énergie électrique 
au Maroc ; 

Vu le dahir du 1° décembre 1923 (21 rebia II 1342): 
approuvant une convention additionnlle 4 la convention 
du g mai 1923, en date du 22 novembre 1923 ; 

Vu Je dahir du 6 février 1924 (29 Joumada II 1342) 
approuvant la substitution de la société-d’énergie électri- 
que du Maroc au syndicat d’études pour la mise en valeur 
des forees hydrauliques au Maroc ; 

Vu Je dahir en date du 27 aodt 1924 (25 moharrem 

1343), autorisant l’émission de 40.000 obligations 7 % de 
300 francs de cette société ; 

Vu la demande de la société de l’Energie électrique du 
Maroc tendant 4 obtenir Vautorisation de procéder & une 
émissions d’obligations & courl terme 4 concurrence d’un 
nombre maximum de 73.300 bons décennaux 7 % de 
500 francs, remboursables 4 750 francs ; 

Vu l'article 6 de la convention de concessior stipulant 
que la part de la société de l’Energie électrique du Maroc 
sera couverte au moyen de son capital-actions et du- produit 
net d’obligations émises avec l’autorisation du Gouverne- 
ment chérifien et garanties par lui ; 

Vu les dispositions de l’article 19 de la loi francaise de 
finances du 30 juin 1923, interdisant aux sociétés de pren- 

dre désormais 4 leur charge la taxe de transmission et le 
droit de conversion sur les valeurs mobiliéres, 

A DECIONE Ce QUI SUIT ; 

ARTICLE PREMIER. — La société |’ « Energie électrique 
du Maroc » est autorisée, en vue dg faire face A sa part des © 

dépenses d’établissement, conformément 4 l’article 6 de la 
convention de concession, 4 contracter un emprunt en 
obligations & court terme, 4 concurrence d’un nombre 

maximum de 73.300 bons décennaux de 500 francs, nomi- 

nal, remboursables & 750 francs, c’est-4-dire avec une prime 
de remboursement de 250 francs, qui sera imputée aux 
charges d’intéréts de la société. Ces bons porteront intérét 
a 7 %, cet intérét annucl de 35 francs étant payable par 
coupons semestriels. 

Le service des coupons et des titres sera fait notamment 
a Paris. ~ 

Le paiement des intéréts (v compris la charge di inté- 
rét résultant de la prime de remboursement) et l’amortis- ~ 
sement de ces bons garantis par l’Ftat chérifien, seront A 
la charge de la société concessionnaire. |
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_ Art. 2. — Exception faite de la taxe francaise de trans- 
mission, dont le montant sera déduit du paiement des cou- 
pons des titres au porteur, les coupons seront payés et les 
titres remboursés nets de tous impéts chérifiens et francais 
présents et futurs, lesquels seront 4 la charge de la société 
concessionnaire. 

Le droit de transfert pour les titres nominatifs ainsi que 
le droit de conversion du nominatif au porteur sont a la 
charge des propriétaires des titres. 

_ Arr. 3. + Mention sera apposée sur les titres de la 
garantie de |’Etat chérifien ainsi que des articles de la con- 
vention qui stipulent qu’en, cas de déchéance ou de rachat 
de la concession de l’énergie électrique du Maroc le Gou- 
vernement chérifien assurera directement le service des 
obligations non .encore amorties. Mention sera faite égale- 
ment de l’article 2 du présent dahir. 

Art. 4. — Ces bons seront remboursés le 1 juillet 
1936 & 750 francs. 

Ant, 5. — Les conditions définitives de. V’émission, le 
Brix du placement ainsi que le montant des frais d’ émission 
seront établis d’un commun accord, entre le directeur géné- 
ral des finances chérifiennes et la société concessionnaire. 

Fait a Rabat, le 10 hija 1344, 
(241 juin 1926). 

Vu pour promulgation ef mise A exécution : 

Rabat, le 24 juin 1926. 

Le Commissaire 'Résident Général, 

STEEG 

DAHIR DU 25 JUIN 1926 (14 hija 1844) 
autorisant Pacceptation d’une donation faite 4 l’Etat 

chérifien par YAlliance israélite. 

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 Notre Majesté Chérifienne, 

4 DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Le sous-directeur de la santé et de 

Vhygitne publiques est autorisé 4-accepter une donation 
de cent mille francs faite & Etat par l’Alliance israélite 
pour étre affectée A la construction d’un pavillion israélite 
4 ta maternité de Marrakech. 

Cette somme sera versée au trésorier général du Pro- 

iectorat. Elle sera portée en recettes au budget de l’année 
1926 (3° partie, 2° section) sous la rubrique : « Don de 
V’Alliance israélite pour la construction d’un_pavillon 
isradlite 4 la maternité de Marrakech ». 

Fatt & Rabat, le 14 hija 1344, 
(25 juin 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 juillet 1926. 

Le Comriissairé Résident Général, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 1° JUIN 1926 
(19 kaada 1344) 

portant déclassement du domaine public sur le marais. 
du Tiflet (merja Kebira, Kénitra-banlieue). 

LE GRAND VIZ¥R, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par Je dahir du 
8 novembre rig (74 safar 1338) et, notamment, article 5 3. 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1923 (17 safar 1342) 
fixant les limites du domaine public sur Je marais du Tiflet. 
(merja Kebira), contréle‘civil de Kénitra-banlieue ; 

Considérant que la partie du domaine public dénom-. 
mée « Merja Kebira », est devenuc sans utilité pour les be-. 
soins publics et qu’elle peut étre déclassée ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et Vavis conforme du directeur général des finan-. 
ces, 

ABRETE : 

\RTICLE PREMIER, — Est déclassée ét fai PARES barley, 

maine privé de l’Ftat, pour étre livrée & la colonisation, la. - 
parcelle du domaine ‘public dénommée « Merja Kebira », 
iwintée en rose sur le plan au 1/20.000 annexé au présent 
arrété, et délimitée sur le terrain par les barnes numérotées. 
de 5865 —IF 4a IF it (T, 285 vr.) — 66 & 69 — TF 1x 
a IF rg (R. 943 r, et 1.701 cr.) 69 b. A 79 pour la rive ouest 
ct sud ; 

De wa 26 — IF v5 AIF a1 (T. gA7 cr.) — 30 A Ar et 
1 pour la rive nord et est ; 

-De oi 9, 9 b., 10 & 20 pour les tles dites « Nogba des 
Tenaja 5 , 

De 1&5, pour I’flot dit « Nogba des Oulad Naim » ; 
De 1 4 4, pour I’flot de « Sidi Aissa des Sfari », 
Arr. 2, — Le directeur général des travaux publics et. 

le directeur général des finances sont chargés, chacun em 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 kaada 1344, 
(4* juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 4 JUIN 1926 
; (23 kaada 1844) 

relatif 4 entrée et 4 la sortie des marchandises par la. 
frontiére algérienne, 4 la circulation et au dépét de" 
ces marchandises dans le rayon frontiére limitrophe. 
de l’Algérie. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du a février 1924 (26 joumada II 
1342) réglementantl’entrée dans la zone Trangaise du Maroc 
de certaines marchandises en provenance de la zone espa-: 
gnole, la circulation et le: dépét de ces miarchandises dans le 
rayon frontiare limitrophe des deux zones,
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ARKETE : 

| TITRE PREMIER 

Entrée et sortie des marchandises 

| 1° Entree 

‘ARTICLE: PREMIER. — Les marchandises importées par 
la frontiére algérienne ne peuvent étre introduites en zone _ 
francaise que par un chemin direct et doivent étre con- 
duites directement au premicr bureau de douanes d’entrée 
pour y étre déclarées..- 

Les cheming réputés directs sont, du-nord au sud : 
1° La -route:de Berkane & Saidia-Port Say; 
2° Le chemin de Nemours 4 Port Say-Ajeroud-Saidia ; 
3° La traverse d’Ajeroud partant de la route de Marnia 

a Port Say pour aboutir au marché de Saidia ; 
4° La route de Saidia 4 Martimprey ; 
5° La route de Berkane & Martimprey ; 
6° La traverse de Martimprey .a _la route de Marnia & 

. Pemba Sayegens rT 

7” La roule de Bab el Assa & Martimprey ; 
ge La route de Martimprey A Oujda ; 
g° La route de Nemours & Oujda par Sidi Boujeman ; 
10° La route d’Oujda 4 Marnia ; 

° Le chemin vicinal n° 2 d’ EL Aricha & Marnia, avec 

embranchement sur Gar Rouban et Oujda ; 
12° La piste de Khemis des Beni Snous & Sidi Yaya- 

Oujda ; : 
- 13° La piste de Sidi Aissa 4 Oujda, par Sidi Jebeur ; 

14° La piste de Sebdou & Oujda par Sidi. Jilali-Sidi 
Aissa ct Sidi Jabem ; 

15° Le chemin a’ E] Aricha 4 Oujda par Magoura, Sidi 
Aissa et le puits de Jerada ; 

16° La route d’Oujda 4 Berguent ; 
17° La piste de Rerguent 4 El Aricha ; 
:8° La route de Beni Ounif 4 Figuig par le col de Ze- 

naga. 
Cette liste pourra étre éventuellement modifiée ou com- 

plétée par des arrétés du directeur général des finances pris 
sar la proposition des chefs de région civile ou commuan- 
dants de région militaire en ce qui concerne leg territoires 
relevant de leur autorité. 

ART. 2. — Toule introduction par un chemin détourné 

est considérée comme importation en contrebande et punie 
comme telle. 

Arr, 3. — L’exemption des droits ne dispense pas de 
faire au bureau d’entrée les déclarations prescrites par la 
loi, sous peine de confiscation et des autres condamnations 
prévues en matiére d’importations frauduleuses. 

° SoRTIE 

Ant.-4. — De méme qu’a l’importation, quiconque 
veut exporter des marchandises par la frontiére algérienne 
est tenu de les conduire au premier bureau de douanes par 
la voie la plus directe. 

. Toute marchandise trouvée sur un" chemin oblique ou 
ayant dépassé le bureau sans permis est considérée comme 

exportée en fraude et passible de la confiscation, sans préju- 

dice de l’application contre le transporteur des peines rela- 

tives & la contrebande. 
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TITRE DEUXIEME 

Circulation et dépot dans le rayon fronticre 

Ant. 5. — Il est institué sur le territoire limitrophe 
de la frontiére algérienne une zone de surveillance dans 
laquelle la circulation et Je dépét de certaines marchandises 
sont assujetiis aux formalités de police douaniére prévues 
par les articles 2 (parag. 1%), 3 et suivants de l’arrété vizi- 

riel susvisé du 2» février 1924 (26 joumada II 1342). 
Art. 6. — Sont soumis a la police du rayon : 
1° Les produits, prohibés 4 quelque titre que ce soit 

el ceux dont Ventrée ou la sortie est soumise & des res- 
trictions ; 

2° Les 
3° Les 
4° Les 
2° Les 

6° Les 
7 oO 

fils et. tissus de toutes sortes : 

soies gréges ; . 
sucres et produits 4 base de sucre ; 
denrées coloniales et leurs succédanés ; 
savons et les bougies ; 

La saccharine et autres substances édulcorantes ar- 
icicles . 

®* Les vins, cidres, poirés, hydromels, biéres, ver- 
mots, vins de liqueur, médicaments, parfums et tous au- 
tres produits alcooliques, et, en général, tous les produits 
passibles de taxes intérieures de consommation, ainsi que 
les marchandises d'origine allemande. 

Les arrétés du directeur général des finances pour- 
ront ajouter 4 cette liste toutes autres marchandises qui 
paraitront servir d’aliment & Ja fraude ; ils pourront aussi 
prévoir certaines lolérances pour les marchandises soumises 
i la police du rayon, 

Anr. 7, — La zone de surveillance ainsi instituée esti, 

pour ce qui-a trait aux produits désignés a l’article 6 autres 
que les alcools proprement dits (esprits et trois-six), limitée 
par une ligne partant de la mer et se dirigeant paralléle- 
ment A la frouliére alyérienne 4 une distance de celle-ci de. 
10 hilomatres & vol d'oiseau. 

Cette ligne coupe la route d’Oujda & Berguent au kilo- 
métre 5 au, sud-ouest d’Oujda, se continue par ladite route 
jusqu’a Berguent, d’ot elle se prolonge jusqu’éA Tendrara 
par la piste de Berguent 4 Figuig, — 

Arr. 8. — Pour les alcools le rayon est. limité, au sud, 

par une ligne qui, partant de Tendrara, est tracée par la 
pisle de Berguent A Figuig jusqu’é Berguent, la piste de 
Berguent a Mahirija, la voie ferrée de Mahirija 4 Céflet ot 
elle atteint Ja route d'Oujda-& Taza, point ot elle se soude 
ainsi au rayon établi par l’arrété viziriel susvisé du 2 fé- 
vrier 1924 (26 joumada II 1342) sur le territoire limitrophe 

de la zone espagnole, formant avec ce rayon une zone de 
surveillance unique, commune aux deux frontiéres. 

Arr. g. —-Seront affranchis des formalités a la circu- 
lation dans les condilions ct sous les réserves spécifiées & 
Varticle 7 de Varrelé viziriel susvisé du 2 février 1924 
(oH joumada II 1342), les coupons d’étoffe et, autres objets 
de consommation n “excédant pas 3 kilos de sucre ou de 

café, x kilo de poivre ou de thé, o kg. Soo de fils de coton, 

de laine ou-de soie, 8 métres de toile de coton, 5 métres de 

tissus de laine ou de soic, 1 kilo d’articles confectionnés 

de laine ou de soie. Des arrétés du directeur général des 

finances pourront ajouter & cette liste toutes autres exemp- 

tions jugées: utiles dans ]’intérét des populations assujetties. 

Ant. 10, —- Sont notamment applicables sur le terri-
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toire respectif des zones définies par le présent arvété les. 
dispositions de l’arrété viziriel susvisé du 2 février 1924 
(26 joumada II 1342) relatives aux dépéts frauduleux, aux 
visites domiciliaires, 4 Ja constatation et & la répression 
des infractions, ainsi qu’au droit d’investigation des em- 
ployés des douanes dans les écritures des gares de chemin 
de fer. 

Toutcfois, dans lesdites zones, la dispense de justifica- 

tion d’extraction prévue par l’article 8 de Varrété viziriel 
du 2 février 1924 (26 joumada II 1342) est également-appli- 
cable aux dépéts n’excédant pas 5 litres d’alcool, 5 litres 
de liqueur, d’eau-de-vie ou autres spiritueux, 20 kilos de 

savon, 1 kilo de fils et 10 métres de tissus. 
Art, 11. — Sauf Je cas de dispense de justification 

prévu & Varticle précédent, aucun dépét d’alcool propre- 
ment dit ne pourra, sous peine d’étre considéré comme 
frauduleux, étre constitué dans une localité quelconque du 
rayon défini par l’article 8 sans une autorisation spéciale 
délivrée par le directeur des douanes et régies sur la de- 

mande qui en sera faite par l’intéressé. Cette demande 
devra désigner le lieu du dépot, la quantité et le degré des 
alcools A y recevoir, ainsi que le nombre des fits, barils, 
bouteilles ou autres récipients qui les contiennent. 

En cas d’abus, cette autorisation pourra étre retirée 
provisoirement par ]’administration et A titre définitif par 
les tribunaux. 

Le service des douanes pourra procéder dans Jes locaux, 
ow lesdits dépéts seront établis aux vérifications qu'il jugera. 

utile d’effectuer en vue de s’assurer des existences en ma- 

gasin. - 
Des arrétés du directeur général des finances détcrmi- 

heront les formalités auxquelles seront astreints les béné- 

ficiaires de ces dépdts. 

TITRE TROISIEME 

Dispositions communes @ toutes les frontiéres de terre 

ART, 12. Sont compris dans les zones de surveil- 

lance douaniére établies par le présent arrété et par celui 

‘du 2 février 1924 (26 joumada II 1342): 

1° Les routes et cours d’eau qui les délimitent ; 

2° Toutes les parties d’une Jocalité dans laquelle est 

installé un®bureau ou un poste de douane ; 

3° Toutes les parties d’une localité traversée par Ja 

Jigne de démarcation desdites zones. 

Ant. 13. —-Les titres de mouvement délivrés par le 

service des douanes pour légitimer Je transport des mar- 
chandises soumises & la formalité de la circulation dans le 

rayon doivent indiquer Jes noms de l’expéditeur, du trans- 

porteur et du destinataire, Ja nature, l’espéce, Ja quantité 

_et,-s'il v a lieu, le degré des produits transportés, les droits 

pereus, le liew du dépét, celui de leur destination, le jour 

et Vheure de l’enlévement, ’itinéraire & suivre et la durée 

du transport. ‘ 

  

Aur. 14. — Les infractions aux dispositions du présent 

arrélé ct a celles de l'arrété viziriel susvisé du 2 février 1924 

(26 joumada IT 1342) constatées en matiére d'alcool propre- 

ment dit entrainent, dans tous tes cas, outre |’application 

des pénalités édictées par les réglements en vigueur, la- 

confiscation des moyens de transport et des objets servant a 

masquer la fraude. 
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_ Arr. 15. — Sont et demeurent abrogées toutes dispo- 
sitions contraires au présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 23 kaada 1344, 
(4 juin 1926), 

MOHAMMED EL, MOKRY, 

-Vu- pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

a a a aay 

ARRETE VIZIRIEL DU,7 JUIN 1926 
(25 kaada 1444) 

portant nouvelle dénomination de la société indigéne 
de prévoyance du Zloul. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340. 
sur les sociétés indigénes de prévoyance, mOttft par’ le 
dahir du rr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 3 aott 1922 (g hija 1340) portant 
création de la société indigéne-de prévoyance du Zloul ; 
_ Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE Premier. — Les dispositions de l'article 17 de 
Varrélé viziriel susvisé du 3 aodt 1922 (9 hija 1340) sont 

abrogées et remplacées par Jes suivantes : ~ 

« Article premier. — La société indigéne de prévoyance 
« du Zloul prend la dénomination de société indigéne de 
« prévoyance d’El Menze] ». 

Arr. 2. — Le directeur général des finances, le direc- . 
teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
nisation, le directeur général-des affaires indigénes et du 
service des renseignements sont chargés, chacun en ce qui 

Je concerne, de [’exécution du présent arrété. : 

Fait @ Rabat, le 25 kaada 1344, 

(7 juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 
a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1926 
(25 kaada 1344) 

portant création de djemdas de tribu dans le cercle 
du Haut-Querra. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemdas de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes et du service des renseignements, - 

ARRETE +L 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé, dans la tribu des Mez- 
raoua, une djemia de tribu comprenant 6 membres.
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Arr. 2. — H est créé, dans la tribu des Mezziat, une 

djemaa- de tribu comprenant 6 membres, 

Anr. 3. -—— I] est créé, dans la tribu des Rioua, une 

‘djemia de tribu comprenant 6 membres, 

Arr. 4. — Tl est créé, dang la tribu des Senhaja de 

Chems, une-djemaa de tribu comprenant 6 membres. 

Arr. 5, == Il est eréé, dans la tribu des Senhaja de 
Doll, une djemda de tribu comprenant 6 membres. 

Art. 6. — Le directeur général des affaires indigénes 
et du service des renseignements est chargé de ]’exécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1344, 

(7 juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1926 
(25 kaada 1344) 

portant modification 4 la composition de la*société 
indigéne de prévoyance de Kéniira. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le 
dahir du 11 mars 1924 (6 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 décembre 1917 (a9 safar 1336) 
pottant création de la société indigéne de prévoyance de 
Kénitra ; . 

Vu larrété viziriel du 1* mai 1925 (7 chaoual 1343) 
portant suppression de la djemaa de tribu des Oulad Naim 
et modification & la composition des djemaas de tribu des 
Ameur Seflia et Oulad Slama (Rarb) ; 

‘ Vu Varrété viziriel du to juillet 1925 (18 hija 1343) 
portant modification & la composition de la société indi- 
géne de prévoyance de Kénitra ; 

Vu Varrété viziriel du 14 mai 1926 (1:7 kaada 1344) 

portant modification aux djemaas de tribu dans la circons- 
cription de contréle civil de Kénitra ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 
digénes et du service des renseignements, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 3 de 
larrété viziriel susvisé du 15 décembre 1917 (29 safar 1336), 

~ modifié par l’arrété viziriel du ro juillet 1925 (18 hija 1343), 
sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article 8. —- La société indigtne de prévoyance de 
« Kénitra se subdivise en quatre sections : 

« 1 section pour les Ameur Haouzia ; 
« 1 section pour les Oulad Slama ; 
« x section pour les Ameur Seflia ; 
« 1 section pour les Menasra. » - 

Art. 2. — Le directeur général des finances, le direc- 

teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo- 
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nisation, le directeur général des affaires indigénes et du 
service des renseignements sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 25 kaada 1344, 
(7 juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et. mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ee tents eee] 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1926 
(25 kaada 1844) 

portant modification 4 la composition de la société indi- 
géne de prévoyance de Meknés et création de la so~ 
ciété indigéne de prévoyance d’El Hajeb. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) 
sur les sociétés indigenes de prévoyance, modifié par le 
dahir du rz mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 mai 1922 (7 ramadan 1340) 
réorganisant la société indigéne de prévoyance de Meknés ; 

Vu les arrétés viziriels du 18 mars 1922 (8 rejeb 1340) 
relalifs aux djemfas de tribu de Vannexe de Meknas-ban- 
lieue et de annexe des Beni M’Tir ; 

Sur la proposition du directeur wénéral deg affaires in- 
digénes et du service des renseignements; 

ARRKETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de larticle 2» de 

larrété viziriel susvisé du 35 mai 1922 (7 ramadan 1340) 
sont abrogéos et remplacées par les suivantes : 

-lrlicle 2. — Il est créé une société indigéne de pré- 
« voyance dénommeée « Société indigéne de prévoyance de. 
« Meknés-banlieue », 

Anr. 2. — Les ‘dispositions de l'article 3 de l’arrété 
viziriel susvisé du 5 mai 1922 (7 ramadan 1340) sont abro- 
gées el remplacées par les suivantes : 

‘ Aiele 3, — Elle se subdivise en cing sections : 
« 1 section : Zerhoun du Nord ; 

* section : Zerhoun du Sud; 
« 3° section : Guerrouan du Nord (Ait Lahssen) ; 
« 4® section : Guerrouan du Nord (Ait Hammou) ; 

« 2 

a 5° section : Arab du Sais et M’Jat ; 

« 6® section : Meknés-ville », 

Aur. 3, — 1 est créé, dans l’annexe des Beni M’Tir, 

une société indigéne de prévovance dénommée « Société 
indigéne d’E] Hajeb ». 

ArT. 4. — Le sitge de cette société est & El Hajeb. 
Ar 5, — Elle se subdivise en trois sections : 

* section : les Guerrouan du Sud ; 

* section : les Beni M’Tir n° 1 ; 

3° section: les Beni M’Tir n° 2, 
Air. 6. — Le chef de la circonscription ou son délé- 

gué, représentant lautorité de contrdle auprés du conseil 
dadministration, est autorisé A recevoir du président de la 

soviété une délégation permanenle pour les actes d’admi- 
nistration et les opérations de comptabilité faites en dehors 
des séances du conseil.
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Art. 7, — Les dispositions du présent arrété prendront 
effet 4 la date du 17 octobre 1926. 

' Ant. 8. — Le directeur général des finances, le direc- 
teur général de l’agriculture,-du commerce et de la colo- 
nisation et le directeur général des affaires indigénes et du 
service des renseignements sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1344, 

(7 juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

-Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 24 juin £926. 

Le Commissatre Résident Général,. 

T. STEEG. 

err pnt 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1926 
(25 kaada 1344) 

portant création de djem4as de tribu dans Vannexe de 
Tiznit dite « Marche de Tiznit » (territoire d’Agadir) 
et modification 4 la constitution de la djem4a de tribu 
des Chtouka, de la dite annexe. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335) 
créant les djemias de tribu et de fraction, modifié par le 
dahir du tr mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 avril 1925 (91 ramadan 1343) 
portant création de djemaas de tribu dans le cercle des 
‘Haha-Sud, Ksima, Chtouka (territoire d’Agadir) ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires in- 

digénes et du service des renseignements, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 7 de larrété viziriel du 
15 avril 1925 (21 ramadan 1343) susvisé, créant la djemaa de 
tribu des Ghtouka, est abrogé. 

Art. 2. — JI est créé dans la tribu des Chtouka de 
]’Quest une djemaa de tribu comprenant huit membres. 

Ant. 3. — Il est créé dans la tribu des Chtouka de 
VEst une djemaa de tribu comprenant dix membres. 

Art. 4. — I est créé dans la tribu des Ahl Massa une 
djemaa de tribu comprenant quatorze membres. 

Arr. 5. — Il est créé dans la tribu des Ahl Mader une 
djemaa de tribu comprenant seize membres. 

Ant. 6. —-Il est créé dans Ja tribu des Ahl Aglou une 

djemaa de tribu comprenant treize membres. 
Arr. 7. — Il est créé dans la tribu des Ahl Tiznit une 

djemia de tribu comprenant treize membres. 
Anr. 8, — Le directeur général des affaires indigénes 

et du service des renseignements est chargé de lexécution 
du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 25 kaada 1344, 
(7 juin 1926). 

’ MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution : 

Rabat, le 26 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Cénéral, 

T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 41 JUIN 1926 
(29 kaada 1344) 

‘portant modification de la circonscription territoriale du 
bureau d’état civil de Marrakech-banlieue. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada 
T1341) portant création de bureaux d'état civil, modifié par 
Varrété viziriel du g mars 1925 (13 chaabane 1343) ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 16 janvier 1925 portant 
création d'un bureau de renseignements dit « des Glaoua », 
ayant son siége 4 Marrakech. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Par modification aux dispositions. 
de. Varticle premier de Parrété viziriel susvisé du 23 décam- 
bre 1922 (3 joumada [ 1341), tel quil a élé modifié par celui 
du g mars 1925 (13 chaabane 1341), la circonscription terri- 
toriale du bureau d'état’ civil de Marrakech-banlieue, dont le 
siége est & Marrakech (contrdle), est fixée comme suit : 

« Bureau d’état civil de Marrakech-banlieue, cercle de Mar- 
rakech-banlieue, cercle d’Azilal, annexe des’ Chichaoua, 
annexe des Rehamna-Srarna, annexe di Amizmiz, bureau 

“de renseignements des Glaoua ». 

Fait & Rabat, le.29 kaada 134%, 
(41 juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 JUIN 1926 
(12 hija 1344) 

relatif aux télégrammes de presse. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 30 mars 191g (27 joumada IT 
1337) relatif aux télégrammes de presse ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

Apres avis conforme du directeur général des finances, 

ARRATE : 

ARTICLE PremiEeR. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel susvisé du 30 mars r9t9 (27 joumada JT 1337) est 
modifié comme suit : 

« A partir du 17 juin 1926, les télégrammes de presse 
« échangés entre le Maroc et la France bénéficieront d’une 
« tistourne de 6 centimes par mot, et ceux échangés entre 

  

_« le Maroc et VAlgérie ou la Tunisie d’une ristourne de 
centimes par mot. » 

Anr. 2, — Le directeur général des finances et le 
a 2 

directeur de ]’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de. 
V’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 hija 1344, 
(28 juin 1996). 

- MOHAMMED EL MOKRLI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 2. juillet 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
-T. STEEG.
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ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1926 
(19 hija 1344) 

-fixant, pour le mois de juillet 1926, le taux du supplé- 
ment d’indemnité de résidence alloué aux fonction- 
naires du Protectorat en service 4 Tanger. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1926 (11 chaoual 1346), 
callouant provisoirement aux fonctionnaires du Protectorat 
en service & Tanger un supplément d’indemnité de rési- 
dence 3 

Vu larrété viziriel du 29 mai 1926 (17 kaada 1344) 

fixant, pour le 2° trimestre 1926, le taux du’ supplément 
dindemnité de résidence visé ci-dessus, 

ARRBRRTE ;‘ 

ARTICLE UNIQUE. — Le supplément d’indemnité de 
résidence alloué aux fonctionnaires du Protectorat en ser- 
vice & Tanger sera égal, A compter du x™ juillet 1926 et 
pour une période’d'un mois, A Vindemnité de résidence 
-quils pergoivent majorée de fo %. 

revisé 4 dater du 1° aott 1926. 

Fait & Rabat, le 19 hija 1344, 
(30 juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgatior et mise & exécution : 

Rabat, le 30 juin 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

Sn a 

ARRETE VIZIRIEI, DU 30 JUIN 1926 
(19 hija 1844) 

modiflant Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 jou- 
mada I 1341) réglementant les indemnités pour frais 
de déplacement et de séjour des fonctionnaires de la 
zone frangaise de l’Empire chérifien. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10 janvier 1923 (22 joumada [ 
1341) réglementant les indemnités pour frais de déplace- 
‘ment et de séjour des fonctionnaires de la zone francaise 
de \’Empire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les indemnités d’installation, 
dé rapatriement, d’emballage de mobilier et de change- 
ment de résidence prévues en faveur des fonctionnaires 

par l’arrété viziriel susvisé du 10 janvier 1923 (22 jou- 
' mada I 1341), seront calculées, 4 l’avenir en tenant compte 

de la majoration de 50 % du traitement, ou du supplément 
égal 4 la moitié ou au quart du traitement dont bénéficient 
les intéressés. 

Anrt.’2, —- Par modification aux dispositions de l’arti- 
cle g de l’arrété viziriel susvisé du 10 janvier 1923 (22 jou- 
mada I 1341), le remboursement des frais de transport de 
mobilier des fonctionnaires recrutés au Maroc qui rejoi- 
gnent leur poste ou changent de résidence pour raisons de 
service, sera effectué, en ce qui concerne les agents mariés, 
d’aprés les bases indiquées au tableau ci-aprés : 

Ce supplément sera 

  

  

POINDS MAXIMA 
du mobilier pouvant 

étvé transporté 
au compte 

du Protectoral 

CATEGORIES 

  

Kilogrammes 

S$, directeurs, ingénieurs des ponts ct chaus- 
sées et chefs de service... ..... 00... eee 

_ Agents jouissant d’un traitement de base 
egal ou supérieur a 11.400... 0... cee eee 

Agents dont les traitements de base sont 
égaux ou supérieurs 4 9.000 et inférieurs 4 11.400; 
agents dont les traitements globaux sont égaux 
ou supérieurs 4 10.000........... vee t eee ene 

Agents dont les traitements de base sont infé- 
rieurs 4 9.000; agents dont les traitements glo- 

banx sont inlérieurs 410.000.............005. 

4.000 

3.500 

3 000 

2.500       (le reste de Varticle 9, sans changement). | 

Anr. 3, — Le g° alinéa de l’article 10 de l’arrété vizi- 
riel du 10 janvier 1923 (22 joumada I 1341), tel qu'il a été 
modifié par l’arrété viziriel du 8 janvier 1926 (23 joumada 
If 1344), est remplacé par les dispositions suivantes ; 

i ee es 

b) L’indemnité journaliére est décomptée sur les bases 
suivantes : 

a) Délégué 4 la Résidence générale, secrétaire 
général du Protectorat, premier président de la Cour 
d’appel, procureur général, directeurs généraux et 
directeurs généraux ‘adjoints, trésorier général, di- 
POCLEUTS oo eee eee eee ee eee e tenes . 54 fr. 

Sous-directeurs, ingénieurs des ponts et chaus- 
sées, chefs de service, chef du cabinet civil ...... 48 fr. 

Agents jouissant d’un traitement de base égal 
ou supéricur A 1r.400 2... cece eee eee eens bees 45 fr. 

Agents dont les traitements de base sont t égaux 
ou supérieurs A 9.000 et inférieurs & 11.400 ...... 39 fr. 

Agents dont Jes traitements de base sont infé- 
rieurs 4 9.000, sauf Jes agents subalternes et prépo- 
sés dont les allocations sont réglées par des dispo- 
silions spéciales ...... 0. ccc eee eee eee eens . 36 fr. 

L'indemnité est majorée pendant le séjour des fonc- 
tionnaires, pour des raisons de service : 

A Paris, d’un tiers ; 

A Tanger, d’un sixiéme. 

(Le reste de l'article sans changement.) 

Anr. 4, — Les indemnités journaliéres de déplacement 

prévues &@ Varticle 15 de l'arrété viziriel du 10 janvier 
1923 (22 joumada I 1341), tel qu’il a été modifié par l’ar- 
rété viziriel du 6 [évrier 1926 (23 rejeb 1344) sont ainsi 
fixées : 

Paragraphe premicr. — Agents indigenes incorporés 
dans Ies cadres généraux : 

Agents dont le traitement de base est supérieur 
PN 000 36 fr. 

Agents dont le traitement de base est compris 
entre 9.000 et 6.000 ..... eee e eee ees been eeeeeee . 30 fr. 

Agents dont le traitement de base est inférieur 
A 6.000
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Paragraphe 2. — Agents indigénes. recevant un traite- 
ment global : 

Agents dont le traitement global est supérieur. 
i: 0600 36 fr 

Agents dont le traitement global est compris 
“entre 8.000 et 10.000 1... eee ee eee ee tet ene . 80 fr. 

Agents dont le traitement global est inférieur 
BD B.000 ccc c cence eee ete e tee teen eee et tnnae 27 fr. 

Art. 5. — Ces dispositions produiront. leurs effets & 
mai 1926, 

Fait & Rabat, le 19 hija 1344, 
(30 juin 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 3 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1926. 

| Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

_compter du 1™ 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1926 
(21 hija 1344) 

allouant une indemnité de fonctions au receveur, chef 
du bureau de chéques postaux de Rabat. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Varrété résidentiel du 29 aodt 1914 attribuant des 
frais d’abonnement aux receveurs el facteurs-receveurs des 
postes et des télégraphes ; 

Vu Varrété résidentiel du 29 aodt 1914 attribuant des 
indemnités de fonctions & cerlaines catégorics de personnel 
de 1’Office des postes ct des télégraphes ; 

Vu les arrétés viziriels des 21 février 1920, 25 février 
t921 et 4 juin 1926 fixant les maxima et les minima de ces 

indemnités ; 

_ Vu Je dahir du 12 mai 71926 inslituant un service de 

comptes courants et de chéques postaux @ dater du 1° juin 
1926 ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones ; 

' Aprés avis conforme du secrétaire général du Protec- 
torat et du directeur général des finances, 

ABRETE ! . 

ARTICLE premieR. — Le taux de |’indemnilé de gérance 
et de responsabilité aitribuée au receveur, chef du bureau de 
chéques postaux de Rabat, est fixée A 3.000 francs par an. 

Arr, 2. — Le directeur généra) des finances ct le direc- 
teur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
sont chargés, chacun en ce qui Je concerne, de I’exécution 
du.présent arrété qui aura son effet & partir du 1” juin 1926. 

Fait 4 Rabat, le 24 hija 1344, 

(2 juillet 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘= -Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1926. 

Je Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 JUILLET 1926 
(22 hija 1344) 

suspendant la perception de la taxe spéciale afférente-: 
aux charbons d@origine ou de provenance allemande.. 

LE GRAND VIZIR. 

Vu Particle 4 du dahir du 9 janvier 1920 (18 rebia II 
1338) relatif aux relations commerciales du Maroc avec: 
1’ Allemagne, 

ABRRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La perception de la taxe spéciale- 
afférente 4 importation des marchandises d'origine ou de: 
provenance allemande est suspendue pour les charbons. 

Anr. 2. — Les dispositions ci-dessus sont applicables. 
a compter du 5 juillet 1926. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1344, 
(3 juillet 1926). 

MOTAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution, : 

Rabat, le 3 juillet 1926" 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG., 

ORDRE GENERAL N° 360. 

  

Le général Boichut, membre du consei] supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cile & Vordre de Varmée, 4 « titre posthume », les militaires. 

dont Jes norms suivent : 

ZEMOUR Ilessed, m” 13853, 
2° zouaves : 

« Bon soldat. Tombé en sentinelle, face & l’ennemi. A 
« donné & ses camarades un magnifique exemple de cou- 
« rage et de sang-froid en faisant le coup de feu malgré sa 
« blessurc, ne se faisant panser, en ovtre, qu’é la fin de 
« Valerte. » 

2° classe, 2° compagnie du 

DRUET Joseph, m” 5086, adjudant chef au 13° régiment 
de tirailleurs algériens - 
« Excellent sous-officier d’un calme et d’un courage & 

« toute épreuve, ayant la plus haute idée de son devoir de 
« soldat. Tombé devant Doukens, le 24 mai 1926, en entrat- 

« tant vaillamment sa section 4 l’assaut d’une position 
« trés fortement organisée. » 

MELIHI Mouloud, m”® 7149, sergent au 17° régiment de 
tirailleurs algériens : 
« Sous-officier brave ; le 19 mai 1926, au djebel Fe- 

« rouat, alors qu’il était avec son groupe de combat dans. 
« une tranchée creusée 4 la hate, a trouvé une mort. glo- 
« ricuse, frappé d’une balle en pleine téte, pendant qui} 
« Observait Jes mouvements de l’ennemi. » , 

AISSAOUI Belkacem, m' 8932, 2° classe au 17° régiment 
de tirailleurs algériens, 2° compagnie de mitrailleuses: 
« Au djebel Ferrouat, le 19 mai 1926, a sous le feu 

« violent de l’ennemi, servi sa piéce avec la plus grande 
« bravoure, faisant ainsi l’admiration de tous. Tombé glo- 
« rieusement & son poste de combat. »



N° #15 du 6 juillet 1926. 

ABDALLAH ben MOHAMED, m" 5678, 2° classe au 61° ré- 
gimenlt de tirailleurs marocains : 
« Le 23 mai 1926, & l’attaque des Beni Ider, s'est par- 

« ticulitrement distingué comme observateur auprés de 
« son commandant de compagnie. Tombé glorieusement 
«« alors qu'il signalait un important mouvement de l’en- 
« nemi sur le flanc gauche du bataillon. »- 

-ABDESSELEM ben ALI, m” 1450, 1” classe au 61° 
- ment de tirailleurs marqcains : 

« Tombé glorieusement le 23 mai 1926, a1’ attaque du 
«« Beni Ider, alors qu’il prenait sous le feu de son F. M. un 

« groupe de dissidents qui progressait et qui menagait le 
«« flanc gauche de la compagnie flanc-garde. » 

ABDESSELEM ben ALI, m* 5662, 2° classe au 61° régiment 
de tirailleurs marocains : 

« Le 23 mai 1926, & l’attaque des Beni Ider, s’est parti- 
«« culigrement distingué en maintes occasions en éclairant 
« constamment pon groupe et en occupant toujours un des 

«« premiérs ‘les: objectifs successifs. Tombé glorieusement 
« en accomplissant son devoir. » 

AYED ben MOHAMED, m” 5531, 
de tirailleurs marocains : 

« Le 23 mai 1926, 4 l’attaque des Beni Ider, est tombé 
« glorieusement alors qu'il portait son groupe sur un mou- 
« vement de terrain dominant afin de protéger le flanc de 
« la section et de prendre & partie un ennemi mordant qui 
« menacait les flancs du bataillon. » 

BEHI ben LHASSEN, m' 5892, 2° classe au 61° régiment 
de tirailleurs marocains : 

« A lattaque du Beni Ider, le 23 mai - 1926, étant en 

« patrouille, s’est porté sur une créte sous un feu violent, 

régi- 

caporal au 61° régiment 

« pour observer l’ennemi et a été frappé en y arrivant. . 
« Mort glorieusement pour la France. » 

LARBI ben LARBI, m" 6105, 2° classe au 61° 

tirailleurs marocains : 

« A V’attaque du Beni Ider, le 23 mai 1926, a assuré le 
« ravitaillement en munitions du groupe de F. M. sous un 
« feu violent de Vennemi. Est tombé glorieusement en 
« accomplissant 8a Mission. » 

régiment de 

MOHAMED ben Ali, m® 2560, caporal au 61° régiment de 
tirailleurs marocaing : 

« Le 23 mai 1926, & l’attaque du Beni Ider, voyant que 
« le tireur de F. M. venait d’étre tué, a pris l’arme et l’a 
« servie malgré le feu intense d’un ennemi qui progressait 

« sur les flanes du bataillon. Tombé glorieusement en 
« accomplissant son devoir. » 

’ MOKTAR ben AHMED, m” 6173, 2° classe au 61° régiment 
de tirailleurs marocains : 

—« Est tombé glorieusement le 23 mai 1926, A l’attaque 
« du Beni Ider, alors qu’il arrivait sur une créte fortement 
« battue. » 

MANDART Félix, m”® 3125, 
tirailleurs marocains : ; 
« A trouvé une mort glorieuse, le 23 mai 1926, au com- 

« bat de Beni Ider, en donnant & tous ses camarades le plus 
« bel exemple de froide -bravoure. » 

a 

2° classe au 61° régiment de 
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PUREN Louis, m” 3138, 2° classe au 61° régiment de tirail- 
laurs marocains : 
« Agent de liaison plein de bravoure. Le 23 mai 1926, 

« au combat de Beni Ider, a assuré la transmission des 
« ordres malgré le feu nourri de l’ennemj. Mort glorieuse- 
« ment en accomplissant son devoir. » &y 

LE PAN de LIGNY Joseph, sous-lieutenant au 65° régiment 
de tirailleurs marocains « 
« Tombé glorieusement le 23, mai +926, au combat de 

« Beni Ider, en se portant seul, sous un feu violent, en 

« avant de sa section pour mieux repérer les tranchées 
« quil avait mission d’enlever. Admiré de ses tirailleure 
« pour sa froide bravoure. » 

MARQUIS René, m"® 451, 2° classe au régiment d’infanterie 

coloniale du Maroc : 
« Jeune soldat plein d’entrain et de courage. Le 21 mai 

« 1926, alors qu’il faisait partie d’une’ sécurité de protec- 
« tion d’un convoi qui a été brusquement ‘attaquée alors 
« que, sa mission étant terminée, elle rentrait au poste, a 

« fait bravement le coup de feu et a trouvé une mort glo- 
« Tieuse, » , 

MORI Taraoré, M® 20967, 2° classe au 10° régiment de 
tirailleurs sénégalais : 
« Le 8 septmbre 1925, lors de ]’occupation d’une posi- 

« tion récemment conquise, a trouvé une mort glorieuse 
« en s‘offrant comme volontaire pour débroussailler, mal- 
« gré un feu violent et précis de l’ennemi.: A par son 
« sacrifice puissamment contribué 4 repousser une contre- 

« attaque ennemie déclanchée quelques instants aprés. » 

MAMADOU Bari, m® 1332, 2° classe, 9° compagnie du 
10° régiment de tirailleurs sénégalais : 
« Tirailleur d’un courage et d’un sang-froid remar- 

« quables. Tombé glorieusement le 6 septembre 4 Sof 
| « el Kasbah, alors qu'il défendait avec une belle bravoure 

« une position nouvellement conquise. » 

AMINE Kamar, m™ 3959, 2° classe au 12° régiment de 
tirailleurs sénégalais : 
« Aprés avoir fait vaillamment son devoir en mettant 

« plusieurs fois son F. M. en position en des points parti- 
« ligrement battus d’ou il effectua des tirg trés efficaces sur 
« Yennemi ; au cours de Vaffaire du 10 mai.1g26, devant 

« Dehar el Kebir, a été trés gridvement blessé d’une balle & 
« la téte pendant l’organisation de la position conquise. » 

~ 
= 

~ 

Les présentes citations comportent l’attribution de la- 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 13 juin 1926. 

BOICHUT. 

nd 

ORDRE GENERAL N° 361. 
  

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
cite & Vordre de l’armée les militaires dont les noms 

suivent :



—
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ANDRE Georges, m” 14674, sergent au 3° bataillon du 2° ré- 
giment étranger : 
« Chef de groupe plein d’allant, a été blessé au cours 

« de l’attaque du 11 mai, ne s’est fait évacuer qu’aprés- 
« Vinstallation de sa section sur ja position conquise et 
« lordre formel de son commandant de compagnie. » 

BARBE Henri, m” 14891, 2° classe au 3° bataillon du 2° régi- 
ment étranger : 
« Agent de liaison d’un courage, d’un entrain et d’un 

« dévouement incomparables. Les 11 et 12 mai 1926 sur 
« lIskritten, sollicitant toutes les missions dangereuses, a 

« entrainé plusieurs fois ses camarades A la contre-attaque, 
« dans des circonstances angoissantes ; a ecu trois fusils 
« successivement brisés entre ses mains par les balles. » 

= 

BARRONIER Henri, capitaine au 3° bataillon du 2° régi- 
ment étranger : 

« Au combat'du rr mai 1926 sur l’Iskritten, avec sa 

« compagnie, a vigoureusement fixé le front ennemi pen- 
« dant qu’on tournait celui-ci par les crétes. Occupant sur 
« le terrain conquis un piton capital que l’acharnement 
« ennemi contre-attaqua plusieurs jours avec une violence 
« inouie, maintint ses positions intactes et les organisa 

« solidement en donnant un bel exemple d’endurance phy- 
« sigue et de courage. » 

BECK Charles, m” 15373, 2° classe au 3° bataillon du 2° ré- 

giment étranger : 

« Agent de liaison d’un courage et d’un dévouement 

« incomparables. Les 11 et 12 mai 1g26, sur ]’Iskritten, 

« sollicitant toutes les missions dangereuses, a entrainé 

« plusieurs fois ses camarades & la contre-attaque dans des 

« circonstances angoissantes, » 

BODOU Francois-Marie, m” 11730, sergent au 3° bataillon 

' du 2° régiment étranger : ; : 
« Vieux serviteur, brillant entraincur d’hommes. A 

« Vattaque du.11 mai 1926, s'est encore une fois fait remar- 

« quer par sa bravoure et son esprit de décision en condui- 

« sant sa section & l’assaut sur l’objectif désigné avec le 

« plus grand courage et la plus‘vive énergie donnant ainsi 

« A ses hommes le plus bel exemple de sang-froid et de 

« mépris de la mort. A-été blessé griévement pendant l’or- 

« ganisation de la position. » 

CHARROY Louis-Gabriel, lieutenant au 3° bataillon du 

2° régiment étranger : 
« Précieux officier adjoint remplissant avec le plus 

« parfait sang-froid les missions les plus dangereuses. Le 

« 12 mai 1926, sur I’Iskritten, voyant une hésitation de la 

« premiére ligne sous une violente contre-attaque ennemie 

« § Ja grenade, a vigoureusement entrainé la section hors- 

« rang A la bajonnette, rendu confiance 4 tous et maintenu 

« intacte la position conquise. » 

CROUVEZIER Ernest, adjudant au 3° bataillon.du 2° régi- 

ment étranger Do 

« Chef de section remarquable de courage et d’audace. 

« Le rx mai 1926, a sollicité ’honneur d’altaquer avec sa 

«section un des points principaux de l’organisation enne- 

« mie, l’a enlevé et maintenu malgré les plus violentes 

«a contre-attaques. 
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« Le 12 mai, sous une avalanche de grenades, est resté- 
« un moment seul dans un fortin 4 peine organisé, et en 
« a défendu aprement ]’accés 4 l’ennemi, » 

DEBUISSY Paul-Henri-Albert-Joseph, capitaine au 2° régi- 
ment étranger :- . 
« Exeellent commandant de compagnie. Chargé le- 

« 11 mai 1926 d’enlever avec sa compagnie un massif im- 
« portant du djebel Iskritten, a remarquablement manceu- 
« vré et a su, grace 4 son entrain et son sang-froid, en 
« dépit de pertes sérieuses, amener ses légionnaires sur- 
« Vobjectif 4 occuper ot il s’est maintenu victorieusement 
« malgré les réactions de l’ennemi. » 

DEFONTAINE Victor, lieutenant au 3° bataillon du 2° régi- 
ment étranger : 
« Officier mitrailleur d'un sang-froid remarquable. 

« N’hésite pas & se porter 4 découvert sous les tirs les plus. 
« Violents pour reconnaftre les meilleurcs positions de bat- 

« lerie, Le 13 mai 1926, sur IIskritten, deux mitrailleurs 

« venant d’étre tués en avant de la premftrestigne papas: 
« hésité & aller chercher lui-méme leurs corps et a eu le 
« bonheur de les ramencr. » 

DELAIRE Jean, capitaine au 3° bataillon da+2° régiment 
étranger : . 

« Le rz mai 1926, au combat d'Iskritten, chargé d’en- 

« lever une position difficile dont la possession devait favo- 
« riser Ja prise des autres objectifs, a progressé avec une: 
« méthode et une audace remarquables, attaquant a Ja 
« baionnette de nombreux nids de résistance en conduisant 
« lui-méme les attaques les plus dures. Pris de flanc et a 
« revers, malgré des pertes cruelles, a maintenu ses con- 
« quttes contre les plus violentes contre-attaques d’un en- 
« nemi acharné. Le 12 mai, blessé av cou, a conservé son 
« commandement. » 

DURINGER Victor, m” 13741, 1" classe au 3° bataillon du 
2° régiment étranger : 

« Type de légionnaire de premier ordre. A l’attaque: 
-« du tr mai 1926 s’est fait remarquer par'son sang-froid, 

« son courage et un mépris absolu de la mort. Voyant une 
« section, dont le chef venait de tomber, hésiter pour s’élan- 
« cer A Vassaut du dernier objectif, a, par son allant et sa, 
« vigueur, brillamment enlevé cette section, l’a conduite & 
« lassaut de lobjectif désigné, faisant ainsi preuve devant 

« ses camarades des plus belles qualités dignes de la plus. 
« vieille légion, » 

EICHENBERG Max, m”® 13039, 1°° classe au 3° bataillon du 

» régiment étranger : 

« Vieux et brave Iégionnaire, toujours volontaire pour 
« les missions périlleuses, accomplissant les liaisons avec | 
« un rare mépris du danger, Le 11 mai 1926, a l’attaque 
« d'Iskritten, a cu une conduite digne de tous les éloges. 
« Pendant Jes contre-attaques des 11 et 12 mai a donné & 
« tous le plus bel exemple de bravoure en s’élancant a la 
« baionnette sur les rifains, abordant l’ouvrage & la gre- 
« nade. Légionnaire digne de la vieille légion, » 

FORTIS Pierre-Henri, capitaine au 1° bataillon du 2° régi- 
ment étranger : 
« Officier & la bravoure légendaire. Le 41 mai 1996 s'est
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~« élancé a lattaque du djebel Iskritten en téte de sa com- 
“« pagnie qu’il a amenée d'un seul élan sur la position 4 
« occuper. 5S’y est mainicnu et l’a organisée malgré ses 
« pettes et les violentes réactions de l’ennemi. » 

“GEISSLER Arnne, m”® 11524, 1™ classe au 2° bataillon du 

* régiment étranger : 

« Trés bon légionnaire. Au cours de l’attaque du 
-« 71 mai, 4 ]’Iskritten, a eu une conduite digne de tous 
:« les éloges. Lors des contre-attaques des 11 ef 12 mai 1926 
.« s’est élancé A la bafonnette sur les rifains abordant l’ou- 
-« vrage A la grenade, donnant ainsi 4 tous le plus bel 

-« exemple da sacrifice. Digne de la vieille légion. » 

“HARLAS Erich, m" 13744, 2° classe au 3° bataillon du 2° ré- 
giment étranger : 

« Agent de liaison d’un courage et d’un dévouement 
-« incomparables, Le 11 mai 1926, sur I'Iskritten, a entrainé 
-« plusieurs fois ses camarades 4 la contre-attaque. Le 13 mai 
-« 6tant en yaigsion de liaison et yoyant une tranchée net- 
-« toyée par l’ennemi, |’a reprise 4 la grenade et l’a franchie 

_% pour poursuivre son succes, » 

a 

aJEAN Louis, m'® 15554, 2° classe au 3° bataillon du 2° régi- 

ment étranger : 

« Agent de liaison. Vieux légionnaire, plein d’entrain 
-« el d’allant. A l’attaque du 11 mai 1926, s’est fait remar- 
“« quer par son courage et son sang-froid en accomplissant 

-« les différentes missions qui lui ont été confiées et princi- 

« palement 4 Varrivée sur la position. » 

LAMOUR Claude-Marie,’ m” 11733, 2° classe au 3° bataillon 
= du o® régiment étranger : 7 

« Vieux légionnaire d'une audace et d’un courage re- 

-« marquables. A l’attaque du 11 mai 1926 a rempli toutes 

-« les fonctions d’agent de liaison dans les circonstances 
‘« les plus difficiles donnant un exemple admirable aux 

_« braves. » 

LAGKARNER Wencenty, m' 13898, 2° classe au 3° 

. du 2° régiment étranger : 

« Type de légionnaire de premier ordre. A l’attaque du 

-« £1 Mai 1926 a fait preuve de courage et d’un sang-froid 

-« dignes de la vieille légion. » 

bataillon 

“LAURE Elie-Louis-Marie, lieutenant au 1 bataillon du 
9° régiment étranger : 
« Jeune officier d’un courage remarquable. Le 11 mai 

-« 1926, commandait Ja section d’avant-garde de la 17 com- 

“« pagnie A l'attaque du djebel Iskritten. entrainé ses 

« hommes en un seul bond A Vassaut de Vobjectif fixé a 

“« son unilé, s’en est emparé sous un feu d'infanterie et 

« malgré une défense opinidtre. » 

LE MINGRAT Pierre-Louis, lieutenant au 1™ bataillon du 

»° régiment élranger : 

« Officier de premier ordre dont la bravoure n’a d’égale 

-«@ que sa modestie. Au combat du 11 mai 1926, a brillam- 

« ment enlevé sa section A l’assaut d’une position 4prement 

« défendue par l’ennemi., S’est emparé 4 la grenade d’un 

« blockhaus qu'il a su organiser rapidement. A été mn 

-« précieux auxiliaire pour son commandant de compagnie 

.< pendant toute-la durée de l’action. » 
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MAHSMANN Auguste, m” 12241, caporal au. 3° bataillon 
du 2° régiment étranger : 
« A Vattaque du 11 mai 1926, a fait preuve d’un cou- 

« Tage et d’un sang-froid exemplaires en conduisant avec 
« une remarquable habileté son groupe de F. M. pendant 

« toute la durée du combat. A été blessé au cours de l’opé- 
« Tation. » 

MENINGAULT Paul-Léopold, m* 9447, sergent au 3° batail- 
Ion du 2° régiment étranger : 
« A Vattaque du 11 mai 1926, s’est fait remarquer par 

« son calme et son sang-froid. S’est élancé & l’assaut de 
u lobjectif désigné, avec une poignée d’hommes, ow il est . 
« arrivé un des premiers. A &é griévement blessé au cours 
« de Vopération. » 

PETITJEAN de PARCILLY Bernard, lieutenant au 2° régi- 
ment étranger : , . , 
« Jeune et brillant officier d’une extréme bravoure. A 

« Vattaque du 11 mai 1926, sur l’Iskritten, a vigoureuse- 

« ment entrainé sa section A l’assaut des retranchements 
« ennemis, abordant le premier, le revolver & la main, loin, 
« de ses hommes, un blockhaus fortement tenu qui arré- 
« tait la progression depuis longtemps. Le 12 mai, a re- 

« poussé unc violente contre-attaque & la grenade, donnant 
« le plus magnifique exemple de courage et de mépris du 
u danger. » 

SCHLAUCH Frédéric-Francois, m”® 12823, 1° classe au 3° ba- 

taillon du 2° régiment étranger ; 
« Vieux et brave légionnaire. A lattaque du 11 mai 

« 1926, s’est fait remarquer par son courage et son sang- 

« froid. Bien que déja agé, est arrivé un des premiers sur 
« Lobjectif désigné, donnant ainsi & ses camarades, sous le 
« feu de l’ennemi, le plus bel exemple digne de la vieille 
« légion. » : 

SELLMAIER Jean, m 13541, 2° classe au 3° bataillon du 
2” régiment étranger : 
« Légionnaire trés courageux, fusilier d’élite,“a été tras 

« griévement blessé & son poste de combat au-moment ot 
« il ouvrait le feu sur 'ennemi qui, profitant d’un brouil- 
« lard trés épais, s’apprétait & sauter dans le poste dont il 
« faisait partie. » , ' 

SOUBIE Joseph, m” 15253, adjudant au 2° régiment étran- 
cer : . ‘ wee 

« Sous-officier d’une bravoure exemplaire et déja prou-- 
« vée. A enlevé d’un magnifique élan sa section et l’a pré- 

« eédée sur l'objectif qu'il a ensuite défendu. » 

STAVENKOFF Zakaro, m"® 985g, sergent au 3° bataillon du 
2° yégiment étranger : , 

« Sergent mitrailleur d’élite, A fait preuve d’un cou- 

« rage et d’un sang-froid remarquables au combat du 
« 12 mai 1g26. A été un exemple vivant pour ses légion- 

« naires. A été un précieux auxiliaire pour son comman- 

« dant de compagnie en repoussant toutes les’ réactions de 

« Vennemi. » . : 

BOMKHE Wilhem, m"™ 12706, 1° classe au 2° régiment 

étranger : 
« Légionnaire trés courageux, fusilier d’élite. A été 

« tres grigvement blessé & son poste de combat au moment
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« ou i] ouvrait le feu sur Vennemi qui, profitant d’un 
« brouillard trés épais, s ‘apprétait & sauter dans le poste 
« dont il faisait partie. » 

UZQUIANO, lieutenant-colonel de l’armée espagnole : 
« Détaché en liaison auprés de la 3° division de marche 

« francaise, a fait preuve d’une haute intelligence ct d’une 
« rare compétence. D’une activité inlassable, d’un courage 

« et d’une bravoure ne se laissant arréter par aucun obs-_ 
« tacle, le lieutenant-colonel Uzquiano a parcouru journel-* 
« lement avant, puis de suite aprés |’ attaque, la premiére 
« ligne.de notre front pour mieux renseigner son comman- 
« dement. Le jour de la prise de Rokbab, le 8 mai 1926, 
« i] s’est porté en plein combat au point de jonction des 
« deux armées pour établir une liaison parfaite entre elles. 
« Il s'est dépensé sans compter pendant des journées A 
« cheval dans un pays chaotique 4 peine soumis pour ren- 
« Seigner les commandements sur leurs intentions récipro- 
« ques, contribuant ainsi Jargement au succés des deux 
« armées, Officier. d’élite qui fait honneur & son armée et 
« & son pays. » 

MARRAUD des GROTTES Jacques-Marie-Joseph, chef d’es- 
cadrons au régiment mixte de la 5° brigade, détaché du 
22° spahis : 
« Officier supérieur de cavalerie, désigné sur sa de- 

« mande pour prendre le commandement d'un bataillon de 
« tirailleurs en opérations, s’est fait remarquer dés son 

‘« arrivée par son allant,. son énergie, sa grande connais- 
« sance des indigénes et a pris de suile un gros ascendant 
« sur son bataillon. Le 8 mai 1926, au Rokbaba, l’a con- 
« duit de nuit A l’assaut d’un sommet élevé forlement, tenu 

« par l’ennemi, atteignant tous ses objectifs avec des pertes 
« minimes, grace 4 l’impétuosité de son attaque. » 

' YJSSOLAH Ameur, sous-lieutenant au 1° bataillon du 20° ré- 

giment de tirailleurs tunisiens : . 
« Entraineur d’hommes de premier ordre, véléran du 

« Maroc et de la grande guerre ow sa belle conduite est 
« attestée par 4 blessures et 5 citations, n’a cessé dans tous 
« les combats auxquels il vient de prendre part depuis le 
« 28 avril 1925, de faire preuve d’une éclatante bravoure ét 
« d’un calme absolu sous le feu. S’est particuliérement dis- 

~« tingué au combat du-1g mai, ot, au cours d’une rude 
« action menée par sa compagnie pour le nettoyage d’un 

« village enlevé de haute lutte, il a été, pour la cinquiéme 
" « fois, griévement blessé en conduisant 4 la baionnette 

« l’attaque d’une maison fortifiée ot s’était réfugié un im- 
« portant groupe de dissidents. 

DJEMRI Mohamed, m” 828, adjudant au 23° spahis, inter- 
- ~préte auxiliaire ; 

« Le 4 mai 1925, & Taounat, a entrainé avec la plus 
-« grande énergie un groupe de partisans 4 la charge contre 

« des rifains nombreux et bien armés qui subirent une dé- 
« faite retentissante, » 

SUZOR Pierre, 
algériens ; 
« Officier d’élite, fanatique, ardent et brave, donnant 

« & tous et en tout temps l’exemple du devoir et de l’ab- 
« négation. Le 19 mai 1926, 4 l’attaque de l’importante 

« position rifaine du Rokdi, chargé d’organiser un tir de 

lievlenant au 25° régiment de tirailleurs 
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« J, D. pour protéger une unité violemment prise 4 par- 
« tie par Ie feu de Vennemi, s’est porté & la créte, sans. 
« souci du danger, pour mieux indiquer l’objectif. Blessé 
« trés griévement s’est tourné vers ses tirailleurs au mo- 

.« ment ot il tombait, en criant « Vive la France! ». 

De BAZELAIRE Louis, lieutenant au 62° tirailleurs maro- 
cains : 
« Jeune officier plein d’allant ct d'une audace rare. Le 

« 8 mai 1926, sous un feu des plus meurtriers, a, de sa 
« propre initiative, poussé scs mitrailleuses de l’avant pour 
« micux prendre & partie une créte défendue par ]’ennemi 
« avec acharnement. Gravement blessé au moment ot il 
« ajustait de nouveau le tir de ses piéces pour arrAter une 
« contre-attaque. » 

COUVIDAT Adrien, m”® 4701, 2° classe au régiment d’in- 

fantcrie coloniale du Maroc : , 
« Excellent soldat, griévement blessé au cours’ du com- 

« bat d’Armana le 10 mai 1926. Sots hie, 7" 

AUDINEAU Marcel, m" 317, 2° classe au régiment a’ infan- 
lerie coloniale du Maroc : 
« Excellent soldat, gri¢vement blessé au cours du com- 

« bat d’Armana le 10 mai 1926. » 

.Les présentes citations comportent l’attribution de Ja 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

. Rabat, fe 13 juin 1926, 

BOICHUT. 

coset engl | 

. 
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ORDRE GENERAL N’ 362. 

Le général Poichut, membre du consei] supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes cu Maroc, 
cite & l'ordre de l’armée les 1” et 3° bataillons du 2° régi- 
ment étranger pour leur brillante conduite le x3. mai 1926+ 
sous les ordres du lieufenant-colonel GEMEAU, comman- 
dant le 3° régiment étranger, avec Jes motifs suivants : 

Lieulenant-colonel GEMEAU, commandant le 2° régiment 
élranger : : ; 

« Le rr mai 1926, menant a l’attaque les 1 et 3° ba- 
« taillons de son régiment a, de haute lutte, arraché aux 

~« dissidents, qui le défendaient Aprement, le’ massif de 
aT Iskritten. . 

«w A. pendant quatre j jours, par ses , judicieuses disposi- 
« tions, “fait échouer les contre-attaques menées avec achar- 
« nement par un ennemi désespéré d‘avoir perdu une posi- 

. tion capitale pour lui. » 

LE 1* BATAILLON DU 2° REGIMENT ETRANGER : 

« Bataillon délite qui, sous l’énergique impulsion de , 

« son chef, le commandant GERARD, s'est, aprés une mar- 

« che de nuit, emparé Je rz mai, au djebel Iskritten, des 
« hauteurs énergiquement défendies par des dissidents 

« encadrés de réguliers rifains. 
« Sur la position conquise. ‘a résisté victorieusement a 

« toutes les contre-attaques de la matinée du 11 et permis Je 
« développement de l’attaque du bataillon voisin,
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« Pendant trois jours et quatre nuits, en présence d’un 

« ennemi rendu furieux par la défaite, et sous le feu inces- 

« sant de cet ennemi, est parvenu, en dépit de pertes sévéres, 

« par le fusil et la grenade, & réaliser l’organisation défen- 

« sive de cette position et A préter au bataillon voisin contre- 

« altaqué Jui-méme, l’appui le plus efficace. Par son ardeur 

« offensive, par sa ténacité défensive, a permis au pavillon 

« francais. de fotter pour la premitre fois aux yeux des 

« Beni-Ouriaghel et provoqué la soumission de tribus re- 

« belles et profondément guerriéres. » 

LE 3° BATAILLON DU 2° REGIMENT ETRANGER : 
« Bataillon hors pair, énergiquement commandé par 

« son chef, le commandant LENNUYEUX, s’est, aprés une 
« longue marché de nuit, emparé le 11 mai, au djebel Iskrit- 
« ten, et dans un terrain chaotique, d’une importante po- 

« sition défendue 4 outrance par des dissidents encadrés de 
« réguliers rifains. , 

« Les II, 12 et 13 mai, a, malgré ses pertes, résisté A 

« toutes les contre-attaques d’adversaires acharnés & réparer 
«leur défaite;, Bit dépit de pertes trés sévéres par le fusil et 
« Ja’ grenade, a triomphé de tous les obstacles et organisé la 
« position conquise, faisant pour la premiére fois flotter le 
« pavillon francais aux yeux des Peni-Ouriaghel. Par son 
« audace dans lattaque,son opiniatreté dans la défense, a 
« provoqué la soumission de tribus rebelles et profondé- 
« ment guerri¢res. » 

Les présentes citations conférent le droit au port de la 
‘croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

L’ordre général n° 349, du 25 mai 1926, est annulé. 

Rabat, le 14 juin 1926. 

BOICHUT. 

  

  

ORDRE GENERAL N° 363. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
la guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
tile & Vordre de V’armée, a « titre posthume », les militaires 
dont les noms suivent ’ : 

EL GHIR Jacob, m® 41055, 2° classe au 2° bataillon du 

T™ étranger :, 

« Tombé glorieusement le 11 mai 1926 au moment oi 
« sa section se portait A l’attaque du mamelon du mara- 
« bout de Bou Aissa. » 

RUHLEMANN Paul, m" 55654, 2° classe au 2° bataillon du 
1* étranger : 

« Tombé glorieusement le 11 mai 1926 au moment ot 
« sa section se portait & l’attaque du mamelon du mara- 
« bout de Bou Aissa. » 

MULFENS Joachim, m'* 4o1go, caporal au 7° bataillon du 
1™ étranger : 

« Entre Azrou et Tafessasset, lors de l’embuscade du 
« 27 avril 1926, a fait preuve d’un courage et d’une volonté 

'« remarquables, en se défendant au corps A corps avec 
« acharnement contre un ennemi beaucoup plus nom- 

« breux. A été mortellement blessé au cours de l’action. » 
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BEXDIDA Mohamed, m" 20211, 2° classe au 6° régiment de 

tirailleurs algériens : 
« Tirailleur ayant toujours donné un bel exemple. A 

« fait preuve d’une grande bravoure au cours du combat 

« du 8 mai. Tombé glorieusement au cours de la journée. » 

MENOUAR ALI ould Abdelkader,..m’* 30208, sergent au 

6° régiment de tirailleurs algériens : ; 

« Sous-officier mitrailleur des plus courageux. Le | 

« 8 mai 1926, & Vattaque du Rekbaba, est tombé glorieu- 

« sement atteint d’une balle en pleine poitrine, alors qu'il 
« dirigeait le feu de son groupe, maintenant ses hommes 

© gous une fusillade trés vive. par l’exemple de sa froide 

« bravoure. » - 

DESCHANSIOT René, lieutenant au 22° régiment de tirail- 

leurs algériens : 
« Officier de réserve venu au Maroc sur sa demande. A 

« montré pendant le combat du 11 mai 1926, au Ter- 

« chount, les plus belles qualités de bravoure, d’endurdnce 

« et d’énergie, est arrivé avec sa section le premier sur 

« la position A conquérir. A résisté énergiquement aux 
« feux rifains. Est tombé glorieusement en surveillant l’or- 
« ganisation défensive de la position. » 

MAGHRAOUI Ahmed ould MAGHRAOUI, m”® 12510, ca-— 

poral au 22° régiment de tirailleurs algériens : 
« Excellent soldat, modéle de courage et de bravoure. 

« Le 11 mai 1926, s’est porté & l’assaut au combat de 
« Touhount, en entrainant ses hommes dans un superbe 
« élan, est tombé glorieusement a la téte de son équipe de - 
« F. M, » , : , 

MESSAOUD ben BEL ABBES, m" roor4, sergent au 25° 
réviment de tirailleurs algériens : , 
« Le 1g mai'1926, & l’attaque de Rokdi, son groupe ~ 

« étant violemment pris 4 partie par des tirs ennemis, a 
« montré une grande bravoure en faisant lui-méme le coup 
« de feu,pour permettre 4 ses hommes de creuser la tran- 
« chée. Est tembé glorieusement frappé au ‘cours de l’ac- 
« tion, » 

De BOISSIEU, lieutenant au 61° régiment de tirailleurs 
marocains : v4 
« Le 23 mai, A l'attaque du Beni Ider, sa compagnie 

« se trouvant violemment contre-attaquée, a résisté saris 
« se laisser ébranler et maintenu sa troupe sur le terrain 
« conqguis, Blessé et perdant son sang en abondance, n’a 
« eu quune préoccupation : sa compagnie, et a fait preuve 
« d'un stoicisme admirable. A succombé quelques instants 
« apres des suiles de sa blessure. » 

ABDESSELEM ben ABDELKADER, m’* 5398, caparal au 
63° régiment de tirailleurs marocains : 
« Exeellent caporal, plein d’allant et d’entrain. A 

« trouvé, le 17 mai 1926, une mort glorieuse au cours 
« d'une charge de nuit, alors qu’il entrainait résolument 
« son équipe. » 

ABDALLAH ould AISSA, m” 3273, 2° classe au 63° régi- 

ment de tirailleurs marocains : ‘ 

« Le rz mai 1926, au cours du combat du Taferchtedt, - 
« a montré le plus grand courage au cours de l’opération 
« en marchant constamment en téte de la section et en 
« entrainant ses camarades. Tombé glorieusement pour la 
« France. »
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AHMED ben BRAHIM, m” 6470, 2° classe au 63° régiment 
de tirailleurs marocains : 
« Tombé glorieusement le 11 mai 1926 alors qu’il 

« essayait de repérer et prendre sous son feu un tireur 
« ennemi qui causait des pertes & la section. Jeune tirail- 
« leur d’une trés grande bravoure, constamment en avant 
« de sa section. » 

A 

FONS Jean-Marie-Maurice, m® 1754, sergent au 63° régi- 
ment de tirailleurs marocains : 
« Le 21 mai, au combat de nuit d’Ait Ikor, le sergent 

« Fons, chargé d’une mission périlleuse, l’accomplit avec 
« la bravoure et la conscience qui lui étaient coutumiéres. 

*« Griévement blessé, le sergent Fons est mort quelques 
« heures aprés des suites de ses blessures. » 

5379, 2° classe au 63° régi- 
ment de tirailleurs marocains : 

_ «Le rr mai 1926, au cours du combat du Taferchtedt, 
« tireur de F. M., a montré l’exemple d’un beau courage 
« en mettant son fusil mitrailleur en batterie sur une posi- 
« tion battue par le feu de l’ennemi ; a grandement faci- 
« lité par Vaction de son feu Je mouvement en avant de la 

_« section voisine. Est tombé gloricusement. » 

BELLAN Noél-Simon, m” 1890, sergent an 63° régiment 
de tirailleurs marocains ; 
«A trouvé une mort glorieuse le 11 mai 1926, alors 

“« qu’il entrainait sa section 41a poursuite d'un groupe de 
« dissidents qui s’enfuyaient. Sous-officier d’élite, d'un 
« dévouement 4 toute épreuve, d’une bravoure poussée jus- 
« qu’a la témérité, » 

LECA Francois-Antoine, m” 1512, adjudant au 63° régi- 
memt de tirailleurs marocains : 

« Sous-officier d’une bravoure légendaire au régiment. 
« Le 21 mai 1926, 4 19 heures, le poste de sa compagnie, 
« établi prés d’Ait Ikor, étant violemment attaqué par un 

‘« ennemi mordant et s’approchant & quelques métres des 
« tranchées, a demandé A prendre le commandement de la 
« section dont le lieutenant venait d’étre blessé et qui était 
« prise & partic le plus dangereusement. A été frappé mor- 
« tellement au moment ot il repoussait une altaque a la 
« grenade d’une dizaine de dissidents. » 

MOHAMED ben ALI, m”® 5418, 1° classe au 63° 
de tirailleurs marocains : , 

« Tirailleur type du vieux soldat sans peur. Lors du 

« combat du 2 mai 1926, & Ait Ikor, s’est présenté volon- 
« tairement pour relever, sous le feu de l’ennemi, un sous- 
« officier blessé. Tombe glorieusement au ‘moment ot ‘il 

« secourait le blessé. . 

ORY Auguste, m” 1969, sergent au 63° régiment de tirail- 

leurs marocains : ; SS 

« Sous-officicr délite, commandant le groupe d’cn- 
« gins du bataillon, a été blessé mortellement dune balle 

« au front le 21 mai 1926, au combat d’ Ait Ikor, alors qu’il 
« réglait sous le feu de l’ennemi Je tir de ses J. D. pour 

« venir en aide & une compagnie voisine. » 
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PADOVANT Albert-Pascal, m' 5453, 1° canonnier servant 
au gf° régiment d’artillerie de montagne : 

.« Tireur remarquable de courage et d’endurance. Ma-. 
« lade, a fait son service & sa piéce au cours des combats, 

« trés durs, du 11 au 14 juillet 1925. A refusé de se rendre- 
« & la visite médicale, a été conduit devant le médecin par 
« son commandant de batterie. Mort a "hépital le: 
« Io aotit. 

La présente citation annule la citation parue a Vordre- 
général n° 308 du g mars 1926. 

URET Max, lieutenant observateur au 37° régiment d’avia-. 
tion : , . . 

« Jeune officier observateur, remarquable par son. 
« cran et son allant. S’est particulitrement fait remarquer 
« par des liaisons d’infanterie au cours desquelles il.a rap- 

importance, 
« par des bombardements d’une précision exemplaire, par 
« son courage et son sang-froid au cours des mitraillages & 
« basse altitude. A trouvé la mort en service commandé & 

« la suite d’une chute d’avion, le 26 miai-1926. .» 

ROMAIN Georges, m® ror3, sergent au 37° régiment, d’avia- 
tion : 

« Sous-officier pilote célébre au 37° régiment d’avia-. 
« tion, Pour son audacc, son coufage, ses qualités de 

_« pilote, s'est couvert de gloire au cours des yols de combat 
« qui onl eu lieu sur le front de ’Ouergha au cours des” 
« années 1925-1926, A fait l’admiration de tous par l’éner- 
« gie et lallant qu'il déployail dans les missions les plus. 
« difficiles, A totalisé 300 heures de vol de guerre en um 
« an et demi. A trouvé la mort en service commandé le 
« 26 mai 1926, » 

CESTAUX Gabriel, sergent au 37° régiment d’aviation 

« Sous-officier pilote calme et consciencieux, Aimant 
« le vol, volontaire pour toutes Ies missions particulié-- 
« rement délicates, s’est fait remarquer au cours des bom- 
« bardements des villages Jaia les 15 ct 19 février 1926 ; 
« Beni Zeroual'le 7 mai 1996. A été tué en service comman- 
« dé an cours d’un accident d’avion le 26 mai 1926. » 

s 

ENARD Philippe, capitaine 4 la 2° escadrille du t™ 
(aviation d'Afrique : 

groupe 

« Officier remarquable, possédant son métier 4 fond 
« el se dépensant sans comptcr. Aprés. s’@tre maintes fois 
« signalé au cours de la campagne 1925, a montré au cours 
« des opératons de 1926 son sentiment du devoir élevé 
« et un mépris complet du danger, en particulier lors des. 
« bombardements qu'il a effectués du 7 au 17 mai sur les 

‘« villages Beni Berber, la kelaa des Beni Kacem, Ghafsai et 

« Atn Berda. Est mort en service commandé le 17 mai 
« 1926: Yn 

.Les présentes citations comportent Vattribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 16 juin 1926. 
BOICHUT.
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ORDRE GENERAL N° 864. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
Ja guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
-eite & lordre de l’armée les militaires ci-aprés : 

AMAR d’HAMIDOU, caid des Marnissa (service des rensei- 
gnements) : 

« Chef indigéne d’une bravoure remarquable, s’est par- 
« ticuligrement distingué le 19 mai 1926, en entrainant ses 

«« partisans 4 l’assaut d’une position solidement fortifiée et 
-«« défendue par un ennemi nombreux armé de mitrailleu- 
« ses. Le 20 mai, au cours de la prise de Tizi-Ouzli, s'est 
« 6élancé 4 la téte de ses contingents et s’est maintenu sur 

«« sa position malgré plusieurs contre-attaques. » 

STAMMINGER Frédéric, m’® 50159, caporal au 11° bataillon 
du 1” régiment étranger, régiment mixte africain : 
« Caparal, weein. d’entrain, au ‘moral trés élevé. S’est 

« offert’ spontanément pour déplacer une mitrailleuse d’une 
« créte batlue violemment par les balles. S’est encore dé- 
« voué pour aller chercher un des ses camarades griéve- 

-« ment blessé et le ramener dans nos lignes, » 

LAOUI Madani, m* 10026, 2° classe au 3° bataillon du 35° ti- 
railleurs algériens : 

« Bon tirailleur, a été griévement blessé au moment ot 
« i] se portait A son emplacement de combat; a donné 
« Valerte malgré sa blessure avant de tomber inanimé. » 

JACQUEMIN Léon, capitaine aun 4° régiment du génie, 
7° compagnie : 
« Chef du génie el commandant de la compagnie divi- 

-<« sionnaire, seu] officier de cette compagnie, s’est dépensé 
-« sans compter, poussant constamment jusqu’en premiére 
« ligne pour piqueter les pistes et voies de communica- 
« tion & créer, mettre les troupes en chantier, surveiller le 

« travail ct aménager les points d’eau. Grace & l’énorme 
« effort qu'il a fourni, la division a pu poursuivre son 
« mouvement presque sans arrét dans un terrain extréme- 

-«« ment difficile et dépourvu auparavant de toute communi- 
«« cation. » . 

ARRIGHI Xavier, capitaine d’état-major, 
Taza + 
« Officier d’un dévouement et d’une énergie remarqua- 

« bles, qui sait voir et rendre compte avec précision. A 
« accompli de nombreuses missions de liaisons dans les 
-« circonstances les plus délicates, renseignant au fur et a 
« mesure, méthodiquement, le général commandant le 
«« groupement sur la: marche des opérations. Le 24 mai, 
« chargé d’assurer une liaison auprés d'une brigade trés 
“avancée et n’ayant pu la rejoindre dans la journée, est 
« arrivé 4 la nuit tombante dans un village encore occupé 
« par les dissidents, a réussi A s‘enfermer avec sa faible 
« escorte dans une mechta et y a tenu Ja nuit, essuyant de 
« nombreux coups de feu. Le lendemain a continué sa mis- 
« sion et l’a remplie intégralement. » 

De GOISLARD de MONTSABEBT Anne-Jean, chef de ba- 
taillon & l’état-major du groupement de Taza ; 
« Officier supérieur de valeur exceptionnelle qui, aprés 

« avoir fait brillamment ses preuves dans la troupe, de mai 

groupement de 
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ROCHE, licutenant-colonel, 

ALMOITTE Gaston-Achille-Louis, 

BUTZER Emile-Auguste, 

1269 
a 

a novembre 1925, s'est affirmé un officier d’état-major 
hors pair. 

« Trés averli des conditions de la guerre au Maroc, sait 

ne présenter que des proposilions d’exécution possible, 
sait aussi traduire en ordres nets et précis les décisions 
du commandement, 

« Par un travail acharné de jour et de nuit, a brillam- 
ment participé aux opérations qui ont amené la chute 
du régime d’Abd el Krim. » 

DIBERDER  Georges-Ernest-Antoine-Anne, 
élat-major de Taza : . 
« Officier d’état-major calme, pondéré, de jugement 

droit. A rendu de signalés services dans diverses mis- 
sions de liaisons, En particulier les rz et 14 mai 1926, 
s'est rendu au prix de mille difficultés sur le djebel Iskrit- 

capitaine, 

ten, of il a parcouru toute la zone nouvellement occupée, 
traversant presque sans escorte des régions ot le combat 
se poursuivait encore, négligeant le tir dont il était objet 
pour remettre tous les renseignements qui permettaient 
de venir en aide aux combattants. » 

chef d’état-major du groupe- 
ment de Taza 
« Chef d‘état-major du groupement de Taza, officier 

d’état-major de la plus haute valeur. Au cours de Ja lon- 

gue préparation qui a précédé ouverture des opérations 
contre les Rifains, comme au cours des opérations mémes, 

a rendt: les services les plus éminents. A assuré avec un 
complet succés la trés difficile mission d’assurer les com- 
munications et les ravitaillements dans.un pays de mon- 
taecnes tourmentées. A déployé une somme considérable 
de travail, de volonté ct d’endurance. Est un des prin- 
cipaux artisans de la chute d’Abd e] Krim. » 

capitaine, état-major de. 
la 1° division de marche du Maroc : 
« Chargé du ravitaillement d’une division en opéra- 

tions dans une. région montagneuse et de parcours extré- 
mement difficile ot: tout était & créer ; pistes, bases et 

giles d‘étapes, a fait preuve des plus remarquables qua- 
lités d’intelligence, de sagacité et déployé.une activité 
physique et intellectuelle remarquable, s’exposant au dan- 
ger au cours de reconnaissances poussées parfois trés en 

avant 4 la recherche de meilleurs itinéraires de ravitail- 
lement des éléments avancés. A assuré de fagon parfaite 
et dans des conditions souvent difficiles le ravitaillement . 

des troupes et a ainsi coopéré dans la plus large mesure — 

au succes des opérations. » 

lieulenant du service des rensei- 
snements, étal-major de la 1° division de marche : 
« Au cours de lhiver 1925-1926, a participé comme 

officier de renseignements 4 des reconnaissances de com- 
mandement de longue portée dans la région des Senhadja 
du Gheddo (to décembre 1925) et Marnissa (26-27 janvier 

1926 et en a rapporté de précieux renseignements sur la 
situation politique des tribus du Haut-Ouergha. Avait 
déja pris part, le 30 septembre 1925, & la téte d’un groupe 
de partisans de la 1° division, & l’attaque du Kerkour, 
au cours de Jaquelle il s’est distingué par son allant et un © 
complet mépris du danger. »
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JOUANNETAUD Pierre, colonel, commandant Ja 1” brigade 
' de marche du Maroc : 

« A dirigé avec beaucoup d’habileté et. de vigueur les 
« opérations de la 1’° brigade du 8 au 23 mai 1926, étudiant 
« & fond le futur terrain d’ engagement de ses troupes, choi- 
« sissant judicieusement le front d’attaque de la position ' 
« ennemie sur le djebel Rokdi et contribuant par ses ma- 
« noeuvres de nuit et ses habiles dispositions 4 1]’enléve- 
« ment, les 19 et 20 mai, de cette position retranchée et 
« défendue. » 

RICHERT Xavier, chef de bataillon, 
la 1 division de marche : 
« Officier de haute valeur et d’une grande énergie. Pen- 

' « dant Vhiver 1925-1926, a exécuté en avant de nos lignes 
« d’audacicuses reconnaissances dont il a rapporté des ren- 
« seignements d’un grand intérét pour les opérations fu- 
« tures. Au cours des derniers engagements s’est distingué 
« par son activité dans ses fonctions de chef d'état-major 
« de la division et par son allant, exécutant de fréquentes 
« reconnaissances sur le front de combat des troupes. » 

MAZEN Charles-Marie-Francois, chef d’escadrons & lartil- 
lerie de la 1° division de marche : 
« Officier d'élite. A pris une large part a la reprise 

« de M’Sila en aodt 1925 et & l’enlévement de Fezzazra en 
« octobre 1925. Le 19 mai 1926 a conduit, sur le djebel 
« Feroual, un lir de plusieurs heures avec une précision, 
«un a-propos qui ont fait l’admiration de |’infanterie. 
«A ainsi contribué puissamment 4 briser le moral d’un 

« adversaire qui résistait avec une farouche énergie et a 
« permis 4 nos troupes supplétives d’enlever ce point soli- 
« dement fortifié et particuligrement important. » 

DAMIDAUX Charles-Joseph,, 
3° division de marche : 
« Officier plein d’allant, de bravoure et d’audace réflé- 

« chie. Le a1 mai 1926, s’est porté en reconnaissance avec 
« le 30° goum et des partisans, sur le djebe] Hamam, & plus 
« de 10 kilomatres en avant des troupes réguliéres, dans un 
« pays A peine soumis, reconnaissance qui a eu le plus 

« grand effet moral sur toutes les tribus avoisinantes. » 

zz
 

chef d’état-major de 

capitaine, étal-major de la 

’ LARBALETRIER Gharles-Auguste, lieutenant de |’infante- 

rie coloniale, détaché au service géographique de l’ar- 
mée, section topographique de la 3° division de marche: 
« Officier topographe qui passe ses journées sur le ter- 

« rain. A fourni un énorme,travail dans la région d’Quez- | 

“« zan ct dans Ie nouveau secteur de la division, parcourant 

« le terrain jusqu’aux premiéres lignes, quelquefois méme 

« en avant, avec le plus profond mépris du danger. A ainsi 

'« rendu les plus grands services & toute la division. » 

TASSIN Marie-Charles, capitaine,, état-major de la 3° divi- 

sion de marche : 

« Officier d’une haute valeur morale. Yenu au Maroc 

« comme yolontaire, bien qu’exempt de T. O. E., s’est fait 

« remarquer dés son arrivée par son allant. Constamment 

« en premiére ligne, avant l’attaque, a la recherche de 

« renseignements, est parti en reconnaissance sur le front 

«le 8 mai, alors que le combat battait encore son plein. 

« Est arrivé au djebel Hammam en méme temps que le 

.« premier élément. » ‘ae
   

CALLATS Célestin-Lucien, colonel, commandant Ia 5° bri-. 
gade de marche : 
« Commandant de brigade remarquable, actif et éner- 

« gique. A atteint de nuit, d’un seul bond, presque sans- 
« pertes, les objectifs qui lui avaient été assignés : promon-. 
« toire, sommet du Rekbaba le 8 mai ; ligne de hauteurs, 

« sommet du Touhount, créte rocheuse le 11 mai, malgré- 
« les difficultés énormes du terrain et la résistance opi- 
« nidtre de lennemi. S’est dépensé sans compter, toujours. 
« en premiére ligne pour consolider les positions conquises. 
« et exploiter le succés. » 

DE SEGUIN de REYNIES, Antoine-Aristide, colonel, com- 
mandant la 6° brigade de marche : 
« Chargé d’enlever de nuit, le 8 mai, Ja ligne de hau-. 

« teurs entre le sommet du Rekbaha et le djebel Touzine, 
« a, grace & la minutieuse préparation de son attaque, at- 
« teint les objectifs sans pertes malgré un long parcours. 
« dang un terrain extrémement difficile et la présence de- 
« nombreux dissidents prés de fa: base de’ depart, A. ensuite 
« grandement contribué au succés des opérations de Watt 
« sion grace 4 ses habiles et précédentes mancewvres. » 

LASSAUGUETTE Louis-Pierre-Marc, 
gade de marche : 
« A peine rentré en France aprés un séjour de trois ans. 

« au Tchad Je lieutenant Lassauguette repart avec son régi- 
« ment, le 12° régiment de tirailleurs sénégalais, en ren- 

« fort pour le Maroc le 14 mai 1925, il prend part comme: 
« commandant de compagnie, aux dures opérations du 
« printemps et de 1’été de 1925. 

« Comme officier adjoint au colonel commandant la 
« 255° brigade, puis Ja 6° brigade, il assume malgré de- 
« grosses difficultés le ravitaillement de 23 postes pendant 
« Vhiver et de Ja brigade au cours des opérations offensives. 
« de mai 1926 dans le Rif, 

« Au.cours de cette derniére période il facilite la, pro- 
« gression rapide de la brigade et rend possible le succés. 
« qui a couronné son effort. » 

COLONNA d’ISTRIA Nicolas, sous-lieutenant au Tégiment 
mixte de la 5° brigade : 
« Le 8 mai 4926, au Rekbaha, est intervenu avec tous- 

« les éléments disponibles de la C. H. R. du régiment pour 
« appuyer le mouvement d’une compagnie d’attaque, que 
« des perles sévéres et subites faisaient hésiter. Par son 
« intervention, a déclanché la reprise du mouvement en: 
« avant. A organisé et tenu une partie importante du_ter- 

« rain, de 3 heures jusqu’é Varrivée des renforts vers. 
« 14 heures. » 

lieutenant a la 6° bri-. 

DURIF Roger, lieutenant au régiment mixte de la 5° bri- 
gade: ' 

« Officier jeune et ardent, a, le 8 mai, au Rekbaba, 
« malgré la surprise et les pertes causées par un feu de- 
« mitrailleuses, conservé son sang-froid, entratnant éner- 

« giquement sa compagnie dans Ia nuit et enlevé d’un seul 
« élan la position ennemie. » 4 

GAUTIER Jules, lieutenant de réserve au régiment mixte de 
a 5° brigade : - 

« Remarquable entratneur d’hommes, a participé & 
« toutes les opérations de son bataillon depuis septembre:
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« 1925, A fait plusieurs reconnaissances comme volontaire 
«« pendant les affaires des 8 et g mai 1926. A, le-8 mai, au 
«« Rekbaba, remplacé son capitaine tué et commandé avec 
« Je plus grand mépris du danger en organisant une posi- 
« tion sous un feu léger mais extrémement ajusté, » 

‘GUILLEBAUD Georges-Jean, capitaine adjoint au colonel 
commandant Je régiment mixte de la 5° brigade : 
« Capitaine adjoint au lieutenant-colonel chargé de 

« mener le 8 mai 1926 l’attaque de Rekbaba, s’est dépensé 
« sans compter pour communiquer les ordres de son chef 
« sous le feu enhemi, est intervenu avec la plus grande 

« énergie pour fgire repousser 4 la baionnette une violente 
«« oontre-attaque ennemie déclanchée peu de- temps aprés 
« larrivée sur la position. » 

BOBROVITCH Voldemar, sous-lieutenant 4 titre étranger 
au 1° régiment étranger : . 
« Au combat d’El Yaboub, le 11 mai 1926, sa section 

« étant chi je. s’emparer d’un-sommet organisé par 
«i veameaite fr ment pace que de la vitesse avec laquelle 
«¢ il s’y porterait dépendrait tout le succés de la manceuvre ; 
« 86st alors lancé en avant avec une remarquable décision, 
« @ distaneé'ses hommes un moment ralentis par le terrain 
« et leur chargement et est arrivé sur l’objectif ot il est 
« resté quelques instants avec un caporal ef un légionnaire, 
« s'est immédiatement emparé d’un premier F. M. arrivé, 
« Va servi lui-méme et a fait cesser le feu trés ajusté sous 
« leque] l’ennemi tenait le sommet qu’il venait de con- 
< quérir, permetiant ainsi & deux sections de le couronner 
« sans éprouver. de pertes. » 

GAULTIER Louis, lieutenant au 6° bataillon du 1* étranger: 

« A fait preuve au cours du combat d’El Yaboub, le 
« Tr mai 1926, de la plus intelligente activité ef d'un dé- 
« vouement exceptionne] dans les missions de liaison qui 

« lui étaient confiées. Arrivé sur une position organisée 

« derrigre la compagnie de téte, a su provoquer l’envoi 

« des sections nécessaires 4 ]’arrét des infiltrations enne- 

«« mies ; a judicieusement agencé le mouvement de glisse- 

« Ment de ces wnités et les a remarquablement réparties sur 

« la position ; s’est délibérément exposé au feu violent de 

« Vennemi mais a, par ses dispositions, annihilé toute ten- 

« tative de réaction de |’adversaire et permis & une unité 

«« en fléche de se maintenir. » 

“GENDRE Frangois-Georges, colonel, commandant le régi- 
ment mixte d’Afrique (6° brigade) : 

« S’est particuligrement distingué avec son régiment 

« aux opérations d’adQt 1925 dans le Sarsar et & l’attaque 

« du Messaoud en octobre 1925. En mai 1926, & la téte du 

« régiment mixte d'Afrique, a conduit avec une habileté 

« remarquable des opérations qui ont abouti 4 la soumis- 

.« sion des Ouled Ali ben Aissa et & l’occupation du djebel 

« Hammam, objectif final de la 3° division de marche. » 

GRAPA Jean, m" 46933, sergent au 6° bataillon du 1™ régi- 

ment étranger : 
« Chef de section de premier ordre. S’est signalé en 

« 1925 au Maroc, pendant toutes les opérations du 6° ba- 

« taillon du 1* régiment étranger, ow il fut cité deux fois 

et deux fois blesaé. Splendide entratneur d’hommes d’un 

« sang-froid, d’un courage remarquables. 
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« Le 8 mai 1926 & l’assaut du Rekbaba, 4 travers un 
« terrain chaotique, il réussit 4 amener en entier sa section 
« sur lobjectif,'& s’en emparer aprés une splendide charge 
« a la baionnette, forcant |’admiration des partisans que la 

« compagnie avait dépassés dans son élan irrésistible. » 

LAURENS Jacques, m® 53039, sergent.au 6° bataillon du 
1 régiment étranger : 

« Sergent de légion remarquable par le soin qu'il ap- 
« porte 4 étre un exemple pour ses hommes dans les moin- 

« dres circonstances ; au combat d’El Ayoub du 11 mai 
« 1926 a été tras griévement blessé alors qu’avec un tran- 
« quille courage i] faisait progresser sa section, comme a 
« la manoeuvre, en bordure d’une créte soumise 4 un feu 
« ajusté et d’intensité. croissante, ‘» 

ROZIERES Jean, lieutenant au 6° bataillon du 1 régiment. . 
étranger : 

« Jeune commandant de compagnie ayant la plus 

« haute conception de son devoir et le-sens de la modestie. 

« Le 11 mai 1926, au combat d’El Ayoub, aprés une ma- 
« Nauvre énergiquement exécutée, a brillamment enlevé 
« son unilé & l’assaut d’une position organisée et défendue 
« par un adversaire désespéré ; par son sang-froid, par son 
« courage et par ses dispositions a maintenu son unité sous 
« un feu violent, empéchant toute infiltration ; est un des 
« principaux artisans du succés de la journée ; a obtenu 
« ces résultats avec le minimum de pertes. » 

TERRIER Charles-Camille, m'® 44917, adjudant au 6° ba- 
taillon du 1* régiment étranger : 

« Sous-officier d’une bravoure légendaire, continuant 
« dignement les héroiques traditions de la légion. Toujours 
« prét & toutes les missions les plus périlleuses, S’est si- 
« gnalé en 1925, au Maroc, pendant toutes les opérations 
« du 6° bataillon. Vient de se signaler de nouveau d’une 
« fagon toute particuliére, le 8 mai 1926, A l’assaut de nuit 
« du Rekbaba ow il commandait la section de téte. La pré- 
« sence de la compagnie ayant été éventée au moment d’ar- 
« river sur l’objectif, il réussit par son calme et son sang- 
« froid & regrouper les partisans hésitants, & communiquer 
« son allant A ses hommes exténués par la fatigue de la 
« montée et, dans un élan irrésistible, A s’emparer de l’ob- 
« jectif & la baionnette. » 

THERAUBE Gaston, chef de bataillon, commandant le 6° ba- 
taillon du 1% régiment étranger : BO, 
« Le 11 mai 1926, chargé de s’emparer avec le 6° batail- 

« lon du 1® régiment étranger et d’un détachement de 
« partisans de tout un-massif de hauteurs pour appuyer 
« action de. la 5° brigade, a manceuvré d’une.facon su- 

« perbe, obligeant )’ennemi & abandonner des positions 

« fortement organisées, a atteint tous ses objectifs. » 

COOT Georges, m™® 7475, sergent au régiment de marche 
du 2° étranger : ‘ 

« Le 12 mai 1926, au combat de Iskritten, a contribué 

« pour beaucoup & repousser les attaques d’un ennemi par- 

« ticuligrement acharné. A été blessé en se portant spon- 

« tanément au secours d’un légionnaire mortellement at- 

« teint. » . :
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De LA MOTTE SAINT-PIERRE Olivier-Jean, lieutenant au 
_ 2° régiment étranger .: 

« Officier qui, les 12 et 13 mai 1926, aux combats de 
Iskritten, a fait admiration de tous ses légionnaires. Le 
12 mai, a repoussé plusieurs contre-attaques d'un ennemi 
acharné, continuant & donner ses ordres debout, alors 

qu il venait d’avoir le képi traversé par une balle. A été 
blessé deux fois cn servant lui-méme le fusil-mitrailleur 
qui protégeait ses travailleurs. » 

« 

© 

« 

«a 

@ 

a 

JAUNY Onésime-Mathurin, sous-licutenant au 6° régiment 
de tirailleurs algériens : 
« Officier mitrailleur d’un sang-froid remarquable. Le 

8 mai 1926, & l’attaque du Rekbaba, a recherché dans un 
pays difficile et sous un feu nourri de l’adversaire, des 

emplacements de batterie pour les piéces de sa section ; 
s’est mis lui-méme & la piéce pour disperser plus rapide- ° 
ment une contre-alttaque cnnemie, dirigeant ensuite son 
lir avec le plus grand calme, saisissant toutes les occa- 
sions pour infliger des pertes sérieuses 4 l’ennemi. A eu 
son képi traversé par une balle. » 

« 

@ 

ACs 

« 

« 

¢ 

a 

ae 

SINTES Ferdinand, m® 30609, sergent au 6° régiment de 
tirailleurs algériens : ; 
« Conduit et entraine sa section de maniére brillante. 

Au cours des opérations du 8 mai, a su obtenir Je rende- 
ment maximum de ses tirailleurs combattant et travail- 
lant sous un feu ajusté. 

-« A payé constamment de sa personne et a obtenu 

d’excelients résultats grace 4 l’exemple qu’il donnait |ui- 

méme sous le feu. » - 

« 

a 

a 

« 

« 

WENDER Robert-Gaston, lieutenant au 6° régiment de 

tirailleurs algériens : 
« Officier de.grande valeur. A remarquablement con- 

duit sa compagnie  l’attaque du 8 mai 1926. A repoussé 

une contre-attaque ennemie et, préchant d’exemple, 

réusst A organiser la position conquise sous un feu ajusté 

des dissidents. A brillamment coopéré & l’attaque du dje- 

« bel Beni Touzine par les Espagnols. » 

MOREL Georges-Jules-Eugene, capitaine au 25° régiment 

de tirailleurs algériens : 

« Le sg mai 1926, & l'attaque du Rokdi, chargé de 

s’emparer par surprise avec sa compagnie d'un point im- 

portant du terrain, a su prendre les meilleures disposi- 

tions pour enlever son objectif. Sous le feu de Vennemi 

a assuré le placement de ses unités avec calinc et sang- 

froid, en imposant & ses tirailleurs. 

« A eu lépaule traversée par une balle au cours de 

Vaction. » 

a 

a 

« 

« 

a 

SIMONNET Paul-Said, chef de bataillon au 25° régiment de 

- tirailleurs algériens : . 

« Au combat du Rokdi, le 19 mai 1926, au point du 

jour, a enlevé par surprise avec son bataillon les objectifs 

qui hi avaient été assignés, a organisé aussitét le terrain 

malgré un feu ajusté et nourri de lennemi. Le 20, au 

cours d'une reconnaissance, s’cst porté en avant de la 

position et, se rendant compte du repli de l’ennemi, ap- 

pelait & lui Jes premiéres unités disponibles, déclanchant 

le mouvement en avant qui devait amener ]’occupation 

complate par le régiment de la position du Rokdi. Offi- 

cier d’avant-garde d’une activité infatigable. » 

Ate 

= a 

« 

« 

« 

« 

« 

«   
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AGISSON Adolphe, m’* 7108, sergent au 22° régiment de- 
. tirailleurs algériens : 

« Venu comme volontairé au Maroc, a été un modéle- 
de courage et d’énergie, au combat du 11 mai, au Tou- 
hount. A bravement, malgré la violence du feu, entrainé: 
sa section sur |’objectif, l’y a installée et a dirigé un feu 
ajusté sur ennemi. A, par son sang-froid et son initia- 
tive, limité les pertes de la compagnie. S’était déja fait. 
remarquer au‘'combat du 30 septembre 1925. » 

a 

« 

« 

a 

a 

BELK \ACEM Lazreg, sergent au 22° régiment de tirailleurs. 
algériens, 3° compagnie 
« Chef de section passé au 1° échelon dans la deuxitme: 

partic du combat du 17 mai 4 Touhount ; a entrainé bra- 
vement el vigoureusemcnt sa section, l’a établie sur la 
position, a riposté bravement, au feu adervse, permet- 
tant-la progression du-2° échelon. A été blessé et évacué: 
au cours du combat, » 

BILLAUD Philibert, sergent-fourrier au » 

railleurs aleériens . 

« Sous-officier venu comme volontaire 4u Maroc, brave: 
ef ¢nergique, a fait preuve du plus beau sang-froid au 
combat du rt mai au Touhount. Le lieutenant étant mor-. 
tellement blessé a pris lc commandement de la section, 
I'a maintenue sur la position el a riposté vigoureusement. 
au feu de l'cnnemi, faisant par son sang-froid et som 

« mépris du danger admiration des tirailleurs, S’était déj& 
fait particuligrement remarquver au combat du 3 septem- 
bre 1924, » ; 

CARON Charles-Marie-Georges-Pierre, Jiculenant au 29° ré- 
siment de tirailleurs algériens ; 
« Au combat du tr mai, au Touhount, a fait preuve 

« d'un courage et d’un sang-froid admirables en enlrainant 
« sa section sur J’objectif qui lui était assigné et s’y instal- 
« lant, sous un feu violent de mousqueterie ennemie. » 

DELAHAYE Guillaume, sous-liculenant au 
tirailleurs algériens 
« Officier d’une bravoure remarquable, observateur 

{oujours en: éveil. Les 8 et 11 mai 1926, au combat de 

-Touhount, a entrainé sa section de mitrailleuses 4 |’as- 

saut des positions successives de Vennemi, enrayant net 

ses contre-atlaques et l’obligeant & Ja retraite, malgré les. 

réactions les plus violentes. » 

GUEDIDER Mohamed, m’ 18952, 2° classe au 22° régiment 

de tirailleurs algériens :; 
« Brave tirailleur & tous les points de vue, au combat 

du ii mai 1926, au Touhount, a toujours été le premier 

ou il y avait des coups & recevoir et & donner. S’est dé- 

pensé sans compter pendant tout le combat, particuliére- 

« ment & Vattaque du piton Zend ot il fut blessé en se 

« portant au secours de son officier mortellement blessé. » 

GUELLIL Mimoun, m® 7750, sergent au 22° régiment de 

lirailleurs algériens : ; . 

« Sous-officier indigéne d’un ‘allant merveilleux. A en- 

trainé son eroupe avec beaucoup d’initiative et de sang- 

{roid & l’attaque du piton Zerd du 11 mai 1926. Est arrivé: 

le premier sur la position, a secondé vaillamment son 

chef de section et ]'a remplacé lorsque blessé celui-ci fut. 

évacué, obtenant de ses tiraiJleurs le maximum de rende-. 

ment. » 

3 ° régiment de ti- 

22° régiment de 

« 

« 

« 

ice 

ics 

«C 

« 

a



N°'715 du 6 juillet 1926, 

HANAUT Ilenri-Stanislas-Auguste, chef de 

1/238 régiment de tirailleurs algériens 
« Le 11 mai 1926, au combat du Touhount, chargé 

«ed? enleyer avec son balaillon une position d’aocés diffi- 
« cile, solidement organisée et fortement tenue par l’en- 
« nemi, a pris les dispositions les plus judicieuses et a 
« entrainé énergiquement son bataillon 4 l’assaut,, attei- 
« gnhant tous ses objectifs & l’heure fixée, arrétant net unc 
« tentative de contre-atiaque et infligeant:des pertes a l’ad- 
« versaire. » : 

bataillon au 

’ MARGHAL Charles-Gaston, m’° 5963, adjudant au 22° régi- 
ment de tirailleurs algériens : 
« Chef de section de mitraillcuses d’un courage remar- 

« quable. S’est toujours distingué pendant la campagne 
« 1925-1926. Le 11 mai 1926, au combat du Touhount, a 

« entraing sa section sous le feu de Yennemi, a arrété net 

« une contre-attaque particuliérement menacante. » 

MEHARRAR Abdelkader ould Madjoub, m* 8172, adjudant 
au 22° régiment de tirailleurs algériens : 

« Au-combat du ir mai, au Touhount, a fait preuve 
« a un courage et d’un sang-{froid admirables en entrainant 
« sa section sur Vobjectif qui lui était assigné et s’y instal- 

« lant sous un feu violent de mousqueterie ennemie. » 

MURA Henri, m’° 6267, sergent au 22° régiment de tirail- 

leurs algériens : 
« Venu comme volontaire au Maroc, a été un modéle 

« de courage et d’énergie au combat du rr.mai 1926, au 

-« Touhount. A bravement, malgré le feu adverse, entrainé 

« sa section sur les positions ob il est arrivé un des pre- 

« miers, l’y a installée et a dirigé un feu ajusté sur l’en- 

« nemi, l’obligeant A ralentir son feu. A, par son sang-froid 

« et son énergie, limité les pertes de la compagnie, S’étail 

« déja fait remarquer au combat du Jo septembre 1925. » 

BOUAZZA ben ALI, m" 7221, sergent au 62° régiment de 

tirailleurs marocains : 
« Sous-officier indigéne intelligent, dévoué et d’un rare 

« courage. A entrainé, le 8 mai, au Rekbaba, sa section a 

« Vassaut d’un point d’ appa trés important mais comple- 

« tement séparé de la ligne. S’y est maintenu malgré tous 

« Jes efforts d’un ennemi mordant, facilitant ainsi la pro- 

« gression de toute la compagnie. » 

BOUDJEMA ben Ahmed, m” 7380, sergent au 62° régiment 

de tirailleurs algériens 
« Sous-olficier marocain d'une grande bravoure. Chargé 

« avec ga section, au Rekbaba, le 8 mai 1926, de soutenir 

« les chars de combat au moment de Vattaque, a brillam- 

« ment entrainé ses hommes et a été blessé griévement. » 

DINEE Henri-Jean-Louis, sergent au 62" régiment de tirail- 

leurs marocains : 
« Gradé au moral élevé, trés brave ct ayant Je mépris 

« absolu du danger. Chargé du groupe de cammandement, 

« a été pour son commandant de compagnie, au combat 

« du 8 mai, au Rekbaba, un auxiliaire précieux. A recu, 

« en se portant & l’assaut de la position ennemie, deux bles- 

« sures dont une assez grave. » 

MOTTE André, m' 2089, 2° classe au 62° régiment de tirail- 

leurs marocains ; 
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« Agent de liaison remarquable par son courage. Le 
« 8 mai, au combat de Rekbaba, la main gauche traversée 

par une balle, a continué 4 assuré Ja liaison dans des cir- 
« constances périlleuses pendant plus de quatre heures. 
« Aprés pansement, en fin de combat, a été volontaire pour 
« la reléve des biessés, sollicitant de rester & son poste et de 
« n’étre évacué que le lendemain, » 

SOUSTRE Francois, capitaine au 62° régiment de tirailleurs 
marocains : 
« Commandant de compagnie de mitrailleuses remar- 

« quable de sang-froid et de coup d’ceil. Au cours du dur 
« combat du 8 mai 1g26, au Rekbaba, a contribué dans 
« une lrés large parl 4 arréter les.contre-attaques ennemies 
« et & faciliter la progression. du bataillon par |’action in- 
« cessanle ct personnelle qu'il a exercée sur ses groupes de 
« mitrailleuses et la section d’engins d’accompagnement, 
« allant lui-méme chercher ou vérifier leurs emplace- 
« ments, » 

CASSADOU Clément-Jean-Marie, lieutenant au 63° régiment 
de tirailleurs marocains : ~ 

Le 11 mai 1926, chef de la section de téte de la 
« colonne se portant a l’attaque du col de Tafelchtelt, a 
« progressé avec résolution et intrépidité. S’est jeté sur un 
« mamelon dominant toute la position, malgré Ja difficulté 

« de traverser un terrain trés encaissé, sous un feu violent — 

« el a conquis rapidement la crete, assurant ainsi le succes 

« de lattaque, » 

DELFINI Jean-Philippe, m’”* 1667, 
de tirailleurs marocains : 
« Excellent sous-olficier brave et courageux. Chef de la 

« seclion de flanc-garde gauche, au cours du combat du 
« 11 mai 1926, a atteint de haute lutle l'objectif assigné et 
« sy est maintenu malgré un feu intense de l’ennemi. 
u Blessé eriévement au cours du combat en s’organisant. 

« sur la position, a continué de donner des. ordres & sa frac-. 
. tion, dont Vexécution a favorisé la marche en avant des. 
« autres sections de la compagnie el participé & l’enrayage 
« de contre-attaques des dissidents. » 

sergent au 63° régiment 

DUCASSE Eugéne-Georges, Jieutenant-colonel, .comman- 
dant le 63° régiment de tirailleurs marocains : 
« Le t1 mai 1926, chargé avec son régiment d’enlever 

« par une atlaque de nuit la position de Tafelchtelt et la 
« eréte de Tizanine, d'acces trés difficile, coupée de ravins 
« abrupts, fortement organisée et opiniatrement défendue, 
« a guidé lui-méme ses bataillons, les a entrainés dans un 
« terrain chaotique, a alteint tous ses objectifs dans les 
« délais fixés, grace 4 Mhabileté de ses dispositions, & sa 
« valent manceuvriére et & Vardeur qu'il a su communi- 
w quer & tous. » 

EL MEKKI ben CAID MOHAMED, sois-lieutenant au 63° ré- 
giment de tirailleurs marocains 

« Officier marocain d'une bravoure et ‘dun calme 

« exemplaires qui font de luj un vrai chef. Commandant 
« la section flanc-garde gauche de la compagnie, s’est porté | 
« dans un bel élan sur la position assignée, Par son initia- 

« tive et Va-propos de son intervention a neutralisé |’en- 

« nemi et, par les tirs précis de sa fraction, a ennayé plu- 

« sieurs contre-attaques qui menacaient son front.
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ILAMADI ben AMAR, m” 7384, 2° classe au 63° régiment de 
tirailleurs marocains ; 

‘« Jeune tirailleur d’un courage et d’un sang-froid ad- 
« mirables. Blessé le 11 mai 1926, est resté 4 son poste de 
« combat, a refusé de se laisser évacuer, n’y a consenti 
« qu’une fois le combat terminé ; a fait 1’ admiration de ses 
« camarades, » 

HOCEINE ben AHMED ben HIMER, m” 5264, sergent au 
63° régiment de tirailleurs marocains - 
« Le 8 mai 1926, au combat de Bou Azum, a donné 

« Yexemple d’un beau courage en organisant sous le feu 
« de l’ennemi une Position nouvellement occupée. A été 
« griévement blessé, 

LECORNE Francois, capitaine au 63° régiment de tirailleurs 
marocains : 

« Le 11 mai 1926, a combattu opinidtrement de lon- 
« gues heures pour chasser, au bas des pentes du Tafel- 
« chtelt, un ennemi se défendant 4 outrance sur des empla- 

_« cements successifs, soigneysement préparés, a particulié- 
« rement fait preuve d’énergie et de sang-froid au moment 
« OW sa compagnie se trouvait momentanément isolée par 
« suite de la difficulté de la progression 4 travers un ter- 
« rain presque chaotique et perdait un lieutenant griéve- 
« ment blessé en chargeant 4 Ja baionnette, Excellent com- 
« mandant de compagnie, brave, actif et expérimenté. » 

MAREMBERT Georges, m’ 2351 
de tirailleurs marocains : 
« Jeune soldat de la classe 1925, d’un grand courage et 

« d’un beau sang-froid. Le 1r mai 1926, blessé assez grié- 
« vement au début de l’action, est resté & son poste de com- 
« bat, continuant & observer les mouvements de |’ennemi 
« qui cherchait & aborder nos lignes. N’a consenti & étre 
« évacué qu’une fois Je combat terminé, faisant ainsi l’ad- 
« miration de ses camarades, et justifiant aux yeux des ti- 
« railleurs marocains la renommée de vaillance et de dé- 
« vouement qui caractérise les soldats francais. » 

2° classe au 63° régiment 
, 

MERGER Robert-Antoine, m'’ 2381, sergent au 63° tirail- 
leurs marocains : 
« A Vattaque du djebel Touhount, dans la nuit du 10 

« au tr mai 1926, a fait preuve du plus grand sang-froid 
« et d’un courage remarquables en conduisant la patrouille 
« de téte dans un terrain bouleversé et entrainant sa sec- 
« tion A Vassaut du sommet, arrivant le premier sur la 

« position. » , 

MILOUDI ben ABDESSELEM, m" 5265, sergent au 63° régi- 
' ment de tirailleurs marocains : . 

« Sous-officier d’une’ braveure exceptionnelle. Au 

« cours de la journée du 11 mai, au combat du Tafelchtelt, 

« a entrainé son groupe A I’assaut d’une position ot se | 

GUINET René-Paul, lieutenant au 41° bataillon du génie : 
” 

« trouvait une arme automatique ennemie et ‘a forcée & 

« la fuite. A été griévement blessé. 

MOHAMED ben ABDERRAHM, m" 6622, 2° * classe au G3* ré-— 
giment de tiraileurs marocains : 

« Vieux et brave tirailleur, toujours volontaire pour 

« toutes les missions périlleuses, s’était déja particuliére- 

« ment distingué au cours de la campagne de 1925, vient 

« A nouveau de faire l’admiration de ses camarades, le 

« 11 mai 1926, en entrainant son groupe 4 Vassaut d’un 
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« piton fortement tenu par l’ennemi. Volontairement, s’est. 
« porté sur un rocher en avant pour assurer la surveillance, 
« rocher fortement battu par V’ennemi. Y est resté toute 
« la jourriée, » 

SOLEILHAVOUP Louis-Charles-Léon- Albert, lieutenant au 
63) régiment de tirailleurs marocains : 

« Le 21 mai 1926, & 19. heures, prés Ait Ikor, le poste 
« occupé par sa compagnie étant attaqué violemment par 
« un ennemi mordant et armé de grenades, a fait preuve 
« d'un courage et d’un calme au-dessus de tout éloge, main- 
« tenant dans sa section l’ordre et la discipline du feu. A 
« repoussé une contre-attaque ennemie dirigée contre la 
« face du poste qu'il était chargé de défendre. A été blessé 
« au moment ott, commandant un feu par salves, il ache- 
« vait de mettre en fuite la dizaine de dissidents qui ve- 
« naient de l’assaillir. » 

PRIOUX Jules-Ferdinand-Mariec, capitaine au 63° régiment 
de tirailleurs marocains : 
« Commandant du 2° balaillon, chargé le rr mai 1926 

« d’enlever le massif rocheux du Tafelchtelt, l’a pris en 
« langant son bataillon en pleine nuit A l’assaut sur des — 
« pentes excessivement abruptes, a poursuivi ensuite le - 
« combat en redescendant avec deux compagnies pour opé- 
« rer dans un terrain chaotique, ot il lui fallut ‘réduirc, 
« avec les seuls moyens du bataillon, une série de nids de 
« résistance organisés avec murettes et défendus A outrance. 
« par des groupes de dissidents tirant abondamment, me- 
« Nant ainsi une série d’actions locales qui se sont prolon- — 
« gées jusque dans l’aprés-midi. 

« Officier d’une grande expérience militaire dont |’at- 
« titude personnelle exerce un grand ascendant sur les 
« tirailleurs marocains qu'il connait bien, et qui s’était 
« brillamment distingué aux combats de 1925. » 

STIEGKER Jules-Louis-Eugéne, chef de bataillon au 63° ré- 
giment de tirailleurs marocains : 
« Le 11 mai, au cours d’une attaque de nuit, comman- 

« dant le bataillon de téte de la colonne chargée de s’em- 
« parer du terrain nord-est du Tafelchtelt, a fait preuve de 
« beaucoup d’énergie et d’endurance pour guider person- 
‘« nellement la colonne A travers un terrain excessivement 

« raviné suivant-un itinéraire qu’il avait lui-méme indiqué 
« et qui permit de surprendre 4 revers les défenseurs enne- 
« mis, attendant Vattaque sur des emplacements depuis 
« longtemps aménagés. A ensuite lancé résolument son 
« bataillon & Vattaque au dela d’un ravin trés encaissé, 
« et, malgré Je feu de l’ennemi, s’est emparé rapidement 
« de important mouvement de terrain de Taourirt ou Dja- 
« bir, ce qui a assuré le débouché de toute l’attaque. 

« Officier de valeur, d’une grande expérience mili- 

« taire et d’une rare conscience professionnelle, ” 

« Chef -des transmissions de la division, actif, éner- 

« gique. Malgré Jes moyens réduits dont il disposait, a 

« construit avec une grande rapidité, pendant la période © 

« de préparation des attaques, un réseau trés complet ; au 

« cours des attaques des 8 et tr mai, est arrivé sur la pre- 
« miére ligne peu aprés les assaillants, a toujours été a 
« hauteur de l’avant et a ainsi permis au commandement 

« d’exercer son action dans toutes les situations. »
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GAUTHIER Pierre- Antoine, lieutenant, au 16° goum mixte 
marocain a 

« Officier plein d’ailant, de bravoure et d’audace réflé- 
« chie, Le 21 mai 1926, s’est porté en reconnaissance avec 
« le 30° goum et des partisans sur le djebel Hammam, & 
« plus de 10 kilométres en avant des troupes réguliéres, 
« dans un pays & peine soumis, reconnaissance qui a eu le 
«plus grand effet moral sur toutes les tribus avoisinantes. » 

ABDELKADER ben SEKRANE, m"* 28, brigadier au 30° 
goum mixte : 

« Goumiier d’une remarquable bravoure et d’un dé- 
« vouemént a toute épreuve ; est, 4 chaque combat, un 

« exemple pour ses camarades, S’était déja distingué les 
«8, rr etait fai’ 1936, Le 11 mai, aux Ait Ikor, au cours 

« d’un décrochage difficile, est resté un des derniers avec 
« son officier. Blessé légdrement, a. refusé de se faire éva- 
« cuer et a aidé un homme griévement atteint & quitter la 
« position. » 

MOHAMED ben; BAMANE, m* 5g,.caporal au 30° goum 
amixte ‘matocain : 

« Excellent gradé de goum, trés énergique. “Le 21 mai 
« 1926, aux Ait Ikor, au cours d’une forte contre-attaque 

« ennemie, s’est affirmé d'une splendide bravoure en dé- 
« fendant le terrain pied & pied malgré la violence du feu. 

« Blessé griévement en cherchant A ramasser un de ses 
« hommes également hors de combat. » 

~ 

MARTINIE Jean-Marie, lieutenant au service des renseigne- 
ments : 
« A la téte des partisans Marnissa, s "est emparé bril- 

« lamment, le 10 mai, du massif montagneux du Tam- 
« checht et y a résisté victorieusement 4 toutes les contre- 

« attaques rifaines. Les 1g et 20 mai, avec l’appui du batail- 
« lon Sivan du 17° tirailleurs, a occupé, malgré la vive 
« résistance d’un ennemi entreprenant et trés fortement 
« retranché, la croupe nord du djebel Ferouat et la zaouia 
« de Sidi Bouchta, Le 21, exploitant habilement son succés 
« de la veille, traversait rapidement tout le pays des Beni 
« Amret et faisait sa jonction 4 Tizi Ifri avec le groupe de 
« partisans du lieutenant Soulard, 4 10 kilométres de Tar- 
« guist, ot il pénétrait le surlendemain. » 

ROBINET de PLAS Bernard-Yves-Gaston, lieutenant au ser- 
vice des renseignements ; 

« Officier - plein d’allant, de bravoure et d’ ‘audace réflé- 
« chie. Le ar mai 1926, s’est’ ‘porté en reconnaissance avec 
« le 30° goum et des partisans sur le djebel Hammam, & 
« plus de 10 kilométres en avant des troupes régulitres, 
« dans un pays 4 peine soumis, reconnaissance qui a eu le 
« plus grand effet moral sur toutes Jes tribus avoisinantes. » 

SCHMIDT, capitaine au service des renseignements, chef 
« du bureau de Dar Caid Mohand : 

« Officier d’une haute valeur, possédant d’exception- 

« nelles. qualités d’allant et de bravoure. Le 11 mai 1926, 
« & V’attaque du djebel Iskritten, 4 la téte du 16° goum et 
« des forces supplétives Gzenaia, a fait preuve d'un réel 
« sens tactique et des plus belles qualités de chef. Dans un 
« terrain particuligrement difficile, solidement tenu par 
« J’adversaire, a su, par son ascendant moral, entrainer les 
« forces & cheval en une charge admirable sur les premiers   
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« objectifs, les enlevant de haute lutte et électrisant par — 
« son altitude les bataillons de légion avec lesquels il opé- 
« Tait. » 

SOULARD, lieutenant au service des renseignements : 
«A la téte du 9° goum, des partisans Tsouls, Beni 

.« Oulid, Bou Yala et Senhadja, et en dépit des difficultés 
« d'un terrain abrupt et de la vive résistance de ]’adver- 
« saire, assurait victorieusement la couverture du flanc- 
« garde de la 1” division pendant les journées des 19 et 
« 20 mai; le 21 mai, se portant résolument en avant, s’em- 
« parait des hauteurs du Dehar Del Gaiza et prenait pied 
« sur Je djebel Talmat-Sandouch ov il faisait sa jonction. 
« avec les partisans du lieutenant Martinie, et avec l’aide 
« de ce dernier rejetait les derniers défenseurs ennemis 
« dans la plaine de Targuist. » 

Les présentes citations comportent attribution de la 
croix de guerre des T. O. E. avec palme. 

Rabat, le 19 juin 1926. 

BOICHUT. — 

a 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de concession 
d’une prise d’eau sur J’oued Zom.. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1grg et complété par le 
dahir du 1* aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1” aott 1925 sur le régime des eaux ;, 
Vu larrété viziriel du 1° aoft 1925 relatif & Vapplica-. 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande présentée par M. "Paul Lafon, en date. © 
du 25 janvier 1926, A Veffet d’ obtenir la concession, pour 
une période de cinquante ans, d’une prise d’eau sur Voned 
Zem, d'un débit de 6 mc. A )‘heure, pour le refroidissement 

des appareils servant 4 son industrie ; 
Vu Je projet de contrat de concession, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil de la circonscription 
d’Oued Zem sur le projet de concession 4 M. Lafon P. d’une 
prise d’eau sur ]’oued Zem, d'un débit de 6 mc. 4 l’heure. 

A cet effet le dossier est déposé du 12 juillet 1926 au 
T2 aodt 1926 dans les bureaux du contréle civil de clrcons- 
cription d’Oued Zem, 4 Oued Zem. 

Arr. 2. — La commission prévue 4 I’ article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 17 aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de lVautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction gémérale des travaux 

publics; **- av 
Un représentant dela direction. générale de lagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service deg domaines ; 
Un géométre du service topographique ;
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Un représentant du service de la conservation, de la _ 
propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations & la date fixée par son 
président. 

Rabat, le 25 juin 1926. 

Pour le directeur général des travaux publics, |. 

Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

‘ok 
ok 

EXTRAIT 
du projet de concession de prise d’eau sur l’oued Zem. 

fhe wee ee ee a 

Tee ee 

ARTICLE PREMIER. — L’usage d’un débit maximum de 
2 litres seconde a prélever sur ’oued Zem est concédé A 
'M. Lafon, A charge par lui de respecter les clauses du pré- 
sent contrat. 

Ant, 2, —-Le concessionnaire sera tenu d’établir 4 ses 

frais | et risques les travaux suivants : 
° Construction d’une bache de 13 métres cubes ; 
° Installation d’un groupe électro-pompe permettant 

de prélever le débit maximum de 2 litres seconde concédés 
dans l’oued Zem, pour le refroidissement du condenseur 
d’une machine & glace; 

3° Installation d’une canalisation en tuyaux d'acier 
‘permettant de ramener intégralement l'eau 4 Voued aprés 
usage. 

eae eet eee eee ee ee ee 

Ant. 4. — Le concessionnaire sera tenu de réserver en 

tout temps le débit nécessaire A l’alimentation de ]’hépital 
militaire, du camp militaire et. des autres usagers dans la 
limite de la moitié du débit de l’oued. 

Sous cette réseryé, il pourra prélever un débit maxi- 
mum de 2 litres seconde. 

Art, 5. — Le concessionnaire s’engage & assurer & ses 
frais le libre cours de l’oued dans les limites de la parcelle 
du domaine public intéressée.par ses installations, de ma- 

' niére A ne pas relever Je plan d’eau de l’oued, ni mettre 
la source de l’aéromoteur en charge. - 

Arr. 6. — Le concessionnaire demeure seul respon- 
sable vis-a-vis des tiers de tous les dommages qui pour- 

raient leur étre causés ; il sera tenu d’acquérir toutes les 

autorisations des propriétaires intéressés pour la traversée 
de leur terrain par sa canaljisation. 

er 

Art. g. ~- La présente concession prendra fin le 31 dé. 

cembre 1976. 
ge ee ee 

ART. 
paiement par le concessionnaire au profit du trésor dune 

redevance annuelle de 200 francs tant pour l’occupation du 

domaine public que pour usage de }’eau. 

eee eee ee Re 

12, — La présente concession donnera lieu aw 
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| date du 26 juin 1926, M. DURAND Pierre,   

N° 715 du 6 juillet 1926. 

AUTORISATION D’ASSOCIATION | 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat en dale 
du 28 juin 1996, Vassociation dite : « TL’Essor », dont le 
siége est A Casablanca, a été autorisée. 

AUTORISATIONS 
données aux journaux « L’Aprés-Guerre » et « L’Ere 

Francaise », pour recevoir les annonces légales, régle- 
mentaires ef judiciaires. 

Par arrété résidentiel en date du 2 juillet 1926, le jour- 
nal « L’Aprés-Guerre » a été autorisé & recevoir les inser- 
tions légales, réglementaires et judiciaires dans les condi- 
lions fixées par l’article 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 
1922. 

* 
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Par arrété résidentiel en date du 2 juillet: 1926, le jour- 
nal « |’Ere francaise » a été autorisé & recevoir Jes insertions 
légales, réglementaires et judiciaires dans Jes conditions - 
fixées par l’article 3 de l’arrété résidenticl du 13 mai 1922. 

NOMINATION ET MUTATION 
dans le personnel des nacirs. 

Par dahir du 5 hija 1344, 8: M. le Sultan a nommé 

5i Ahmed ben Mansour el Bzioui, nadir des Habous des 
tribus des Entifa, en remplacement de Si Hammou ould 
‘Si Hammadi ou Nacer, qui conserve seulement la gestion 

. des Habous des Ait Attab. 

NOMINATIONS 
dans la magistrature francaise du Maroc. 

- Par décret en date du 4 juin 1926. ont été nommés : 

Juge de paix & Meknés (3° classe), M. CHIROSSEL, sup- 

pléant rétribué du juge de paix de ‘cette ville, en remplace- 
ment de M, Bonafous, qui est nommé, par décret du méme 
jour, juge suppléant rétribué au tribunal de premiére ins- 
tance «Oujda 5 

Suppléant rétribué du juge de paix de Meknés, M. MAR- 
TINET Frédéric-Glaude- Gérard, licencié en droit. 

PROMOTION, NOMINATION ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat,: en 

adjoint des 
affaires indigénes de 1”: classe du service des contrdles 
civils, est nommé adjoint principal des. affaires indigénes 
de 3° classe & compter du 1” avril 1926.



: N° 515 du 6 juillet 1926. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 26 juin 1926, M. PENET Raymond, interpréte de 
5° classe du service des contréles civils, est promu A la 
4° classe de son grade & compter du 17 janvier 1926. 

* 
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 14 juin 1926, est acceptée, A compter du 1” juillet 1926, 
la démission de son emploi offerte par M. CONIO, surveil- 
lant ordinaire de 2° classe du service pénitentiaire. 

DHRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des Perceptions et Heceties Municipales 

- PROMOTION 
réalisée en application des dispositions du dahir du 

27 décembre 1924 sur les rappels de services militaires. 
  

SITUATION AU 3{ DEGEMBRE 1925 
  

  

NOM ET PRENOM : : , Anciennelé 

Grade ot classe dans cette classe 
  

BARRET Pierre... . 22 mois 20 jours.   Perceptour de 5° classe. 

PARTIE NON OFFICiIEILLE 

  

  

. LE RESIDENT GENERAL PRESIDE A CASABLANCA 
LE BANQUET DU 26 JUIN DES MUTILES — 

ET ANCIENS COMBATTANTS 
4 

Le Résident général, accompagné de M. Dubroca, chef 
du secrétariat particulier, et du commandant Bonnard, chef 
adjoint du cabinet militaire, a quitté Rabat le 26 juin. a 
17 heures, se rendant & Casablanca. 

En arrivant dans cette ville, M. Steeg, ayant 4 ses cétés 

Je général Boichut, commandant supérieur des troupes du 
-Maroc, M. Duvernoy, secrétaire général du Protectorat, 
M. Laurent, contrdleur civil, chef de la région de la 

Chaouia, et le général Bertrand, commandant les troupes 
de la céte, dépose tout d’abord une gerbe de fleurs au pied 

du monument a la victoire et 4 Ja paix ; puis il se rend 
au stade Philip ot l’attend une assistance nombreuse. Sans 
cérémonie, il remet 4 M. Pierre Parent, président de la 

Fédération des mutilés et anciens combattants du Maroc, la 
eroix d'officier de la légion d'honneur. Le docteur Ruotte 
fait ensuite remise 4 M. Parent de objet d’art qui lui est 
offert par ses concitoyens. A 20 heures, Je Résident général, 

ayant & sa droite M. Parent et A sa gauche le docteur Gaud, 

préside, dans le préau de l’école de la Fonciére, un banquet 
de 600 couverts en )’honneur de M. Parent. Assistent no- 

tamment & ce banquet : MM. Montagne et les docteurs Mos- 

nier et Valeton. Au champagne, M. Meyre remercie, au 

- nom des mutilés et anciens combattants, ceux qui ont ré- 
pondu & leur appel et d’abord M. Steeg : 

BULLETIN CFFICiEL 
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« Nous vous remercions, dit-il en substance, d’étre venu 
de Rabat pour donner A notre féte un plus grand éclat et 
nous vous assurons de toute notre gratitude pour l’attention 
bienveillante que vous ne cessez de nous témoigner. Vous 
pouvez compter sur nous ct hous serons heureux que vous-- 
nous assocliez & votre action toutes les fois que vous le ju- 
gerez ulile. Nous répondrons toujours présent comme nous 
Vavons fait le 2 aodt rgr4, lorsqu’il a fallu se lever pour 
aller aux trontiéres défendre notre pays menacé, comme 
nous Vavons fait également lorsqu’il s’est agi de porter le 
réconfort et l’encouragement des anciens aux jeunes troupes 
dont nous sommes heureux de saluer, ce soir, le chef res- 
pecté et vénéré, le général Boichut. » 

Puis, il se tourne du cété de M. Parent et lui dit : 

« Parent, nous sommes fiers de vous avoir comme ani- 
mulcur de nos groupements. Nous vous félicitons de l’hom- 
mage qui vous cst rendu par le gouvernement dé la Répu- 
blique francaise, qui vous récompense ainsi que Gaud. » 

El, aprés avoir remercié tous ceux,qui s’étaient associés 
i cette manifestation, M’ Merre ajoute : « Nous remercions 
votre cher camarade Parent d‘avoir su maintenir parmi 
nous les sentiments de camaraderie qui nous ont unis 1a- 
has. 

« Je léve mon verre & la France pour qu’elle guérisse 
an plus vite de ses épreuves présenles ; je bois & M. le Rési- 
dent général ct 4 sa vaillante compagne, M™ Steeg. » 

Des applaudissements nourris saluent l’allocution de 
M. Meyre, puis le silence se fait et le Résfdent général pro- 
nonce le discours suivant :; 

’ Messieurs, 

Mon cher Parent, 

ey a quelques années, la mitraille ennemie déchirait 
votre chair; aujourd’hui, Vaffection enthousiaste de vos 
camarades force votre dme, violente votre pudeur et bous- 
cide cette modestie délicale, qui est un des charmes de votre 
personnalité. Les camarades, me direz-vous, passe encore | 
Famitié légitime quelque indiscrétion. Mais cette foule, 
mais ces délégués de toutes les associations du Maroc, mais 

ces fonctionnaires, mais enfin et surtout cette perspective 

menacante dun discours, un de plus, un discours du Rési- 
dent général ! 

Cn discours officiel, out et non, Oui, la République a 
voulu que son représentant fat ici présent pour que Uhom- 
mage qu'elle rend @ vous, a vos associations, aux sacrifices 
grandioses d'hier, a Ueffort patient et généreuz d’aujour- 
Chit fil aussi solennel et éclatant que possible. La Patrie 
a voulu que jincline officiellement sa gratitude devant les 
victimes de la guerre dont elle ne veut pas, dont elle ne 
dott pas oublier les souffrances. Elle entend que dans des. 
réunions comme celles de ce soir — au risque d’en altérer 

la gateté — nous ne puissions évoquer la victoire sans rap- 
peler le priai dont ses enfants ont payée, sans qu'un élan 
de notre piété aille 4 ceux qui se sont élancés vers Vatroce 

fournaise pour n’en jamais revenir, sans dire notre ardente 

sympathie a ceux et a celles dont la douleur fidéle pleure 
| encore un fils, un pére,-un épouz, un frére, un ami.
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‘Elle a voulu reconnattre et proclamer publiquement la 
grandeur et la fécondité de l’ceuvre entreprise et poursuivie 
par les anciens combattants du Maroc et par celui que vous 
avez placé a votre téte parce que vous Uavez jugé le plus 

_ digne et le meilleur, Oui, la République a eu raison de s’as- 
Socier a cette manifestation parce que, pour les individus 
comme pour les peuples, rien n'est vil, rien n’est désas- 
treur comme V’ingratitude. 

Aussi, mon cher Parent, vous n’aviez pas le droit de 
vous opposer 4 l’organisation de cette féte dont vous étes le 
héros timide et un peu confus ; vous n’aviez pas le droit 
d@’empécher vos camarades de vous apporter ici Vexpression 
de leur affection et de leur estime et de vous en Inisser un 
durable souvenir ; vous n’aviez pas le droit de les priver de 
Poccasion précieuse de se sentir unis, unis comme au front, 
mais non plus dans les nuits d’épouvante et de mort, mais 
dans la communion fervente d’une allégresse fraternelle ; 
vous n’aviez pas le droit de m’enlever, & moi, le magnifique 
réconfort que j’éprouve & me trouver, ici, dans une atmos- 
phére de confiance et de sincérité, 

Mon cher Parent, je vows ai dit, il y a quelques ins- 
tanis, ce que ma présence icé avait d’officiel. Oui, je suis 
fier d’étre le représentant du Gouvernement, le missionnaire 
de la Patrie ; mais, vous le savez bien, je ne suis pas. venu 
ici, pour ainsi dire, en service commandé, avec le désir de 

.me libérer au plus vite d’une formalité ennuyeuse aprés 
avoir protocolairement sacrifié 4 la. rigueur implacable et 
importune du rile oratoire, 

Antée reprenait des forces en touchant le sol ; moi, je. 
ravive les miennes au contact de votre courage, de votre 

expérience et, je Vespére, — démentez-moi si je me trompe 
— de votre loyale amitié, ‘ 

Croyez-moi, messieurs, ce réconfort n’est pas superflu ; 
la vie publique est, elle aussi, d& sa maniére, une bataille et 
Vy ai connu, comme d’autres, les mitrailleuses de Vinjure, 

_ les gaz asphyxiants de la calomnie. J'ai résisté aux uns et 
aux autres, sans inquiélude, parce que n’est-il pas vrai, 
messieurs, celui qui n’a rien & cacher n’a rien a craindre. 

Et pourtant, il est des heures sombres parce que le de- 
voir est obscur, parce que parfois il est plus malaisé de le 
connaitre que de Uaccomplir ; les problémes sont complexes 
et la solution & laquelle on s’arréte est si grosse de consé- 
quences que le chef responsable s’interroge, se demande si, 
a son insu, il n'obéit pas & des prévenlions invétérées, a des 
rancunes tenaces, &@ des calculs égoistes et inconscients, car, 
La Rochefoucauld Vobservait, Vamour-propre prend tous 
les masques, méme celui du désintéressement. Pourtant, 
dans le tumulle des passions, dans le conflit des intéréts, 
il faut voir clair, il faut choisir, il faut agir. Pour an homme 
de gouvernement il n’est pas de posture plus pileuse que 
celle de Uhésitation, du tdtonnement, de Vinertie. 

Mais il est aussi — pourquoi le cacher ? — si cuirassé 

d indifférence, si enveloppé de sérénité gue l’on veuille étre | 
ou paraitre, des instants de mélancolie, des minutes de dé- 
couragement. Qu'il y ait des professionnels de la polémique 
violents, tendancieux, inexacts, je ne m'en élonne pas. Que_ 

chaque jour ils reviennent sur des allégations que, perti- 
nemment, ils savent mensongéres, soit. Mats il est aussi des 
hommes qui se croient honnétes, gui ne sont pas systéma- 

tiquement méchanis et qui, cependant,-s’en vont répétant 

inlassablement ce qu’ils ont lu, ce qu’ils ont entendu, sans 

jamais prendre la peine de le contréler. Je miefforce ton-. 
jours de comprendre les attitudes des autres et jamais, &- priorl, je ne suppose qu’elles sont basses ow intéressées. 

paresse de l’esprit est aussi maljaisante que la sécheresse du: 
cceur, - - 

Crest, messieurs, ce qui vous explique la joie trés vive: 
que je ressens @ me trouver ici, ce soir, au milieu d’hom- 
mes de bonne foi. Oui, vous étes tous unis et je m’en ré- 
jouis ; mais votre union n’est pas faite d’une unité doctri- 
nale, d'une sorte d’exclusivisme intransigeant, pas plus 

Végard les uns des autres assez d’estime affectueuse pour 
comprendre que la France est d’autant plus riche intellec- 
tuellement et moralement que vos idées, vos aspirations, 
par leur diversité méme, répondent aux multiples aspects 
de la réalité. Vos doctrines, qui paraissent 8’ opposer, 'se: come 

plétent, en réalité, plutét .qu’elles ne se contredisent._ 

@hier, d’aujourd’ hui, de demain, la France de la tradition 
chevaleresque, celle des idées claires, celle des revendica- 

de la parole donnée, 
Vous n'estimez pas, comme quelques-uns, que vous: 

aimerez @autant mieus la France que vous dédaignerez les 
qutres nations et que vous hairez plus fréxétiquement un 
plus grand nombre de, Francais, ceux qui ne pensenit pas 
comme vous. Volontiers, vous diriez, avec le poéte Sully- 
Prudhomme : 

' Je tiens de ma Patrie un cceur qui Ja déborde 
Et plus je suis Frangais, plus je me sens humain. 

Celle générosité francaise, vous lavez affirmée dans 
vos groupements, en vous penchant sur les détresses indi- 
viduelles et, tout en les allégeant, vous vous étes appliqués 
a@ en supprimer ou a en prévenir les causes. Ces victimes 
de la guerre, elles ont si crue‘lement souffert, elles ont été 
a tel point diminuées dans leur capacité de production éco- 
nomique ct dans leurs facultés de bonheur. Nous devons 
nous emplover tous — ef vous avez raison de nous le rap- 

peler si passionnément — a réparer les dommages qu’ elles 

ont subis. Réparer ? N’est-ce pas irréparable ? On peut re- 
construire une maison, mais qu’elle est la sorime d’argent 
yul compense une mutilation, des yeux qui ne connaissent 
plus le charme de la couleur, la. douceur de la lumiére ; la 
jote de vivre diminuée, la santé compromise ; qu’est-ce qui 

peul effacer la tristesse obsédante d’un élre cher disparu ? 
Ne faites pas de.politique, vous dit-on souvent. Oui, si 

faire de grossiéres convoitises, Non, si la politique est ce 
qu'elle doit étre : une application concertée et ardente de 
tous a la grandeur, & Uéquilé, au prestige de la cité. Pour 
vous, action n'est pas plus Vagitalion que Vordre n’est la 
routine. Pour vous, tl ne s’agit pas d’élever des murailles 

de paperasses 4 l’abri desquelles les responsabilités s’effa- 
cent et les énergies s'endorment. Vous avez connu l'action 
engagée au milieu deg périls de mort; vous avez appris aussi   

| Hecusez-moi s'il m’arrive de m’affliger quelquefois de n’étre- 
pas payé de retour et si je me laisse aller & penser que la- 

dans le domaine des convictions politiques que dans celui 
des conceptions sociales ou des croyances morales. Vous 
vous connaissez bien les uns les autres ; vous ressentez & 

C’est la France tout entiore que vous atmez, la France 

tions impatientes, toujours scrupuleusement respectueuse 

la politique n'est qu'un art médiocre d’arrivisme pour satis- °
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da valeur de la méthode et de la patience, du courage et de 
‘la ténacité. 

Ces vertus, la France vous demande de les mettre & son 
servicc. Malgré la joie que lui apportent aujourd’hui ses 
succés au Maroc, elle vit des années sombres. Elle a perdu 
son printemps. Elle a été profondément atteinte dans son 
_patrimoine intellectuel; physique, économique, financier: 
Puisse sa force morale s’exalter des épreuves mémes qu'elle 
a subies, Une fois de plus c'est 4 vous que nous faisons ap- 
pel, @ votre clair bon sens, a volre expérience, 4 votre esprit 
de vivante concorde. Vous étes des hommes qui ne vous 
payez pas de mots ; vous n’appréciez guére ceux qui prodi- 
guent des coriseil$ d’abnégation qu’ils se gardent de suivre 
eur-mémes ; vous n’aimez pas ceux qui nous invitent 4 la 
concorde mais qui nous y poussent 4 coups de trique ; vous 
n’aimez pas ceux qui nous préchent de courir a la défense 
du france aiors qu'eux-mémes s’empressent d’exporter leur 
fortune 4 l’étranger ; vous n’aimez pas les embusqués, que 
ce soit du deygir militaire, que ce sgient ceux du devoir ci- 

. gat tbe hy WENT ie ee eR , : . 

vigue.. Seul! baktmpls vout | 
On parle chaque jour de rétablir la confiance. Ah! 

‘comme on a raison. Autant que lair elle est nécessaire a 
la vie de individu et a celle des peuples ; mais elle dépend 
‘moins de mesures législatives, d'un dosage sapant de grou- 
pes politiques dans une combinaison ministérielle, que de 
lame méme des citoyens,. de l’entrain contagieux avec le- 
quel ils sauraient accepter et faire accepter par les autres 
une libre discipline de labeur et de dévouement au bien 

_ public. Oui, & la minute précise fixée pour l’assaut par les 
ordres supérieurs, ‘c’étaient les chefs qui, les premiers, 
s’élancaient hors de la tranchée. Aujourd’hui qu'il s’agit 

dassurer ef de défendre le crédit public, garantie de la 
Jjortune des particuliérs, c’est encore auz chefs, aux déten- 
teurs de la richesse qu’il appartient de prendre l’initiative 
des actes généreux d’assurance tutélaire. Cela aussi ne va 
pas sans sacrifices, Seul Vexemple vaut ! " 

Il y a quelques années, un président dw Conseil décla- 
crait : « Vous avez des droits sur nous », Excusez-moi si je 

ne vous ai parlé que de nouveaur devoirs. Ne vous en pre- 
nez qué vaus-méme, mon cher Parent, ces devoirs vous les 

avez multipliés, vous les avez accomplis avec tant de sim- 
plicité souriante qu'il semble que c'est nous qui soyons vos 
obligés quand nous vous épargnons des remerciements im- 
portuns ef nous accroissons la variété et les difficultés de la 
tache que vous avez spontanément assumée. 

Mon cher M. Meyre, lorsque, il y a quelques instants, 

le cur serré, je vous écoutais et lorsque, de Lloute ma sym- 

pathie déférente, je m’inclinais vers votre nuit auréolée de 

splendeur morale, je me rappelais l'accueil qu’au nom des 

6.000 combattants et mutilés du Maroc on m’a réservé lors 

de mon arrivée dans ce pays. Je n'ai pas oublié ni les pa- 

roles qu’a Casablanca m'adressait Parent, ni celles que pro- 
noncait votre éloquent camarade Sombsthay & Rabat, au 

scuil de la Maison de France, Ce jour-la j’ai compris que 

nous allions, dans le méme esprit, travailler & la méme 

ceuvre, parce que nous avions la méme conception de la 

mission protectrice de notre pays. 
, Votre premiére réclamation, mon cher Parent, concer- 

nait vos camarades indigénes, mutilés marocains. Vous de- 

mandiez que leur situation légale fat fixée et améliorée. 
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Vous pensiez gue nous devions & ces nouveaur venus dans 
la famille frangaise une sollicitude forte, J’ai trop fréquem- _ 
ment, depuis quelques jours, dit ce que.la France doit & ses 
fiis d’adoption pour ne pas étre pleinement de votre avis. 
Vous pensiez aussi, messieurs, & vos jeunes camarades, enga- 

gés dans une lutte que l’ardeur du climat, la perfidie des 
escarpements montagneuz, les brusques pluies torrentielles 
rendaient parfois aussi douloureuse que celle que vous avez 
connue. L’enjeu desleur effort, ce n’était pas simplement 
la sécurité des personnes et des biens au Maroc ; c’ était aussi 
la sawvegarde, c’ était aussi le prestige de la civilisation fran- 
¢aise en Afrique et aw dela. 

Vous saviez ce qu’est ia guerre, Vous espériez qu'elle 
serait morte, morte de ses propres horreurs, morte de votre 
victoire, Puisqu’elle recommengait, vous alliez vous appli- 
quer & en diminuer les souffrances pour les autres. Vous 
avez assuré des envois abondants, vous avez procédé en per- 
sonne a des distributions de denrées alimentaires, de véte- 
ments et d'objets multiples, dont le moins utile ait par- 
fois le plus réconfortant. Il est des minutes de détresse mo- 

rale ot quelque superflu devient indispensable. Par votre 
présence, par vos propos de grands fréres expérimentés, par 
votre zéle ingénieux, vous avez redoublé votre action bien- 
faisante : vous connatssez la fagon de donner... Vous avez 
apporté d nos tirailleurs d’Algérie, de Tunisie, du Maroc, 
Vimpression qu’ils n’étaient pas abandonnés. La France. 
n'était pas pour eux une vaine étiquetie, mais une réalité 
rayonnante de générosité, puisque, messieurs, vous en étiez 
Valerfe personnification, 

Lorsque la possibilité, périlleuse d’ailleurs, s’est offerte 
de faire parvenir aur prisonniers retenus dans les tribus 
rifaines rton seulement les vivres dont ils avaient besoin, 
mais la certitude qu’au seuil de cet enfer ils ne devaient 
pas renoncer 4 toute espérance, qu’ils avaient une patrie, 
une famille, des amis qui tendaient vers eux la douceur de 
leur étreinle, vous n’avez pas hésité, vous Parent, vous Mon- 
tagne, vous, MM. les docteurs Gaud, Mosnier, Valeton, dont 
la science s’illumine et se réchauffe de senstbilité humaine, 

vous dont s’honore le corps médical francais, vous étes par- 

tis. Vous ne vous éles pas contentés de franchir une fron- 
tiére redoutable, vous ne vous étes pas contentés d’apporter 
aur captifs, avec la santé, la confiance dans l'avenir. Cet 
avenip de libéralion, vous avez haté Vheure joyeuse ot il 
devenait le présent. ; , 

Oui, certes, nos soldats, leurs chefs, nos grands chefs, 

ont su, par leur méthode d’action minutieuse constante et 

pour ainsi dire irrésistible, dominer, effrayer Vadversaire ; 

yous, vous Vavez frappé de stupeur et d’admiration ; vous, 

ceur qu'il considérait comme les ennemis, vous Vavez se- 

couru, vous Vavez nourri. Vous vous étes penchés sur ces 

misérables atteints de typhus et ranimé leurs forces au ris- 

que de votre propre existence. Alors ils ont compris ce que 

depuis des mois je ne cessais de leur dire ou de leur faire 

dite ; ils ont compris quils s’ étaient laissés égarer par un 

orgueilleur, exaspéré d’ambition ; ils ont compris que je ne 

les avais pas trompés lorsque je leur déclargis : « La France 

est respectueuse de vos croyances, de vos biens, elle VOUS 

apporte la sécurité et la prospérité dans le travail » ; ils ont 

compris ce qu’ils avaient perdu en se séparant de nous ; 

l'amitié, la douceur de la main qui sedourt sans humilier,
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Oui, devant Parent, dont le bras emporté disait le courage, 

dont le sourire proclamait la bonté, je ne dis pas qu’ils aient 
jeté loin d’eux leurs fusils, mais ils ont perdu l'énergie su- 
préme du désespoir et leur dme farouche en a été apaisée. 

Nous ne nous étions pas consultés et cependant nous 
avons tendu vers le méme but. Oui, je Vavoue de tout mon 
ceeur, de toute ma pensée, j’ai poursuivi lU'ceuvre de paci- 
fication, n’étais-je pas venu ici pour cela ? 

Oui, la paiz, je l’ai voulue. Lorsque, au cours de cet 
hiver, je m’efforcgais, famille par famille, fraction par frac- 
tion, tribu par tribu, de ramener de dissidence des hommes 
qui s’ étaient laissés égarer par la lerreur et aussi par le pres- 

tige @un éphémére succes ; la paix, je Vai voulue, lorsque 
je m’efforcais de dissocier les forces d’un rebelle qui pour- 
suivait obstinément la victoire alors que ses troupes, épou- 
vantées et séduites, ne songeaient qu’au repos. Cette impa- 
tience pacifique on me la reprochée, on l’a dénoncée 
comme une sorte d’humilité nationale. Allons done! la 
France de l’Yser, la France des Eparges, la France des Dar- 
danelles, la France du 14 novembre 1918 ! n’est-elle pas res- 

plendissante d’une telle gloire, n’a-t-elle pas consenti assez 
d’héroiques sacrifices pour pouvoir, sans comprometire sa 
dignité, .épargner le sang de ses magnifiques. enfants. 

‘ Mes chers amis, nos soldats de l’Ouerra et de Targuist 
ont été dignes de ceux de la Marne et de Verdun ; confon- 
dons-les dans une méme fierté d’admiration reconnaissante, 
Mais saluons ces hommes qui, cua, ont préparé a la victoire 

de magnifiques lendemains parce qu’ils ont montré la vraie 
figure de la France, dont la justice exalte et retient la force, 

dont la grandeur d’dme rend Vautorité plus douce, plus 

_ dlendue, plus respectée. 
Messieurs, je bois au général Boichul, cet ancien com- 

mandant des troupes d’ Algérie avec lequel avait commence, 

il y a quelques années, la collaboration amicale qui se 

poursuit ici. Il sait se faire aimer des soldats au milieu 

desquels sans cesse il se trouve. 

Je bois & Parent, je bois & Gaud, je bois & tous ceux qui 

ont été les missionnaires de la France dans le Rif, je bois a 

»ous, messieurs, vous, soldats hier, citoyens aujourd'hui, 

mais toujours combaitants. Vous luttez pour le triomphe 

de la justice, du progrés et de la bonté par lV épanouissement 

de la paix francaise. Messieurs, je bois au saccés durable de 

vos superbes efforts | 

Le Résident: général est longuement acclamé. Il se re- 

tire ensuite, respectueusement salué par Jes assistants et 

regagne aussitét Rabat. 

Sn 
] 

LE RESIDENT GENERAL PRESIDE A CASABLANCA 
LA DISTRIBUTION DE PRIX AUX ELEVES 

DES LYCEES DE JEUNES FILLES ET DE GARGONS. 

  

Le Résident général a présidé le 29 juin, dans la ma- 

tinge, au thédtre municipal de Casablanca, la distribution 

de prix aux Géves des lycées de jeunes filles et de garcons. 

M. Steeg avait A ses cotés M. Hardy, directeur général de 

instruction publique, des beaux-arts et des antiquités, 

M. Laurent, contréleur civil, chef de la région, et le général 

Bertrand, commandant les troupes de la céte. Aprés un 
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éloquent discours de M. Simonet, professeur au lycée, le 
Résident général a prononcé le discours suivant : 

Mes chers amis, 

Vous devinez U’émotion heureuse que je ressens aujour- 
a’hui & me trouver parmi vous. Mon cceur, resté fidéle & la 
vieille Université de France, revit les heures ow je fus son 
disciple, ot je comptai parmi ses maitres, ot j’eus Vin- 
signe honneur d’étre son chef. Si le cours des choses m’a@ 
entrainé dans des voies autres que les siennes, mon affec- 
tion n’a jamais oublié tout ce que je Ini dois. Je vous re- 
mercie, Monsieur le Proviseur, de m’avoir offert cetie ocea- 
ston de lui dire ma filiale fierté el ma jote de voir sa 
vilalité toujours puissante et rajeunie fleurir sur une terre 
‘nouvelle, - ” 

Au temps déja lointain ou, professeur & l’Ecole alsa- . 
cienne, j’inculquais & vos ainés les principes de la philo- 
sophie, Paurais souri devant le prophéte m’annoncant que 

je présiderais un jour une distribution des prix au lycée de 
Casablanca. Le Maroc n’était alors, pour la plupart d’entre 
nous, qu'une conirée un peu légendaire, survivance mys- 
téricuse d’une. civilisation resplendissante, pleine d’aven- 

tures sanglantes et féériques, comme celles des mille et une 
nuits. L’idée que les traditions, Vorganisation, les program-. 
mes de VUniversité francaise s’y affirmeraient un jour, 
exaclement au méme titre que dans n’importe quelle pro- 
vince métropolitaine, ne pouvait étre pour nous que le plus 
fantasque des paradoxes. Et pourtant... Combien s’est-il 
passé d’années depuis la période de ma vie que j’évoque ? » 
Vingt années & peine, espace d’une génération. 

Une génération ! et le fallacieux mirage qui voilait & 

nos yeur la réalité marocaine s’ est dissipé. Ce pays, que nous 
décorions de tant de prestiges imaginaires, mais qui vivait 
séparé du monde, replié sur ses traditions, dans V obsession 
de Vinsécurité, de Vanarchie, voici que l'ordre y régne, que 
‘la stabilité des bicns y est garantie, que les communications 

y sont assurées et que la paix francaise, de Vest a Vouest, 

du nord au sud, y étend ses bienfaits, avec tout ce que notre 

idéal national comporte de vertu libératrice. La France ne 
s’est pas, en effet, contentée de pacifier les hommes et le 

sol: elle a voulu couronner de symboliques lauriers les 

trophées de sa conquéte. 

ae 

Comment s’est donc accompli ce mirzcle ? Quel levier 

a soulevé la masse immobile de ce monde endormi dans une 

inertie séculaire ? 

-Quel levier ? celui-la méme dont votre éloquent pro- 

fesseur vous disait tout 4 Uheure la noblesse et lefficacité : 

Pacetion. 

Pour jeter & bas 1'édifice vermoulu sous lequel étouf- 

fait la vitalité du pays moghrebin, pour édifier a cété de 

Vorganisation ‘ancienne cette organisation nouvelle qui 

semble avoir jailli toute armée de cette terre pour la trans-. 

former et la vivifier, il a fallu de robustes et tenaces ou- 

vriers, des hommes avides de création, emportés par le 

désir magnifique de se survivre dans une weuvre qui dure. 

Les artisans de la régénération du Maroc ont été nomobreuz ; 

je ne cherche pas & les citer. La Maroc fut, par eux, une
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belle « école d’énergie ». Tant d’efforts, cependant, isolés 
fussent restés stériles. Un homme eut le bonheur et le 
mérite @en assurer la cohésion, d’en étre ’animateur, d’en 

apparaitre le symbole, c'est celui dont je viens de donner 
Ie nom a votre lycée, c’est Lyautey. 

Le maréchal n'avait sans doute pas besoin de cette ins- 
cription ‘sur les pierres de gloire : il n'est pas en ce pays 
une route, un port, une cité qui ne porte sa marque et ne 

parle de lui. Ce n’est-pas un vain hommage qu'il s’agissait 
pour moi de lui rendre. J'ai voulu, mes jeunes amis, vous 
rappeler un cxemple, placer sous vos yeux une grande 
lecon. - 

Yous saurez que si l’on veut réellement goiter la joie 
de créer, il faut porter en soi.une vision claire des buts que 
Von se propose, une volonté robuste de les atteindre. Vous 
saurez qwil faut chercher dans la réalité le principe de ses 
initiatives et ne pas vouloir forcer les choses a subir la con- 
frainte des systémes et des parti-pris d’écoles du de sectes. 
Vous saurez enfin qu'aprés s’étre armé pour’ mener une 

ceuvre d bonne fin, il faut Vaccomplir avec ténacité, avec 
flamme, avec foi. « A Vorigine était Vaction », a dit un 
grand poéte. Il faut agir, encore agir. 

Et cerles, jeunes gens, il est des périls & ces enture- 
ments de lVuctivité : dans l’espéce de frénésie ow elle jette, 
chacun risque de s’aventurer impélueusement sans phare 
ni boussole, de se briser contre l’obstacle ou de se replier 

en panique de désastre. Mais celui que chante Horace, celui 
‘qui, le premier, confia sa barque a l’instabilité des vagues, 
savait-il quel serait son destin ? Il a osé. Il faut oser. Les 
pays neufs ne se rendent qu’aux forts ef le pire danger 
qu’on y court c'est Vinertie, la pusillanimité et la forfan- 
lerie. 

Ce pays n’a pas toujours répondu auyz illusions que 
certains avaient mises en lui. Il a connu les crises de crois- 
sance inaltendues et brutales. Il a découragé plus d'un en- 
thousiasme trop confiant. Faut-il conclure qwil ait manqué 
a ses promésses ? Regardez autour de vous ; nulle volonté 
solide, nulle antreprise saine n'a connu de véritable échec. 
Aussi est-ce a Ueffort, a Vaction vigoureuse et réfléchie que 
je convie votre jeunesse. Elle verra, si elle sait vouloir, 
miurir les moissons superbes que nous aurons semées. 

# 

Mais, direz-vous, si l’action doit étre notre 16i, si nous 
ne sommes appelés qu’d mancenvrer des réalités immeédia- 
tes, de quoi nous serviront ces connaissances théoriques 
qu’on nous distribue et cet idéalisme littéraire et scienti- 
fique dont on nous inspire le gout, dont on nous inculque 
la tradition. Conduire une ferme, défricher un lot de colo- 
nisation, ouvrir des comptoirs, traiter des marchés, si c'est 

la nolre moderne destinée, & quoi bon nous assimiler labo- 

rieusement l’héritage de jadis ? 
Rassurez-vous, mes amis, Le temps que vous avez passé 

& élargir volre horizon, & fortifier votre savoir, & prendre 

Uhabitude de former des idées générales ef méme simple- 
ment & affirmer votre gout, affiner votre sensibilité au con- 
lact des disciplines classiques, ce lemps-la n’est point perdu. 

Le souci classique-de bien faire, le désir de perfec- 
tion, le sens du respect que l’on doit & son ceuvre et & sol- 
méme, ne sont-ils pas des forces créatrices ? Les produits 
des jardins, des vergers, des vignobles de France ont con-   

a 

quis et gardé une supériorité éclatante et incontestée. Ne le 
doivent-ils pas & la patience, & la délicatesse, & Vart en un 
mot que les producieurs francais ont apporté dans U'accom- 
plissement de leur labeur ? co 

‘ous avons assumé, en acceptant le protectorat du 
Maroe, une tache glorieuse mais difficile. Ce n’est potnt 
Pappat du lacre ou du profit qui nous a attirés vers ce pays. 
Il ne s‘agissait pas pour nous de briser ce qui pouvait cn- 
traver Vardeur de. nos initiatives, mais defaire surgir de 
leur léthargie des forces morales, des richesses matérielles 
depuis longtemps laissées 4 l’abandon. Pour une telle tache, 
VAdministration, réduite & ses seuls moyens, reste insuffi- 
samment armée. C'est cuix citoyens de lui préter leur con- 
cours ef de Vaider & Vaccomplir. 

Les populations marocaines n’ont pas, comme nous, 
derriére elles un long passé d'activité laborieuse et continue. 
Mais elles ne sont responsables ni de leurs ignorances ni de 
leur stagnation ; nul ne les a guidées vers un but, nul ne 
leur a fait sentir les bienfails éventuels d’un effort de trans- 
formation, Qui les réveiilera de leur torpeur si ce n'est 
rous-mémes ? Vous qui aurez puisé dans lesprit classique 
le sens profond de Vordre et de V'équilibre dont il reste 
constamment pénétré. Ordre, équilibre ont pour expression. 
sociale Vidée de justice, Il n'est point, en effet, d’iniquité, 
jul-elle méme provisoirement efficace, qui ne jette quelque 
perturbation dans Véquilibre de la collectivité. Mépriser 
ou erploiter la population qui vous entoure, sous prétexte 
quelle est retardataire, serait commettre une injustice, et, 
praliquement, vous condammer & écarter une collaboration 
indispensable, & paralyser une association, possible seule- 
ment st les prafils en sont réciproques et si la confiance y 
préside. C’est une attitude cordialement équitable qui fera 
de vous ce que vous devez étre ici : des modéles, des initia- 
feurs. 1 cdté de la richesse que vous créez, et par elle, se 
développent des activités ordonnées ct, par la méme, des 
besoins nouveaux ; des ntarchés s'organisent, des débou- 
thés souvrent aa négoce, Coutillage économique se perfec- 
fionne et cette prospérité crée la sécurité et la paix. 

Mais vous qui bénéficiez d'une culture scientifique, 
littéraive, artistique, vous aurez. encore une tache plus pu- - 
rement désintéressée & remplir. 

L’antique civilisalion marocaine eut ses heures de gran- 
deur et cesl Vhonneur de notre pays d’avoir respecté et 

parfois préservé dune ruine imminente les vestiges de ce - 
grand passé. Il ne parail pas toujours avoir laissé, en dehors 
des crovances religieuses, des souvenirs vivants dans les- 

prit de ceux qui devraient en avoir le calte. Peut-élre aussi 

leur pensée s'est-elle lassée du perpétuel recommencement 
auguel elle était condamnée ; peut-étre, sans le savoir et 
surloul sans le vouloir, aspirent-ils & d’autres nourritures, 
plus subslantielles et plus fraiches. IL ne m’appartient pas 
den décider. Ine m'appartient pas surtout de susciter une 
brusque évolution qui pourrait froisser des fidélités respec- 
tables ou contrecarrer des coulumes vénérées que la France 
a promis de sauvegarder. Mnis, si légitimes que soient les 
scruples de conscience, 'immobilité n'est pas dans la na- 
ture des choses. C’est 4 vous, mes amis, que reviendra lV’ hon- 
neur de préparer, grace a Vinfluence morale que vous aurez 

acquise par le rayonnement de votre savoir, une renais- 

sance morale indigéne que nulle loi religieuse ne prohibe 
ed qui n’aura d’autre effet que de renouer le fil rompu
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depuis mille ans, de la grande tradition intellectuelle de 
Uislam. , 

Je sais bien que ces exhortations passeront pour chi-. 
mériques aux yeux de certains positivistes coloniaux jugeant 
que Von a assez fait dans une terre nouvelle quand on a 
mis en oeuvre ce qu'elle recéle de richesses et de substance. 
Commengcons, disent-ils, par cultiver notre jardin. Certes ! 
Mais le jardin de la France c’est l’humanité tout entiére. 
Quoi qu’on dise, c'est toujours d’elle que cette humanité 
attend les semailles de la pensée ef du progrés. On nous a 
accusés parfois,.on- nous accuse encore a Il’ étranger, d’avoir 

le goat des conquétes et d’étre un peuple impérialiste, Non | 
la France n’a jamais su se replier égoistement sur ¢lle- 
méme, et il y a dans son génie ‘un besoin d’expansion uni- 
verselle. Mais elle ne s'est montrée conquérante, au cours 
de UVhistoire, que sous Vinvocation d'un idéal : elle fut tou- 
jours animée du noble désir d’accroitre, avec sa force et 
son propre prestige, la force et le prestige d’autrui. C’est 
ainsi qu’elle s’est répandue dans le monde, fondant des 
Etats et des Empires, mais dans le feu des batailles restant 

fidéle & sa mission civilisatrice. 
S’est-elle trompée ? A-t-elle été le jouet de généreuses 

illusions ? La violence victorieuse a bien réussi a lui enlever 

quelques-unes des colonies splendides découvertes ou fécon- 

tdées par elles, Mais de ces colonies perdues, songez-y bien, 

il n’en est pas une qui se soit volontairement séparée d’elle 

et. qui ne garde pieusement son souvenir en jetant vers elle 

des regards reconnaissants. 

Aujuurd’ hui elle est appelée & régir des millions d’hem- 

mes qui ne sont ni de son sang, ni de son idiome, ni de sa 

culture, dont les tendances morales et religieuses furent 

longtemps contraires aux siennes, Déja, cependant, vous en 

étes les témoins, un rapprochement s’accomplit ; déja des, 

rapports de confiance s’établissent ; déja dans les tribus les 

plus farouches, les plus jalouses de leur liberté, le nom 

francais n’est plus Vobjet de malédictions fanatiques. Le 

monde musulman, lentement, se fait a cette idée que, dans 

la France et par la France, U'Islam peut retrouver des chan- 

ces de résurrection et de grandeur, sans étre obligé de re- 

noncer & lui-méme et d’abdiquer: sa foi. Cette masse im- 

mense cherche ses voies, inconsciemment encore ; elle cher- 

che surtout les chefs qui la condutront vers un avenir de 

sécurité et de bien-étre. 

A vous, fils de la culture désintéressée, de la grande 

cullure francaise, & vous de réprésenter dignement la 

grande pensée de la Mére Patrie. A vous d’étre les entrat- 

neurs de foule, ces défricheurs d’dmes incultes qut ame- 

neront a notre drapeau, non point craintives et soumises, 

mais attendries et fiéres de leur activité recouvrée, Ces po- 

pulations qui vous suivront aveaglément parce qu’ elles 

uront confiance en vous. 

Et vous aurez bien mérité de la Patrie en affirmant sur 

cette terre, remise @ vos efforts, la splendeur de son réve de 

fraternité humaine, de tolérance et d’équité. 

4 Pissue de la distribution de prix, M. Steeg, accom- 

pagné de M. Hardy, est rentré directement A Rabat.   
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2341 id, Ka Goundafa (QO) 
2564 Cormier — Settat (E) 
2143 Compagnie Royale Asturlenna des mines Marrakech-nord (O) 

2145 id. , Mechra ben Abbou (E) 

2116 id. id. 

2418 id. id. 

2119 id, id. 

2420 id. id 
9194 id. i. 

2122 id. id. 
2123 id. id. 

2124 id. id. 
2314 - Salas     D. el Mtougui (B) 

‘LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DECHUS 
(Expiration des 5 ans de validité) 

  

  

52 
VE TITULAIRE CARTE 
wo 

ey 

1600 | Seeiété des mines de for de Beni-Aicha. Quezzane (E)  
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AVIS DE CONCOURS 

SERVICE TOPOGRAPHIQUE CHERIFIEN 

  

Un concours pour l’emploi d’éléve-topographe auxi- 
‘liaire s’ouvrira & Rabat (service topographique), le lundi 
‘25 octobre 1926. 

, Le nombre des places mises au concours est fixé a 
5, dont 2 réservées aux mutilés et 4 défaut 4 certains 
‘anciens combattants. 

Les demandes des candidate, accompagnées des piéces 
indiquées & l’article 4 de l’arrété viziriel du 1* mars 1924, 
-devront parvenir au service topographique avant le 6 octo- 
‘bre 1926. 

Pour ‘tous renseignements, s ’adresser au chef du servi- 
ce topographique chérifien. 

| 

sh : wy : , , 

COMPTE RENDU 
des opérations des sociétés indigdnes agricoles de 

prévoyance, de secours et de préts mutuels, au cours 
de Vexercice 1924-1925. 

  

(1% octobre: 1924-30 septembre 1925) 

  

Au cours de l’exercice 1924-1925, il a été constitué 
‘quatre sociétés de prévoyance comprenant 29.537 membres: 

3 dans la zone de Marrakech, englobant les tribus des 
-circonscriptions d’Azilal, d’Amismiz et des Haha-sud ; 

1 dans le cercle des Zaian. 

., Les sociétés d’Ouljet-Soltan et de Mahirija ont été 
dissoutes A la ‘suite de modifications dans les commande- 

‘ments .territoriaux. Les territoires de ces sociétés ont été 

rattachés aux sotiétés de Khémisset et d’E] Hammam 

‘(Ouljet- Soltan) et aux sociétés de Guercif et de Taourirt 

(Mahirija). 

Au 1 octobre 1925, le nombre des sociétés était de 4g 
“95 en territolre civil et 24 en territoire militaire) groupant 

‘prés de 530. 900 adhérents. 

L’actif global des sociéiés indigénes Sigricoles de pré- 
‘voyance, au 30 septembre 1925, se compose ¢ 

De Vexcddent des recettes sur les dépen- 
' ges de l’exercice 1924-1925 : 10.980.178,44, 
-déduction faite des avances sur le fonds de 

‘secours général fr. 427.000, soit......--. ,10.553.178 Ad 

dont le total figure au tableau I et auquel. 

‘8 ’ajoutent : 

a) Les cotisations dues par les socié- 

‘taires (en cours de recouvrement)........ 4.854.106 gt 

-b) Le montant des avances en nature 

‘ou en argent consenties par les sociétés (en 

cours de recouvrement) ......-+-+ eres 6.313.594 8g 

c) La valeur des grains en silos ...... 924.379 12 

d) La vateur d’achat des biens meubles 

et immeubles ......0.-+.eeee cece eee eee 1.532.387 10 

Au total (tableau JI)........ 24.177-646 46   

La balance annuelle des comptes généraux depuis leur 
constitution est reportée au tableau III, qui marque l’exten- 
sion progressive des sociétés. 

Le tableau annexe : 

A fait ressortir le total des préts consentis par les 
sociétés depuis leur formation jusqu’au 31 décembre 1925; 

B présente par société le nombre des sociétaires et le 
montant des préts consentis pendant la campagne agricole 
1924-1925 ; 

C établit la situation du fonds de secours général 
annuel composé par l’excédent des prévisions de recettes 
sur les prévisions de dépenses. Pour l’exercice 1924-1995, . 
les programmes financiers se balancaient par un solde 
excédentaire de fr. 4.927.703,25. 

Le total des avances consenties sur le fonds de se- 
cours général s’est élevé & fr. 427.000. Les sommes attri- 
buées A ce titre, non productives d’intérét et obligatoire- 
ment remboursables & la cléture de l’exercice, ont été . 
reversécs par les sociétés débitrices le 17 octobre 1925 ; 

D expose la situation de trésorerie des sociétés. Les 
opérations trimestrielles de recettes et de dépenses sont 
sommairement indiquées et font ressortir le solde trimes- 
triel des fonds disponibles ; 

FE indique les recettes faites au titre d’intéréts sur les 
fonds placés en compte courant au Trésor et les dépenses 
générales, communes aux sociétés de propagande, de vul-. 
garisation des méthodes agricoles perfectionnées ; 

F rapproche les recettes faites au titre des-frais de 
gestion (supplément annuel de 3 % sur les préts) et les 
diverses dépenses d’administration. 

Les bilans au 30 septembre 1925 de chaque société ont 
été annexés. A l'exception des comptes « Avances sur fonds 
de secours général », « Fonds en dépdt », « Débiteurs de 

préts » et « Achat de grains », les autres postes du bilan 
rappellent le total des opérations faites par chaque société 
depuis sa constitution. Ce procédé présente l’avantage de 
constater par le rapprochement du compte « Cotisdtions » 
et des autres comptes, le sens dans leque] s'est exercé 1’acti- 
vité de la société. ° 

Le total des comples « Fonds en dépat » et « Débiteurs 
de préts » représente en général le montant des disponibi- 
lités de l’exercice suivant, devant servir 4 l’attribution de 

préts cn nature ou argent, de secours remboursables et & 
extension du programme spécial de vulgarisation agri- 
cole. Le recouvrement des créances s’effectue dans des con- 
ditions. satisfaisantes. De nouveaux délais ont dai cepen- - 
dant étre accordés pour les territoires ot la récolte de 1925 
avait été déficitaire et portent sur le huitisme environ du 
total des préts consentis. 

Seules les sociétés de Kelda-des-Sless, des Tsoul et des 

Branés ont été sensiblement afféctés dans leur fonction- 

nement par suite de l’agression rifaine. 

Rabat, le 20 1 mat 1926. 

BRANLY. 

we
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|. — SITUATION FINANCIERE AU 30 SEPTEMBRE 1925 - (OPERATIONS 
  

  

    
  
  

  

  

    
      
  

            
  

  

. EXREDENT RECETTES EFFECTUEES OU ic" OCTOBRE 1924 AU 90- SEPTEMBRE 1925 TOTAL | TOTAL eENERAL 
DESIGNATION DES RECETTES des colonnes | des recettes - 
DES SOCIETES au Avancas a fonus Cotisatlens tr Banboorsomant — |Yeuls at atin Neat teil irri 349 (colones 2 a ti 

30 septembre 1924 | soesurs gindrat | {tt teers | Cita. actls Aes prdls | até-iel agicna| protoits drars | rentes eldivers 
i : 2 3 4 4 6 . 7 8 9 40 41 

Oujda-El Aioun...... 903.626.41 24.300.52 700.a03.50 724.304.02] 1.627.930: 
Beni Snassen .... ... G17. 401.24 16.734.84) ~ 17.6°0.00 34.384 84 651. 486.0 
Berguent ....... jeeeee " 42..707.20 5 962.04 5.962.04 48 .669,24 

“P Taourirt-Debdou ..... 34.856.50 14.289.80| 9.442.76 48.370.81 : 72.103.37|  106.959..87 
Taza-~Taza-sud....... 65.016.66 18 630.25 11,577.01 30.207.25) 95.223:01f 
Tsoul.........0...005 53.614.18 16.238.44 . 16.238. 44 69.852. 62 
Branés ............-- 48. 100.99 8.743.384 30,870.00 39.593.36 87.694 35 
Guercif.............. 30.875 .82 10.841.21| 7.300.91 18. 142.12 58.017 298) 
Tabala .....-....200- 16.378.36 46.378.36 16.378:36 
Oulad El Haj........ 38.966.26 5436.68 39.375.29 44ABUL.97 83.778.23 
‘Fés-banlieue......... 273 870.17 88.307 .07 79.583.00 - 167.890.07} 444.760724 
Hayaina............- 256.548.46 67,984.54 67.%84.54) — 324.533.60 

. Karia Ba Mohamed .. 149,843.31 54,740.80 63,241.97 {17.982.77) 267.826 08 
Kelaa des Sless...... 2,422.51 14.385. 10 41.200.C0 55.585. 10 58.007 261 
Sefrou.........0..06- 4,407.71 14 .033.08 37.761 .76 51 .794.84 56.202.55) 
Zloul... 6.2 cece 5.750.99 7,161.16 2.381.419 9,542.26]. 45. 293.95) 
Meknés.......-..4.-+ 272,701.92} 30 000.00, 102.842 98 29?.952.95 425.095 931° 697.797.85 
AZPOU ... 2... cee ce eee . 70.000.00 15.861.85 . 85.861 .85 i -85 
El Hammam......... 16.783.96/ 11.006.25 4A.594.95 69.384.46 on 

Had Kourt........... 132.044.77 55.504.33 . : 55.504.33 
Arbaoua............- 50.598 .24 16.493.90 51.700.00 68.193.90 

,, Kénitra.......e ee 116.657 .90 40.320 .09 77,418.38] 1.490.00 119.228.47 
Meclira bel Ksiri..... 36.59.10 52,979.76 183.922 .00 28.00 235,929.76 
Cherarda ...........5 30 350.97 A4L.816 78 20.682.20 62,498.98 
Beni Ahssen......... - 84.599 04 36.619.70 24.102.00| 60.721 .70 
Rabat-banlieue ...... 25.337 57 19,341.78 138.228.80 1.710.00| 159.280.58 
Salé-banlivue........ 74.929 68 19.646.45 65.835.30 46.00 85.27.75 
ZAR cece cece 337.397 .09 74.946.16 74.946. 16 
Tiflet...........0.00. 127.707 .88 85. 497.52 152.561.81] 4,848.00 1 942,907.33 
Khémisset.......... 107.76 .11 ‘ 134.240.36} 20.908.49 | 205.278.40 23,90} 207.40 360.653.55 
Tedders ............. 44,099.30 36,230.49 2.068.783 1,550.00 39.849,22 
Chaouya~nord........ 889.503 .80 253.301.3! - 955.50) 1.389.00 14.545.00 269.499.81) 41. 
Ber Rechid.......... 135,153.80 86,990.64 240 025.69 327 026.24 
Ben Ahmed.......... 292.173.15 236.768.63 224,400.00 845.80 38.25]  462.052.68 
Settat-banliede....... 468.824 .00 203.501.04 1.630.00| 1.465 00 58.50) 9.713:24 209,267.78 

Oulad Snid .......... 298.815.71 126.736. 73 2.771.54| 129.°08.27 323. OBE 
Beni Meskine........ 36.341 .05 100. 778.75 128. 399.80 3.030 00) 686.92)  232.804.77| 269. 295: RgF 
Doukkala............| 4.097,613.76 482.600.64 1.647.796 .23 2.130.405.84] 3.228.010.6005 
Abda Ahmar’,,...... 1.200 922.44 409. 108.89 383.439,95 500.00}  793.048.84] 4 999.970,05 
Rehamina Sravna..... 857. 490.097 168.573.87 510,000.00 678.573.87| 4.535.074.84 
Marrakech-banlieue..| — 146.676.48 44.486.17] 111.783.74 75,260.02 231,531.93] 378.202. 41 
Chiehaoua...,.. bene 62.873.78) 150.000.00 7.189.911 67.683.95 224,873.85] 987,747.68 
Beni Mellat.......... 129.403.98] 177.000.00  26.963.69; 7.208.62 | 168.902.65 390.069.35) 510472784 
Qued-Zem ........... 331 603.53 122,322.94 249,417.59 371.740.44]  708.343,97 
Boujad............., {64 680 38 - | 4193.540.77] 247,031.19 | 190.490 61] {034.80 632.097.37]  796.777.75 
Mogador ............ 29.342 29 + 48,297.43 102.00,00; 150.237.43| 179.579. 72 

Totaus...,.| 16.294.775.07] 427,000.00 3.654.472.74) 414,678.06 6.317.241.46 9.261.90) 6.754.50}22.964 25] 10.852.378.811 21.147. 148388 

Sociétés dissoutes . 
en cours d’exercice ’ | 

Mahirija............. 63.81.83 4,341.84 4.34184 61 
Ouljet-Soltane....... 122.254 “7a | . ee a 

Totaux,.... | 40.480 Bit G4 427 .000.00/33.G58.814.58] 411.678%.96 16.317.241.46 9.61.90] 6.754.50/22.964.25| 10.856.715.55] 21 .337.557.99 
Socidté on ferwatlon :Zaten..! © 7.433.95' 9,607.10 9.607101 47.044.0 

Totaus..... | 10.488.275.50 427 .0N0.00)3.668.421.68) 4(4.678.96 /6 317,244.46 9,261.90] 6.754.50122. 984.25] 10.8°6.329.75| 21.354.598.36 

Report des dépenses........ 10.374.419.9 

Selde au 30 septembre 1925........ 10. 980.178, 44 
: or  
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EFFECTUEES DU I? OCTOBRE 1924 AU 30 SEPTEMBRE 1925). 
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- _DEPENSES’ FAITES CU ‘ler OCTOBRE 1924 AU 30 SEPTEMBRE 1925 TOTAL | EXGEDENT ES EGETTES. 
; tles dépenses au 30 septembre (925 

Remboursement Yalaur dos ordts | Dons etseoours | Watériel agricole, | Géeitewra, achat, ] -Améampoment | “Construction | Rembeursement BEPEWSES DIVERS 

Wavances sur fonds |consontis ot des aohats “en achat, eatrotion rapt dengeas' t'immeubles de t'aduinistration | (cession dais) (colnanes 12 4 21) /(balanca colonnes il at 22) 

do sacours général | de-graiss dlardcolig | remboursables | entrotion ot frais diners) ot frate divers at divers et entreties | cotisations indues : 

12 _ +48 44 15 16 17 18 19 20 W 2 33 

546,000.00; 02.607.00 22.00 2,800.00 4.051. 429.00 576,504.43 
651. 486.08 

2.805.953 4.439 00 4.133.00 5.37845 43.291.09 
360.60 480.00 840.60 106.119.27 

21,350.00) 100,00 176.25] 14.720.51, . 120.00 1.585.50] ~ 38.052, 26 57.174.65 

‘ 22.100.00] 950.00 | 5.890.46 29.10] 378.80 4.4180.00 30 528.36 39,324.26 
36 556.00 4,689.50, 65.05 2,021.05 43,331.60 44,362.75 

4,024.00 600.00 4.624.00 56.393. 94 
750.00 . 990.00 1.740.00 14,638. 36[ 

20,000.00)  26.101.50 4,478.35) 2.519.75 900.00 54.479.85 32.298.38 
376.109.02 979,60| 5.380.93} 3,000.00 4.546,38 390,015.98 51,744.34 
420.000.00 3.800.00 4.020.00 2,409.50 427 .229.50 197.303,50 
65.00.00 7.050.00 107.50 2.112.00) 74.269.50 193 .556.58 

eek. sk ae 4.800, 00 4.200.00 3,000.00 55.007.64 
© 49.802" 4.000,00 4.040.00 25 032.00 34.170.55 

840.00 840.00 14,453.25 
20,000.00} 434.081 .55 4.224.40| 7.3410.58 145.47, 3,495.75 471.774.50 226 023.35 

« 74.670.00 1.830.00 659.00 4352.60 78.531 .60 7,330.25 
20 .000.00 25.00 29.58. 1.575.00 21,629.58 47,754.88 
69.959.30 19.801 .50 780.00 90.540.80 97.068.30 

; 84 .000.00 810.00 84.810.00 33,982.14 
65.559.66 {.827.05] 4,435.07] 2.410.60 300.00 74.532.38 16{.353.99 

126.023.00; 234.05 " 7.011.75! 400.00 21.72 4,237.10 134.927 ,62 138.564 .24 
2.700,00 763.85] 1.395.40} 300.00 24.52) 2,217.90 7,001.67 85 848.28 

75 .000.00 4353.30 300.00 2,312.90]. 81.966.20 63,354.54 
116.600.00 960.00 417.560.00 67.058.15 
69.970.00 116.25 12.50, 1.421.15 71.519.90 88.937.53) 
83,852.97 7.697.75| 27,743.15 18,494.27 5.20) 4.314.25 439.107.59 273. 235.66 

161.451.418] 4.000.00, 16.917.50] 11.391.20] 8.356.50/14, 786.10 1.362.410 215,264.58 155,350.63 
65.842.50 21.187.85| %8.369.70) 6.308.06/35.400.07/ 170.32) 1.599.30 158.877.80 309.541.86 

7.663.34 7.A111.10 601.90| 3.765.00 4.590.00 20.7314.34 83,217.24 
 264.150.00 49.889.55| 5,453.30) 251.50 188.83) 2.125.20 292 058.38  866.936.23 
361.275.00] 6.331.014 4.344.00 36.54) 2,520.00 371 .506.55 90.673.49 
549,952.60] 9.800.00]  10.626.65| 9.625.90) 7.972.50 189.32] 4,585.00 ~ 589.754.97 264.473.86 
484.574. 12]40.000.00 4,230.00] 22.256.40| 2.475.00 29.60) 2,655.40 523 220.52 154,871.26 
395.330.00 402.00 4.350.00 57.15] 2.867.415 400.006 .30 428.317.68] 
425 .029.60 880.00] 18.240.00 44.66] 1.260.00 445.421 26 123,814.56 

41.646. 860.00 41.941.30] 35.475.70] 1 434.25 59.89' 7,488.25 1.732.956.39 1.495.063.24 
296.650 .00 23.612.00| 6.127.658] 3-941-20] 4.781.00] 201.30] 3.509.00 500.00 339,322.15 1.660.648.80 

- 500.0u0.00 ° 1,053.30 . 20.50) 4,160.00, 114.785.74 617.019.54| 918. 955.30} 
-419.000.00 4,656.00 90.00 2.913 70 126.659.70 251 .542.74 

50.000.00] 168.975.00 600.00 - 919,575.00 68,172.64 
174.948.50) 5.000 00 5.000.00 950.00 2,440.00, 440. 449.69 _ 79.052.95 
331.000.00] 5.000.00 1.762.25| 14.987.77 89.34, 3.120.00) 247.031.19 355.959, 36 347,384.61 

37,000.00} 185.887.00 3.516.60] 49,952.48] 930.00 - | 5,479.00] 250,268.40 546.509.35 
160.000 .00 5,700.00 600.00] 7.203.62 166.300.00 413.279.72 

673.000.00/8. 410.613. 45|46.078.37| 207,406.65! 246.147.90 49.471.04 94.591.74 4.293.44 89,188.38 366.520.55! 40.184.011.49 10.963. 137.39 

50.660.00 750.00, 16.743.67) 68,153.67 
89,950.00 =e 34.914.74 422,254.74 

673.000.0018 551 .223.45 46.078.37| 207,406.65] 246.4147.90/49.171.04/94.591.74| 1,293.44/90.328.38' 415.178.96| 40.374.419.90 40.963,137.39 
| 17,041.05 

673,000. 00;8.551.223.45|46.078.37| 207,406.65) 246.447.90]49.174.01|94.591.74| 4.293. 44/90.328.38) 445.178.96' 410.374. 419.90 40,.980.178.44 

A déduire : Avances sur fonds de secours général (colonnes 3), remboursées au 4° octobre 1925 ...... saas 427 .000.00 

Exédent des recettes au i** octobre 1925,........ 410.553.178.44  
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N° 715 du 6 juillet 1926. BULLETIN OFFICIEL 

Ill, — Balanes des comptes yénéraux des'Seoidtés Iridigtnes Agricoles de Prévoyance depuis leur constitution jusqu’au 30 septembre 1925 

Désignation das socidtég | Au 20 septembre 1919 | 40 30 septembre (920 | Au 30 septembre 1921 | du 30 septembre 1922 | 42.30 septembre 1823 | Au 30 septembre (924 Aa 36 septembre 1925 OBSERVATIONS 

1 e 3 4 zs 8 | 7 yo, 9 

Oujda ........... 17.271 95 477.810 96 487.891 53 514.977 “ Out formé la societé d'Oujda-El 
El Aioun ........ 40.422 70 272.224 84 271.3888 28, 277.999 83: . oo fAigun, 8 > . 
Oujda-El Ajoun .. . 776.208 85 817.384 57 
Beni Snassen .... 92.631 38 799.081 29 805.057 22 820.643 57 | 837.445 » 885.493 68). 
Berguent ........ 26.444 23 62.476 65 65.178 34 69,124 62- 73.778 86 . 56.310 99 
Taourirt.... 24... 3.861 11 22.268 69 70.191 74 97.978 14 102.689 51° 107.513 78 183.655 98 

Taza-Taza-sud . 28.269 28 28.111 97 56.911 14 72.830 75- 82.031 27. 99.107: 08 - 130.587 741: - 
Tsoul ....-..0-- : 17.650 4] 36.866 46 53.242 93 _ 70.125 48 84.905 67 105,061 37 105.032 08 

Branés .......... / 18.582 59 36.307 12 59.822 46 60.732 94 98.616°07 114.782 58 (105.887 75) . a. 
Mahirija.......... 4.301 43) 12.022 69 67.305 20 56.575 53 68.800 8, 81.657 11 ie tad ghar fae jes soles 
Hasuara-Gulad flahe..... 1.614 70 12.781 64 25.094 14|' 23.595 91 42.366 39 49.006 17 
Guercif .......... , , , . 99.273 61)" ° 
Tahala .......00.- : | 44.759 » . 
Fés-banlieue ..... 129.841 74 141.025 32 330.757 20 335.599 16 329.051 78°. 659.247 91. . 676.444 .49). .. 

Hayaina ......... 22.260 57 87.958 08 151.355 98 202.957 51 259.707 66 | 329.472 20, 423.383 66 
Karia ba Mohamed... ... * 27,228 87 63.473 96 96.773 75 170.601 94 188.275 35°. 817.565 65. 378.805 83 
Kelaa des Sless ... 9.406 76 27.057 60 35.412 52 59.860 36° 70,711 51) ° 88.734 6t!-  t02.497 197° 
Sefrou .....-- wean 22.587 71 35.610 79 59.534 O1 
Zloul .. 2... eee eee 8.779 46: 15.224 70 229.648 24 

Arbaoua ......... 26.628 64 82.959 80 48.905 84. 71.662 66: 83.122 24 138.792 14 187.586 30 
Had Kourt ....... 127.606 01 164.144 16 219.554 10 386.324 38) | ; a Beni Sadden...... 22.816 94 24.129 03. - vee} Lee Vien société de Fes-ban- 

*/Oulad El Haj .. 19.844 67 23.091 26]. 52.541 93 AT.958 26 63.757 94 72.612 97] | 
Meknés .......... 124.196 46; 904.760 66 354.168 66 423.203 87, 505.671 40° 607.193 46 774.296 69 
A7TOU .. 6. eee eee ‘ ' | oo ot 37.594 33 
El Hammam ..... : | : 108.506 30 
Ouljet Soltane . 56.978 12 116.075 30. 130.690 26 162.043 65) 4 we jépart faire ies sociétés 

. i { t  ANOMLSet Bt bh Jan. 

Kénitra .......... 67.167 98) 745.654 18 118.506 85 139,117 61 163.259 67, 211.471 66; 268.985 72 
Mechra bel Ksiri .| 57.043 36) 154.192 08 209.188 46 257.888 52 304.823 05 172.003 62/ 389.717 14 
Cherarda sees eee 57.460 72 47.501 83 140.118 79 77.160 86 103.341 03 219.111 05| 276.019 98 
Beni Absen neces 115.572 59 42.217 95 150.258 57 109.996 87 159.318 31] 237.243 14 231.556 13 
Rabat-banlieue 29,828 03) 53.856 01 82.208 61 100.530 57} 117.166 67; —-188.840 70' 170.962 92 
Salé-bantieue 30.107 27) *18.295 08 59.476 41 64,665 28 80.585 63! 114.296 23! 142.167 08 
A en 82.308 44) 903.467 04 273.117 18 336.189 18: 403.158 &A 489.2985 85' 619.482 54 
ZemmmMour ........ 186.660 95 48.240 88 154.834 02 185.029 77) 220.688 90 347.217 53 468.745 81 - 
Tedders-Oulmeés .. 44.849 97 | : | Actif réparti outre les sociélés de 

! ! . Tedders et Quljet Soltane. 

Tedders .......-.. 51.660 97 63.903 97 89.136 456 125.989 02 163.377 28) 
Khémisset ....... 116.592 22 177.845 38 175.970 96| 23410342 412.187 27 699.427 69 
Chaouia-nord 819.426 79) 443.285 62| 747.809 40 897.968 11° 1.051.770 71) 1.308.727 0£| 1.741.784 60 
Chaoula-centre ...| 877.701 99 Actif réparti entre les soeiélés de 

| i Hen Ahmed et Rar Rechid, 
Ber Rechid ....... 209.707 29 288.298 91] 343.784 25 431.683 98:* 524.093 04) 643.440 83 
Ben Ahmed ...... 233.345 38 539.481 61 572.082 26 668.641 95! 1.018.765 38 | 1.436.185 28), 
Chaouia-sud ..... 818.569 89) 395.037 67 826.166 49 ' Aatit réparti entre les socidtés de 

\ |Set'at-battieu, Qulad Said et Beni 

Setlat-banlieue ...|° 447.482 89 607.349 91 828.615 23 876.106 41 
Oulad Said ....... 333.737 69! 448.215 '60| 580.330 13! 651.889 70 
Beni Meskine..... 148.198 90 189.485 89 325.415 86) 586.735 51 
Doukkala ....... 661.054 84) 1.174.632 36) 1.539.257 90f 1.925.539 29| 9.181.267 98] 2.663.018 96} 3.340.662 66} 
Abda .... 22.00. 199.137 67| 155.481 99/ 668.631 87; 844.085 66) 1.136.557 46 sia: mans sosités des abda 
Abda Ahmar ..... ‘| * 1.931.628 20) 2.372.474 08 
Martakech ....... 928 567 74 Actif réparti entre les socidids 
Ahmar-Guich .... 958.108 O01 403.302 38 501.869 83 ' Ahmar Guich, Rehamna-Srarna-Zetn- 

Warrakech-banlioue...... - 719.127 22 203.439 17, 438.929 37)" 
Rahamna-Sratna-Zemran.. . 434.969 10 613.875 16 710.598 36! 305.622 36; 1.031.019 84) 1.215.377 G8) soit mani entte les sovietés de 
Chichaoua ....... ' 393.994 95 22.644 29; 45.996 51 [miter eanlee Chicane 
Boni Moussa at Beni Amir. 56.697 64 | A GE dbnommee société de Beni 
Beni Mellal ...... 174.914 89] 293.827 25 281.041 09} 362.985 55, 456.045 61 «199.197 76) 
Qued Zem-Boujad 49.711 41} 144.718 50 278.476 32 354.991 93 Acti réparti entre les sociétés 

/ c: 1 . U'Oued-Fen et Bogjad. 
Oued Zem ....... 334.445 15 454.029 97: 399.142 29 

Boujad ......... : 129.561 09 323.184 59, 748.1293 84 

Chiadma-nord ... 8.960 86 12,536 72 32.195 76 * 39,048 64 42.542 68 \ Gat formé la sociéte de Mogador. 
Chiadma-sud .... 15.233 83 23.929 24 49.610 8& 69.436 92 84.593 55 | 
Mogador 7....... 183.140 25 215.081 05 

Toraux..... 3.204.954 O1| 5.366.672 83| 10.739.373 34/ 12.474.894 18) 14.959.830 82, 19.095.498 69| 24.150.089 31 

Soelété en formation Zalan.. 27.557 16 

Toratx..... | 3.294.954 OL 5.366.672 83] 10.789.373 34) 12.474.894 13) 14.959.830 82| 19.095.498 * 24.177.646 46: 

/  



% 
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A. — Etat comparatif des nréts consentis par les Sociétés Indigdnes Agrcoles de Prévoyance 
          

  

  
  

CAMPAGNE AGRICOLE 

  

  

(dy 1% octobre, au 30 septembre) ARGENT NATURE TOTAL OBSERVATIONS 

De 1947 ...--0-.e eee eeees beeees | 46.296 10} 46.296 10 

De 1947-1918... 0.0. cee vee e ee ees 297.040 00} 789.855 76] 1.086.895 76 

De 1918-1919......... Lea vbeaes 290.172 30] 190.272 34] 480.444 64| poulsablog ene Te G0 Secours rem- 

| De 1919-1920... .eeeeeseecee. ...[  697,465'00| 1.608.188 90] 2.393.308 99 

De 1920-1921........ce0ee- cesses] 4.688.480 00] 1.842.426 82] 3.580.906 821 plat otdral doe ondte cobserue seste 
sente les préts effectués par les sociétés 

De 1924-1922........ceeee eee eees 2.619.833 50] 834.244 82] 3.454.075 32] dissoutes. 

De 1922-1928... .cceseieceeeeees 4.012.292 50 1.464.674 99| 5.476.964 49 

De 1923-1924... 04. ..0cee bese 5.420.930 00] 2.035.617 83] 7.465.547 83 

De 1924-1995..6........ be edeeeee 5.056.024 .34) 8.229.765.43) .8.285.786.77 

~ TOTAUX......- 20.001. 234.64| 12.129. 282.08/32.220.516.72 , 

30.464 .877.30 
  

; 1.755.639. 42 
. @)            
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FONDS DB SECOURS GENBRAL 

N° 715 du 6 juillet 1926. 

C. — SITUATION DU FONDS DE SECOURS GENERAL 

BUBRCICE 1924-1985 — PRRVISIUNS DE = 

  

PRELBVEMENTS AUTORISES 

    

  
  

  

    
              

DESIGNATION 

_ DES EXGEDENT EXCEDENT Pour insuffisanca POUR PRETS 
SOCIETES Recerres DEPENSES prévu des dépensos per des recettes da crédits ou aménagement | a dos tribus non comprises 

‘ sur les recettes sur los dépanses de trégor dans les soclétés 

| . 

Oujda-F] Aioun ..... 1.825.647 43 1.069.850» 255.797 43 

Beni Snassen .,..-+. 884.576 78 4.660 » 829.916 78 

Berguent .......s+6- 48.680 45 6.000 » 42.680 45 

Taourirt-Debdou ....- 106.042 60 3.480 » 102.612 60 

Taza-Taza-sud vaeeeee 95,353 81 50.460 » 44.898 81 

Tsoul ...-.sseeeeeeee 100.660 67 60.080 » 40.480 67 
Brands... ee eee eee 98.086 45 55.640 »| - 49,446 45 
Guercif .....-.-8800- 48.775 82 12.780 » 85.995 82 

Tahala .....-ccee eres 17.112 58 16.330. » 732 58 

Oulad El Haj ......-- 87.941 58 63.900» 24.041 58 
Fés-banlieue ........], 424,161 61 417.080 » 7.081 5] . 

Hayaina .......-.+6 824,113 » 130.680» 193.433 » 

Karia ba Mohamed .. 204.542 10 198,900 » 5.642 10 

Kelaa des Sless ...-.. 66.707 61 59.210 » 7.497 61 
Sefrou .--.eese eee ees 85.590 79 26.650 » 8.940 79 
Zloul vice eee eee eee 10.224 70 « 7,259 60 2.966 10 

Meknés ..--eeeee cree 577.862 83 577.300)» 562 83 . 80.000» 

AgPOU oes cece eee eee 15.861 85 81.861 85 66.000 » oo, 70.000 » 

El Hammam ...-.... 69.384 19 68.172 71 1.211 48 

Had Kourt ......-- Las 187,809 10 162.260 » 25.549 10 

Arhaoua .....eeeee es 118.592 14 86.480 » 82.112 14 
[Kénitra 0. .....0e ee 165.731 65 148.960» Q1.771 65 
Mechra bel Ksiri ... 273.626 62 190.300 » 83.326 62 

Cherarda ....+.+--5+ 182.453 65 180.540 » 1.913 65 

Beni Ahsen ......-+: 196.275 09 194.040 » 2.235 09 

Rabat-bantieue ...... 129.514 65 129.010 » 504 65 

Salé-hanlieue ......- 96.271 23 83.380 » 12,891 23 \ 

Zast vec cee ceca eee 420,783 55 255.600 » . 165.183 55 

Tiles ...-...eeeeeeee 268.628 43 254.880» 18.748 43 

Khémisset ....0c0ees 367.132 52 280.720 » (86.412 52 

Tedders ........0000% 54.167 59 24.460 » 29.707 59 . 

Chaouia-nord .,..... 1.152.848 94 660.960 » 491.888 94 

Ber Rechid .......--. 470.852 62 405.520 » 65.882 62 

Ben Ahyned ......... _ 855.823 63 598.900 » 956.923 63 

Settat-banlieue ...... 667.592 27] 595.592 27 "72.000 » 

Qulad Said .......-.. 625.552 44 508.971» 16.581 44 ‘ 

Beni Meskine:....... 266.960 72 162.300 » 104.660 72 
Doukkala ........065 2.622.504 40 2.503.045» 119.459 40} 
‘Abda Ahmar ........ 1.917.407 61 583.700 »| * 1.883.707 61 
Rehanmina-Srarna .... 892.210 87 746.710» 145.500 37 

Marrakech-banlieue . 325.038 89 158.060» 166.978 89 

Chichaoua .......... 72,394 29) 221.050 » 148.655 71 150.000 » 

Beni Mellal ......... 283.844 66) 443.391 19 _ 189.546 53 |. 177.000» 

Oued Zem ......0005 454.159 97 374.470 » , 79,889 97 

Boujad ...... 2.0608. 695.546 44 372.483 62 328.062 82 

Mogador .....0.500 179.879 72 176.100 » 3.779 72 

TOTAUR. . 0. eee 18.884.830 39 13.407.127 24 874.202 24 5.801.995 39 397.000 » , 80.000» 

4.927.703 15 4.927.703 16 ~ 427.000  
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D. — SITUATION DE TRESORERIE 
7   

  

    
  

    
      

PERIODES mo RECETTES DéPENSES ' SoLpEs 

Fonds disponibles au 1% octobre 1924.......,...0..ee ee 9.807.841 64 - 

_Opérations du 1 trimestre de l’exercice 1924-1925 ....... 3.777.408 03 3.2°7.682 09 

Au 1° janvier 4925 

TOTAUXK.... 0.005 13.585.249 67 3.287.682 09 10.297 .567 58 

. * anet : i , , 

Opérations du 2° trimestre de l’exercice’ 1924-1925........ 433.835 87 1.739.663 30 

, | Au 1” avril 1925 

TOTAUX.....0-05 14.019.085 54 5.027 345 39 8.991.740 15 

Opérations du 3° trimestre de Vexervice 1924-1925........ 1.349.943 64 3.194.661 75 — 

tra , Au i juillet 1925 

TOTAUX......-.+ 15.369.0:9 18 8.222.007 14 . - 7-147.022 04 

Opérations du 4° trimestre de l'exercice 1924-1925........ 3.545.536 55 456.195 10 

Au 1* octobre 1925 

TOTAUXK..... — 18.014.565 73 8.678. 202.24 10.286.363 49 

: 
Solde fin exercice 1924-1925 .......... ee eee eee eee ees ! 10. 286.363 49       

E. — PLACEMENT DES FONDS DISPONIBLES 
a 

  

  

DEBIT CREDIT . OBSERVATIONS 

Propagandé et vulgarisation. 13.800 00) Intéréts............. .. 78.830 05 Les fonds disponibles placés en compte 
Solde créditeur 65.030 05 courant au trésor sont productifs d’intéréts 

au taux de 1 1/2 °/,. Sur ces recettes sont 
; imputées les dépenses générales de pro- 

78.830 05 pagande et de vulgarisation de méthodes 
agricoles perfectionnées. 

  

  

Exercice 1925-1926 

Solde & nouveau....... 65.030 05         
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F. — Frais de gestion. — Etat comparatif des recettes faites au titre des frais de gestion 

et des dépenses d’administration (Exercice 1924-1925) 

DEPENSES D'ADMINISTRATION BALANGE DES COLONNES 2 ET 5 SOCIETES 2 

DESIGNATION das raenal = COTISATIONS dont la gestion a rendu ty slat og 

des mre titre Frais Traltemant Total is ans is ta des socidtaires névessairo un oisacmen too 

sooietes ais de gation | rm ae | nee | usta sm | eT on | ean 
: Colonne 6 msnis cal. 2 . 

1 2 3 4 > 6 7 8 9 40 

Oujda-B] Afoun ..... 14.962 96 2.800 » 2.800 »| 42 169 96 24.300 BY 
Beni Snassen ....--- 16.734 84 

Berguent ......-- bee 33 20) 4.100 | 1,133 20 {.133 20 5,962 4 Berguent 19.00 % 

Taourirt-Debdou ...- 480 el 480) al 480 »| 14.289 80] Taourirt Debdou 3.35 % 

Yaza-Taza-sudl .. 2-5: 427» 25 50) 1.560 =|] 1,585 40 1,158 50) 88.6380 25 Taza-Taza-sud 6.32 % 
Tsoul ...--ee eer ee eee 1.120 9 1.180 » L180» 16 238 44 Tsoul 7.26% 

Branés ...--- seer 650» 101.05] 1.920 »| 2.021 05 {.371 03 8 743 36 Branés 15.68 9% 

Guercif ...-.s eee eee 600 » 600 » 600» 10.841 21 Guercif 5.50 % 

Tahala .:-eseerter eee yO» 190 » . 990 » 16.378 35 Tahala 6.03 % 

OQulad El Haj .----+-- 558 79 900) 900 » B41 21 5.436 68 = Qulad El Haj 6.20 9% 
Fes-banlieue .-----+: 8 546 62) 1.066 40) 2.6°9 98! 3 676 38) 4.870 24 88.307 07 : 

Hlayaina --- 6 ee 3.600 » 200 »! 1.680 »| 1 880 » 4.720 » 67,984 54 

Katia ba Mohamed .. 3 756 94 72 2! 2.040 »| 2.112 »|° 1,644 94 54.740 80, 

Kelaa des Sless ..--- 450 »| 200 «| 1.000 | 1,200 » 750» 44 885 10, Kelaa des Sless 5.20 % 

Belrou .-cecrercer tt! 599 76) 200 »| B84 »/ 1.040 » 40 24] 14.033 08) Sefrou 3.01 % 

Zloul ...sseeeeeree 68 55 B40 >| 840 >) | TTL AB] 7.161 18 Zloul 10.70 % 
Meknds ...-.0e800 9.595 98] 495 75/ 3.000 »| 3.495 75] 6.100 23 102.842 98 
Agro .eeeeer ett 752 60| 600 »| 1.352 60 , 1.352 60 15. 861 85 Azrou 850% 

El Hammam ..--+--- 1.241 7A) 1.975 » 1.575 » | 303 25 16.783 96 Kl Hammam 2.16 % 

| Had Kourl ....---56 2.691 Bi 780 »| 780 »| 1.9/1 af! 55.564 33) 
Awbaoua .eeeerrr tert 1.200 » B10» 810 >|. 300» 16.493 90 

Kénitra ...--ee sere 2.012 62]. 300 » 300 » 1,712 62 40 320.09 

Mechra bel Ksiri ....| 6.473 80] 637 10] 600 >| 1.287 10] 5.23670 52 979 76) 

Cherarda ....-sseee 2,413 44] * 267 90} 1.950 »| 2.217 90 195 54 41.816 78; 

Beni Ahsen ...-.---- 3448 17 272 90) 2.040 » 2.312 90) 1.135 27 36,619 70 

Rabat-banlieve ..---- 4,749 02 960 » 960 » 7389 O02 19.341 78 

Salé-banliewe....-.- 1 675 30] 341 15] 1.080 »| 1.42.15] > 254 15: 19.616 45 
A 303. >| 414 25) 900 >| 1.314 25 101425 74.946 16, Zae 1.30 % 

Tifleh cece eee eee A 245.99) 282 10] 1.080 >| 4.362 10) 2,883 89 85.497 52 . 

Khémisset ....--0 +++ 4,530 90| 459 30| 1.440 »! 1.599 30] 2.931 60: 134,240 36 
Tedders ..-...0erees 2.006 » 30 =| 1.569 »/ 1.590 »} 416» 36.230 49 

Chaoula-nord ..-++-- 43.757 » 565 20) 1.560 »! 2.125 20] 14.632 » 253.301 31 

Ber Rechid ....-.--++ 10,002 81 2.520: »| 2.520 »| 7.482 81 86.999 64 
Ben Ahmed .....---+ 10.527 » 685 >» 900 »| 1.585 »| 8.942 » 996.768 63 

| Settat-banlieue ....-. "4.246 92) 615 40] 2 940 >| 2.655 40] 4.591 52 203.501 04 

Qulad Said ....-+-.5+ 12 282 95) 347 15) 2.520 »|) 2 867 15) 9.415 80. 126.736 73 ' 

Beni Meskine .....-- 3.441 06 1,260 »/ 1.260 »| 2.181 06 100.778 75 
Doukkala ...--.---5+ 65.903 89) 348 25| 6.840 »| 7.488 25) 58.715 64 482,609 6L 

Abda Ahmar ......-- 5.933 . > 559 »| 2.950 >| 3.509 »| 2.424 ». 409.108 89 

Rohamna-Srala .......--. 40.000 » 200 »| 3.960 »| 4.160 »| 5.840 »| 168.573 87 

Marrakech-banlieue - 2,470 02 353 70| 2.560 »| 2.913 70) — 44 486 17) Marrakeclh-hanlieue 0.54 % 

Chichaoua ....-.+6+- 5.019 25 600 » 6CO =| 4.419 25 243 68 7,189 91 , 

J Beni Mellal ........ 2.467 04| 520 >| 1.920 »L2-440 »| 27.04... 1 36.963 69 
Qued Zem ......--+- 8.580 » 3.120 »| 3.120 »e! 5.460 2»; {22 3299 O4 . 

Bovjad ...--. sees 4.603 61 199. s| 5.280 »|/ 5 479 » , | 875 39) 193.540 77 Boujad 0.45 % 

{Mogador .........6- 3.200 » 600»; 600 »| 2.600 » 48.237 43 

TOTAUX......-- 239.812 65 9,943 90|77.844 98°87.788 88] 165.085 9 13.054 82/3.654,472 74  
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SOCIETE D'OUJDA-EL AIOUN 

Bilan au 30 septembre 1925 

  

Actif 

Cotisations ...-.. ccc ee ccc eee eee eee 
Répartition d'actif de sociétés ....... 
Fonds op dépét .........0---50 ee ees 576.501 43 - 
Débiteurs de préts ..........e eee ees 175.612 11 
Dons et secours non. remboursables . 84,926 14 
Dons el legs ... ccs eee ete eee eee 
Immeubles. Construction .......... 4.188 79 
Matériel agricole. Achat ............ 7,929 95 
Matériel agricole, Entretien ........ . 184 » 

atériel agricole. Location ........-. 
Frais d’administration ....-........ 11.123 26 
Frais de gestion ...,e.6.ee cece eee 

860.465 67 

SOCIETE DES BENI SNASSEN 

Bilan mi 30 seplembre 1925 

CGotisationS 6... cc ccee ees e cert ne eneee 
Répartition d "actif ‘de’ sociétés se bbaee 
Fonds en dép6t ...........000000 eee 651.486 08 
Débiteurs de préts ............2..5. 185.825 54 
Dons et legs .. 1... eee cece ee eee eee 

837.311 62 

SOCIETE DE BERGUENT 

“Bilan au 30 septembre 1925 

Colisalions 1... . 0c. c cece eeeeeeeeeeee 
Répartition d’actif de sociétés ....... 
Fonds en dépét ...... 0... cee ees 43.291 09 
TDébiteurs de préts ...........-20 005 2.805 95 
Dons et secours non remboursables . 25.098 417 
Dons et legs ..... 0... ccc e neces . 
Achat de matériel agricole ...,...... 1,499 » 
Frais d’administration ............. 7.198 75 
Frais de gestion ....,......-000- vee . 

79.833 20 

SOCIETE DE TAZA ET TAZA-SUD 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisalions ... cece se ece cee ete e cea 
Répartition d’actif de sociétés ..... Ve 
Fonds en dép6t ..... cence caeneeee 57.171 65 
Débiteurs de préts .........-..0000. 21.777 » 
Dons et secours non remboursables . 2.000 » 
Matériel agricole. Achat ............ 4:164 30 
Matériel agricole. Réforme .......... 
Géniteurs. Achat .. 6... .eseecee eee 13.521 64 
Géniteurs. Entretion ...........0065 . 1.198 87 - 
Vulgarisation agricole .............. 800 10 
Frais d’administration ............. 6.133 45 
Frais de gestion ........... cece 

106.767 01 

SOCIETE DE TAOURIRT-DEBDOU 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisations 2.0.0.2... .cceeeee seeeee 
Répartition d’actif de sociétés ......, / 

Fonds en dépdt .......-,..c cee eee 106.119 27 . 
Débwteurs de préts .....,-.0c0c-eeee 60.682 25 
Dons et secours nen remboursables . 102 » 
Achat de maltérie] agricole .......... 960 60- : 
Frais d’administration ............. §.015 75 
Frais de gestion ............0000005 

172,879 87   
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SOCIETE DE TAIFALA ; . 

Bilan au 30 septembre 1925 
Passif : 

65.735 99 Aclif Passif 
745.770 57 

Cotisalions 6-66. eee ee 16.378 36 
Fonds en dépot ..........00 2 eee eee 14,638 36 
Matériel agricole ......-...c0 eee ee 750» 

1.500 » | Frais d’administration ...........-. 990 » 

16.378 86 —«:16.878 36 
67 50 

47,391 61 SOCIETE DES TSOUL 

860.465 67 
Bilan au 30 septembre 1925 

Colisations 2.0... . 6c cc cae e eee eens 108.096 18 
Fonds en dépot vo... se ccc e eee eee 39,324 26 

56,208 73 | Débiteurs de préts .............-.-5 32.108 05 
780.602 89 | Dons et sccours non remboursables ’. 1,588 35 

Immeubles. Construction ......... 2.400 » 
Immeubles. Emtretien et aménage- 

500 » menls divers .......e..eee eee eees 478 80 
——.—— _| Matériel agricole. Achat ............ 2.800 70 

837.311 62 ) Géniteurs. Achat -.....--.....00---. 4,691 93 
Géniteurs. Entrotien .............0-5 1,198 53 

Pépiniéres. Aménagements .. 800 35 
Cession d’arbres ..........0-0. 02.005 . 800 35 
Vulgarisation agricole .............. 960 » 

21.164. 94 Engrais ét produits chimiques. Achat 29 10 
aint Frais d’administration ............. 4.512 80 24.228 68 | : 

Frais de gestion ............cc0euee 1,946 34 

110.842 87 110.842 87 

33,393 77 

1.045 81 SOCIETE DES BRANES 

79.833 20 
Bilan au 30 septembre 1925 

Colisations . 2.0.00. cece eee ees 111.145 80 
Fonds en dépét ........c eee eee eee 44,362 75 

. 81,945 66 | Débiteurs de préts .......-... ee eee 37.206 » 
92.016 03 | Immeubles. Construction .......... 1.400 »- - 

Matériel agricole, Achat ..........-. 15,122 85 
Matériel agricole. Location .......... 50 » 
Achat de génifeurs ....0-.:scee se eee 7.955 35 
Vulgarisation agricole ...........45. 65 05 

800 10 | Frais d’administration ...........4. 9.209 45 ae 
Frais dé gestion ......- cere ecco ne 4,215 66 

115.411 45 115.411 465 

2.005 22 

106.767 01 SOCIETE DE GUERCIF 

Bilan au 30 septembre 1925 

39.74] 78 | Cotisations ......... 0.2.6 eee eee 51.447 26. 
124,469 37 | Répartition d’actif de sociélés ....... 21,528 1] 

Fonds en dépdt .....-..5- seer eee ees 56.393 94 
Débiteurs de préts ...-...---.++--+5 9.550» 
Matériel agricole .............-0005 2.6389 » 
Aménagement de silos indigénes ... 432 -» 
Frais d’administration ............. 5.556 05 

8.668 72 | Frais de gestion .........-..0-. eee. 1,494 62 

~ 179.879 87 74.469 99 74.469 99
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SOCIETE DE FES-BANLIELE - 

Bilan au 30 septembre 1925 

Actif 

Cotisalions ..........02 ccc eee ee eee . 
Répartition d’actif de sociétés ....... 
Fonds en dépdt .......eeee eee eens 51.744 31 
Débiteurs de préts ......-++ scenes . 876.975 62 
Dons et secours non remboursables . 5.000 » 
Dons et legs ......... 2. cee e eens 
Matériel divers. Achat ...........055 695 20 
Matérie] divers. Réforme .........-- 

_ Achat de grains ...........0-0eee eee 110.000 02 
Matériel agricole .......-....ee eee, 12,970 80 
Achat de géniteurs ..............-.. 7.502 93 
Entretien de géniteurs ............. 278 1» 
Vente, cession, réforme, perte de ae 

niteurs .........., settee ae 
Aménagement de silos ‘indigdnes wee 325» 
Vulgarisation agricole ...-........65 5.102 93 
Engrais et produits chimiques. Achat 3.000 » 
Frais d’administration ...........-. 95.894 08 
Frais de gestion ....... wens wets 

598.988 84 

SOCIETE DES HAYAINA 

Bilan au 30 séptembre 1925 

Cotisations ........... Deere eee eee 

Fonds en dépét ......-.. Sane eeeae 193. 202 20 
Débiteurs de préts ......cec eeu e eae 123.600 » 
Matériel agricole. Achat ..........-. 9.268 70 
Matériel agricole. Entretien ......... 55 75 
Engrais et produits chimiques. Achat 1.406 » 
Frais d’administration ............ ° 15,927 20 
Frais de gestion ........s eee e ee eens 

343.453 85 

SOCIETE DE KARIA BA MOHAMED 

Bilan au 30 septembre 1925 

CotisationS 2... cece eee eee ee 

Fonds en dépat ....,....-.+2--065 -: 193.556 58 
Débiteurs de préts ...........-.5 00s 110.512 47 
Dons et secours non remboursables . 150 » 
Matériel agricole. Achat ...,........ 15.073 55 
Matériel agricole. Location .......... 
Engrais et produits chimiques. Achat 107 50 
Aménagement de silos jndigénes ..: 1.000 » 
Frais d’administration ...... feveees 12.606 10 
Frais de gestion ....... pt eeeeiee tee 

. 333.006 20 

SOCIETE DE KELAA DES SLESS 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisations ...,........... “beeen eaes 
Fonds en dépét .......0. eee eevee 55,007 61 
Débiteurs de préts ......-.--.. 0005, 25.750 » 
Matériel agricole. Achat ...... eee 4,227 » 
Matériel agricole. Location .......... : 
Aménagement de silos indiganes ... - - 560 » 
Frais d’administration ............. 5.113 95 
‘Frais de gestion ..........----..40 

90.648 56 

Passif 

542,984 41 
24.189 03 

5.102 93 

26.997 27 

598,988 84 

826.815 32 

16.638 53 

  

343,453 85 

517.522 96 

810 » 

14.673 24 

333.006 20 

86.566 86 

450 » 

3.631 70 

90.648 56   

- SOCIETE DU ZLOUL 

Bilan au 30 septembre 1925 

  

Actif 

Cotisations ..........-e0 eee eee beens 
Fonds en dépét ......-...:. cess eee 14,453 25 
Dons et legs ............. neues tees 
Frais d’administration ............, 2.196 » 
Frais de gestion ........6....--.06. : : 

16,648 25 

SOCIETE DE SEFROU 

Bilan au 30 septembre 1925° 

Cotisations .... 6. cece cece eee eee eee 
Fonds en dépot ...........-2..0.205 31.170 55 
Matériel agricole ........-.....00005 4.000 » 
Frais d'administration ............. 3.250 » 
Frais de gestion .....--.......2-008 

38.420 55 | 

SOCIETE D’ARBAOUA 

Bilan au 30 septembre 1925 

Colisations ............ cv icceeeneeees 
Cession d’actif de sociétés .......... 7.658 60 
Fonds en dépdt ..... ccc eee ene eee 33.982 14 
Débilteurs de préts ........---..000. 85.200 » 
Dons et secours non remboursables . 6.525 - » 
Frais d’administration ............. 4,044 » 
Frais de gestion ..........-...0004, . 

187.409 64 

SOCIETE D’HAD KOURT 

Bilan au 30 septembre 1925 

CGotisations .... 0... cee cee ete ee eee 

Répartition d'actif de sociétés ......, 
Fonds en dépOt .......... 0c 97.068 30 
Débiteurs de préts .........-...006. 102,420 81 
Dons et secours non remboursables . 5.000 » 

Immeubles. Construction .......... 19,801 50 
_ Matériel agricole. Achat .........55. 2.175 » 
Matériel, agricole. Location .......... . 
Engrais et produits chimiques, Achat 150 » 
Frais d’administration .......,..... 5.563 40 
Frais-de gestion ...............--65 . 

232.179 OL» 

SOCIETE DE MEKNES 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisations 0.2.0.0... cee ee eee 

Avance sur fonds de secours général . 
Fonds en dép0t .......esceeeeeeeees 226.023 35 
Débiteurs de préts .............---5 333.975 96 
‘Matériel divers ........... beeen wees 54 95 
Matériel agricole. .....,...---..-5005 73.179 45 
Achat de géniteurs .........0. ees 5.774 58 
Entretien de géniteurs ..........65. 1.536 » 
Engrais et produits chimiques ...... 4,525 49 
Frais d’administration .........++. : 19.226 68 . 
Frais de gestion .......-....eseuees 

664,295 70 

N° 715 du 6 juillet 1926. 

Passif 

14.019 70 

2.400 » 

228 55 

16.648 26 

37,480 79 

939 76 

88.420 55 

130.618 67 

6.790 97 

187.400 64 

  

195.615 76 
31.757 15 

75° » 

4.7381 10 

232.179 OL 

605.213 69 
30,000 » 

29,082 01 

664.295 70
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SOCIETE D’AZROU 

Bilan au 30 septembre 1925 | 

Actif 

Cotisations 02... cece cece eee eens 
Avance sur fonds de secours général . 
Fonds en dép6t .......---....000-8 7.330 25 
Achat de grains ........-...00--000> 74,670 » 
Matériel agricole ....... rn 1.850 » 
Engrais et produits chimiques. Achat 659» 
Frais d’administration -............. 1.352 60 

. 85.861 85 
oy we 

yar 

_SOCIETE DES OULAD EL HAJ 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisations 2... .. cc eee e cece ees 
Répartition d’actif de sociétés ......, 
Fonds en GED Ht oben Vet eva eek, 5B. 298 38 

Débiteurs de préts’....... ba bsaeeaee 18.488 50 
Dons et secours non remboursables . 2.000 » 
Achat de grains ...............0505- 8.151 50 
Achat de géniteurs,...............04 4.478 35 
Cession et perles de (géniteurs bese 
Vulgarisation agricole .........-.... 349 26 
Frais d’administration ............. 6.175 25 
Frais de gestion ........... tae eeeee 

70.941 24 

SOCIETE D’EL HAMMAM 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisations vente eke b ee eeteeeeees 
Répartition d’actif de sociétés saeeeee 
Fonds en dépét ........... cece eee 47.754 88 
Débileurs de préts .............-.. . 20.000 » 
Matériel divers ............ Meenas ree 9 » 
Matériel agricole ................0.- 1.771 98 

Achat de géniteura ......0..eccueeee 2.400 » 
Frais d’administration ............. 1.875 » 
Frais de gestion ............- beeees , 

73.526 83 

SOCIETE DE KENITRA 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisations .............000- heeeees . 
Fonds eu dépét ..........---. 22000 161.353 99 
Débiteurs de préts ................, 500 » 
Immeubles. Construction ......... on 9,999 50 
Matériel divers ............0..00000e ‘99 10 
Achat de grains .........,..20200005 10.060 » 
Matériel agricole. Achat ............ 18.670 30 

- Matériel agricole. Entretien ........ ‘ 3,773 30 
Matériel agricole. Location’.......... 
Matériel agricole. Vente, cession, ré- 

FOTIME oo eee eee eee tee ceees 
Achat de géniteurs beet e nents 10.835 07 
Vulgarisation agricole .............- 16 » 
Engrais et produits chimiques. Achat 615 50 
Engrais et produits chimiques. Ces- : 

SLOT. cece ee esse cece ene ensnaeees 
Frais d’administration ............. -12,898 » 
Frais de gestion ee an . " 

228,749 76 

Passif 

15.861 85 
70.000 » 

85,861 85 

349 26 

6.953 05 

70,941 24 

16,754 38 
55.560 70 

1.211 75 

78.526 83 

202.066 30 

10,076 50 

15» 

410 60 

16.181 36 

228,749 76 
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SOCIETE DE MECHRA BEL KSIRI 

Bilan au 30 septembre 1925 

. Actif . Passif 

Cotisations .......2......--20.22200- : , 348.911 87 
Répartition d’actif de sociétés ......, 7,658 » 
Fonds en dépat .........--0. 0.00 eee 138.561 94. 
Débiteurs de préts ............-600- 175.593 80 
Dons et secours -non remboursables . 30.775 66 
Matériel agricole .........5...0--05 : 11.740 » 
Achat de géniteurs ........-...-+0- 5.983 75 
Enlretien de géniteurs ...........-. 1.253 » . 
Vulgarisation agricole .............- - By 
Fnygrais et produits chimiques. Achat 175» 
Frais d’administration ........-...- 2.782 10 
Frais de gestion ........... ete ees 10.266, 57 

  

366,864 44 366.864 44 

SOCIETE DES CHERARDA 

Bilan au 30 septembre 1925 

COLIsAIONS 2.6... ccc eee eee ee eee eee 186.804 75 
Fonds en dépot ......-..5--.00e eee 85,848 28 - . 
Débiteurs de préts ........-.---500- 116.267 04 
Dons et secours non remboursables . 200 » 
Achat de grains ........+ eee nese 
Matériel agricole. Achat .......-...- 10.123 75 
Matériel agricole. Entretien ...-....-. 280 » 
Matériel agricole. Location. beeen eeeee 994 » 
Achat de géniteurs ....- ee ee teense 6.062 12 
Vulgarisation agricole .......- Slaeaee 200 » 

Engrais et produils chimiques .....- 682 50 
Aménagement de silos indigénes ... 595 oy 
Frais d‘adininistration .......-.6.55 12,762 05 
Frais de gestion ....... eee epee eens ; 46,221 99 

| 232.950 74 982.950 74 
SOCIETE DES BENI AHSSEN 

Bilan au 30 septembre 1925 

Colisations ..........-- Lente anne 235,764 66 
Fonds en dépOt oo... eee eee ees 68.354 54 
Deébiteurs de préts ........2-.00-50- 148.387 17 
Dons el secours non remboursables . 600 » 
Matériel agricole, Achat ............ 23.695 05 
Matérie] agricole. Entretien ........ . 109» 
Matériel agricole. Location .......... 3,534 93 
Matériel agricole. Vente ............ 3.050 » 
Achat de géniteurs ..... eee e eee ee 2.641 65 
Vulgarisation agricole ............4. 2.050 » .. 
Engrais et produits chimiques ...... 727 90 
Frais administration .....,....... 14,826 65 
Frais de gestion .........-2..2+0e es 14,042 37 

ee, 

256.391 96 256.891 96 

SOCIETE DE BRABAT-BANLIEUE. 

Bilan au 30 septembre 1925 

Gotisalionus 22.2.0... cece eee ee 186.694 25 
Fonds en dépdt .........-22.0-- 005. 67,058 15 
Deébileurs de préts ...............-. 63,243 52 
Dous et legs oo... eee nes . 1,710. » 
Matériel agricole .........-.....2-45 8.008 05 
Achat de géniteurs ................. 3,030 » . 
Vente, cession ef réforme de géni- : oe 

(QUES ee ele eet eens - = 7,680 » 
Aménagement de silos indigénes ... 80 » ho 
Vulgarisation agricole .............. - 1.580.» - 
Engrais et produits chimiques ...... 126 90 
Frais d'administration .......--..6. 5.685-90: .. : . 
Frais de gestion i.........c.ee eee Ss + 77g OF 

148,712 52 148.712 52
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SOCIETE DE SALE-BANLIEUE 

Bilan au 30 septembre 1925 

Actif 

Gotisations 2.0.0.0... cee ee eee 
Fonds en dépat ......-... cee eee eee 88.9387 53 
Dons cl secours non remboursables . §12 50 
Achat de grains ........0ece ee eeees 20.520 » 
Malériel agricole. Achat ..........55 5.010 » 
Malériel agricole. Entretien ........,. 116 25 
Matériel agricole. Location .......... . 
Frais d’administration ............. 7.069 15 

Frais de gestion oo... cece eeceeneee 

122,165 43 

SOCIETE DES ZAER 

Bilan au 30 septembre 1925 

Gotisations .... 6... ee eee eee 
Fonds en dépét 0.0.0... cence nena 273.235 66 
Débiteurs de préts ..... cece e ee eees 10,403 » 
Dons et secours non remboursables . 2.000 » 
Immeubles. Construction .......... 43.600 87 
Immeubles. Entretien et aménage-. 
ments divers ...... cece eee eee 1.275 » 

Matériel divers ........0.0ccseeseuee 3.701 70 
Achat de grains 1... ccc cece eee e eee 83.852 97 
Matériel agricole, Achat .........4. 17.877 66 
Matériel agricole. Entretien ......... 687 30 
Matériel agricole. Location .......... 
Achat de géniteurs .,.......-. beens 50.812 95 | 
Entretien de géniteurs ....--....665 4,857 85 
Vente de géniteurs ............., tee 
Vulgarisation agricole ....-seeeeeees 
Engrais el produits chimiques ...... 256 60 
Frais d’administration .....-.....+. 5.061 15 
Frais de gestion ...........2..0000, 

497,322 70 

SOCIETE DE TIFLET 

Bilan au 30 septembre 1925 

CotisationS 02.00... . cee en eee eens mn 
Répartition d’actif de sociétés ....... 28.723 05 
Fonds en dépot ......-..seeeeee eee 155.350 63 
‘Provisions ....----.05: eee eens ’ 5.000 » 

Débiteurs de préts ......-e eee eens 3.891 85 

Dons et sccours non remboursables . 2,500 » 

Dons et legs ..... ccc seer tenes 

Immeubles. Construction .......-.- 38,354 14 

TImmeubles. Entretieon ......+..+++-5 5,204 70 

Matériel divers ........000eeee cece 670 60 
Achat de grains .......ese0eeeeeeees 79,876 18 
“Matériel agricole. Achat .....-.0.005 45.112 17 
Matériel agricole. Entretien ......... 3.608 95 
Matériel agricole. Location .......... 
Matériel agricole. Vente et réforme .. : 

Achat de gémiteurs .......000-0-000e 20.853 15 
Entretien de géniteurs .........-. - 10.618 10 
Vente de pémifeurs ......60-- eee eee 
Vulgarisation agricole ........-...5. 14,149 60 

- Engrais et produits chimiques. Achat 607 80 
Frais d’administration .........006. 6.696 30 
Frais de gestion ......... Saeveen vee 

471,217 22 

Passif 

115.641 76 

- 277 » 

6.246 67 

122,165 43 

463,251 97 

1,898 56 

16.445 » 
11.980 » 

3.817 18 

*497.822 70 

397.742 65 

880 80 

1.554 50 
6.063 50 

4,087 17 

10.888 60 

421,917 22     

SOcIr TE DE TEDDERS 

Bilan au 30 septembre 1925 

Golisations 2.0.6.0... cece eee eee 
Répartition d’actlif de sociétés ......, 
Fonds en dépét 
Débitcurs de préts 
Dons cl secours non remboursables . 
Malériel agricole. Achat 
Malérie] agricole. Entretien ......... 
Achat Je gémileurs ...........02 000s / 
Entreticn de géniteurs 
Vente, cession, réforme, perte de gé- 

niteurs 

Vulgarisation agrico’e ........ ccc eee 
Engrais et produits chimiques, Achat 
Frais d’administration ...........6- 
Frais de gestion 

Actif 

7.219 69° 
33.217 21 
63.761 » 

8.163 3] 

11,160 85 

11 10 

7.771 68 
B88 05 

3,565 » 
275 » 

7.633 » 

143.565 89 

SOCIRTR DE KHEMISSET 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisalions 2.2... eee eee 
Répartition d’actif de sociétés ....... 
Fonds en dépdt 
ProviSiONS 2.0.00... cece c eee eee eee 

Débiteurs de préts 
Dons cl sccours non remboursables . 
Immeuhles. Construction 
Matériel divers .............-. cee eee 
Matériel agricole. Achat 
Matérie) agricole. Entretien 
Matériel agricole. Vente 
Achat de géniteurg ............,.-5. 
Entretien de géniteurs , 
Vente, cession, réforme, perte de gé- 

niteurs 
Engrais et produits chimiques ...... 
Frais d’administration 
Frais de gestion 
Vulgarisation agricole 

309.541 86 
11.900 » 
65.550» 
1.000 » 

58.630 06 
50 75 

38,924 45 

2,080 75 

24,129 23 
4,786 50 

190» 
10.587 45 - 

9.252 64 

536.623 69 

SOCIETE DE CHAOUIA-NORD 

Bilan au 320 septembre 1925 

GOLISATIONS 2... c ee tee ee 
Répartition d’actif de sociélés ........ 

Fonds en dépdt 
Déhbiteurs de préts 
Dons et secours non remboursables . 
Matériel divers 
Matériel agricole. 
Matériel agricole. 
Matériel agricole. 
Matériel agricole. 

forme 

Achat 
Location .........5 
Entretien ......... 

Vente, cession, ré- 

“Achat de géniteurs ........-.....005 
Entretien de géniteurs 
Vulgarisation agricole 
Engrais et produits chimiques. Achat 
Engrais et produits chimiques, Ces- 

sion 
Portefeuille. Titres 
Frais d’administration 
Frais de gestion 

866.936 23 
269.433» 

4.231 12 
90 75 - 

34,856 25 

203.30 

4.589 95. 
863 35 

4,494 75 
12,170 » 

149,989 80. 
14.400 55 

1.360.259 06 

Passif 

135.736 60 

1.350 » 

6.479 29 

143.565 89 

314.737 08 
910.518 36 

2,048 90 

854 98 

8.464 37 

536.628 69 

To ae | 
1.179.519 88 

64.821 80 

1.618 70 

2.384 » 

6.071 » 

105.898 97 

1,360. 259 05
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SOCIKTE DE BEN AHMED 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisations 
_ Répartition d'actif de socidétés 

Fonds en dépét 
Débiteurs de préts 
Dons et sccours non remboursables . 
Matériel divers 
Achat de grains 
Matériel agricole. Achat 
Matériel agricole. Entretien .. eee 
Matériel agricole. Ventt, : mn, Té- 

forme ra 
Achat de génitetracT . 2... eee ee 
Entretien de géniteurs 
Vente, cession, réforme, perte de zé- 

niteurs 
Aménagement de silos indigénes ... 
Vulgarisation agricole 
Engrais et produits chimiques. Achat 
Engrais et produits chimiques. Ces- 

SION -- eee eee wha Cae eeee wee eeene 
Portefeuille. Titres. Achat 
Portefeuille. Titres, Vente 
Frais d’administration 
Frais de gestion 

er 

Dene eee 

rr ee es 

Actif 

264.473 86 
461.427 » 

17,287 63 
375 50 

249.952 60 
17,062 45 

959 10 

11.133 90 
1.195 » 

4.167 50 
2,596 20 

10.073 95 

101.202 12 

7.396 45 

1.149.303 16 

SOCIETE DE BER RECHID 

Bilan au 30 septembre 1925 

Gotisations 2.0.0... cece eee eee eee 
Répariition d’actif de sociétés beneeee 
Fonds en dépdét 
Débitours de préts ........- cece eee 
Dons et secours non remboursables . 
Matériel agricole 
Engrais et produits chimiques. Achat 
Portefeuille. Titres ........-........ 
Frais d’administration 
Frais de gestion 

90.673 49 
375.392 29 

6.331 01 
8.250 » 
1,344 » 

48.787 68 
9.221 10 

539.999 57— 

SOCIETE DE SETTAT-BANLIEUE 

Bilan au 30 septembre 1925 

CGotisations 0.0.6... 2. e cece eee eee 
. Répartition d’actif de sociétés ......, 
Fonds en dépdt .............00-- ae 
Débiteurs de. Prats . 6... cece eee eee 
Dons et secours non remboursables . 
Achat.de grains 
Matériel agricole. 
Matériel agricole. 
Matériel agricole. Location .......... 
Matériel agricole. Vente, cession .... 
Achat de géniteurs ................. 
Eniretien de géniteurs 
Location de géniteurs 
Vente de géniteurs .............+-.5 
Aménagement de silos indigaénes ... 
Eniretien de silos indigenes 
Portefeuille. Titres ............0005. 
Engrais et produits chimiques. Achat 
Engtais et produits chimiques. Ces- 

SION oe ccc cece nee ences 

Frais d’administration 
Frais de gestion 

Achat ............ 
Entretien 

154.871 26 
. 346.701 01 

18.430 » 
200.574 12 

8.441 90 
173 » 

25.062 30 
7.475 » 

f58 70 
236 

76. 785 38 
6.150 » | 

9.521 70 

855.049 87 

BULLETIN OFFICIEL 
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Passif 
736.576 59 
254.946 16 

2.596 20 

845 80 

900 » 

101,202 12 

52,236 29 

1.149.303 16 

380.693 65 
122, 669 88 

36. 636 04 

539.999 57 

529,865 22 
273.551 94 

658» 
1,465 » 

30 » 
861 » 

2.841 42 

46.777 29 

855.049 87 

‘ 

  

SOCIETE DES OULAD SAID © 

Bilan au 30 septembre 1925 

Colisations 
Répartition d‘actif de sociétés 
Fonds en dépdt 
Débiteurs de préts 
Dons et secours non remboursables . 

Matériel agricole. Achat 
Malériel agricole. Cession 

Portefeuille. ‘Titres 
Engrais et produits chimiques. 
Engrais et produils chimiques, Ces- 

SION oe ete eee tte eee 

Frais d’administration 

Frais de gestion 

Achat 

Actif 

128.317 68 

406.24] 4] 

1.800 » 

G.237 50 

48.942 21 
3.950» 

11.089 » 

606.577 80 

SOCIETE DES BENI MESKINE 

Bilan au 30 septembre 1925 

Colisations 0.0... .. eee eee ee eee 
Cession d’actif de sociétés 
Fonds en dépot ........ 0.00. c eee eee 

Débiteurs de préts ........-. 0.0 eee 
Dons et secours non remboursables . 
Achat de grains 

Matériel agricole 2.0.00... cece eee eee 
Achat de génileurs ................. 
Entretien de géniteurs | 
Location de géniteurs 
Yenle de géniteurs 
Portefeuille. Titres .........,......, 
Engrais et produits chimiques 
Vulgarisation agricole 

Frais d’administration 
Frais de gestion 

123.814 56 

127.905 04 

4.260 » 

24.879 30 

6.170 75 

20.313 40 

3.332 » 

24.292 21 
68 75 

7,129 05 

342.165 06. 

- SOCIETE DES DOUKKALA 

Bilan au 30 septembre 1926 . 

Colisations 2.2.00... 0.00 cece eae 
Répartilion d’actif de sociétés 
Fonds en dépét .................0.. 

Débiteurs de préts ..............085 
Dons et secours non remboursables . 
Matérie} agricole. Achat ............ 
Matériel agricole, Entretien 
Matériel agricole. Location 

Achat de géniteugs ........0.0....., 
Entretien de. géniteurs 
Vente de géniteurs................,, 

Aménagement de silos indigénes . .. 
Vulgarisation agricole .............. 
Engrais et produits chimiques. Achat 
Frais d’administration 
Frais de gestion 

set eee 

ee 

1, 495.063 21 
1.166.891 72 

19.770’ » 

62.100 65 
6.540 60 

40,086 64 
4.046 50 

400 » 

5.585. » 

4¥ 95 
53.801 85 

2.834.307 49 

1297 

 Passif 

891,656 99 
174.427 34 

50 » 

4.050 »- 

34.393 47 

606.577 80 

285.886 38 
86.576 12 

625 » 
3.615 » 

430 » 

15.082 66 

  

342.165 06 

” 

- 2,591,325 83 
87,902 54 

1.120 » 

3.811 34 

200,147 71 

  

2.834,307 43
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Cotisations ..... 
Répartition d’actif de sociétés ......, 
Fonds en dépdt 
Débiteurs de préts 
tmmeubles. Construction 
Matériel divers . 
Matériel agricole. 
Matériel agricole. 
Matériel agricole. 

SOCIETE DES ABDA-AHMAR 

Bilan au 30 septembre 1925 

Peace eee eee 

Pepe eee eer eae 

Achat 
Entretien ......... 
Location ........-. 

See 

Achat de géniteurs .............606, 
Engrais et produits chimiques ...... 

Entretien de géniteurs 
Vulgarisation agricole ............5: 
Frais d’administration 
Frais de gestion 

Golisations ..... 
Cession d’actif de sociétés 

Actif 

782 20 
. 38,521 88 

991 » 

5,000 » 

8.726 55 
1.127, 65 

196 10 
17.3388 75 

1,951,891 93 

SOCIETE DE CHICHAOUA 

Bilan au 30 septembre 1925 

be eee ae 

Répartition d’actit de socidiés ....... 
Avances sur fonds de secours général 

’ Fonds en dépét 
Débiteurs de préts 
Frais d’administration 
Frais de gestion 

SOCIETE DES REHAMNA-SRARNA 

Cotisations...... 
‘Cession d’actif de sociétés 

see eee eee 

375.723 86 

68.172 64 
111,140 90 

1.986 80 

Bilan au 30 septembre 1925. 

Répartition d'actif de socidétés ....... 
Fonds en dépét 
Dons et secours non remboursables . 
Matériel agricole. 
Matériel agricole. 
Matériel agricole. 
Frais d’administration 
Frais de gestion 

Achat ........; tee 
Entretien 
Cession ......e000 

see ee eee eae 

116.700 74 

918,955 30 
1,150 » 
6.098 30 

40 » 

26.916 90 

  

1.069.861 24 

557.024 20 

BULLETIN OFFICIEL 

Passif 
1.514.804 68 

875.728 86 

41 25 

61.322 24 

‘1.951.891 93 

89.084 40 

307.719 95 
150.000 » 

10.219 85 

557.024 20 

828.187 70 

214.604 23 

4,915 » 

22.164 81: 

1.069.861 24 

SOCIETE DE MARRAKECH-BANLIEUE 

Cotisations ...,. 

Bilan au 30 septembre 1925 

Répartition d’actif de sociétés ...... . 
Fonds en dépét 
Débiteurs de préts ............. eee 
Matériel divers . 
Matériel agricole 

ee ee 

eee eee Bene 

Frais d’administration ...... Ceeeees 
Frais de gestion 

bs 

eee ee 

251,542 71 
46.410 

90 » 

105.796 66 
216.442 03 

5.021 22 

827.259 91   

SOCIETE D’ OUED ZEM 

Bilan au 30 septembre 1925 

Actif 

Cotisations 2.0.0.0 ce eee eee ‘ 
Répartition d’actif de sociéfés ....... 
Fonds en dépat ......-...0eceeeaeee 847,384 61 
Débiteurs de préts .............0-6. 90.162 50 
Dons et secours non remboursables . 14,500 » 
Matériel agricole. Achat ............ 1.762 25 
Achat de géniteurs ............. leas 14.987 77 
Frais d’administration ..... aces 9.685 15 
Frais de gestion ..............08 hee 

“S478, 482 28 

ae 

SOCIETE DE BENI MELLAL 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisations ........ 0.0.0.2 cece eee ; 
Cession d’actif de sociétés .......... 247,031 19 
Répartition d’actif de sociétés ....... - My 
Fonds de secours général .......... ‘ : 
Fonds en dépdt ......... eee eee 79.052 96 
Débileurs de préts .............00005 193.341 46 
Dons el secours non remboursables ' 34.068 86 

Immeubles.: Construction .......... 9.999 90 
Immeubles. Entretien .............. 3,300 » 
Achat de grains ...............0.05 69,993 98 
Matériel agricole .........-..0ccee ee 16.088 50 
Achat de géniteurs ...............0, 16,818 34 
Entretien de géniteurs ..........., : 8.900 » 
Aménagement de silos indigénes .... 9,465 » 
Frais d’administration .......... ve 33.048 30 
Frais de gestion .........ecer eee ee 

721, 098 43 

SOCIETE DE BOUJAD 

Bilan au 30 septembre 1925 

CGotisations 2.0... . eee ee eee eee eee . 
Cession d’actif de sociétés......... . 7.203 62 
Répartition d’actif de sociétés ......- 

‘Fonds en dépét ............004/ Thane 546,509 35 
Matériel divers .......-.0.cce eee eees 390 » 

Matériel agricole. Achat ............ ' 6,254 » 
Matériel agricole. Cession ........... : 
Achat de géniteurs bebe esas e eee eaes . 10.262 18 
Vente, cession, réforme, perte de gé- » 

MULOUTS eee eee nee eee eee 
Vulgarisation agricole ........ Deen 1,487 40 
Engrais et produits chimiques. Achat 540 »- 
Frais d’administration ........ cere 10,914 05° 
Frais de gestion ............:00.ee. : 

582.520 60 

SOCIETE DE MOGADOR 

Bilan au 30 septembre 1925 

Cotisations 2.0... cc eee ee . 
Fonds en dépét ............-.-.0 eee 13.279 72 
Débiteurs de préts .............-4. : 163,200 » 
Matériel agricole. Achat .........-.. 8.660 53 
Matériel agricole. Entretien ........ 600» 
Frais d’administration ............, 7.116 85 
Frais de gestion .............0.0005 

192.857 10 

N° 715 du 6 juillet 1926. 
    

Passif 

268.653 92 
194,499 62 

15,398 84 

' 478,482 28 

517.585 44 

7,203 62 
177.000 » 

19.309 37 

721.008 43 

245.701 60 

326.575 10 © 

1, 457, 40 

1.034 80 

7.751 70 

582.520 60 

186.221 60 
\ 

6.635 50 

192.887 10
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS DE JUIN 1926 

32 . 
38 DATE : CARTE ' ; j Repérage | ne ainstite ier TITULAIRE an 4/200.090 Désignation du point pivot . ‘du centre du earré Catégeria 

2551 |. 42 juin 1926 |Ravotti Louis, 79, boulevard de : - _L 
rp, . la Gare, Casablanca. - Marrakech-nord (E) |Marabout $i Atmed ben Mohamed . 500™ s. et 10007 O.| TT: 

t oe : . * 

. of 2558 _ id. Busset Francis, 2, avenue du . . . 
on on _- ; Général-d’ Amade, Casablanca Casablanea (O} Signal géodésique 230. 1400" S. et 4900" 0.) H- 

|} 2559 |. id. .  ‘'Coremans Joseph, 8, rue de : —_ 
yo. . Sadne, Rabat. : Meknés (0) \ Marabout Kraloua A. E. K.: ] 80007 O. i. 

_ | -2860° id. id. Rabat id. £2000™'0. He | 
|-2561 . ida id. . id. id. 16000" O. ‘ “| I, 

2562 id, id. ‘id. id. 20000" O. . | my 
| 2563 id. rt id. id. 24000" O. li 
2564 id. Cormier Alexandre, 72, rue Aviatour-Prom, Casa- foe 

es blanca, Settat (E) Marabout Si b. Belham. ' 1500" E. -| Tl 

"72565 id. Migueres Joseph, 30, rue du Co of 
Pep Maréchal-Bugeaud, Oujda. Oujda (E) Marabout Si Maafa. . 4000" O. et 1000" S$.) 1. 

2566; id. ‘\Cie Royale Asturienne des mi- ee Ce 
| nes, 42, avenue Gabri: |, Paris. Oulmés (0) Marabout Sidi Salhem. 22007 S. et 2000" O.; TE .} 

2567 id, Boland Georges, 68, rue deYIn-| - i 
dustrie, Casablanca. Marrakech-nord (O) |Marabout Si bou Ker. 2000" O. et 16.0" N.| HL, 

7y 

| 1 - :- . 

LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ACCORDES PENDANT.LE MOIS DE JUIN 1926 

53 DATE . Carte au ; eee Repérage | 
Zz d’institution TITULAIRE 1/200 000 Désignation du point pivot du csntre du-carré Catégorie 

185 | 42 juin 1926 Société minidre du Haut-Guir, 35, ruo Satnt- 
J . Dominique, Paris. Anoual (OQ) Marabout Si Ahmed b. Cheikh. |/3900" N, et 5000" 0.| IL 

186 id. id. id. id. 3900" N. et 9000" 0.) II 

- 187 id. id. id. id. 39007 N. et 190007 0.) I 7. 

_ 188 id. id. Rich (E) Piller dreit de l'onteée du hordj d’Atchana. \5500™ N. et 2000" E.] Is 
189, id. id. id. id. 5500" N. et 6000" E:|. 

190 id. id. id. id. . 15500" N- et 10000" E.) TE 

494 id. id. id, id. . 5500" N. et 44000" E.| I. 

(492). id. id. id, id. 5500".N. et 180007 E.| I: 
a 193 id. id. Anoual (OQ) Marabout Si Ahmed b. Cheikh. |4000" O. et 5000".N:; IL .« 

-194 id. id. id, id. 47000" OQ. et 3300" N.| 

495 |. id. id.” id. id.. 21000" O. et 3300" N.|° Il 

; 498 id. id. id. id. 25000™ O. et 3300" N.| TI                
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AVIS DE MISE EN RECOUVREMENT 
des réles de taxe urbaine et de piétentes, année 1926, 

du centre de Bou Denib. 

Les contribuables sont informés que la date de la mise 
en recouvrement des réles de taxe urbaine et de patentes du 
centre de Bou Denib, pour l’année 1926, est fixée au 
25 juillet 1926. . 

Le directeur des impéts et contributions, 
PARANT. 

  

“DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et receltes municipales 

PATENTES 

Ville de Debdou 
  

Les contribuables sont informés que Ie réle des pa-. 
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N° 715 du 6 juillet 1926. 
a 

tentes de la ville de Debdou, pour l'année 1926, est mis. 
en recouvrement 4 la date du 20 juillet 1926. , 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

DIRECTION GENERALE “DES FINANCES 
_—~T ’ 

Service des perceptions ei Pecglles municipales 
ie ho, 

. - TAXE URBAINE 

Ville de Debdou 

Les contribuables sont informés que le réle de Ja taxe 
urbaine de la ville de Debdou, pour année 1926, est mis 

en recouvrement & la date du 20 juillet’ 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

1, — CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2865 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 mai 1926, 

Abdelkader ben M’Rarek, marié selon Ja loi musulmane 4 Fatma 

bent Abdeslam, vers 1911, aux douar et traction des Ilialfa, tribu 

des Menasra, contréle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé 

Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommée « Et Touirsa », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Touirsa II », consistant en terrain de culture, située con- 

trdle civil de Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Hialfa, rive 

droite du Sebou, 4 26 km. au nord-est de Kénitra et A 4 km. envi- 

ron au nord-est du marabout de Sidi Said, A proximité de Lalla 

Zehira, lieudit « Ed Dekhla ». / : 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Sellam ould Si Kacem, sur Jes lieux, douar des 

Hialfa ; A V’ést, par la propriété dite « Dahala du Hialfa », titre 

837 G. R., appartenant 4 M. Bigaré, demeurant 4 Rabat, avenue de - 

Témara ; au sud, par le cheikh Mohamed Abbaz et Mansour ben 

M’Hamed, dit « Bou Hadria » ; A l’ouest, par Er Radi ben Kheira et 

par Mohamed ben Abdeslam ben Kacem, tous demeurant sur les 

Vieux, douar des Hialfa précité. 
' Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il cn est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
1g rejeb 1330 (4 juillet 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2866 R. 7 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 28 mai 1926, 

Abdallah ben el Hadj Bouazza, marié selon Ja Joi musulmane, A Salé,~ 
vers 1910, y demeurant, rue El Blida, n° 2, a demandé 1|’immatricu- 

lation, en qualité de proprictaire, d'une propriété dénommée 
« Karia », & Jaquelle il.a déclaré vouloir donner le nom de « Karia 
el Harraj », consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de 

Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Hial’a, rive droite du Sebou, 

A 26 km. environ au nord-ouest de Kénitra, 4 5 km. au nord-est de 
Sidi Said ct au sud du lieudit « Lalla Zehira ». : . 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, cst limi- 
tée : au nord, par Kch Gharqui ben Tahar et M’Barek el Habti, sur 

les lieux, douar Hialfa ; & Vest, par V’oued Sebou et par la propriété 
dite « Dahala du Hialfa », titre 837 C. R., appartenant A M. Bigaré, 
demeurant A Rabat, avenue de Témara ; au sud, par Ahmed el 
Houch, demeurant & Salé, derb Bah Hossain ; 4 l’ouest, par le cheikh 

Mohamed ben Hadj Bousselham ef Abaz et Mansour ben M’Barck cl 
Habti, demeurant sur les lieux, douar Hialfa précité. 

. Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel : 
et qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
7 chaabane 1344 (20 février 1926), homologué, aux termes duquel 

“M. Lenoir lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de ia Propriété Fonelére a Rabat, 

. ROLLAND. * 

Réquisition n° 2857 R. 
Suivant réquisition déposcée 4 la Conservation le 28 mai 1926, 

Abdallah ben Said, marié selon la loi musulmane A dame Reqia 

bemt Ben Salah, vers 1918, au douar des Ouled Lila, tribu des Ouled 

Mimoun, contréle civil des Zaér, y demeurant, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Ahmed ben Said, 
marié selon la loi musulmane 4 dame Rahma bent Ben Kaddour, 
vers 1925, au-méme lieu ; 2° Djilali ben Said, marié selon la loi mu- 
sulmane & dame Toto Lahsen, vers 1914, au méme lieu ; 3° Hadj 

-ben Said ; 4° Mohamed ben Said ; 5° Mina bent Said, ces derniers 
célibataires, tous les susnommés demeurant au douar des Ouled Lila 

  

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

sur lVimmeuble, & is Justice de Paix, au bureau du Caid,.a la 

Mahakima du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 
fa région. . :   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 

la Conservation Fonciére, &tre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage, ‘



N° 715 du 6 juillet 1926. 
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précilé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis a concurrence de 1/5 pour Djileli ben Said, Je surplus aux 
autres par parts égales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Talaa Rekia », consistant en terrain de cul- 
ture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun. frac- 
lion des Ouled Lila, rive droite de Voued Akreuch, 4 12 km. environ 
au sud de Rabat et A proximité de la source dite « El Basta ». 

Celte propriété, occupant une superficie de 1a hectares, est limi- 

ice :.au nord, par la ‘propriété dite « Domaine Moulat », titre a115 R., 
apparlenant A la Compagnie Agricole Marocaine, représentée par 
M. Roépké, demeurant A Kénitra, 4 M. Videau Henri, demeurant 4 
Alger, boulevard Carnot, n° 27, et a Mohamed ould Benaceur, dit 

«. Ould Moulat », demeurant au douar,ges Ouled Brahim, tribu des 

Ouled Brahim, contréle civil des 7 + & Vest, par Bouazza ould Si 
el Kbir, sur Jes lieux, douar Quled Kila ; au sud, par El Hadj 

Mhamed Bargach, demeyrffnt A Rabat, derb Moulay Abflallah ; A 
l'ouest, par Ahyped., ansour, sur les lieux, douar des Ouled Mcs- 

saoud. we 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, it sexiste sur ledil 
immeuvble aucune charge n; aucun droit récl actuel ou éventucl 
el quils en sont propriétacres en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 2 rebia I 1334 (& janvier 1916), homalogué, aux lermes duquel 
Zair ben Ali leur a vendu ladite propricté. 

Le Consgrvateur de la Propriglé Fonciére &@ Rabal, 

RTL * ROLLAND. 

   

  

Réquisition n° 2858 R. 
Suivant réquisition déposce a4 la Conservation le 28 mai 1926, 

M. Rigal Jules-Benjamin-Louis, marié \ dame Gamiot Adéle-Emil‘e, 
Ie 29 octobre sora, & Bizot (département de Constantine), sous le 
régime de Ja séparation de biens, suivant contral regu par M® As- 
soun, notaire A Constantine, le 28 du méme mois, demeurant el 
demicilié & Rabat, rue de Sfax, mn?’ 1, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriété &X laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dar Jmila », consistant en villa et jardin, 
située 4 Rabat, rue de la Marne. , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 405 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par Mme Lambert Feélicie, demeurant A iabat, 

rue de, l’Ourcq, cl par M. Soler, entreprencur de peinture, cdemeu- 
raul sur les lienx ; a lest, par administration des Habous Kobra, 
représentée par son nadir, et par la rue de la Marne ; au sud, par 
M. le docteur Gouzergue, demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, par 
Abdelaziz Mouline et consorts, également sur les lieux, et par 
M. Blanc, demeurant A Rabat, rue de Nintes. 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il m'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une servitude de passage privé, au profit de limmeuble 
riverain appatlenant aux Habous Kobra, et qu’il en est propridétaire 
en vertu d’un acte sous seings privés em date, A Rabat, du 1 mai 
1926, au¥ termes duque] Hadj Mohamed hen Abbés Riffai et son frére 
Houcine lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2859 R. 
Suivant réquisition déposte A la Conservalion le 28 mai 1926, 

M. Perrin Charles-Francois-Alexis, marié \} dame veuve Campredon 

Joséphine, née Graillal, le 11 décembre 1923, sans contrat, a Tiflet, 
y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Lot n° 14 A. du lotissement urbain de Tiflet », consistant en 
maison, cour, jardin et dépendances, située A Tiflet. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.608 métres carrés, 
est limilée : au nord, 4 Vest et 4 l’ouest, par I’Elat chérifien (domai- 

ne privé) ; au sud, par une piste, 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, it ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun-droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administratif en date, 
4 Rabat, du 20 décembre 1921, aux termes duquel 1’Etat chériflen 

(domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére-d Rabat, _ 

: ROLLAND. 
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Réquisition n° 2860 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 mai 1936, 

Mohamed ben. Abdeslam ben Kacem, marié selon Ja loi musulmane 
a dame Menana bent Mekki ould Si Kacem, vers 1912, aux douar et 
fraction des Hialfa, tribu des Menasta, contréle civil de Kénitra, y. 
demeurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de Abdelkader ben M’Barek, marié selon la loi musulmane 
a dame Falma bent Abdeslam, vers 1911, au méme lieu, y demeu- 
rant, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaire 
indivis, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Touirsa III ». consistant en ferrain de culture, située contréle 

civil de Kénitra, tribu des Menasra. fraction des Hialfa, & 25 kin. 
r au nord-est de Kénitra, A 5 km. environ au nord du marabout de 

Sidi Said et au sud de Lalla Zehira. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Hamida bent M'Barek, sur les lieux, douar El 
Attifa ca Vest. par la propriété dite « Bled Mouira TIT », rég. 1031 B., 

dont Vimmatriculalion a été requise par Mohamed ben Allal, dit 
« Bel Mouira », demeurant sur les licux, et domicilié chez M. Guay, 

A Rahal. g. avenuc de Témara, et par Ahdelkader ben M’Barek, sur 

Jes lieux > au sud, par le requérant » A Vouest, par Allal ben cl 
Mleh et Abdelkader hen el Mleh, sur les lieux, douar Hialfa. 

Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, if nexiste sur Sedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évertuel 
et quils en sont coproprilaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du & chaoual 1344 :a1 avril rga6:, homologué, aux termes duquel 

Abdallah ben Erradi leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservalenr de la Propriété Fonciére & Rubat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 2861 R. 
‘Souivant réquisitiow déposée 4 Ja Conservalion Je 28 mai 1926, 

Mohamed ben Abdeslam ben Kacem. marié selon Ja loi musulmane 
id dame Venana bent el Mekki ould Si Kacem, vers rgt2, aux douar et 
fraction des Hialfa, lribu des Menasra, contrdle civil de Kénitra, y 
demeurant. agissant en son nom personnel et comme copropridlaire 
indivis de : 7% El Harti ben Abdesselain ben Kacem, marié selon la 

Joi musulmane & dame Mahjouba bent Thami, vers tgs0, au méme 
lieu : 2° El Ghazi ben Abdesselam., muarié selon la lot musulmane Aa. 
dame Aicha bent M’Hamed, vers 1922, au méme lieu ; 3° Fatima 
bent Abdesselam. mariée selon Ia loi musulmane a Abdelkader ben 
mbarek, vers 1916, au méme lieu ; 4° Meriem bent Abdesselam, 
mariée selon la loi musulmane & Benaissa ben cl Mokaddem, vers 
i974, au méme lieu, tous quatre demeurant au douar des Hialfa 
précilé, a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété 4 laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Touirsat », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, frac- 
tion des Hialfa? sur Ja rive droite de l’oued Sehou, A 24 km, environ 

au nord-est de Kénitra el A 2 km. A lest de Lalla Zehira. 
Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares. est limi- 

tée 2 au nord, par Mansour ben Hasria et Mohamed bem el Hadj, 
sur les lieux, douar des Hialfa ; A lest, par la propriété dite « Dahala 
du Hialfa », titre 837 C. R., appartenant a M. Bigaré, demmeurant 2 
Rabat. avenne de Témara ; au sud. par Benaissa ben Toto ; A louest, 
par Pousselham ben Hamaunou, Mohamed ben Allal, dit « Bel Moui- 
ra», Bellil el Mansouri et Abdesselam ould Abdesselam, ious cing 
demeurant sur les lieux, douar Hialfa. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
cession de Abdesselam ben. Qacem, leur pére, ainsi que le consiate 
un acle de filiation en date du at chaoual 1344 (4 mai 1926), homo- 
logué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2862 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 mai 1926, 

Mohamed ben Abdeslam ben Kacem. marié selon la Joi musulmane 
& dame Menana bent el Mekki ould Si Kacem, vers 7913, aux douar et 
fraction des Hialfa, tribu des Menasra, contréle civil de Kénitra, y 
demeurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : 1° El Harti ben Abdesselam hen Kacem, marié selon la 
loi musutmane 4 dame Mahjouba bent Thami, vers 1920, au méme
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lieu ; 2° El Ghazi ben Abdesselam, marié selon la loi musulmane 4 
dame Aicha bent M’Hamed, vers 1922, au méme lieu ; 3° Fatima 

bent Abdesselam, mariée selon la loi musulmane a Abdelkader ben 
Embarek, vers rgr6, au méme lieu ; 4° Meriem bent Abdesselam, 
mariée selon la loi musulmane A Benaissa ben el Mokaddem, vers 
1924, au méme lieu, tous quatre demeurant au douar des Hialfa 
précité, a demandé l’immatriculation, en qualité de copropridtaire 
indivis sans proportions indiquées, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Sahel », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, frac- 
tion des Hialfa, sur Ja rive droite du Sebou, 4 24 kilométres au nord- 
est de Kénitra et A 1 kilométre 500 environ aw sud de Lalla Zehira. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par l’oued Sebou ; a l’est, par Mohamed ben Allal el 
Kholti ; au sud, par Kacem ben M’Hamed et Yahia ben Griou ; A 
Vouest, par Kacem ben e} Fgih, tous demeurant sur les liewx, douar 
Hialfa. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sent copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la suc- 
‘cession de Abdesselam ben Qacem, leur pére, ainsi que Je constate 
un acte de filiation en date du a1 chaoual 1344 (4 mai 1926), homo- 
Jogué. 

Le Conservateur de la Propriété Foneidre & Rabu, 
ROLLAND. 

f 

Réquisition n° 2863 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 29 mai 1926, 

Ja Société d’Klevage et d’Agriculture du Nord Marocain, société ano- 
nyme dont le siége social est 4 Paris, 46, rue de Provence, constituée 
suivant acte sous seings privés en date du 10 mars 1922, et délibé-. 
rations des, assemblées générales constitutives des actionnaires des 
13 et 22 du méme mois, déposés au rang des minutes de M. Moyne, 
notaire 4 Paris, les 13 mars et 3 aodt de la méme année, ladite so- 
ciété représentée par M. Uccelli Jean-Dominique, son directeur, 
demeurant 4 Rabat, Aguedal, rue de Lorraine, n° 7 bis, et domici- 
liée_ chez M*® Homberger, avocat 4 Rabat, a demandé l’immatricula- 
tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bou Harira II », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Rarh, 
tribu des Beni Malek, sur la rive droite de l’oned Bou Harira et A 
2 km. environ au sud-ouest de Lalla Mimouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste conduisant au souk El Djemaa et au dela 
par Ould el Hadj Bousselham, sur les lieux, douar El Kreiz ; & 1’est, 
par la propriété dite « Bou Harira », réq. 190 R., dont Vimmatricu- 
lation esi poursuivie par la société requérante ; au sud, par Moha- 
med ould el Hadj Mohamed, sur les lieux, douar des Anabsa ; A 
l’ouest, par Mohamed ould el AriBlia, sur les lieux. 

La société requérante-déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel et qu'elle en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings 
privés en date du 8 kaada 1344 (21 mai 1926), aux termes duquel 

Ben Ahmed ben Mohamed ben el Hachemi lui a vendu ladite pro- 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2864 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le+1 juin 1926, 

“M. Juillet Albert-Louis, marié 4 dame Delbos Henriette, le 4 no- 
vembre 1922, 4 Kénitra, sans contrat, y demeurant, a demandé 1’im- 
matriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénom- 
mée «a Partie du lot 225 et lot 226 du lotissement domanial de Kéni- 
tra », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Colette », 
consistant en terrain et constructions, située 4 Kénitra, avenue de 
a Gare et rue du Lieutenant-Brazillach. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.036 métres car- 
rés So, est limitéa : au nord, par la propriété dite « Immeuble Bar- 
bariche », titre 854 C. R., appartenant 4 M. Barbariche, demeurant 
a Kénitra, Hdtel de France, et. par la propriété dite « Coriat VIII »,. 

titre 794 R., appartenant 4 la société Coriat et C*, représentée par 
M. Coriat Sam, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls ; 4 l’est, par 
Vavenue de la Gare ; au sud, par la propriété dite « Immeubles 
urbains I », titre ro8r R., appartenant & la Société Marocaine des   

Immeubles urbains 4 Casablanca, représentée par M. Roux, demeu- 
rant 4 Kénitra, et par M. Bisetti, entrepreneur A Salé ; A l’ouest, 
par la rue du Lieutenant-Brazillach. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, it n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire cn vertu de deux actes sous seings privés 

en date, 4 Kénitra, des 6 octobre rga1 et 5 avril 1926, aux termes 
desquels M. Mussard Robert, d’une part, et M. Chelle Léopold, d'au- 
tre part, lui ont vendu ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat, 
slag ROLLAND. 

    

  

    
n° 2865 R. 

Suivant réquisition déposée 4 
M. Landesque Pid¢rre, ingénieur, marié A ¢ Thuilier Marie-Louise, 
le 18 octobre rgrg, & Lyon, sous le régime de or uneuté réduite 
aux acquéts, suivant contrat recu par M. Petitpierre, “fiotaire au dit 
lieu, le 13 octobre de la méme année, demcurant et domicdjié a Ra- 
bat, 

propriétaire, d’une propriété 4 Jaquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Myrto », consistant en maison d'habitation, situde A. 

Rabat, rue de Nimes, n* 39 et dr. 

Cette propriété, occupant une superficie de 350 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Pasquine p, titre 1890 R., 
appartenant & M. Fesquet Paul, demevrant 4 Rabat; rue Van: Vol- 
lenhowen, n° 31; a lest, par M. le docteur Lefévre, demeurant a 
Paris, rue Roger-Collard, n° g, représenté par M. Mathias, demcu-— 
rant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen, immeuble de la Palmeraie ; 
au sud, par Abdelaziz Mouline, demeurant 4 Rabat, rue Moulay 
Abdallah, n° 5 ; a l’ouest, par la rue de Nimes. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur Icdit 
immevble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, & Rabat, du 8 novembre 1925, aux termes duquel Mohamed 
ben Mohamed Bengeloul lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2866 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a juin 1926, 
Mahjoub ben Said, commercant, marié selon la loi musulmane A 
dame Khedija bent Driss ben Salah, vers 1918, A Rabat, y demeu- 
rant, rue Souika, n° 184, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de Mustapha ben Said, son fraére, marié selon 
la loj musulmane 4 dame Oum Kheltoum bent Abdelkader Fredj, 
vers 1913, & Rabat, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de copropriétaire indivis par parts dgales, d’une propriété 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Azib Ouled ben 
Said I », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 
Zaér, tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Yahia, syr la rive. 
gauche de l’oued Sbeida et A 4 km. au nord-est de Camp Marehand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi-- 
tée : au nord, par Dach ben Bouazza et Larbi ould Zahra, sur les 
lieux, douar Lahdahda ; 4 Vest, par la propriété dite « Ouled ben 
Said », réq. 2349 R., dont V’immatriculation a été requise par les 
requérants ; au sud, par la djemfa des Haraiar Ait Hammou Séghir, 
représentée par M. le directeur des affaires indigénes & Rabat 5a 
l'ouest, par Larbi ben Ghazi, Ben Lahsen ben Kebir, Abdelkader 
ould Hammou et les Oulod Assadi, sur les lieux, douar Lahdahda 
précité. 

Le requérant déclare, qu’A ea connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel’. ou éventuel 
et qu‘ils en sont copropriétaires en vertu -d’un acte d’adoul en date 
du 8 joumada II 1344 (24 décembre 1925), homologué, aux termes 
duquel Bouamor hen Laroussi et son neveu El Kebir ben Ahmed 
leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2867 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a juin 1926, 

Mahjoub ben Said, commercant, marié selon la loi musulmane A 
dame Khedija bent Driss ben Salah, vers 1913, A Rabat, y demeu- 
rant, rue Souika, n° 184, agissant en son nom personnel et comme 
copropristaire indivis de Mustapha ben Said, son frére, marié selon 

\ 

Conservation le. 2 juin 1926,-° 

24, avenue Foch, a demandé l’immatriculation, en quitité @e.;,
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la loi musulmane 4 dame Oum Kheltoum bent Abdelkader Fredj, 
vers 1913, & Rabat, y demeurant, a demandé l'immatriculation, en 

qualité de copropriétaire indivis par parts égales, d'une propriété 
dénommée « Haoud el Amiane », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Azib ouled Ben Said II », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Khalifa, 
fraction des Ouled Yahia, sur la rive gauche de l’oued Sheida et & 
3 km. environ au nord-est de Camp Marchand. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Bouazza ould Hamane, Fl Kebir ben Abdellah ; A 
Vest, par Zaiar ben Lasiri, tous trois demeurant sur les lieux, douar 
Lahdahda ; au sud, par les héritiers de Ben Ahmed ben Lahsen, 
représentés par Mohamed ben Zoudi, sur Jes lieux, douar et “raction 
des Guied Yahia ; 4 louest, par une piste et au dela par M. Gris- 
sou, sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropri¢taires en vertu d’un acle d’adoul en date 
du 16 rejeb 1344 (80 janvier 1926), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Seghir leur a vendu ladile propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n- 2868 P. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 juin 1926, 
M. Belot Marie-Nicolas-Fernand, marié 4 dame Carlier Marguerite- 
Marie, le 25 avril 1905, 4 Givet, sous Ie régime de la communauté 
réduite aux acquéts, suivant contrat recu par M. Hottenger, notaire 

au dit leu, le 24 du méme mois, demeurant et domicilié a Rabat, 

rue Moulay-Idriss, villa Loulou, a demandé Vimmatriculation, ew 

- qualité de propriétaires, d’une propriéié 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Belot », consistant en terrain A hatir, située 
4 Rahat, boulevard de la Tour-Hassan. 

Cette propriété, occupant une superficie de-1.400 métres car- 
rés 95, est limitée : au nord, par M. Sarrail et M. Lenbardi ; A 1'est, 
par M. Simicnesco, tous trois demeurant sur les lieux, boulevard 
de ia oTur-Hassan' ; au sud, par Je houlevard de la Tour-Hassan + & 

Vouest, par les hériliers de El Hadj Ahdesselam el Fassi, représonté 
par Hadj Omar el Biad, demeurant 4 Rabat, Boukroun, rue Djem4a 
Nakhia, n° 7. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

~el qu'il en est propriétaire, savoir, en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 8 joumada I 3344 (24 novembre 1995) et d’un acte sous 
seings privés en date, A Rabat, du 8 mai 1926, aux termes desquels 
les héritiers de El Hadj Abdesselam el Fassi, représentés par Hadj 
Omar ef Biad, leur mandataire, lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

_ Réquisition n* 2868 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 3 juin 1926, 

Mile Dufeu Fabienne, cétibataire, demeurant 4 Safi, et faisant éler- 
tion de domicile chez M. Gayrault, & Rahat, parc de la Tour-Hassan, 
a demandé Vimmatriculation, ea qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot n° i9 du lotissement Leriche, avenue du 
Chellah, Rabat », A laquelle elle a déclaré vouvloir donner le nom 
de « Villa Fabienne », consistant en terrain 4 bAlir, située 4 Rabat, 
avenue du Chellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 23 métres carrés, 
est Tinsitée : au nord, par M. Braunschwig, derneurant 4 Rabat, rue 
Souk 2! Ghezel, représenté par M. Nakam, demeurant a Rabat. rue 
des Consuls, n° 96 ; 4 l’est, par le vendeur ; au sud, par M. Alibert, 
directeur de UAconage, A Rabat ; A T’ouest, par avenue du Cheliah., 

_ La requérar.ic déelare, qu’A sa connaissance, ii n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actucl ow dventual 
et qu'elle en est propridtaire cn vertu d'ai acté sous seings privds 

* en date, & Rabat, du 1 février 1996, aux termes duquel M. Leriche 
lui a vendu ladite propriété. 

-Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND.   

Réquisition n° 2870 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 juin 196, 

Bouazza ben Driss dit Ben Samekh, marié selon la loi musulmane & 

dame Rahma Zaaria, vers 1886, au douar Abadla, fraction des Jiahma, 

tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénom- 
mée « Mechmech », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : | 
« Saheb Touil Mechmech », consistant en terrain de culture, située 

contréle civi] de Salé, tribu dey Sehoul, fraction des Jiahma, rive 
iroite de l’oued Bou Regreg, sur la piste du Souk El Tléta; et A 2 km. 
environ 4 l’ouest de Mechra Bou Chouachi. 

Cette propriéié occupant une superficie de 20 hectares, est li- 
mitée : au nord, par Abdelkader ben Kkalouki et Baiz ben Khalouki, 
sur les lieux, douar Ouled Jaher ; 4 Vest, par un chemin et au dela 

par Miloud Ould Zohra, sur les lieux, douar Abadla ; au sud, par 

Abou ben Said, sur les lieux, douar Ouled Amar ; 4 l’ouest, par un 
ravin et au dela par Haouari ben Ahmed et Mohamed ben Aissa, 
également sur les lieux, dovsr des Ouled Jaber précité. 

Le requérant déclare qu’A sa corinaissance, il n’existe sir ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quit en est propriétaire en vertu d'une moulkia, en date du 7 kaada 
1344 (19 mai 1926), homologuée. . : 

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Rabat, 
: ROLLAND. . 

Réquisition n* 2871 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 7 juin 1926, 

Ahmed ben Boubeker Mouline, marié selon la Joi musulmane A 
Khaddonj bent Sidi Abdelkader ben Hassajen, vers 1923, A Rabat, y . 
demeurant, rue des Consuls, 15, a demandé J’immatriculation en 
qualité de propriétaire d'une propriété dénommée « Bir Thaba.», 2 
laquelle il a déclaré youloir donner le nom de : « Chérifa », consistant 
‘en terrain de culture, située contréle civi] des Zaérs, tribu des Ouled 

Kkalifa, fraction des Ouled Hadda, A 2 km. environ A Vouest de ta 
roule de Camp Marchand, au km. 60 et A 1 km. environ A Vest da 
marabout de Sidi Zaérs. > 

Cette propriété, occupant une superficie de 380 hectares, est limi- 
.iéa : au nord, par Lahsen Ould el Mekki ; & l’est, par Kaddour Ould 
el Haloufia ; an sud, par Abdallah el Assadi ; A Vouest, par Bouazza 
ben el Anaia, tous les susnommés demeurant sur les lieux, douar 
des Ouled Hadda. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte.d’adoul en date du 16 ra- 
madan 1344 (30 mars 1926), aux termes duquel Ahmed ben el Hadj. 
Bouazza lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propridté Fonelére & Rabat. 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2372 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juin 1926, 
‘Union Commerciale Indo-Chinoise et Afriraine, Société anonyme 
dont fe siége social est A Paris, 8, rue Tronchet, constituée suivant 
délibérations de lassemblée générale des actionnaires des 13 mai et 
ta septembre rg18, déposées au rang des minutes de Me Bourdel, 

_notaire A Paris. le eo septembre 1978 et an secrétariat-greffe du tri- 
hunal de premiére instance de Rabat.le 14 janvier rg1g, ladile Société 
représentés par M. Mimard Pierre, faisant élection de domicile on le 
cahinet de M?* Martin-Dupont, avocat A Rabat, a demandé \’imma- 
triculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée 
« Fondouk Lucia », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de - 
« L. U. CG, 1. \. Rabat W », consistant en terrain et construction, 
située 4 Salé, prés du pont de chemin de fer A voie normale et de ja’ 
rote de Rabat & Kénitra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 149 métres carrés, est 
limitée : au nord, par la propriété dite « Djenan Caid Hadj Mohamed 
Len Said Hahbous Kobra », réquisition 2256 R., dont Vimmatriculation 
a élé requise par Habous Kobra, représentée par leur nadir, et par 
les Ouled Lahlou, représeniés par le cheikh Benaissa ben Lhasen, 
demeurant au douar Djabra, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé ; 
A Vest, par la Gie des chemins de fer du Maroc et par la route de 
Rabat 4 Kéniira ; an sud, par Khadidja bent Hadj Mohamed el Talbi, 
demeurant \ Salé, derb Hararsa et par j’oued Bou Regree : A louest. 
par Khadidja bent Hadj Mohamed susnommée. :
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Ladite requérante déclare qu‘a sa connaissance, il n‘existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel, et qu'elle en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings 
privés en date ‘A Rabat, du 8 mai 1935, aux termes duquel la Sociéié 
cn nom collectif Wibaux ct Benoualtaf, représentée par M. Dumas, 
son liquidateur, lui a vendu ladite propriété. . 

_ Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2873 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 8 juin 1926, 

Aissa ben M’Hamed el kasnaoui, marié selon la loi musulmane 4 

dame Rekia bent Si Hassan, vers 1911, aux douar et fraction des Bra- 

choua, tribu des Ouled Mimoun, contrdéle civil des Zaérs, y demeu- 
rant, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’unc 
propriété & laquelle il a déclaré vou‘oir Conner le nom de : « Bota 
Tirs », consistant en terrain de culture, située contréle civil des 

Zaérs, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Brachoua, & 13 km. en- 

viron au nord-est de Camp-Marchand, \ 4 km, environ au nord du 
Souk el Tnine, entre |’Ain Takherest et Ile marabout de Sidi Abdelah. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Khachan ben Lazizia et Lahsen ben cl Mekki : 4 

lest ef au sud, par Pouazza ben Salem ; 4 Vouest, par Lahsen ben 

Hassou et M’Barek ben el Merzouguia, tous Ics susnommeés demeurant 
sur les lieux, douar Brachoua. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 

qu’t] en est propriélaire en vertu d‘un acte d‘adoul en date du 

*§ chadbane 1338 (a4 avril 1g20), homologué, aux termes duquel 
Bouazza ben Salem et consorts lui ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la prepriété dite: 
« Bled Radi », réquisition 2240°, dont Vextrait de 
réguisition a paru au « Bulletin Officiel » du 7 juillet 
1925, n° 663. 
* Suivant réquisition rectificative, en date du 1o mai 1ga6, 

M. Doumergue, contréleur adjoint des domaines, agissant au nom 
de l'Etat chérifien (domaine privé), a demandé que la procé- 
dure d'immatriculation de ta propriété dite « Bled Radi », réquisi- 
tion 2240 R., sise contréle civil de Salé, tribu des Ouled Ameur, 
douar des Ayaida, lieu dit Dar Caid Bel Aroussi, soit scindée et pour- 
suivie : 

14 Au nom de Etat chérifien (domaine privé) ; 
a) Sous la dénomination de « El Megroum Etat » pour la parcelle 

dite « Dahar Moukroum ou Boukrounm », d’une contenance de 

1 hectare 6g ares 80 centiares, limitée : 
Au nord : Par la piste publique de Salé 4 Sidi Brahim ; 
A Vest : Par Abdallah ben Djilali ; 
Au sud : Par M’hamed Mohamed ould Benacher ; 

A Uouest ; Par M’hamed ben Ahmed ould Chellah. 
b) Sous la dénomination de « N’sanes i Etat », pour la parcelle 

dite « Enessans ou N’saness el Oued », d'une contenance de 39 ares 

4g centiares, limitée : 
Au nord : Par Lahssen ben Abderrahman ou les héritiars de 

Cheikh M’fdal ; 
A Vest : Par Thami hem Abbou ; 
Au sud ; Par Thami ben Larbi ; 
A Vouest : Par Ali ben Brahim ; 

e) Sous la dénomination de « Khebizat Etat » pour la parcelle 

dite « Lekhebizat », d’une contenance de 1 hectare 18 ares 30 

centiares, limiiée : * 
Au nord :; Par M’fdel ben Sliman ; 

A Vest : Par Djilali ben Kaddour et son [rére Daoud ben Kad- 
dour ; 

Au sud: Par la piste publique de Salé 4 Sidi Brahim ; 
A Vouest : Par Thami ben Larbi. 
Tous ies susnommés demeurant sur les lieux. 
2° Au nom de Zahra et Fatma hent el Radi ben Ahmed et 

Mina bent Mohamed ben el Maati, corequérantes primitives sous 
sa dénomination primitivs pour \’ensemble des autres parcelles, 
en vertu d’un acle de partage en date du 14 chaabane 1334, homo- 
logué. , - 

Le Conservateur de le Propriété Fonciére 4 Rabal, 
ROLLAND. ‘   

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled Arbia », réquisitiun 2270', dont l’extrait de 
réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 18 aoftt 
1925, n° 669, et un extrait rectificatif au « Bulletin 
Officiel » du 18 octobre 1925, n° 677. 

Suivant réquisition rectificative du 15 juin 1926, M. Picard Mau- 
rice, avocat. A Rahat, corequérant, a demandé que l’immatriculation 

de la propriété dite « Bled Arbia », réquisition 227 .1. R., sise controle 

civil de Kénilra, tr.bu des Menasra, fraclion des Ababsa, soit désor- 

mais poursuivie en son nom exclusif en qualité de seul propriétaire 
en vertu d’un acte sous scings privés ew date, & Rabat, du 1? mai. 

1926, aux termes duquel i] a acquis la moitié indivise appartenant & 
M. Gay. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, - 

ROLLAND. — oo 

  CONSERVATION DE CASABLANCA 
———— a 

Réquisition n° 8891 C. 
Suivant réquisition’ déposée 4 la Conservation le 29 mai 1926, 

Mokadem Abdallah hen Mohamed hen cl Abbés, marié selon la loi 
musulmane i dame Radia bent Omar, au douar Lassara, vers 1913, 

4 dame El Moumna bent Larbi ben Bouchaib, vers 1915, au méme 

douar, 4 dame Aicha bent Abdeslam, vers 1g19, au douar précité, 
demeurant au dit douar Lassara, fraction des Soualem; tribu des 
Ouled Ziane, agissant tant en son nom persorinel qu’au nom de : 

1° Aicha bent Si Mohamed el Harizia el Mbarkia, mariée selon la 
loi musulmane 4 Ahmed ben el Bouzidi, vers 1918, au douar Oulad 

Hadjaj (OQulad Harriz), demeurant au méme douar ; 2° Ahmed ben 

Ali ben el Abbés, marié sclon la loi musulmane A dame Khadidja 
hent M'Hamed, au douar Lassara, vers 1915, et 4 dame Cheika bent 

Omar, au douar Lassara, vers 1918, demeurant au' dit douar ; 3° 

Cheikha bent Omar, mariée sclon la lot musulmane 4 Ahmed ben 
Ali ben el Abbés précité, au douar Lassara, vers 1918 ; 4° El Alia 
bent Ali hen el Abbés, mariée selon la loi musulmane A Khachan 
ben Mohamed, vers 1908, au douar Lougritat (Mzamza), denieurant 
au dit douar ; 5° Eli Kamla bent Kacem, veuve de Bouazza ben el 
Fatmi, au douar Lougritat précité ; 6° Mohamed ben Bouazza ben- 
el Fatmi, célibataire, au douar Lougritat ; 7° Zitounia bent Bouazza 

el Fatmi, célibataire, au douar Lougritat ; 8° Fatima bent Sliman, 

mariée selon Ja loi musulmane aA Si el Hadj. Rehali, vers 191g, au ‘ 
douar Lassara, y demeurant ; 9° Yamna bent Ameur, mariée selon 
la loi musulmane § Djilali el Manougui, vers 1919, demeurant douar 
Lamouanig (Mzamza) ; 

1o° Abdeslam ben Abdeslam ben Ali ; 11° Ghaibia bent Abdes- 

lam ben Ali ; 12° Ali ben Abdeslam ben Ali ; 13° Mohamed ben 
Abdeslam ben Ali ; 14° Thami ben Abdeslam ben Ali, ces cinq der- 
niers enfants mineurs de Abdeslam ben Ali, placés sous la tutelle 
de Ahmed ben Ali ; 15° Aicha bent Abdeslam ben Ali, mariée selon 
la loi musulmane & Abdallah ben Mohamed ben e! Abbés précité, , 
vers 191g, au douar Lassara ; 16° El Kebir ben Mohamed Chetouki, 
veuf non remarié de Fatima bent Ali, eu douar Ait Birem (Chtouka); 

17° Bouchailh ben el Kebir ben Mohamed ; 18° Fatima bent el Kebir 
ben Mohamed ; 19° Ahmed ben Aissa ; 

30° Aicha hent Aissa, ces quatre derniers célibataires, au douar 
Lassara ; 21° Thami ben el Mir ben el Abbés, marié selon la loi 
musulmane 4 Fatima bent Moliamed Taalaouti, vers 1908, au douar 
Lassara, y demeurant ; 22° Abdelaziz ben el Mir bean el Abhés, 
marié selon la loi musulmane A dame El Alia bent Mohamed Salmi, 
vers 1920, au douar Lassara, y demeurant ; 23° Anaya bent el, Mir 
ben el Abbés, mariée selom la loi musulmane 4 Taibi hen Mohamed, 
au douar Ouled Laaribi, vers 1920, y demeurant ; 24° M’Hamed ben 
Abdelkader el Asraoui, marié sclon la toi musulmane, vers 1993, 
au douar Lassara, y demeurant ; 25° Friha bent Mohamed. yeuve 
de Aissa ben Tahar, au douar Lassara ; 26° Sid Mohamed ben Aissa. 
inarié selon la loi musulmane }, dame Mahjouba bent Kacem, vers 
1ya1, au douar Lassara, y demeurant ; 27° Zemmouri ben Bouchaib, 
marié selon Ja loi musulmanc A dame Fatima bent Hadda, vers 1893, 
au douar Lassara, y demeurant ; 98° Fatma bent Omar, dite « Bent 
Abbou », veuve de Aisse ben el Mir, au douar Lassara ; 99° Zahra 
bent Aissa ben el Mir, enfant mineure de Afssa ben el Mir, sous Ja 
tutelle de sa mére Fatma bent Omar précitée ; , 

30° Bouchaib ben Sémahi, marié selon la loi musulmanc 4 
dame Fl Fakira Zahra el Mzabia, vers 1893. au douar Lassara, y 
demeurant ; 31° Ahmed ben Bouchaib ben Semahi, célibataire, au
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douar Lassara ; 32° Tahar ben Bouchaib ben Senahi, cL. bataire, au 
douar Lassara ; 33° Zohra bent Bouchaib ber Semahi, mariée selon 
Ja loi musulmane A El] Hachemi ben el Mahfoud, au douar Lassara, 
y dciucurant ; 34° Anaya bent Bouchaib ben Semahi, mariée selon 
la loi musulmane & Si el Haddaoui ben M’Hamed, vers 1917, douar 
Lassara, y demeurant ; 35° Miloudia bent Bouchaib ben Semahi, 
mar.éc selon la loi musulmane & Ould Mohamed hen Merzoug, vers 
1921, au douar Lassara, y demeurant ; 36° Si Mohamed ben Ali el 
Médiouni el Haddaoui, marié A dame El Ghalia bent Ameur, vers 
1918, douar Ouled Haddou, demeurant el comiciliés & Casablanca, 
avenue du Général-Drude, n° 135, chez M. Wolff, a demandé \‘im- 
matriculation, en sa d.te qualité de copropriélaire indivis avec les 
susnomm¢s sans proportions délerminées, d'une proprigié A Ia- 
quelle il a déclaré vouloir downer le nom de.« Behira VAin Saerni », 

‘consistant en terrain de culture, située contrdle civ.1 de Chaouia- 
centre (Ber Rechid), tribu des Ouled -Harriz, fraction Salaa  douar 
Lassara,-au km. a7 de la rculte de Mazagan, lieudit « Ain Saerni ». 

Cetle propriété, occuy it une superficie de 5 hectares, est Lami- 
tée : au nord, par les hérivers de M. Emilio Gaulier, représentés par 
Mme veuve Emilio Gautier, demeurant villa Herminia, rue Aviateur- 
Roget, et avenue du Général-Drude, & Casablanca ; 4 Vest, par la‘ 
source d’Ain Saerni ; au sud, par le mokaddem Abdallah hen Moha- 
med ben el Abbés, requérant, ct Abideslam ben Ali, tous deux au 
douar Lassara précité ; 4 Vouest, ‘par la roule de Casablanea A Ma- 
zagan. : : 

Le requérant déclare, qu’’d sa connaissance, il n‘exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-ind.visaires pour l'avoir 
recucilli dans la succession de leurs auteurs Ali ben el Abbas el Mir” 
el Mohamed ben el Abbés, ainsi qu'il résulte d’actes de filiation en 
date de fin joumada Eloulla 1341 (18 janvier 1923) et 1° joumada 
tania 1341 (20 décembre 1923). 

Le Conservateur de la Propriété foneiére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8992 C. . 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le ag mai 1926, 

Mohammed ben el Maatti, mar.¢ selon fa loi musulmane A Toto bent 
Cheikh Mohammed ben Cheikh Bouchath, vers 1g05, agissant tank 
en son nom personnel qu‘au nom de : Mohammed hen Cheikh Bou- 
cheib, marié sclon la loi musulmane a Freha bent Moussa, vers 
1880, demeurani et domiciliés au douar Baguara, fraction des Deha- 
ghya, tribu des Ouled Ziane, contrdle c.vil de Chaouia-nord, ent 

- demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par moitié, d'une propriété dénommée « Elhaoud ben Eddoudi », 
4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Elhaoud Ed- 
daoudi », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de 
Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, "Traction des Dghaghva, donar 
Paguara, 4 proximité du Bir Messaoud. 

Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les hériliers Fl Hadj Ameur et les héritiers du 
Chetkh Bouchaib ben Djillali ; 4 lest, par Ja piste allant de Mé- 
diouna 4 Boucheron et au delA par Bouchaib ben Moujoud ; Esmahi 
ben M’Hammed ; les héritiers «d’El Haj Ettahar, Mohamed ben 
Echeikh ct Mohamed ben cl Maalti, ces deux derniers requérants 
au sud, par les OQuled-el Mekki et par les requérants ; A louest, pa 
Abdeslam ben el Aayade et les requérants, tous sur les lieux, 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiils en sont propridlaires en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 3 chaoual 1315 (25 février 1898) qui leur atlribue ladite pro- 
pridté, 

; 
T 

Le Conservaitur de ta Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8893 C. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la Conservalicn le 29 mai 1926, 

Mohammed hen el Maatti, marié selon la loi musulmane 4d Toto bent 
Cheikh Mohammed ben Cheikh Bouchatb, vers 1905, agissant tant 
en son nom personnel qu’au nom de : 2° Ali ben el Maatti, marié 
selon Ja loi musulmane 4 Rahma bent Bouazza, vers 1907, ek 3° 
M’Tlaramed ben Cheikh Mohammed, marié selon Ja loi musulmane 
a Zahrat beni Lahssen, vers rgro, tous demeurant et domiciliés au 
douar Baguara, fraction Dghaghya, tribu des Ouled Ziane, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans 

‘vers 1913, demeurant 4 Casablanca, quartier Ferrieu, rue n° 1 
maison n° 16, agissant. tant-en son nom personnel qu’en celui de > 

  

proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Haoud Hadj 
Etlahar », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Haoud 
Si Mohamed hel Maati et consorts », consislant en terrain de culture, 

s.tuée conlrdle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, frac- 

tion des Dghaghya, douar Baguara, 4 proximité du Bir Messaoud. 
* Cette propriété, occupant une superficie de ro ‘hectares, cst limi- 

lée : au nord, par les héritiers Abdelkader ben el Hadj Ettahar, re- 
présentés par Djillali ben Abdelkader et les héritiers Moussa ben Si 
Abdeslame bel Hadj Ettahar, représentés par Bouchaib ben Allal ; 
4 Vest, par la piste allant de la Kasbah de Médiouna 4 Boucheron et 
au dela, les requérants ; au sud, par le cheikh Mohammed Khramez 

hen Cheikh Bouchailh ; Mohammed ben el Maalti, requérant et 

Smahi ben M’Hammed ; A louest, par les requérants ; Mohammed 
ben el Maalti ct le cheikh Mohamed ben Cheikh Bouchaib, lous ¢es 
ind.génes sur les lieux. : : 

Le requérant déclare, “qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit‘ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont propriélaires en vertu d’un‘acte d’adoul en’ 
date du 22 chaoual 1344 (22 aot 1916), aux termes duquel Larbi 
bel Hadj Tahar et consorts leur ont. vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

’ BOUVIER. 

Réquisition -#° 8994 CG. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 2g mai 1936, 

Hailj Driss ben Hadj Sliman ben Abbou ben el Bouhziani Chleuh, 
marié selon la Joi musulmane A Khadidja bent Abbas ben Ahmed,. 

2” Larbi ben Hadj Sliman ben Abbou ben EJbouh Ziani Chleuh, 
marié selon la loi musulmane 4 Fathma bent Larbi,- vers 1918 4s 
3° Khaddoudj bent el Hadj Bouhaib Ziani Seghiri, veuve de Hadj. 
Sliman ben Abbou, décédé vers 1g10, non Temariéé, ces deux. der- 
nicrs demeurant au méme leu ; 3° Zohra bent el Hadj Sliman ben 
Abbou ben Elbouh Ziani, mariée selon Ja loi musulmane 3 Tahar - 
ben Hadj Laidi, vers 1913, demeurant douar Clileuh, tribu des Ouled 
Ziane, fraction Ouled Ayad ; 4° Lyamani:ben Abbou ben Elbouh 
Ziani Chleuh, marié selon la loi musulmane- A Hadda bent Bouchaib, 
vers 1894, demeurant au douar précité ; 5° Si Abbou ben Abbou ben 
Etbouh ziani Chieuh, marié selon Ja Joi musulmane a Zobra bent 
Bouchaib, vers goa, demeurant an dit dovar et domicilié au douar 
Chleuh, fract:on des Ouled Ayad, tribu des Ouled Ziane, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis sans pro- 
portions déterminées, d'une propriélé a laquelle il a déclaré. vouloir 
donner lo nom de « Bled Tiviri », consistant en terrain de culture, 
siluée contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, frac- 
tion des Ouled Ayad, douar Chleuh. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les hériliers de Hadj Mohamed ben Bouazza el 
Heraoui, représentés par Mohamed ben Mohamed ould Lakhiri, de- 
meurant 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge ; 4 1'est, par les requé- 
rants ; au sud et & Vouest, par les requérants ef Bouazza ben Amor 
el Abdouni, demeurant 4 Casablinca, rue de Fes, 

Le requcrant déclare, qu’h sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et que Tui et ses co-indivisaires en sont propriétaires en vertu : 1° 
dune moulkia en date du 6 rejeb 1324 (26 aodt 1906), au nom de 
Hadj Stiman ben Abbou ben el Bouh Ziani Chleuh et ses frarcs - 
Elimani et Abbou ; 2° d'un acte de filiation en date du 28 rebia I 
1339 (to décembre 1g20), aux termes duquel Hadj Sliman précité a 
laissé sa part A ses enfants et énouse, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8995 G. 
- + Suivant réquisitior déposée a la Conservation le 31 mai 1926, 
re ET Nebira bent Uatissen ct Garroussi, mariée sclon la loi. musul- 
mane i Bouchaib ben el Hella, vers 1916, représentée par son époux, 
demeurant lous deux & Casablanca, quartlier municipal, nouvelle. 
ville indigéne, rue n° 16, maison n° 1g : 2° Renolmane Ghaouti ben 
Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Tamo bent Si Mohamed 
ech Ghaoui, en 1914, demeurant tous deux Casablanca, boulevard 
Circulaire, n° 136, et domiciliés A Casablanca, boulevard Circulaire, 
n° 136, ont demandé Vinimatriculation, en qualité de copropriétaires 
indivis pour moitié, d'une propriété dénommeée « Bled Eddaroua » a 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Bled el Kebira 

+t
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et Benotmane », consistant en lerrain de culture, située contrdéle 

civil de Chaouia-nord, trihu des Ouled Ziane, fraction des Ouled 

Ayad, douar des Guerarsa, au km. ag de la voule de Ber Rechid, A 

3 km. & gauche de cette route. ~ _. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée : au nord, par le chemin venanl de Sahel et allant & Dar Hamou 

ben Aissa el Harroussi et au deli par les héritiers d’E] Hadj Latdi, 

Teprésentés par Fatma bent el Hadj Latdi, demeurant sur les lieux, 

et par M. Callus, demeurant avenue du Gtnéral-Moinier, n® 14, a 

Casablanca ; 4 lest, par les hériticrs d’E! Hadj Mohamed ben Moha- 

med, représentés par Miloudi ben Lahcen, dit « Ben Rehiel », sur 

les lieux ; au sud, par Ja piste venant du Sahel ct allant aux Meda- 

kra.et au delA par Si Bouchaib ben Allal, dit « Ould Zeriria », 

demeurant douar cl fraction El Hebacha, tribu des Ouled Harriz ; 

a Voucst, par Si Lekbir ben Miloudi hen el Khaiat, demeurant sur 

les eux, et par Bouchaib ben Abdallah Ghaddar Ouladou, demeu- 

rant a Casablanca, rue El Kharrouba, n° 42. 

Les requérants déclarent, qu’h leur connaissance, il n’existe sur 

ledit-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou  éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu : 1° d’une donation 

en date-du g moharrem 13:7 (20 mai 1899), aux termes de laquelle 
El Kebir kent Lahssen a recu ladite propriété d’Abdallah ben Moha- 
med, et 2° d’un acte sous seings privés en date du 23 avril 1926, aux 

termes duquel El Kebira bent Lahssen a vendu la moitié invivise 

de ladite propriété & Benotmane Ghaouli. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 

, BOUVIER. . 

Réquisition n° 8996 C. 

. Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 31 mai 1926, 
Seliman ben Ali el Harizi Etterfaoui, marié selon la Joi musvulinane 

a Fatma bent Amor, vers 1912, demeurant tribu des Ziaida, douar 

des Ouled Terfaia, fraction des Mesnaoua et domicilié 4 Casablanca, 

rue de Larache, impasze Ellebladi, n° 3, chez son mantataire Moha- 

mer ben el Arbi el Mesnaoui, a demandé |’:mmatriculation, en * 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Hamri », & 
laquelle i] a déclaré voutoir donner le nom de « Hamri Selimane », 
consistant en terrain de culture, située centréle civil de Chaouia- 

_ nord, tribu des Moualin el Chaba, fractiun des Tarfaia, douar Mes- 
naoua, prés de la ferme Derk, prés de ]’Ain Mersit. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, a lest et & loucst, par Esseid Meffaddel ben Elgho- 
mari Elhar:zi, demeurant 4 Casablanca, derb Ben Jediya ; au sud, 

par le cheikh Elarhi ben Moqeddem <Abdelkader, demeurant au 

douar. Mesnaoua, ‘raction des Ouled Terfaia, tribu des Moualine el 

Ghaba (Ziaida). 
, ‘Le requérant déclare, qu’A sa connaissance ‘il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle d’adoul en date du 
25 rebia I 1336 (8 janvier 1918), aux termes duquel Erradi ben 
Bouazza Ezziadi Etterfaoui et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8897 @. 
Suivant réquis.tion déposée A la Conservation le 1 juin 1936, 

M. Gardez Arthur-Fortuné, sous-officier infirmier & Casablanca, 
‘marié sans contrat le 11 novembre rgit, & Alger, A Arnaud Augus- 
tine-Addlaide, demeurant ct domicili¢é 4 Casablanca, rue de Fou- 

cault, n° 67, chez M. Gras, architecte, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénonimeée « Villa n° g », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Monette », 
consistant en terrain construci, située & Casablanca, boulevard Cir- 
culaire, n° 335. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 360 metres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue de Coulange +4 Vest, par le boule- 

vard Circulaire ; au sud, par la Société Casablancaise de Construc- 

ions Economiques, 67, rue de Foucault (villa 13, tilre 3609 CG.) ; a 
Vouest, par la méme société (villa n° ro). 

Le requérant déclare, qu'd sa connaissance il n’‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu‘il en est proprictaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du a2 juillet 1925, aux termes duquel M. Jossscand Pierre- . 
Louis-Elie lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanz., 
BOUVIER. 

’ , 
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N° 715 du 6 juillet 1926. 

Réquisition n° 8998 C. 

Suivant réquisition déposte a la Conservation Je 1°F juin 1926, 

M. Pons Louis-Aléxandre, marié sans contrat A Hernandez Marie, 

aux Pennes-Mirabeau, prés Marseille, le 10 octobre 1925, demeurant 

et domicilié 4 Casablanca, quartier du Maarif, rue du Pelvoux, n° 55, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, _d’une 
propriété dénommeée « Lots n® 1 et 2, groupe 8, du lotissement « La 

Cité Jardin El Maarif », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Marie-Louise VII », consistant en terrain construit, située 

& Casablanca, quartier du Maarif, rue du Pelvoux, A langle de la 
rue du Poitou. oo . 

Cetle propriété, occupant une superficie. de 280 mitres carrés, 

est limitée : au nord, par Milan Asansion, villa Mimi, quartier Ra- 
cine, Casablanca, et par Cassar Pascal, demeurant 4 Casablanca, rue 

Bouskoura (propriété dite « Cassar », Litre 2365 C.) ;.4 Vest, par Ja 
rue du Pelvoux ; au sud, par la rue du Poitou ; A l’ouest, par Di 
Natale, sur les lieux. : - , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit.- | ? 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu’une hypothéque au profit'dé M. Barbe Pierre-Maurice, pour 
streté d’un prét de 2.000 francs consenti le 20 mai 1926, et qu'il, ~~ 

en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en date‘du 
4 janvier 1926, aux termes duquel M. Boa Jacques-Antoine Jui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8999 6. - 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 1° juin: 1936, 

M. de Courteix Edmond, marié & Vivier Marguerite, le 13 aogit 1913, 
i Griéges (Ain), sous le régime de la communauté réduite. aux 

acquéts, suivant contrat passé devant M¢ Debenay; notaire 4 Bourg. 
(Ain), le 12 aodt 1913, demeurant 6, rue de Fresne, 4 Angers (Maine: . 
et-Loire), et domic:lié 4 Casablanca, chez M. Chateau, boulevard dé 
la Gare, 2° 130, a demandé Vimmatriculation, ‘en qualité de  pro- 
priétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Ie © 
nom de « El Ghout », consistant en ‘terrain de labours, s:tuée con- 
trdle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, 4 Fédhala, limitrophe 
ile la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala. © 

Cette propriété, occupant ure superficie de 20.000 méatres carrés, 
est limilée : au nord, par le chemin de la grande route au port ; 
a Fest et 4 l’ouest, par la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala 
ct la propriété dite « Hildevert X », & fadite Compagnie, ‘représentée 
par M. Littardi, 4 Fédhaia ; au sud, par la route de Casablanca a 

ahat. . : . 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriéta:re en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 28 mars 1913, aux termes duquel Ghezouani ben Abdallah 
Inia vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare. 4 Casablanca. 
‘BOUVIER. 

Réquisition n° 9000 C. 
Suivant réguisition déposée a la Conservation le 1°F juin 1926, . 

M. Sauveur Callus, sujet anglais, wmarié sans contrat A dame José- 
phine Diferro, 4 Malte, vers ige6, demeurani et domicilié 4 Casa- 
hlanca, avenue du Général-Moinicr, n° 43, a demiandé l’immatricu- 
lation, en qualité ‘de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Boustane Mekkiya », consictant 
en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu 
des Ouled Harriz, fraction des Helalfa, prés de VAin Saierni. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 
te sau nord, par le chemin de l'Aim Sahara au T.rs el au dela par 
Ahmed hen Caid Thami, demeurant & Casablanca, rue Sidi Regragui 
ne aa 5h Vest, par le terrain makhzen appelé « Enneghirat », porté 
au registre de Dar Niaba, sous le n° 486 ; au sud et i l’ouest, par le 
requérant, 
. Le requérant déclare, qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul de fin chaoual 
1344 (79 mai 1996), aux termes duquel Ali ben Aissa Ezziani el Asraoui Elharisi lui a vendu Jadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca,
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Réquisition n* 9001 CG, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° juin 1926, 

M. V.llon Narcisse, marié sans contrat A Charbonnier Maric, A’Teber- 
guent (Algérie), le 16 juin 1896, demeurant et domicilié A Settat. 
rue des Ouled Said, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété dénommée « Lotissement du Palmcer », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lotissement Vil- 
lon », consistant en terrain & batir, siluée & Casablanca, entre la 

route ‘de Mazagan et la roule de Bouskoura, au nord du derb Ghalef. 

Cette propriété, occupant une superfic.c de 2 hectares, 61 ares, 

84 centiares, formant six, parcelles, est limitée, savoir :- 

Premiétre parcelle : au nord, par Ja rue Puvis-de-Chay annes 2t la 

‘-yue Charles-I.ecbrun ; 4 lest, par la rue Henri-Regnault el la rue co- 
rot ; au sud par‘la rue Picrre-Pujet ; 4 Voucst, par Ie boulevard 
Claude-Renault ; 

Deuziéme parcelle : au nord, par la rue Charles-Lebrun ; & !’est, 
par la rue Henri-Regnault ; au sud et & Vouest, par la rue Puvis-le- 
Chavannes ; : 

’ Troisitéme parcelle : au nord et a Test, par la rue Henri-Re- 
enaull ; au sud, par fa rue Pierre-Pujet ; & Vouest, par la rue Corot ; 

Quatrigme parcelle : au nord, par la rue Charles-Lebrun ; 4 Vest, 

par Miléudia bent Bouazza bent Daoud, demeurant a Casablanca, 

106, route de Bouskoura ; au sud, par la ruc Puvis-de-Chavannes ; 

a Bouest, par la rue Regnault ; 
Cinquidme percelle : au nord, par la rue Puvis-de-Chavannes ; 

a l’est, par la_rue Coustou ; au sud, par la rue Pierre-Pujet ; 4 l’ouest, 
par la rue Henti-Regnault ; 

Siziéme parcelle : au nord, par la rue Puvis- de-Chavannes fa 
Test, par, la rue Girardon ; au sud, par la rue Pierre-Pujet ; 4 

Vouest, par la rue Coustou. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
az chaoual 1344 (10 mai 1926), par lequel Mme Miloud.a bent Bouazza 

bent Daoud lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9002 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° juin 1926, 

1° Ameur ben Mohamed ben Abdelkader Essaidi el Mezouri, marié 

selon la loi musulmane 4 Fatma bent Amour,.vers 1900, et A Ta- 

-mou bent Mohamed ben Yamena, vers 1912 ; 2° Bouchaih bem el 

Hadj Eddouia, -célibata.re, tous deux demcurant et domiciliés au 

douar des Oulad Moussa Semana, fraction des Mezoura, tribu des 
Ouled Arif (Oulad Said), ont demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de copropriétaires indivis dans la proportion de 1/2 pour cha- 
cun d’eux, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Chourief », consistant en terrain de culture, sise con- 
tréte civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Arif, fraction des Me- 

zoura, douar des Culod Moussa Seinana, a proximité de la djemaa 
_ Derkaoua. . to 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est 
limitée : au nord, par la route de Tahanchit A la cashah des Ouled 
Said et au dela par le requérant Ameur ben Mohamed ; A l’est, par 
Ja route de Souk el Khemis.4 Ain Behar et au delA par Bouhekenj 
ben el Hadj Ahmed, demeurant sur les lieux ; au sud, par Tahar 

‘ben Pouchaitb, demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, par ies héritiers 
de Brahim ben Amour, représentés par Abdallah ould Brahim, de- 
‘meurant sur fes lieux. . 

Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 
éventuel ct qu’ls cn sont propriéiaires en vertu d'une moulkia en 
date du’ir kaada 1344 (23 mai 1946) leur attribuant ladite propri¢te, 

Le Conservateur de la Propriété funciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n- 9603 &, 
Suivant réquisition dépasée 4 la Conservation Ie rt juin ig2G, 

Ameur ben Mohamed ben Abdelkader Essaidi el Mezouri, marié 

selon ‘a loi musulmane 4 Fatma bent Amur, vers rgoo, et ¥ Tamou 

bent Mohamed ben Yamena, vers rgta, agissant en von nom per. 
- sonnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Fellouch bent Mohoe- 

med hen Abdelkader, divorcée de Mohamed ben cl Maachi, non 

remariée ; 2° Fatrna bent Mohamed hen Ahdctkader, mariée selan lo 
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loi musulmane & Aissa ben el Djebli, em 1880, tous demeurani et 
alemiciliés au douar Oulad Moussa Seman.a, fraction des Mezoura; 

tribu des Ouled Arif (Ouled Said), a demandé Vimmatriculation, en 
sa susdite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété 
dénemmée « Edar », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Edar Dial Ameur », consistant en terrain de culture avec cons- 

’ tructions, située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Ouled Arif (Ouled Said), fraction des Mezoura, douar 

des Ouled Moussa Semama. - 

Cette propricté, occupant une superficie de G6 hectares, est limi- 
tée : au nord et a l’est, par Ameur ben Abdelkader, demeurant sur 

les lieux ; au sud, par Mohamed ben Saida, demeurant aux Ouled 
Said, tribu des Moual.ne el Hofra, fraction des Ouled Attou, douar 
Slamet. : & Vouest, par El Hadj Mohamed ben Bouchaih, Cheikh 
Mohamed ben el Hadj Amoar et Bouchaib ben Tahar, tous demeu- 
rant sur les lieux. / 

Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il _n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
el que lui ct ses copropriétaires en sont propriétaires en vertu d’une 
moulkia en dale du ag chaoual 1344 (12 mai 1926), lur attribuant 
ladite propriété. , 

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

Requisition n° 9004 6, : 
~ Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1° juin -1926, 

1° Bouchaib ben Said el Allouchi, marié selon Ia loi musulmane -& 
Mahjouba hent Ali ben Malifoud, vers 1924 ; 2° Mohamed ben Ahmed, 
marié selon la loi musulmane A Fatma bent Abdelkader, tous deux 

demeurant et domiciliés aux Ouled Said; tribu des Hedami, fraction 

des £1 Alaliche, ont demandé Vimmatriculalion, en qualité de 

copropriétaires indivis sans proportions détermindées, d’une pro- 
pricté a Jaquelle ils ‘ont déclaré vouloir donner le nom de « La 
Layetto », consistant en terrain de culture, sise contréle civil ‘de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fracti on 
des El] Allaliche, douar Souani, prés du marabout de Sidi Mohamed 
ben Abdellah. : 

Celle propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi* 
té&> : au nord, par la piste de Souk el Djema A Settat et au dela 
-par M. Pardi, représenté par M. Laurent ; A Vest, par Tahar ben 

Bouchaib ; au sud, par.El Hadj Ahmed ben el Gueranami el Ham- 
randi ; a louest, par Brahiin ben el Hachini, tous demeurant sur 

les lieux. : 
Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe 

sur ledit inimeuble aucune charge Wi aucun droit réel actuel ou ' 
éventuel et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte constitu- 
tif de propriété en date du 18 rejeb 1338 (7 avr-l 31920), constatant 
leurs droits de propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9806 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 juin 1926, 

rc Cheikh Mohammed ben el Hadj Ali, dit « Reguig », marié selon 
Ja loi musulmane a Arbia bent Thami, vers 1904, demeurant tribu 
des Ouled Harriz, fraction des Abbaras; douar Oulad Breik, et domi- 
cilié 4 Casablanca, boulevard Gouraud, n° 32, chez M. Marage, son 
mandataire, a demandé Vsmmatriculation, en qualité de proprié- 
taire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Hofra Oulad Chama », consistant en terrain de culture, située 
contrdle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 
Abharas, douar Ouled Breik, entre te marithout de §i Abdallah et la 
voie ferrée deo m. 60. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tfe sau nord, par le requérant et les consorts Hadj Kacem, repré- 
senlés par Mohamed ben Hadj Kacem, demeurant fraction des Abba- 
ras, douar Ouled Hadjadj, tr-bu des Ouled Harriz ; A Vest, par 
Zohra bent el Hadj Pouchatb, au douar Ouled Breik ; au sud ct A 
Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclafe, qu’d sa connaissance, il n’existe sur Iedit. 
innmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qu'il em est vropriétaire en vertu d’un acle d’adaul du 20 rama- 
dan 1342 (25 avril iga4), aux lermes duquel El Mokktar ben el Hadj 
Rouckatb ben Ahmed ben el Maalem el Harizi et Abbari el Briti 
lui a vendu ladite propristé, 

He Conserraleur deta Propriéts joncitre a Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 9007 C. 
Suivant réquisition déposée’ & la Conservation le 2 juin 1926, 

le Che.kh Mohammed ber cl Hadj Ali, dit « Reguig », marié selon 

la loi musulmane & Arbia bent Thami, vers 1904, demeurant tribu 
des Ouled Harriz, fraction des Abbaras, douar Oulad Breik, et domi- 

cilié 2 Casablanca, boulevard Gouraud, n° 32, chez M. Marage, son 

mandataire, a demandé V.mmatriculation, en qualité de proprié: 

taire, d'une propricté & laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 

de « Ard ould Chama », consistant en terrain de culture, située con- 

trdéle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des 
- Abbaras, douar Ouled Breik, entre le marabout de Si Abdallah et la 

voie ferrée de o m. Go. . a 
Cette propriété, occupant ime superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Kacem ben Hamou ben Hadj Kacein ; Kacem ben 
Hadj Bouchaib .; Zerouada ben Hadj Bouchaib et Amor ben Mekki 
ben Mir ; i Vest, par Zohra bent el Hadj Bouchaib ; au sud, par le 

requérant ; par Abdallah ben Thami et par Zohra bent el Hadj 
‘Bouchaib précitée ; & Vouest, par le requérant et par Maali ben 

Cheikh M°’Hamed, tous demeurant au douar des Ouled Breik. 
: Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
15 joumada I 1343 (12 décernbre 1925), aux termes duquel El] Mohktar 
ben el Hadj Bouchaib ben Ahmed el Maalin el Abbar el Brike lui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Prooriéte fonciére & Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 9008 &. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 juin 1926, 

M. Dadoun David, célibataire, demeurant et domicilié A Casablanca, 
rue Djamaa Chleuh, n° 13, a demandé l’immatriculation, en qua- 

lité de propr‘étaire, d'une propriété dénommée « Ard el Hamri », 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Dadoun », 

_ consistant en terrain construit, située & Casablanca, boulevard Gou- 

raud. . 
Cette propriété, occupant une superficie de 230 métres éarrés, 

est limitée : au nord, par M. Leroy, demeurant boulevard Gouraud, 
a Casablanca ; 4 Vest, par un passage de 6 métres et Djilali ould 
Ziani, sur les lieux ; au sud, par le boulevard Gouraud ; 4 l’ouest, 

par Jacob ben Laiche Tandji, demeurant 4 Casablanca, route de 
Médiouna, n° 17. 

Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun dreit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

q chaabane 1341 (27 mars 1923), aux termes duquel il a acquis 

ladite propriété de Djilani ben el Hadj Elarbi et Jacob ben Jaiche. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9209 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 juin 1926, 

M. Azzopardy Edgard-Joseph, docteur en médecine, sujet britanni- 
que, célibataire, demeurant et domicilié 4 Mazagan, a demandé Vim- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Haouz Dra Seba Herebza », & laquelle il a déclaré vouloir 
‘donner le nom de « Docteur Azzopardy », consistant en terrain de 
labours et constructions, située contréle civil des Doukkala, tribu des 

Ouled Bouaziz, fraction des Abda, 4 8 km. au sud de Mazagan, sur 

la route des Ouled Fredj, en face la propriété dite « Canas », réq. 
1743 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est iimi- 
tée : au nord ct 4 Voust, par Si Bouchath ben Bouazza, demeurant 

sur les lieux ; au sud, par Ould Hadj Tami, demeurant sur les Jieux; 
& Vest, par la route des Ouled Fredj ct au deli la propritté dite : 
« Canas », réq..1743 C. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 

“immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés en 
date, & Mazagan, du 15 février 1925. aux termes duquel M. Alain 
Gereeg lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 9010 C. 
Suivant réquisition déposéa A la Conservation le 2 juin 1926, 

M. Jacob hen Jaiche Tangi, protégé espagnol, marié selon la loi 
hébraique 4 Zahra bent Mouchi, vers 1912, demeurant et domicilié 
a Casablanca, route de Médiouna, n° 17, a demandé Vimmiatriculs- 

tion, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquell2 il a dé- 
claré vouloir donner le nom de « Villa Rachelle», consistant en ter- 

rain construit, située A Casablanca, boulevard Gouraud, prés de la 
propriété Marage, réq. 7611 C. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 230 métres carrés, 
est limitée : au nord, par M. Leroy, demeurant boulevard Geurand, 
4 Casablanca ; A_l’est, par M. Dadoun David, demeurant rue Dije- 
maa: Chleuh, n° 13, 4 Casablanca : au sud, par le houlevard Gou- 
raud ; & l’ouest, par M. Marage, réq. 7611 C., 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il'n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou - éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en dale du 
g chaabane 1341 (27 mars 1923), aux lermes duquel il a acqu.s ldite 
propriété de Djilali ben el- Hadj Larbi et David Dadoun. 

Le Consercateur de la Propriété Fonciére 4 Casablonca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9011 6. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2 juin 1996, 

Abdeslam ben Mohamed ben M’Hamed ben Heroual, marié selon la 
loi musulmane A Fatma bent Abdeslam, vers 1896, agissant tant en. 

son nom personnel qu’au nom de : 2° Sellam ould el Hadj M’Hamed 
ould el G'naoui, célibataire ; 3° Sellam ould Said ould el Hadj 
M’Hamed, célibataire ; 4° Ahmed ben M'Hamed ben Heroual, marié 
selon la loi musutmane 4 Embarka hent Mohamed; vers™1871 ; 5° 
Altned ber Smail ben M’Hamed, célibataire ; 6° El Arbi ben Smail 
ben M’Hamed, marié selon Ja loi musulmane 4 Lekheia bent Moha- 
med, vers 1917 ; 7° Serrakh ben Smail ben M’Hamed, marié selon la 
loi musulmane 4 Lekbira bent Ahmed, vers 1899 ; 8° Bouchela ben 
Smail hen M’Hamed, célibataire, tous demeurant et domiciliés douar 

deg Menakra, fraction des Zemamra, tribu des Ouled Amor (Douk- 

kala), a demandé l’immiatriculation en sa susdite qualité de copro- 
priétaire indivis sans proportions déterminées, d’une propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bourgnie », consis- 

‘tant en terrain en friche et de culture, située contrdle civil des 

Doukkala, tribu des Ouled Amor, fration des Zemamra, douar des 

Menakra, sur la route de Mazagan a Sidi ben Nour. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Souk Tlata de Sidi ben Nour ct Ahmed 

bel Hachemi, tribu'des Ouled Bouzerara, fraction des Ouled Kehal ; 
4 lest, par la route de Mazagan ; au sud, par les héritiers d’Ali ben 
Amor, représentés par Mohamed ould el Caid Abdeslam, demeurant 

tribu des Ouled Amor, fraction des Zemamra, douar El Aaababsa ; 
A l’ouest, par la djemfa des Fraana, représentée par Mohammed hen 
Hommiche, demeurant tribu des Ouled Bouaziz, fraction dés Koua- 

cem. . 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’il cn est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un acte 
d’adoul en date de fin safer 13:6 (1g juin 1898) qui leur en attribue 
la propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablance, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9012 G. 

Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le a juin 1926, 
Jouchaib ben Mohamed ben Djilali, marié selon Ja loi musulmane 

& Khadonj bent Rouchaih ben el Hadj, vers igto, agissant tant en 

sor nom qu’en celui de son frére Ben Acheur ben Mohamed ben 
Djilali, marié selon Ja loi musulmane A Habiba bent e] Hadj Moha- 
med, vers 1913, tous deux demeurant el domiciliés 4 Gasablanca, rue 
Sidi Fatah, n° 30, a demandé Vimmatriculalion en sa susdite qual'té 
de copropriétaire indivis par moitié, d’ime propriété A laquelle ia 
déclaré vouloir donner le nom de : « Sidi Kadi Hadja », consistant 
en terrain de labour, sise contrdle civil de Chaouis-nord, tribu de 

Médiouna, [ractiou des Quled el Mejathia, douar Kania, a 13 hin. 
ale Casablanca, sur la route de Mdakra. 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 bectares, est lim?- 
ide : au nord, par la roule menant de Casablanca aux Ouled Ziane 
et au dela, Abdelkader Ould el Hadj Djilali, sur les lieux ; A lest,
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par Libri, sur les lieux et Brahim Ould el Mejatia, demeurant au 
douar Lassasfa, fraction des Ouled el Majathia ; au sud, par la route 
menant de Casablanca A Sidi Brahim et au deli, Abdellah ben 
Ahmad, sur les lieux. ; A Vouest, par les deux routes précitées. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledil’ 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef 
que Jui et son frére susnommé en sont copropridtaires en vertu 
d'un acte d’adoul, en date du 4 kaada 1344 (16 mai 1926), leur altri- 
buant ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

. Réquisition n* 9013 CG, 
* Stivant réquisilion déposée A la Consefvation le 2 juin 192, 

1° Bouchaib ben Hammou el Mediouni el Haraoui, marié selon la 
loi musulmane & Anaia bent Sliman, vers 1925, agissant lant en son 

nom personnel qu‘au nom de 
veuve de Hamou ben el Larbi, décédé vers 1907 ; 3° Mhammed ben 
‘Hammou el Mediouni, marié selon la loi musulmane. A Rahma bent 

Mohammed, en 1924 ; 4° Elhachemi ben Hammou el Médiouni, ctli- 

bataire ; 5° Bouazza ben el Arbi ef Mediouni Elheraoui, veuf de 
Aicha bent Hadjeg, déctdée vers 1gto ct marié selon Ia loi musul- 
mane, vers 1900, 2 Zohra el Hariziya Essalehiya, tous demeurant et 
domiciliés tribu de Médiouna, fraction des Heraouine, douar des 

Ouled ben Hajjaj, ont demandé Vimmatriculation: en qualité de 
copropriétaires indivis, sans proportions délerminées, d’une propricté 
dénommée « El Jenan », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « El Jenan Ouled Flarbi », consistant en terrain de culture, 

sise contrdle civil de Chaoufa-nord, tribu de Médiouna, fraction des 

Héraouine, douar des Ouled ben Hajjaj, route de Tit Mellil, au km 5., 
et ’ 1 km. 4 droite de cette route. . 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord, au sud.et A l’ouest, par Elmaati ben Hajjaj, demeurant 

sur les lieux ; 4 l’est, par EYhaj Idriss ben EVhadj Ettahoui, demeu- 
rant, rue Ezzaouche, 4 Casablanca. 

Les requérants déclarent qu’’A leur connaissance, il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’actes d’adoul, en dete des 
24 ramadan 1341 (7 avril 1926), aux lermes desquels ils ont jcquis 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
‘ BOUVIER. 

Reéquisition n° 9014 &. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 juin 1926, 

M. Cohen Haim, marié sans contrat, sous le régime légal espagnol, 
& dame Perla Barchilon, au Consulat d’Espagne, A Tanger, le a— mars 
1gta, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue de Marseille. chez 

“M. Henri Sultan, régisseur d’immeubles. a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot 
Mers Sultan », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

. « Lucy IT », consistant en terrain 4 biltir, située A Casablanca, lotis- 
sement Mers Sultan, rue de Tahure, prés la rue de Rome, A l’est de 
la propriété dite « Lucy » (titre 302 C.). . 

Cette propriété, occupant ime superficie de 238 matres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété, dite « Daisy », (titre a95 C.) 
appartenani, & M. Mousand, demeurant re Général-Drude, 4 Casa- 
blunca, « Belle Jardiniére » ; 4 Vest, par ja propriété dite « Villa 
des Orangers », (titre 4ro6 C.), appartenant M. Lorrioz, & Casa- 
blanca ; aw sud, par la rue de Tahure ; A l’ouest, par Ja propriété 
dite « Lucy », (titre 302 C.), appartenant 4 M. Albert Lafrery, demeu- 
rant 4 Casablanca, rues de l'Industrie et de Marseille... 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
qu'il en est proprigtaire en vertu d'un acte sous seings privés, en 
date du 29 novembre igr6, aux termes duqne) Je Comptoir Lorrain 
du Maroc lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fornciére a Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n* 9015 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1926, 

Roumi ben Ahmed ben Rouane. agissant au nom et pour Je compte 
de con pére, le cheikh Sici Ahmed ben Ronane el Kadmitri, marié 
selon Ja loi miisulmane & Chlibia bent Mohamed hen Chtibi, vers 

: 2° Hafida bent Abdelkader Ezzianiya,. 
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1890, demeurant et domicilié aux Ziaidas, tribu des Moualine el 
Ghaba, fraction et douar Kedamra, a demandé 1’immatriculation en 
sa susdite qualité d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de : « Bouajaj », consistant en terrain de culture, 
sise contréle civil de Chaouia-nord (annexe de Camp Boulhaut), 
tribu des Moualine el Ghaba, fraction et douar Kadamra, 4 2 km. 

du marabout de Sidi Ameur, & proximité de Souk Et Kel. 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

iée : au nord et 4 l’ouest, par Je caid Larbi ben Ameur, demeurant 

sur les lieux ; & Vest, par l’oued Aussiret ; au sud, par Voued El 
Foukra. : 

Le requérant déclare qu’A sa’ connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
que son mandant en est propriétaire en vertu d'un -acte d’adoul. en 
date du 10 radjab el fard 1341 (26 février 1922), aux termes duquel le 
caid Ahmed ben Amor et son frére Omar,lui ont vendu ladite 
priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER, 

pro- 

Réquisition n° 9016 6. 
Suivant réquisition dépesée A la Conservation le. 4 juin’ 1936. 

1° Benachir ben Fatah el Aski el Médiouni, marié selon la loi mu- 
sulmane 4 Atcha bent Ali, vers 1895 ; 2° Aissa ben Djilani ben’ Fa- 
tah el Aski el Médiouni, célibataire ; 3° Miloudi ben Djilali bem 
Fatah el Aski cl Médiouni, veuf de Fatma bent_Bousselham, décédés 

vers 1924 ; 4° Embareck ben Djilali hen Fatah el Aski cl Médiouni, 
marié selon la loi: musulmane & Mira bent Mohammed, vers 1919, 
tous demeurant et dotmitiliés contrdle civil de Chaouia-nord, tribu 
de Médiouna, dowar Azouka, lieudit Ain Seha, ont demandé l’im- 
matriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la propor- 
tion de moitié pour le premier et de r/6 pour les trois autres, 
Wune propricté dénommée « Marmoucha », A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner le nom de « Collaboration », consistant en terrain de 
culture, situ¢e controle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, a 
la hauteur du kilométre 9,500 de la route de Casablanca & Rabat, & 
droite de la dite route, lieudit « El Aricha ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, 4 West et au sud, par Ja propriété dite « Immeuble 
Nenquiran », titre 713 C., appartenant aux héritiers de Mohamed 
ben Larbi Benquiran, représentés par M’Hamed Benquiran, demeu- 
rant rue Diousoune, 4 Fés-Médina, et par Thaleb Benchocron, de- 
meurant 4 Casablanca, rue d’Azemmour, n° fo ; A Vouest, par Taibi 
ben Aissa ben Abhou el Aski el Médiouni, demeurant au der5 Re- 
chid, & Casablanca, rue n° 4, deuxigme maison A gauche, sans nu- 
meéro. 

Les requérants déclarent, qui leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une -moulkia en 
date de fin ramadan 1314 (4 mars 1897), qui leur en attribue Ja pra- 
pricté. 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réauisition n° $017 C. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 4 juin 1926, 

1 Benachir hen Fatah el Aski ef Médiouni, marié selon Ja loi mu- 
sulmane A Aicha hent Ali, vers 1895; 2° Aissa bent: Djilali hen ¥Fa- 
tah el Aski cl Médiouni, célibataire ; 3° Miloudi ben Djilali ben 
Fatah el Aski el Médiouni, veuf de Fatrna hen? Bousselham, décédée 
vers 1924 ; 4° Embareck ben Djilali hen Fatah el Aski el Médiouni, 
marié selon la loi musulmane A Mira bent Mohammed, vers 1919, 
fous demeurant et domiciliés contréle civil de Chacufa-nord, tribu 
de Médiouna, douar Azouka, lieudit Ain Seba, ont demandé 1'im- 
matriculation, en qualité de copropriélaires indivis dans la propor- 
tion de moitié pour le premier et de 1/6 pour chacun des trois 
autres, d’une propriété dénommée « D’Et Archiya », A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner le nom de « Collaboration iI », consistant 
en terrain de culture, située controle civil de Chnaouia-nond, iribu de 
Médiouna, 4 la hauteur du km. &.500 sur ia route de Casablanca 
A Rabat. 

Cette propridté, occupant une superficie de dix hectares, est 
limitée : au nord, par la route de Casablanca 4 Rahat qui la sépare
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de la source d’Ain Seba ; A lest, par la piste qui va de Sebirat 

Ain Seba ; au sud, par les héritiers d’Ould Moumnia, représentés 

par Tahar ben Hadj Lhassen, demeurant rue Sidi Fatah, n° 37, a 

Casablanca ; 4 l’ouest, par Halioua Moise (propriété dite « Halioua 

Ill », réq. 7690 C.), demeurant a Casablanca, 54, rue Naceria, et Gon- 

zalés Antonio, sur les lieux. 

‘Les requérants déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur 

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

‘tuel et qu’ils en sont copropriétaires en verlu d’une moulkia en 

date de fin ramadan 1314 (4 mars 1917), qui leur en attribue la pro- 

priété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

il. — GONSERVATION D'OUJDA 
  

Réquisition n° 1552 0. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 14 juin 1926, 

El Fekir Mohamed ben Moumen, marié avec dame Kheneta bent el 

Hadj Mohamed hen Slimane, au douar Tanout, fraction de Teghas- 

serout, tribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig du Nord, vers 1924, 

selon la loi coranique, demeurant et domicilié au douar sus-désigné, 

a demandé l’immatriculation, en qualité de propr.étaire, d'une pro- 

priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Tailoulet », 

consistant en terrain complanté d’arbres fruitiers avec constructions, 

située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche ei 

Beni Attig du Nord, 4 3 km. 500 au sud de Beikane, en bordure de 

la piste de Sidi Abdelmouméne A Berkane et de l’oued d’Ain Aou- 

lout, & 200 métres environ A l’ouest du marabout de Sidi Abdelmou- 
méne, A proximité du lieudit Tizi Ikhlef. 

Cette propriété, occupant une superficie de quarante ares envi- 

ron, est limités : au nord, par Si el Bachir ould Mohamed ben 

Abdallah, sur les lieux, douar Quertas ; 4 lest, par 1° Si Mohamed 

ben Taieb el Bidra, sur les Heux, douar Quertas ; 2° Voued Ain 
Aoulout ; au sud, par El Fekir Larbi Nedloussi, sur les lieux, douar 

Zeraoula ; & l’ouest, par la piste de Sidi Abdelmouméne A Berkane 

et au dela M. Kraus Auguste, a Oran, rue des Foréts, n° 2. 

Le raquérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
12 rebia I 1398 (24 mars rgro), n° 52, homologué, aux termes duquei 
Sid Embarek el Hebil lui a échangé celte propriété. 

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

SALEL. 
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Réquisition n° 1553 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 juin 1926, 

Si Ahmed ben Belaid, marié au douar Ouled Bou Abdallah, fraction 
des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Altig 
du Nord, avec 1° Yamena bent Ahmed, vers rgo5, et 2° Fatma hent 

Mohamed, vers 1910, selon Ja loi coranique, demeurant et domicilié © 
au: douar susdésigné, a demandé |’immatriculation, en qualité de 

proprictaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Taamert », consistant en terre de culture, siluée con- 

tréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Ouriméche ct Beni Attig 
du Nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, A 17 km. environ A 
l’oucst de Berkane, 4 proximité de la route de Berkane 4 Mechra Saf 

Saf, de part et d’autre de la piste de Sidi Boubernous a la Moulouya, 
lieudit Taamert. ° - 

Celie propriété, occupant une superfic:e de vingt hectares envi- 
ron, est limitée : au nord, par 1° Amar ou Ali ; 2° Ahmed ou Ali 

ben Bouziane ; 3° Mohamed ben Ali Chiguer, sur les lieux ; A l’est, 
par 1° Kaddour el Bali ; 2° Mohamed ben Ali ; 3° Mohamed el Mahdi, 
sur les lieux ; au sud, par Ali ben Djaatar, sur les lieux ; 4 Vouest, 
par 1° Mohamed hen Said ; 2° Mohamed ben Boudjemaa, sur ies 
lieux. : 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu ‘il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul 
le 8 moharrem 1329 (g janvier: 1911), homologuée, établissant ses 
droits sur cette propriété. 

Le Cunservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujaa, p. i, 

SALEL. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Cécile », réquisition 496 k., dont extrait de réqui- 
siticn a paru au « Bulletin Officiel » du 5 mai 1925 
n° 654. . 

Suivant réquisition rectificative, regue 4 la Conservation le 17 

juin 1926, M. Noé Lucien-Victor, restaurateur, marié 4 dame Gomez 

Marthe, le 26 mars 1923, 4 Fés, sous le régime de la séparation de 

bieus, suivant contrat recu le 8 mars 1923 au secrétariat-greffe du 
tribunal de paix de Fés, demeurant et domicilié 4 Fés, Dar Mahrés, 
restaurant de l’Avenir, a demandé que l'imiatriculation de la 

propriété dite « Cécile », réquisition n° 496 K., sise & Fés, Dar 
Mahrés, soit désormais poursuivie en son nom pour l’avoif acquise 
de Mme Pili Béatrice, veuve Schneider Gustave, requérante primi- 
live suivant acte sous seings privés en date, 4 Fes, du g octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Meknés, p. i., 
CUusY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

i. — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 2240 R. 
Propriétés dites : « Bled Radi », « El Magroun Etat », « Nsanes [ 

Etat » et « Khebizat Etat 5, division de la propriété « Bled Radi », 

sises controle civil de Salé, tribu des Guled Ameur, douar Ayaida, 
lieu dit « Dar Caid bel Aroussi ». 

Requérants : 1° I’Etat chérifien (domaine privé) représenté par 
M. le chef du service des domaines & Rabat pour les parcelles : 
« El Magroun Etat », « N’sanes I Etat » eb « Khebizat Etat » ; 2° 
Zahra bent el Radi ben Ahmed ; 3° Fatma bent el Radi ben Ahmed ; 
4° Mina bent Mohammed ben el Maati, toutes trois représeniées par 

(1) Nota, — Le dernier délai Bour former des demandes 
d'inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
-triculation est de deux mois 3 partir du jour de 1s présente 
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Cherki ben Djilali, demeurant Aa Rabat, avenue de Témara, cité 
Habous, pour la parcelle « Bled Radi ». 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat le 15 juin 1926, n° 712. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLARD. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 1997 R, 
Propriété dite : « Echetaibi », sise contréle civil des Zaé 

ces Beni Abid, douar Ramahma. ars 
Requérante : La Banque Frangaise du Maroc, sociélé anonyme 

, tribu 

publication. Elles sont regues & la Conservation, au Sec i 2 : i t de Ja Justice de Paix, au bureau du Caid, & ja Mohgkren ie 
. Cadi.
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dont le siége social est 4 Paris,.5, rue Boudreau, représentée par 
M. Monod, ingénieur agronome demeurant 4 Casablanca, rue de 
Marseille, n° 26, et faisant lection de domicile en ses bureaux & 
Rabat, 45, boulevard de la Tour Hassan. 

Le bornage a eu liew le 25 mars 1926. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2082 R. 
Propriété dite : « Villa Maria », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Gharb, ville de Mechra bel Ksiri. 
: Requérant : M. Falcoz-Vigne Jean-Louis-Edouard, colon, ce- 

. Meurant 4 Mechra hel Ksiri. , 
Le bornage a eu lieu le 6 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2241 R. 
Propriété dite : « Bled el Maati ben el Asri », sise contréle 

civil de Rabat-banlicue, tribu des Arabs, fraction des Lemagha, 
douar Gouraine, rive droite de l'Qued Bouznika. 

Requérant : E} Maati ben el Asri, cullivateur, demeurant sur les 

lieux. : . 
Le bornage a eu liew le 10 décembre 1925 el um hornage com- 

plémentaire le 1° mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2264 R. 
Propriété dile : « Bled Remiquiine », sise contréle civil de 

Kénitra, tribu des Menasra, couar Remiquiine, lieu dit « Dar Musia- 

pha Sehisset ». 
Requérants : 1° Djelloul ben el Hadj Mohamed ben Ali Remiki ; 

2° El Hadj el Mellali Remiki ; 3° El Hadja hent Djilali el Kholti ; 4° 
la djemaa des M’hamed, représeniée par te cheikh Mohamed ben 
Zebir, demeurant tous sur les lieux ; 5° Zohra bent el Hadj Mohamed 
Remiki ; 6° Thamou bent el Hadj Mohamed Remiki, ces deux der- 

niers demeurant 4 Ei Ksar (Zone espagnole). 
Le bornage a eu lieu le a4 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
a . ROLLAND. 

Réquisition n° 2287 R. 
Propriété dite : « Nbiguet Bennaceur », sise contréle civil Jes 

Zaérs, tribu des Ouled Ktir, douar Chtatha, lieu dit « Ain Ha- 

mam », prés dy marabout de Sidi Embarek. 

Requérant : Bennaceur ben Belaid el Khetiri ez Zaeri, demeu- 
rant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu fe 26 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

- ROLLAND. 

Réquisition n* 2289 R. 
Propriété dite : « Ed Dhar », sise contréle civil des Zaéis tribu 

des Ouled Ktir, Jouar Chtatba,, pres du cimetiére de Sidi Emibarek. 
Requérants : 1° Mohamed hen Bennaceur ben Belaid el Kethiri ; 

2° Bouazza ben Bennaccur ben Belaid el Kethiri ; 3° Abdallah ben 

Bennaceur ben Belaid el Kethiri ; 4° Hassan ben Bennaceur ben 

Belaid ci Kethiri, tous sous la tutelle de leur pére Bennaceur ben 

Belaid el Kethiri, demeurant sur les lieux. 
Le hornage a eu lieu le 27 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

. Réquisition n° 2280 R. 
Propriété dite : « El Mers », sise contréle civil des Zaérs, tribu 

des Ouljed Ktir, douar Chtatha, prés du cimetitre de Sidi Embarek. 
Requérants : 1° Mohamed ben Bennaceur hen Belaid el Kethiri ; 

2° Bouazza ben Bennaceur ben Belaid el Kethiri ; 3° Abdallah hen 
” Bennaceur ben Belaid el Kethiri ; 4° Hassan ben Bennaceur ben 

Belaid el Kethiri, tous sous la tutelle de leur pére Bennaceur ben 
BRelaid el Kethiri, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 27 mars 1926. 
- Ee Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND.   

4344 

Réquisition n° 2306 R. 
Propriété dite : « Skratchichana », sise contréle civil de Rabst- 

banlieue, tribu des Arabs, région de Bouznika, A 7 km. au sud-est de 
Bouznika et & 2 km. 500 au sud du marabout de Sidi Slimane, a 
proximité de l’Ain Sidi Djilali. 

Requérant : M. Boutaire Jean-Joseph, propriétaire. demeurant 
4 Bouznika. 

Le bornage a eu lieu Je 23 février 1926. 
Le Conserynteur de la: Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n* 2309 R. 
Propriété dite : « Daffaa el Brigui », sise contrdle civil de Salé, 

tribu des Sehoul, fraction des Ouled Allouane, 4 proximité de 

V’Ain Kissaria, au. sud de la piste de Sidi Omar A /’Ain Bendar, 4 200 
métres 4 l’est du maraviout de Sidi Omar. : 

’ Requérants : 1° Hammaddi bem Haddi el Brigui ; 2” Abdesselem 
hen Haddi el Brigui ; 3° Ahmed ben Haddi el Brigui dit « Bou 

Derbala » ; 4° Mohamed ben M’barek hen Asmah , 7° Belkacem 
ben Miloud Edrikhi, tous demeurant et domiciliés dovar Chiakh, 

fraction des Ouled Allouane, tribu des Sehoul. 
Le hornage a cu lieu le 17 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fencitre & Rabat, | 
ROLLAND. 

Réquisition n* 2311. R, 
Propriété dite : B’hiret el Kissaria », sise contrile civil de Salé, 

tribu. des Sehoul, fraction des Ouled Allouane, a yproximité de 

VAin Kissaria et au nord de la piste de Sidi Omar A { Ain Bendar. 
Requérant : Ali ben Ahmed cs Sahli es Soussi, demeurant & 

Rabat, impasse El Adlani, n° 4. , 
Le bornage a eu lieu le 1G février 1926. 7 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2323 R. 
Propriété dile : « Dehs », sise contréle civil des Zaérs, tribu des 

Quied Mimoun, fraction des Ait ben Jedi, 4 300 métres au nord du 
marabout Sidi Omar et sur la rive droite de l’oued Grou. . 

Requérant : Mohamed ben Khantour, demeurant au douar 

Khenatra, tribu des Ouled Mimoun, contréle civil des Zaérs. 
Le bornage a eu lieu Je 11 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2338 R. 
Propricté dite : « Dehar et Tadm », sise contréle civil des Zaérs, 

tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Aicha-Hammou, lieu 
dit « Dehar et Tadmi ». : 

Requérant : 1° Abdennebi ben el Djilani ben el Maati ; 2° El 
Arbi ben el Djilani ben el Maati, tous deux demeurant douar des 
Ouled Lila, ‘raction des Ouled Aicha-Hammou, tribu des Ouled 
Mimoun, contréle civil des Zaérs. 

Le hornage . eu lieu le’ 25 mars 1g2*. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n* 2340 FR. 
Propriété dite : « Bled Sidi Bou Nouar », sise contréle civil de 

Kénitra, tribu des Ouled Naim, fraction des Touasit, lieu dit « Sidi 
Guernour ». 

Requérant : M. Vida) Antoine, demeurant 4 Marseille, quartier 
Saint-André, Campagne Sainte-Rose, représenté par Mile Vidal Made- 
leine, demeurant 4 Casablanca, rue Aviateur-Coli, immeuble Tolé- 
dano et domicilié chez M* Sombsthay, avocat 1 Rabat. 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier rg26. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2343 R. 
Propriété dite : « Eddefaa », sise contréle civil des Zaérs, tribu 

des QOuled Mimoun, fraction des Torch, sur la rive droite de 
Voued Grou et au sud de la piste de t’Ain Rendar A Sidi Omar & 

1 
€
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proximité de l’Ain Kissaria et 4 200 métres environ 4 lest de Sidi 
Omar. . 

Mequérants : 1° Chergui ben Haddi ; 2° Ahmed ben Haddi ; 
3° Mohamed ben Dahou, demeurant douar Ouled Ayad, fraction des 
Torch, tribu des Ouled Mimoun. 

Le bornage a eu lieu le 15 février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2353 R. 
Propriété dite : « Bladat el Hadj Mohamed ben Allal el Ouraoui », 

sise contréle civil dé Rabat-banlieve, tribu des Atabs, région de 
Bouznika, fraction des Lemmagha. 
., Requérant : El Hadj Mohammed ben Allal el Ouraoui, demeurant 
douar Guérir, fraction des Lemmagha, tribu des Arabs, contréle 
ivil de Rabat-baniicue. . 

' Le bornage a eu lieu le 24 février 1926. 
Le Conservaleur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2362 R. 
Propriété dile : « Marval T », sise contréle civil des Zaérs, tribu 

des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ghait, prés de la piste de 
Ain el Haouda aux carriéres de l'oued Akreuch. 

Requérant : M. de Marval Carle-Frédéric, docteur en médecine, 
demeurant 4 Monruz-Neufchatel (Suisse), représenté par M. de Mont- 
molin Roger-Charles, demeurant A Casablanca et domicilié chez 
M. Tripet Victor, 4 Rabat, rue Jeanne-D.eulafoy. 

Le sbornage a eu lieu le 31 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Forciére a Rabat, 

: ROLLAND. 

Réquisition n* 2363 R. 
Propriété dite : « Marval If », sise contréle civil des Zaérs, tribu 

des Ouled Mimoun, fraction des Ouled Ghait, sur la piste de 
Ain el Haouda aux carriéres de l’oued Akreuch. 

Requérant : M. de Marval Carle-Frédéric, docteur en médecine, 
demeurant & Monruz-Neufchatel (Suisse), représenté par M. de Mont- 
molin , Roger-Charles, demeurant 4 Casablanca et domicilié ~chez 
M. Tripet Victor, 4 Rabat, rue Jeanne-Dieulatoy. 

Le bornage a eu licu le 31 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2369 R. . 
Propriété dite : « Ettirs », sise contrdle civil des Zaérs, tribu 

des Ouled Khalifa, fraction des Dioucha, 4 1 km. environ A l’ouest 
au km. 66 de la route de Rabat 4 Camp Marchand. 

Requérant : Mohammed ben Kacem Ez-Zaari “Eddaichi el Khilifi, 
demeurant douar Dioucha, tribu des Ouled Khalifa, contréle civil 
des Zaérs. : 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2377 R. 
Propriété dite : « Sakhat Chihana Il », sise contréle civil de 

Rabat-banlieue, région de Bouznika, tribu des Arabs, lieu dit 
« Oued Chkir », & 6 km. au sud-est de Bouznika. 

Requérarit : M. Boutaire Jean-Joseph-Marcel, propriétaire, de- 
meurant 4 Bouznika. : 

Le bornage a eu lieu le 29 -évrier 1926. 
be Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabai, 

ROLLAND. 
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. méquisition n° 2540 ©, 
Propriété dite : « Ard Khalouta », sise contrdéle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quled Said, tribu des Ouled Arif, lieu dit 
« Khemisset ». : } 
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Requérants : 1° Hadj Larbi ben Hadj Ahmed, demcurant & 

Casablanca, rue Lalla Tadja, n° 64°; 2° Si el Mekki ben Hadj Moha- 
med ben Tounsi ; 3° Hadj Bouatid ben Hadj Mohamed ben Tounsi, 
ces deux derniers Jemeurant 4 la zaoula Therkaoua, tribu des Ouled 
Bouziri ; 4° Aicha bent Hadj Ahmed hen Tahir ; 5° Yamina_bent 
Hadj Ahmed ben Tahir, demcurani toutes deux A la zaouia Kechacha 
et tous domiciliés 4 Casablanca, au contrdle des domaines. 

Le bornage a eu lieu le 10 avril 1923 et un bornage complé- 
mentaire le g janvier 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 
Protectorat le 10 juillet 1923, n° 55g. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

t 

Réquisition n° 2541 CG. 
Propriété dite : « Ard Khmisset », sise contrile civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Arif, fraction Ouled Kacem, & : km. A 
Vouest de Khemisset. 

Requéraris : 1° Hadj Larbi ben Hadj Ahmed, demeurant a 
Casablanca, rue Lalla Tadja, n® 64 ; 2° Si el Mekki. ben Hadj Mohamed 
ben Toumsi ; 3° Hadj Bouabid ben Hadj Mohamed ben Tounsi, ces 
deux derniers demeurant a la zaouin des Cherkaoua, tribu des Ouled 
Bouziri ; 4° Aicha bent Hadj Ahmed ben Talmi ; 5° Yamina bent 
Hadj Ahmed ben Tahir, demeurant toutes deux & la zaoula Kechacha 
et tous domiciliés 4 Casablanca, au contrdéle des domaines. 

Le bornage a eu lieu Ie 10 avril 1923. 
Un bornage complémentaire a été effectuéd le g jarivier 1926. . 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

Protectorat, le 10 juillet 1g23, n° 559. . 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6162 C. 
Propriét4 dite : « El Bir IL », sise contrdle civil de Chaouia-cen- . 

fre, tribu des Ouled Abbou, fraction Ouled Azouz, lieu dit « Kou- 
diat Khadia ». . 

Requérant : Sid Tahar ben Mohamed ben el Hachemi, agissant 
tant en son nom personnel que comme mandataire verbal de : 

1 Fatma bent Abdallah, veuve de Cheikh Larbi ben Lalouqui ; 
2° Bouchaib ben Larbi ; 3° Rima bent Larbi, maridée & Djilali ben 
Kacem ; 4° Mira bent el Hachemi, veuve d’Ahmed ben Larbi ; 5° Sai- 
la bent Tahar, veuve de ce dernier ; 6° Mohammed ben Ahmed ben 
Larbi ; 7° Essaid el Hadj ben Ahmed ben Larbi ; 8° Abdelkader ben 
Ahmed ben Larbi ; 9° M’hamed ben Ahmed ben Larbi ; ro° El Arbi ben Ahmed ben Larbi ; 

11° Fatna bent Ahmed ben Larbi > 12° Halima bent Ahmed 
ben Larbi ; 13° Fatna el Azouzia bent Ahmed hen Larbi ; 14° Amor ben Larbi ; 15¢ Alou bent Larbi ; t6° M’barka bent Larbi ; 17° Yamina bent Larbi ; 18° El Kebir ben Fatna bent Larbi 3 19° Abdel- 
kader ben Fatna bent Larbi ; 20° Setti bent Fatna bent Larbi 3 ax° Itto bent Fatna beut Larbi ; 22° Aicha bent Fatna bent Larbi, mariée A Tahar bem Omina ; 238° Eddaouia bent Bouchaib, veuve de Said el Maati ben Said ; 24° Khouda bent Ahmed, veuve de Jilali hen Said el Maati ; 25° Mohammed ben Djilali ben el Maati ; . 26° Bouchatb ben Dijilalt ben el Maati ; 27° El Hadijiya bent Djilali ben el Maati ; 28° El Fadla bent Djilali ben el Maati ; 39° Ahmed ben el Maati ; 30° Ahmed ben el Hadj ; . ; 

31° Bendaoud ben el Hadj ; 32° Hadda bent el Maati ; 33° Fatna 
bent el Maati ; 34° El Kebira bent el Maati ; 35° El Bahloul bent el Maati ; 36° Aicha bent el Fatmi, veuye de El Achemi ben Said 37° Mohammed ben Said Ali ben Hachemi > 38° Fatna bent Ali ben el Hachemi, mariée 4 Kaddour ben Mohamed ; 39° Bouchath hen el Hachemi ; 40° Haddoum bent el Hachemi ; 

4i° Semida bent el Hachemi 3; 42° Ali ben 
Sfiya bent Mohammed ; 44° Fatna bent Mohammed ; 45° -Itto bent Lemzouria ; 45° Essaid ben el Hachemi ; 47° Rkiya bent e! Hachemi, mariée & Ahmed ben el Hadj ; 48° Sfeya bent el Hachemi, mariée 4 Abbés ben el Hadj ; 49° Aicha bent el Hachemi, mariée 4 Ahmed ben Bouchaib ; 5o® Yamena hent cl Arifia, veuve du dit E! Hachemi ben Said ; 

51° Ahmed ben el Hachemi ; 52° Mira bent el Ha 

+ 

Mohammed ; 43° 

chemi, mariée "& Ahmed ben Larbi ; 53° Itto bent el Hachemi, mariée 3 Ahmed ber el Ghazi ; 54° Faida bent ErghaY, veuve du dit El Hachemi ben 
Said ; 55° KI Kebira bent el Maati, veuve de Mohammed ben el
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Hachemi ;-56° Essaid el Maali ben Mohammed hen el Hachemi ; 57° 

Abdesselam ‘ber Mohammed ben el Hachemi ; 58° Aicha bent 
Mohammed hen el Hachemi, mariée & Bouchaib ben Mohammed ; 
5g° Es Cheikh ben cl Hachemi ; Go° El Hadj ben el Hachem. ; 61° 
El Yamani ben el Hachemi ; 62° El Kebira bent el Hachemni, mari¢e 
a Kemour ben Ahmed, tous demeurant aux Ouled Said. fraction des 
Ouled Slimane. douar Ouled Azouz, Caidat Si M*hamed el Guirch, 
controle civil des Ouled Said et domicilits 4 Casablanca, chez Me Du- 
mas, avocat, boulevard de la Gare. 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre ig24. 
Le présent avis annule celui paru au Bullelin Officiel du 26 mai 

1925, n° G57. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6764 C. 
Propriété dite : « Blad el Gheddeiie », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Abbou, 
douar Hamouda, prés de Sidi M’harek, Oulad Azzouz. 

Requérante : Fetouch bent M’hamed ben Ali, vetwe (EL Hadj 
Gucrouaoui, demeourant au douar Hamrouda, tribu des Oulad Abbou 
et faisant clection de domicile A Casablanca, Tue «de Marseille, n° 53, 
chez M° Marzac, avocat. 

Le bornage a cu lieu le 28 septembre 1925. 
Lo présent avis annule celui paru au Ballelin Officiel du g fé- 

vrier rgaG, n° GgA. 
Le Conscrvateur de‘la Propriété fonciérs & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7111 6. 
Propriété dite : « Boutouil I », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Abhou, Oulad 

Sliman, douar Ghaidiya, sur la piste de Ber-Rechid 4 la piste de 

Seltat au Souk Djemaa des Oulad Said et & 1 km. 800 environ au 
nord-ouest du cimetitre de Sidi Embarek. 

Requérants : 1° M’hamed ben Mohamed Said el Ghaidi ; 2° Said 
ben Ameur ; 3° M’barek ben Ameur ; 4° El Bacha bent Ameur, mé- 
tiée A Ali ben el Maalem ; 5° Fatma bent Ameur, mariée A Djilali 

ben Abdallah ; 6° Hadhoum bent Si Bou Nouar, veuve de Hossine 
ben Ali ; 7° Aicha bent Si Bounouar, veuve de Si Bouazza Doukkali ; 

8° Fatma bent Larbi ben Ahmed, veuve de Kaddour ben Mohamed, 
tous demeurant au douar Ghaidin, fraction Oulad Sliman, tribu 
Oulad Abhou et domiciliés 4 Casablanca, avenue du Général-Drude, 

chez M. Wolff, architecte. 
Le bornage a eu lieu le 30.septembre 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 22 dé- 

cembre 1925, n° 687. 
Le Conservateur de la Pronriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
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. Réquisition n° 6680 C. 
Propriété dite : « Bled el Oran », sise contrdéle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, douar El Hassinat, lieu dit « Bled el 

Baid ». 

Requérante : 
Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 9 septembre 1915. 
Le présént avis annule celui publié au Bulletin Officiel du 

2a juin 1926, n° 713. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
: BOUVIER. 

Mlle Guignet Marie, Villa des Jasmins (Nid ‘d'Iris), 

Réquisition n° 6832 C. 

; Propriété dite : « El Herrache », sise contréle civil de Chaouia- 
centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hédami, douar Kdadra, 
fraction Ghenimia. 

Requérant : Si Ahmed ben M’barek Baschko, demeurant & Ca- 
sablanca, rue Djemaa Chleuh, n° 36. 

Le bornage a eu lieu le a1 névembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 7448 CG. 
Propriété dile : « Frig Esselak », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Quled Abbou, au sud- est de 
la route de Casablanca A Mazagan, 4 hauteur du km. 12. : 

Requérant : Bouchatb ben Driss hen Bouchaib, demeurant douar 
et fraction des Amamra, tribu de Médiouna. 

Le hornage a eu lieu le 1 février 1996. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7450 C. 
Propriété dite : « Feddan cl Meghara IL », sise contréle civil de 

Chaoujia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Hafafra, au km. 11.400 

dle la route de Casablanca 4 Mazagan. , 
Requérant : Bouchaib ben Driss hen Bouchaib, demeurant douar 

et fraction des Amamra, tribu de Médiouna. 

Le hornage a eu lieu le 1° février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété foncidre 4 Casablanca, 

- BOUVIER. 

Réquisition n° 7451 C. 
Propriété dite : « Feddan el Meghara ‘Il », sise controle civil de 

Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Hafafra, a hauteur du 

12 de la route de Casablanca 4 Mazagan. 
Requérant : Bouchaib hen Driss ben Bouchaib, demeurant douar 

et fraction des Amamra, tribu de Médiouna. 
Le bornage a eu lieu le » février 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. ., 

Réquisition n° 7557 6. 
Propriété dite : « Kherba el Beidha », sise contréle civil de ~ 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction et, 

douar des Ouled Ali, & 400 'm. environ 4 l’est de lain Zemitt. oO 
Requérants : Mohammed ben Ahmed dit « Ben Lekrafia, », Ed- 

doukali Ezzeyadi et son frére Djilali, demeurant au douar Essoualem, 
tribu des Ziaida. 

Le bornage a eu lieu le 4 mars 1996. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablance, 

BOUVIER. - 

Réquisition n° 7589 C. 
Propriété dite : « Hamri Sidi Barkat », sise contréle civil de 

Chaouta-nord, annexe de Boulhaut, trihu des Ziaida, fraction des 

Ouled Yahia, lieu dit « Sidi Barkat », 4 800 métres environ au nord 

du marahout de Sidi Barka. 
Requérants : Ben EYhadj ben Bouazza et son frére Larbi ben- 

Bouazza, demeurant au douar des Aouane, fraction des Ouled Yahia, 
tribu des Ziaida. , 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7580 C. 
Propriété dite : « Dhaar el Djemfa », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction es 
Ouled Yahia, A 4 km. environ an sud-ouest du marabout de Sidi 

Barka. 
"  -Requérants : Ben Elhadj ben Bouazza et son frére Larbi ben 
Bouazza, demeurant au douar des Aouane, fraction des Ouled Yahia, 
tribu des Ziaida. 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7835 C. 
Propriété dite : « Mejjaj », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenatas, fraction Ghezouane, 4 1.500 m. environ au nord 

du marabout Sidi Laounet. 

Requérants : MM. Barraud-Ducheron Pierre ; 2° Ahmed ben 
Aomar ben Amor Ezzenati, domiciliés tous deux rue de VAviateur- 
Roget, n° 50, & Casablanca. 

Le bornage a eu lieu le 4 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

UVIER.
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Réquisition n° 7852 6, 
Propriété dite : « Domaine des Kouacem Tera », sise contrdéle 

civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Ab- 
bou, douar Zir, lieu dit « Tirs Eddaya ». 

Requérant : M. Gastagné Maurice-Maric-Aimé, propriétaire, de- 
meurant 4 Mazamelt, rue de la République, n° a2, domicilié chez 
M. Marage, son mandataire, boulevard Gouraud A Casablanca. 

Le bornage a eu licu le 93 novembre 1995. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 7993 C. 
Propriété dile : « Terrain Cornille », sise 4 Mazagan, avenue 

Mortéo. 
Requérant 

Brudo. 
Le bornage a ecu lieu le 23 février ‘1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

: M. Cornille Albert, demeurant 4 Mazagan, place 

Réquisition n° 7999 GC. 
Propriété dite : « Villa Sellers », sise 4 Casablanca, Anfa-Supé- 

rieur, Boucle-d’Anfa. 
Requérant : M. Sellers Richard Wilcoock, demeurant 4 Casa- 

blanca, Anfa-Supérieur et domicilié dite ville, chez M, Jamin, rue 
de l’Horlorge, 55. 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

. BOUVIER, 

li. — GONSERVATION DOUJDA 

Réquisition n° 1084 0, 
Propriété dile : « Louloudja TI », .° « contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, & 10 km. environ au nord de Berkane, sur 

la piste publique allant de Saidia & Régada. 
Requérant : Bachir et Mohamed Ouled Mimoun ben Ramdane, 

demeurant douar Knodrane, ‘tribu des Triffa, contréle civil des Beni 

Snassen. 

Le bornage et un bornage complémentaire ont eu lieu Jes 17 mars 
et 1a avril 1926. 

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

Réquisition n° 1227 0. 
Propriété dite : « Bled ben Ziane », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Triffa, 4 10 km. environ au nord-est de Berkane. 
Requéranls : 1° Yamena bent el Miloud ben Rebah, veuve El 

Fekir Mimoune ben Ziane ; 2° Mohamed ould el Fekir ben Meziane et 

ses fréres et scours Lakhdar, Meriem, Halima, Ziana et Safila, demeu- 
rant douar El Khodrane, tribu des Triffa, contréle civil des Beni 

Snassen. 
Le bornage a ew lieu le 17 mars r9a6. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t. 
SALEL. 

Réquisition n° 1233 0. 
Propriété dite : « El Kheir », sise 4 Oujda, rue Ahl Djamel, n° 9 
Requérant : Abderrahmane ould el Hadj Ali ben Haddou dit 

« Boubou », demeurant 4 Oujda, rue Ah! Djamel. 
Le bornage a eu lieu le 6 février 1926. 

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

Réquisition n° 1241 0, 
Propriété dite : « El Ouldja », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, A 12 km. environ A l’est de Berkane, en bordure 
de la piste publique allant de Moulay Ahmed 4 Martimprey-du-Kiss. 

Requérants : Mohamed ben Boumedienne ben Farh et Ahmed 
bén Farh, demeurant douar El Khodrane, tribu des Triffa, contréle 
civil des Beni Snassen. : 

Le bornage a eu lieu le 18 mars 1996. - 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda p. i., 

SALEL. 
x 
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Réquisition n° 1260 0. 
Propriété dite : « Larbi hen Meziane », sise & Qujda, quartier 

des Ouled Amrane, rue Khalifa ben Meziane, n° 9. 
Requérant : Ahmed ben Cheikh Mohamed ben Larbi ben Me- 

ziane ct ses fréres ‘Taich, Mohamed, Larhi et Abdelkader, demeurant 
tous 4 Oujda, quartier des Ouled Amrane. 

Le hornage a ew lieu le 12 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda pn. i., 

SALEL. . 

Réquisition n° 1341 0. 
Propriété dite : « Dar Abdelouahed », sise 4 Oujda, rue de Figuie. 
Requérant : Abdelouahed Si Mohamed ben Mokhtar, demeurant 

a M’Sirda (dépar tement d’Oran) et domicilié chez si el Menouer ben 
el Alem, cadi, 4 Martimprey-du-Kiss. 

Le bornage a eu lieu le 13 avril 1926. 
Le Conse:vateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. i, 

SALEL. 

vy, — CONSERVATION DE MARRAKEGH 
  

Réquisition n° 375 M. 
Propriété dite :'« Bensaud », sise 4 Marrakech-Mellah, ar et 23, 

rue de la Poste-Francaise. 
- Requérant : M. David-Messod Bensaud, & Marrakech-Mellah, rue 

de la Poste-Frangaise, et Abraham-Messod Bensaud, demeurant a 
Casablanca. 

Le bornage a eu lieu Je 23 février 1926. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech, poi 
BROS. 

Réquisition n° 659 M. 
Propriété dite : « El Halgoum », sise tribu des Rehamna, prés 

du douar Ouled Zadnass. 
. Requérants : 1° Bouali ben Said Doukkali ; 2° Rekia bent Abbés, 

veuve de Ahmed ben Said Doukkali ; 3° Mohammed ben Ahmed ben 
Said Doukkali ; 4° Rouchatb ben Ahmed hen Said Doukkali ; 5° Said 

ben Ahmed ben Said Doukkali ; 6° Fatima bent Ahmed ben’ Said 

Doukkali, demeurant tous au douar Ouled Zadnass, tribu des 

Rehamna, et domiciliés 4 Marrakech, chez le caid El Ayadi. 
Le bornage a eu lieu le 1°T-mars 1926. | 

Le Gonservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, p. i; 
BROS. 

Réquisition n° 675 M. 
Propriété dite : « Feddan Talha n° + », sise tribu des Rehamna, 

douar Ouled Lahcen. 
Requérant : M’Barek ben Hadj Kaddour Hasmasui, demeurant 

au douar Ouled Lahcen, tribu des Rehamna, et domiciliés 4 Marra- 
kech, chez le caid El Ayadi. 

Le bornage a eu licu le 2 mars rga6. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i., 

BROS. 
. 

Réquisition n° 744 M. 
Propriété dite : « Dar Moryoussef », sise A Marrakech-Mellah, 

rue des Cimetiéres. . oo? 
Requérant : M. Moryoussef David, 4 Marrakech-Mellah, et Azoulay 

Maurice, au méme lieu. 
Le bornage a eu lieu le 23 février 1936. 

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Marrakech, p. vj 
BROS. 

Réquisition n° 748 M. 
Propriété dite : « Dar Ouhah », sise A Marrakech, quartier Sidi 

Abd el Aziz, derb Ouhah. 
Requérant : Si Omar bel Hamed Bourihar, demeurant & Marra- 

kech, quartier Sidi Abd el Aziz, derb Ouhah. . 
Le bornage a eu lieu Ie 24 février 1936: 

Le Conservateur de to Propriété foncidre & Marrakech, p. i, 
BROS.
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V. —- CONSERVATION DE MEKNES 
  

- NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 174K, 
Propriété dite : « Bldd M'Hamed Ouazzani V », sise bureau des 

renscignements de Fés-banlieue, tribu des Ouled "Hadj de 1’Oued, 
fraction des Beni Hamlil et Ouled Hamid, lieu dit « Bou Merched ». 

Requérants : Si M’Hamed ben el Mekki Ouazzani, demeurant A 
Fés-Médina, fondouk El Youdi. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 20 avril - 

1926, n° 7o4. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. i, 
cusy. 

Réquisition n° 176 K. 
Propriété dite : « Bled M’Hamed Ounzzani VII », sise bureau des 

renseignements de Fés-banlieue, tribu des Ouled Hadj de 1’Oued, 

fraction des Beni Hamlil et Ouled Hamid,‘lieu dit « Bou Merched ». 

_ Requérants : Si M’Hamed ben el Mekki Ouazzani, demeurant A 

Fés-Médina, fondouk El Youdi. 
Le bornage a eu lieu le 19 décembre 1925. 
Le présent avis annule ¢ celui ‘Paru au Bulletin officiel du 20 avril 

1926, n° 704. 

Le Conservaleur de ta Propriété fanciére & Meknés, p. i, © 
CUSY. 

t 

Réquisition n° 451 K. 
Propriété dite : « El Bahira », sise bureau des renseignements 

de Fas-banlieue, tribu des Ouled Hadj de Oued, fraction M’Hamid, 
lieu dit « Raho ou el Bahira », sur Ja piste allant de l’ain Bou Mer- 
ched & Souk el Arba de Tissa, A Soo métres A l’est d’Es Sebt, 

Requérant : l'Etat chérifien (domaine privé) représenté par M. le 
contréleur des domaines 4 Fés. 

Le bornage a eu lieu le 8 décembre 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 20 avril 

1926, n° 704. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Meknés, p.i, 

. CUSY. 

Réquisition n° 452 K. 
Propriété dite : « Hait el Goummar », sise hureau des renseigne- 

ments de Fés-banhlieue,, tribu des Ouled Hadj de 1’Oued, fraction des 
_ Beni Hamlil, lieu dit « Aft el Goummar », & 1 km. environ au nord 

d'Es Sebt. 
~ Remiérant :-l’Etat chérifien (domaine privé) représent par M. le 

contréleur des domaines 4 Fés, 
Le bornage a eu lieu Te 3 décembre 1925. 
Le présent avis annule celui: paru au Bulletin officiel du 20 avril 

1926, n°. 704. 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére a Meknes, p. i., 

CUSY. 
. 

- Réquisition n° 453 K, 

Propriété dite : « Dahar el Pacha », sise bureau des renseigne- 
ments de Fés-banlievue, tribu des Ouled Hadj de 1'Oued, fraction 
M’Hamid, lieu dit « Daher el Pacha », & 1 km. environ d’Es Sebt. 

Requérant : l’Etat chérifien (doraaine privé) représenté par M. le 
contrdleur des domaines 4 Fés. 

Le bornage a eu lieu le g décembre 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du’ ao avril 

1926, n° 704. 

Le Corservateur de la Propriété fonciére @ Meknas,, p. t., 
cusy. 
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Réquisition n° 454 K. 
Propriété dite : « Ain Bou Harada », sise bureau des renseigne- 

ments de Fés-banlieue, tribu- des Ouled Hadj de l’Qued, fraction 
M'Hamid, lieu dit « Ain Bou Harada », & 3 km. environ au nord-est 
de l’ain Bou Merched, prés de l’oued Mellah, 

Requérani : Etat chérifien (domaine privé) représenté par M. le 
contréleur des domaines 4 Fes. 

Le présent avis annule celui paru au Bullelin officiel du 20 avril 
1926, n° 704. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére a Meknas, Pp. 
- .CUSY. - 

Réquisition n° 471 K, 
Propriété dite : « M’Hamidia », sise bureau des renseignements 

do Fés-banlieue, tribu des Ouled Hadj-de 1’Oued, lieu dit « | Ain Bou 
Merched », prés d’Es Sebt. 

Requérants : 1° Mohammed ‘ben Kaddour ben Mohamed ben 
Kaddour Hayani el Mahmoudi, cultivateur ; 2° M’Hamed ben Abdal- 

lah ould Hadj Thami el Hayani, cultivateur, demeurant au douar des 
M’Hamed ; 3° Abdaliah ben Abdallah, cultivateur, demeurant au 

douar des M’Hamid ; 4° Halima bent Abdallah, mariée A Kacem ben 
Grin, demcurant au douar des M’Hamid ; 5° Zohra bent Abdallah,- 
mariée 4 M’Hamed el Hammiri, demeurant au douar M’Hamid ; 

6° Mohamed ben Grin el Hayaini, cultivateur, demeurant au ‘douar 

M’Hamed ; 7° \“hedija bent Driss. ben Kaddour el Hayani, mariée a _ 
Mohamed ‘ben Kaddour susnommé ; 8° Fatma bent Driss, mariée & 

Merrad ben Thami, demeurant au douar des M’Hamed ; g° Mina bent 
M'Hamed Benaissa, célibataire, demeurant au“ douar M’Hamid ; 

ro° Fatma’ bent Mohamed Hayani, mariée 4 Mohamed Benabbou, 

demeurant au douar des M’Hamid ; : 
11° Mohamed, cultivateur, demeurant ati douar des M’Hamid ; - 

12° Sfia bent Omar. el Hayani, célibataire, demeurant au douar des 
M‘Hamid ; 13° Mohamed hen Taieb el Hayani, cultivateur, demeu-' 
rant au douar des M’Hamid ; 14° Bouchta, cultivateur, demeurant. : 

au douar des M’Hamid ; 15° Mennana, célibataire, demeurant au 

douar des M’Hamid ; 16° Rahma, maridée A Larbi Doumi, au‘ douar 

des Douama, tribu des Hayana ; 17° Yamina bent Grin Hayani, veuve 
d2 Mohamed Homman, demeurant au douar des M’Hamid ; 18° Lhas- 

sen ould Mohamed Homman, cultivateur, demeurant au douar M’Ha- 
mid ; 19° Aicha bent Mohamed Homman, célibataire, demeurant 
au douar des M’Hamid ; 20° Taieb ben Mohamed Touil, agriculteur, 
demeurant aux Ait Ayach, & Ain Fehen, caidat Ali Ayachi, bureau 
de Fés-banlieue ; 

a1° Fiuma bent Mohamed ben Driss, veuve de Bouchta- ben 
Ahmed ben Abdallah, demeurant au douar des M’Hamid ; 22° Ahmed 
ben Bouchta ben Ahmed ben Abdallah ; 23° Fatma bent Bouchta ben 
Ahmed ben Abdallah, demeurant au douar M’Hamid : 24° Aicha hent 

Bouchta hen Ahmed ben Abdallah, mariée 4 Lahsen ould M’Hamed, 
demeurant au douar M’Hamid ; 25° Allal ben Kaddou Hayani, cul- 
-tivateur, demeurant au douar des M'Hamid; 26° Mohamed ben 
Ahmed el Haouari, cultivateur, demeurant au douar des M’Hamid ; 
a7° Sfia bent Kaddour JamaY, mariée & Mohamed hen Kaddour, 

demeurant au douar M’Hamid ; 28° Omar ben Thami hen Kaddour, 

29° Merrad ben - 
Thami ben Kaddour el Hayani, demeurant 4 Fés, derb Ras el Qelia, 
fondouk Ah! Ouezzan ; 30° Sadia bent Thami ben Kaddour el Hayani, 
célihataire, demeurant au donar M’Hamid ; 

31° Lallia bent Thami ben Kaddour el Hayani, mariée 4 Bouchta 
ben Rafi Hayani, demeurant au douar Ain Fehen, Ait Ayach, bureau 
de Fés-banlieue ; 32° Halima ben Mohamed Chergui, célibataire, de- 
meurant au douar M’Hamid ; 33° M’Hamed ben Ali Gtout, cultiva- 
teur, célibataire, demeurant au douar Haj Alilo, aux Beni M’Tir, 
fraction des Ait Boubidman, bureau des renseignements d’E] Hajeb ;. 

34° Rquia ben Ali Qtout, célibataire, demeurant au douar Haj Alilo ; 
85° Haddoum bent Jilali ben Touil, célibataire, demeurant au douar 
des M’Hamid ; 36° Mohamed ben Kacem ben Grin, cultivateur, 

ceniéurant au douar M’Hamid ; 37° Taieb ben Mohamed Touil, céli- 
bataire majeur, demeurant au douar M’Hamid ; 38° Aicha bent 
Ahmed ben Abbou, veuve de Mohamed Touil ben Taieb, demeurant 
au douar M’Hamid. 

Le bornage a cu lieu le 1x décembre 1925. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin officiel du 20 avril 

1926, n° 704. 

Le Cunservateur de la Propriété foncitre & _Meknis, p. a, 
CUSY.
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AVIS DE CLOTURES DE SORNAGES 

Réquisition n° 613 K. 
->. Propriété dite : « Manciet del Monle Berdaine », ‘sisé contréle 
«ivil de Meknés-banlieue, tribu des M’Jatt, sur la route d’Agouraf. 

Requérant : M. Manciet Miltiade, colon, demeurant 4 Rivoli, 
département d’Oran, el domicilié chez M. Hervé, son mandataire, a 

Méknés. 
Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1925 et un bornage compleé- 

meénlaire le 8 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété jonciére & Meknés, p. i., 

CUSY.   

Propriété dile 

N° 715 du 6 juillet 1926. 

Réquisition n° 638 K, ~ 

: « Thérése II », sise contrdle civil de Meknés- 
banlieue, tribu des. M'Jat, lot n° 15, sur la route dé Meknés A Boufe- . ~ 
krane. 

Requérant : M. Seyler iugene-Léon, colon, demeurant ‘au lot 15. . 

des M’Jatt par Boufekrane. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 23 mars 1926. . 

Le Conservateur de la Propriété foncire a& Meknés, p. i., 

.CUSY. 

ANNONCES 

La Direstion du « Bulletin Offciel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces | 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
- SUR SURENCHERE 

Il .sera procédé le mardi 
17 aodt 1926,.4 g heures, au 
bureau des notifications et exé- 

* cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais de justice, dite 

’ ville, 4 l’adjudication sur sur- 
-enchétre du sixiéme au _ plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable oy fournissant caution 

. solvable, d’un immeuble situé 
4 OQued-Zem, donnant sur un 

‘terrain vague, ne portant au- 
cun numéro apparent, compre- 
nant ; - 

1° Le terrain d’une superficie 
de .750 métres carrés environ, 

_ eldturé par un mur en pierres 
_ séches, couvert sur toute sa su- 
. perficie. par les -constructions 

_ Chaprés, édifides*en pierres sé- 
‘ ches ou en maconnerie, indige- 
“ne et couvertes en terrasse. 

_ ++ @) Une. cénstruction 4 -usage 
-Whabitation coniprenant qua- 

. Are piéces et-un cabinet ; . 
... 6) une construction & usage 

_: @thabitation comprenant deux 
" pidces,. une cuisine et 3 pidces 
‘Imachevées ; 
++". ¢) uhe construction 4 usage 

. habitation comprenant ‘3 pié- 
sees et un cabinet 5. - 
. .@) une construction compre- 
_ nant‘un four A.savon, une pid-. - 
_é, un hangar et cour ; 
8). une construction compre- 
“ant un four 4 pain et trois 

piéces ; 
‘f) un grand fondouk non 

* fcouvert. | 
-Et ainsi qu'il est porté, ledit 

_. immeuble est limité : . 
; . A Vest, par-le terrain vague 
:, Situé derriéré le marché actucl 

‘- ‘du dimanche des Oulad Smir ; 
- aw sud et 4 l’ouest,par le ter- 
rain vague ; au nord, par I’écu- 

‘ie du:caid Abdelkabir Essmiri. 
“Cet immeuble est vendu 4 - 

- Ja requéte-du syndic de la fail-   

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

lite Soud Fernand, en vertu 
dun jugement rendu par Je 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca, en date du 
31 juillet 1923, 4 l’encontre du 
sieur Drehem el Hayami, com- 
Mmercant, demeurant a Oued 

* Zem, sur la mise A prix de 
15.3297 francs, montant de fa 
surenchére. _ 

L’adjudication aura Heu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent toutes offres 
d’enchéres petvent ¢tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’au jour ci-dessus 
fixé pour |’adjudication. 

Pour tous ‘renseignements, 
s’adresser au dit bureau ot: se 
trouvent déposés Je cahier des 
charges et Ics piéces. 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. Autnenan, 

er 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premidre instance © 

de Casablanca. 
  

D’un acte regu par M® Bour- 
_ Sier, notaire 4 Casablanca, le 

11 juin 1926, il appert que 
M. Raoul Pautard, négociant 4 
Casablanca, rue de l’Horloge, a 
vendu & MM. Arthur et Moise, 
Tmim, négociants 4 Casablan- 
ca, rue de l’Horloge, un fonds 
de commerce de lingeric et 
chemiserie, sis & Casablanca, 
rue de l’Horloze, immeuble 
Nadelar, dénommé « Chemnhiserie 
Franco-Belge », avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 

Suivdnt prix et conditions in- 
sérés A l’acte dont expédition 
a é6t6 dépoaée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, of tout   

créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
la seconde insertion du présent. 

Pour premiére insertion. . 
Le seerélaire-greffier en chef, 

+ Newet. 

OO ! 

EXTRAIT 
du reégistre du commerce tenu 

an secrétariat-greffe du tri- 
bunal ue premiére instance 

de Casablanca. 
  

D'un acte recu par M*® Bour- 
sier, nolaire & Casablanca, le 
11 juin 1996, il appert que ma- 
diame Reine Medina, commer- 
gante & Casablanca, 6, rue 
d’Anfa, a vendu A Mle Héléne 
Medina, demeurant méme vile, 
un fonds de commerce’ d‘hétel 
meublé, sis“ Casablanca, rue 
a’Anfa, n° 6, dénommé « Fa- 
mily Hotel ». avec tous élé- 
ments corporels et incorporels. 
‘Suivant prix et conditions 

insérés & l’acte dont expédition 
a Glé déposée au secrétarial 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casabianca oft tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours de 
Ja seconde insertion du_pré- 
sent. 

Pour yremiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

NIGEL. 

    

EXTRAIT 
du registre du commerce tenn 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premizre instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu .par M. Petit 
Joseph, secrétaire-greffier en 
chef du tribunal de paix de 
Mazagan, remplissant les fonc- 
tions de notaire, le 18 mai 1926, 
il appert que MM. Chavre Jean,   

ingénieur des travaux publi¢s & - 
Mazagan ; Lucchini Dom Céme,. 
commis - aux -services .munici- 
paux de Mazagan et-Taddet Os- 
car, contréleur des-impdts..et 
contributions & “Mazagan; agis-~ 
sant tous trois en qualité de:li-- 
quidateurs- amiables de'la -So- - 
ciété Frangaise Coopérative -de~ 
Consommation de-Mazagan} ont 
vendu 4 -MM. Tiolet Bruno, co-" 
lon aux Ouled.Ifou (Doukkala) © 
et Roux AlpBonse, commergant - 
4 Muzagan, un fonds de com-: 
merce d’épicerie que la société. - 
sus-nommeée ‘exploitait 4, Maza- 
gan, place du Marché, sous la‘ 
dénomination de « Epicerie 
de la Société Francaise Coo- 
pérative de consommation de | 
Mazagan », avec tous éléments’ . 
corporels et incorporels. 

Suivant prix, charges, clauses 
et conditions insérés A |’acte 
dont une expédition a été trans- 
mise au. secrélariat-greffe-..du 
tribunal de ‘premiére instance - . 
de Casablanca, pour. son, ins. .- 
cription au. registre dir com" : 
merce ok tout créancier pourra - 
former opposition’ dans: les 
quinze jours de la: seconde in- - 
sertion du présent:dans les jour- - 
naux d’annonces: légales. we 

Pour seconde insertion. a 
Le seerétaire-greffier en chef, 

NIGEL. : 
- -. on ; 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 27 juillet 1926, 4 ro heu- 
res, il sera procédé, dans les 
bureaux de la direction de Of 
fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones, A Rabat, a 
adjudication, sur offres ‘de 
prix et sur soumissions cache- 
tées, du ‘service de transport en 
voiture des dépéches et des” 
colis postaux entre les bureaux 
de Marrakech et la gare. . 

Le cahier des charges. pourra 
étre consulté aux divers bureaux 

  



N°.715 du 6 juillet 1926. 
fe eee 

‘de poste dea Marrakech ainsi 
qu’& la direction de l’Office des 
postes, des télégraphes et des 
téléphones, A Rabat. — - 

Les demandes de participa- 
tion a l’adjudication, accom- 
pagnées de toutes références uti- 
les, devront parvenir 4 la di- 

- rection de l’Office des postes, 
des télégraphes et des téiépho- ~ 
nes, A Rabat, avant le 15 juil- 
let 1926, 

_Fait & Rabat, je ag juin 1936. 
Sos J. Water. 

Cerner Yn pene Tete es 
     

' “BUREAU, DES FAILLITES, 
x LIQUIDATIONS 

-BT ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
“DE CASABLANCA 

Succession _vacante 
BARRACHIN 

. Frangois-Joseph-Auguste , 

Par ordonnance de M. le juge 
de*-paix de la circonscription 
sud, de Casablanca, en date du 
a juillet 1926, la succession de 
M: Barrachin § Frangois-Joseph, 
en. son vivant demeurant A Ca- 
sablanca, Savoie Hotel, a été 
déclarée présumée vacante. 

Celte ordonnance désigne 
M. Fouard, commis-greffier, en 
qualité de. curateur. 

Les héritiers ct tous ayants 
droit de’ la succession sont 
prits de se faire connaitre et 
produire au bureau des !ailli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, “A Casablanca, toutes 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires; les créanciers sont 
invités 4 produire ‘leurs titras 
de .créances avec toutes pidces 
a Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de 14 présente itisér- 
tion, il sera procédé A Ta liqui- 
dation .ct au réglément de la 
succession entre tous lés dyants 
droit connus. . 
. Le Chef du Bureau, 

J. Sauvan, 
Peele, co ethan tydeee rettencts 

 OBEFFERIE pu GENIE 
DE CASABLANCA 

ADJUDICATION 
restreinte A Casablanca, 

le 27 juillet 1926 

‘Aménagement du pavillon de 
'.. pharmacie et des sous-sols des 

autres groupes de pavillons 
- da nouvel hépital militaire de 
Casablanca. 

« x lot : Terrassements, ma- 
cgonnerie, ciment, platrerie, mo- 
saiques, dallage, béton arimé, 
93.000 frarics.; ; 
9 Jott::Charpente, . menui- 
serie, Ameublement, 71.000 
francs.: . - 
» -8* lof.: Férronnerie, plomb, 
cuivre, 5o.coo francs 5. . 

4° lot. ::Peinture et vitreric, 
4.000 franca 5 

BULLETIN OFFICIEL 
  

  

_5° lot : Installation électrique, 
10.800 francs. 

Le cahier des charges et les 
piéces du marché sont déposés 
4-la chefferie du génie de Casa- 
blanca et au bureau du chan. 
tier du nouvel hépital militaire 
de Casablanca, ot: l’on peut en 
prendre connaissance. 

Les piéces nécessaires pour 
étre’ admis A concourir de- 
vront étre fournies avant le 17 
juillet 1926. —— 

Pour tous autres renseigne- 
ments, consulter les affiches. 
at pase bean? + at 

ED 

CHEMINS DE FER 

Ligne de ( Casablanca 
a Marrakech: P. H. 1203+ 40 

a 1450 +63 

EXPROPRIATIONS 
  

Avis d’ouverture d’enquéle 

Le public est informé qu’une 
enquéte d’une durée d’un 

- mois, & compter du 16 juillet 
1926, est ouverte dans le terri- 
toire de Vannexe des rensei- 
gnements de Rehamna-Srarna 
(région de Marrakech), sur fe 
projet d’expropriation par la 
Compagnie des chemins de fer 
du Maroc; des terrains néces- 
satires & la construction de la 
ligne de Casablanca 4 Marra- 
kech,-dans la partie comprise 
entre Jes P. H. ra03+40 et 
1450 +63. — 
_Le ‘dossier de l'enquéte cst 

dépogé dans tes bureaux de 
l‘annexe des Rehamna-Srarna, 
a El Kelaa, ot il peut @tre con- 
sulté, 

4 tot tt an , tt 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
‘EP EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340. 
du dahir de procédure ciuile 

Avis est donné 4 qui il ap- 

  

-partiendra qu'une saisie immo- 
biligre a été pratiquée le 1° 
avril 1926, 4 Vencontre de Mo- 
hamed ben Ahmed ben Cheik, 
demeurant, 4 Casablanca, quar- 
lier Ferrieu, derb Abdallah, 
ruelle n° 6, maison n° 15, sur 
un immeuble situé 4 cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 45 
métres carrés environ (soit une 
zriba et demie), consistant en” 
une construction indigéne, 
comprenant une piéce en ma- 
gonnerie, deux baraques en 
bois, cour et puits ; 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Fatna Cherka- 

ouya ;.au sud, par Aycha bent 
Abderrahman Doucalya + & 
Vonest, par une ruelle. 

Que «les formalités pour par- 
venir 4 la'vente sont faites par 
le bureau des notifications et   

exécutions ‘judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, di- 
te ville, ou tous détenteurs de 
litres de propriété et tous pré-. 
lendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a se 
faire connaitre dans le délai de 
un mois 4 daler du présent 
avis, . 

Casablanca, le 1°" juillet 1926, 
Le secrétaire-grejfier en chef. 

J. Auraeman. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANGA 

  

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné & qui il ap- 
partiendra qu'une saisie immo- 
bilitre a été praliquée le 1° 
avril! 1926, & Vencontre de 
Maali ben Mohamed Mediouni, 
demeurant 4 Casablanca, quar- 
tier Ferrieu, au derb Abdallah, 
Tuelle n° 4, maison n° aa, sur 
un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
52 miétres carrés 5o environ 
(soit une zriba 3/4), consistant 
en une construction indigéne, 
comprenant deux piéces avec 
cour ¢i puils el une baraque en 
bois comprenant trois cham: 
bres et cour ; 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Abdelkader ben 

Haim Ziani ; au sud, par Hija 
Aicha bent Djillali Hedjamya ; 
a Vest, par la ruelle n° 4. 

Que Jes formalités pour par- 
venir 4 la vente sont. faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, di- 
le ville, ou tous détenteurs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invitds A se 
faire connattre dans le délai de 
un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 1° juillet 1926, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
+g gtameed key bere 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de l'article 340 
du dahir de procédure civile 

. Avis est douné A qui il ap- 
partiendra qu'une saisie immo- 
hiliére a été pratiquée le 1° 
avril 1926, 41’encontre de Hmed 
ben Mounizina Doukali, de- 
meurant & Casablanca, quar-. 
tier Ferrieu, Derb Neghla, ruelle 
n° g, 3® maison A gauche, 
n°r49, sur un immeuble situéd 
A cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs. dépendances, 
couvrant 45 métres carrés envi-   

1317 

ron (soit une zriba et demic), 
consistant en une construction 
indigéne, comprenant deux 
piéces et cour: ; m4 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Fekern heitoun 

et Kadder ; au sud, par Abslam 
hen Giloli Karkori ; 4 Ies*, par 
la ruelle. / . 
Que les formalités, pour par- , 

venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, di-. 
te ville, ou tous détenteurs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants A un droit. réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 se 
faire connaitre dans le délai de 
un mois A dater du présent 
avis. ~ 

Casablanca, le 1° juillet 1996. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
Alera rn ‘ ian) 

BUREAU. DES: NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Avis de Varlicle 840 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné & qui il ap- 
partiendra qu’tne saisie immo- 
bilitre a été pratiquée le 1 
avril 1936, 4 l’encontre de. ta 
dame Zahra bent Mohamed 
Seyda, demeurant. & Casablan- 
ca, quartier Ferrieu, deri Ab- 
dallah, ruelle n° 6, maison 
n° 28, sur un immeuble situé 
a cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 3o métres carrés envi- 
ron (soit une zriba), consistant 
en une maison de construction, 
indigéne, comprenant deux 
piéces et cour ; 

Ledit immeuble limité he, 
Au nord, par Bacha bent Mo- 

hamed ben Ali ; au sud, par 
AYcha bent Zeiter et Mohamed : 
a Vest, par une ruelle, 

Que des formalités pour. par- 
venir & Ja vente sont faites par 
le bureau des notifications. et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca,-au palais de justice, di- 
te ville, ou tous. détenteurs de 
titres de propriété et tous pré-* 
tendants & un droit réel sur 
ledit immeuhle sont invités 4 se 
faire connaftre dans le délai de 
un mois A dater du présent 
avis, 

Casablanca, le 1** juillet 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

§. Auraeman. 

a 

BUREAU DES NOTIFICATIONS . 
ET EXECUTIONS , JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 
du dahir de .procédure civile 

  

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu’une saisie immo. 
biliére a été pratiquée le 1



431s 

avril 1926, & Vencontre de Ab- 
delkader ben Tahar et son frére 
Neider, demeurant & Casablan- 
ca, quartier Ferrieu, Derb Ab- 
dallah, ruelle n° 7, maison 
n° 38, sur un imimeub'te situé 
A cette adresse, en ce qui con- 
cerne les constructions seule- 
ment avec leurs dépendances, 
couvrant 45 métres carrés envi- 
ron (soit une zriba et demie), 
consistant en une construction 
indigéne, comprenant 
piéces et une baraque 
cour ; 

Ledit immeuble limité : 
- Au nord, par Yamena bent 
Amar Mezamzi ; au sud, par 
Larbi ben Sliman el Erquija ; 
a lest, par la ruelle. 

’ Que Jes formalités pour par- 
venir 4 la venie sont faites par 
le bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, di- 
te ville, ou tous détenteurs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités 4 se 
faire connaftre dans le délai de 
un mois 4 dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 1° juillet 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTMEMAN 

deux 
avec 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

EY EXECUTIONS JUDIGIATIRES 

DE CASABLANCA 

Avis de l'article 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné 4 qui il ap- 
partiendra qu'une saisie inmo- 
bilitre a élé pratiquée le i 
avril 1926, 4 l’encontre de Ab- 
dslghalek Regai, demeurant 4 
Casablanca, quartier Ferrieu, 
Derb Abdallah, ruelle n° 11, 
maison n° 23, sur un immeu- 
ble situé a cette adresse, en ce 
qui concerne les constructions 
seulement avec leurs dépen- 
dances, couvrant 60 métres car- 
rés environ (soit deux zribas), 
consistant en une construction 
indigéne, comprenant plusiers 
piices, baraque en hois ect 
cour ; 

+ Ledit irgmeuble limite : 
_Au nord, par Djilali ben 

Hadj Bouchaib et Fatna ; au 
sud, par Mohamed ben Moha- 
med Hibi.et Mohamed ; & Vou- 
est, par Ja ruelle. 

Que jes formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites paé 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, di- 
te ville, ou tous détenieurs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A se 
faire connaitre dans le délai de 
un mois A dater du présent 
avis. — 

Casablanca, le 1°" juillet 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AuTaeMan. 

BULLETIN OFFICIEL 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICTAINES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné & qui il ap- 
partiendza qu'une saisie immo- 
bilitre a été pratiquée le | 1% 
avril iga6, 4 Lericontre de la 
dame Ghedifa bent <Aziza, de- 
meurant a Caseblanca, quartier 
Ferrieu, derb Abda‘lah, ruelle 
n° t1, maison n° 6, sur un im- 
meuble situé 4 cetle adresse, en 
ce qui concerne les construc. 
lions seulement avec leurs dé- 

+ pendances, couvrant Go métres 
carrés environ (soit deux zri- 
bas), consistant en une cons- 
truction indigéne, comprenant 
trois piéces, cour et puits ; 

Ledit immeuble Hmité : 
_ Au nord, par Ghedija bent 
Bouazza bent Najah ; au sud, 
par Ghedija bent Smain et Mi- 
na; 4 Vest, par une ruelle. 

Que jes formalités pour par- 
venir 4 la vente sont. faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, di- 
le ville, ou tous détenteurs de 
litres de propriété et tous pré- 
tendants & wn drcit réel sur 
ledit. immeuble sont invilés & se 
faire connaitre dans le délai de 
un mois i dater du présent 
avis. 

Casa’i.caca, le 1° juillet 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Autieman 
ae 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 

ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Avis de l'article 240 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu'une saisie immo- 
biliére a été pratiquée le 1° 
avril 1926, & Vencontre de Bou- 
chaib Doukali el Fargi, demeu- 
rant 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, Derb Nekhla, ruclle 
n® 2, premiére maison A gau- 
che, sans numéro apparent, 
sur un immeuble situé A cette 
adresse, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances, couvrant 
30 métres carrés environ (soit 
une zriba), consistant en une 
construction indigéne, compre- 
nant une piéce et une hou- 
tique ; 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Driss ben Ab- 

bas el Abdi ; au sud, par une 
rue du Derb Neghla ; A lest, 
par la relic. 

Que Jes formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judicinires de Casa- 
blanca, au palais dé justice, di. 
te ville, ou tous détenteurs de 
titres de propriélé et tous pré- 
tendanis A un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités a se     

' 

faire connailre dans le délai de 
un mois a dater du présent 

avis. : 

Casablanca, le 1° juillet 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AuTHEMAN. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
EY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

‘DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis esL donné 4 qui il ap- 
partiendra qu'une saisie immo- 
bilitre a été praliquée le 1° 
avril 1926, 4 V’encontre de Mou- 
lay Hmed Cherkaoui, demcu- 
rant a Casablanca, quartier 
Ferrieu, Derb Abdaliah, ruelle 
n° 8, maison n° 37, sur un im- 
meuble situé & cette adresse, - 
en ce qui concerne les cons- 

“truclions seulement avec’ leurs 
dépendances, couvrant Go mé- 
tres carrés environ (soit deux 
zribas), consistant en une cons- 
truction indigéne, comprenant 
trois piéces, cour ef puits ; 

_ Ledit immeuble limité : 
Au nord, par Damya ben 

Benserkan Daouya ; au sud, 
par une rue non dénommée '; 
4 l’ouest par la ruelle. 

Que Jes formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
Je bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, di- 
te ville, ou tons détenteurs de - 
titres de propriété et tous pré- 
tendanis & un droit réel ‘sur 
ledit immeuble sont invilés 4 se 
faire tonnaitre dans le délai de 
un mois A dater du présent 
avis. 

Casablanca, le 1° juillet 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

se 

BUREAU WES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDIGIAIRES 

DE CASABLANCA 
Avis de Varticle (m0 

du dahir de procédure civile 

Avis est donné a qui il ap- 
partiendra qu'une saisie iniind- 
biliére a été pratiquée le xr 
avril 1ga6, 4 V’encontre de Ali 
ben Hadj el Bark Soussi, de- 
meurant 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, Derb Abdallah. ruelle 
n° 5, maison n° 34, sur un im- 
meuble situé 4 cetle adresse, en 
ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 
pendances, couvrant 30 métres 
carrés environ (soit une zriba), 
consistant en une construction 
indigéne, comprenant irois pié- 
ces, cour et puits ; 

Ledit iinmeuble limilé : 
Au nord, par (hedija bent 

Bouazza ; au sud, par Mohamed 
ben Bouchaib Ould Akamo ;: & 
Vest, par la ruella. 

Que les formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 

N° 715 du 6 juillet 1926. 
to 

exéculions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, di- 
te ville, ou tous détenteurs de 

tendants & un droit, réel sur 
ledit immeub’e sont invités A se 
faire connaitre dans le délai de 

avis. 

J, AUTHEMAN.”’ 

  

BUREAU DES NOTHICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA . 
  

‘Avis de-Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

bilitre a été pratiquée le 1° 
avril 1926, 4 l’encontre de ja da- 
me Fatima bent Kheifa, de- 
meurant 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, Derb Hammam, ruelle 
n°3, maison n° a1, sur un im- 
meuble situé & cette adrese, en 
ce qui concerne les construc- 
tions seulement avec leurs dé- 

carrés environ (soit une zriba 

construction indigéne, compre- 
nant deux piéces, cour et 
puits ; , 

Ledit immeuble lIimité : 
Au nord, par Iza bent Kad- 

dor Abdi ; au sud, par Hamed 
ben Fesé et sa mére ; & louest, 
par la ruelle. . 

Que Jes formalités pour par- 
venir 4 la vente sont faites par. 
le bureau des notifications ‘at 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au pala‘s de justice, di- 
te ville, ou tous détenteurs de 
titres de propriété et tous pré- 
tendants A wn droit réal sur 
ledit immeuble sont invités A se 
faire connaitre dans le délai de 
un mois A dater du présent 

avis. “ 

Casablanca, le 1" juillet rga6. 

Jd. Autragwan. 

ES 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS. JUDICTATHES 

DE CASABLANCA 

Avis de Varticle 340 
du dahir de procédure civile 

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu'une sais‘e immo- 
biliére a été pratiquée le rer 
avril 1996, 4 Vencontre de Ia da- 
me Zahra bent Abderrahman 
Mzamzia, demeurant A Casa- 
blanca, quartier Ferrieu, Derb 
Hammam. ruelle n°-6,maison 
n° 6, sur un immeublé-situd 
4 cette adresse, en ce qui con- 

couvrant 45 métres carrés envi- 
Ton’ (soit une zriba et: demie),   

pendances, couvrant 45 mitres . 

et demie), consistant en une- 

Le secrétaire-greffier en chef, 

cerne les constructions .seule-.. 
ment -avec leurs dépendances, - 

consistant en une -constriction ’ 
4 

titres de propriété et tous pré-~ 

un mois 4 dater du présent 

Casablanca, le 1° juilict 1926. 

Le secrétdire-greffier en chef, | 

Avis est donné a qui il ap- -. 
partiendra qu’une saisie immo- - 

  



N° 915 du 6 juillet 1926. 

indigéne, comprenant trois 
piéces, cour et puils ; 

Ledit immeubte limité : 
Au nord, par Fatur bent Mo- 

hamed Zemourya ; au sud, par 
Mhalem Mohamed ben Mous- . 
sa ; & Vouest, par la ruelle. 

Que Jes formalités pour par- 
venir & la vente sont faites par 
le bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice. di- 
te ville, ou tous détenleurs de 
titres de propriété et tous pré- 

‘tendants 4 un droit réel sur 
_ ledit: inmeuble sont invilés 4 se 

faire connattre dans le déla! de 
- ‘wn mois 4 dater du présent 

avis. 

‘Casablanca, le 1°" juilict 1ga6. 

Le secrélaire-greffier en chey, 

J. AUTHEMAN. 

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
_BY BXEQUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANOA 

Avis de Uarticle 74) . 
du dahir de procédure civile 

  

Avis est donné A qui il ap- 
partiendra qu'une saisie immo- 

_bilitre a élé pratiquée le 1° 
avril 1926, 4 l’encontre de Fatna 
bent Djilali Douccalya, demeu- 
tant. 4 Casablanca, quartier 
Ferrieu, Derb Abdallah, ruelle 
n° 6, maison n° ag, Sur un im- 

-meuble situé 4 cette adresse, 
en ce qui concerne les cms- 
tructions séulement avec leurs 
dépendances, couvrant 30 mé- 
tres carrés environ (soit une 
zriba), consistant en une cons- 
truction indigéne, comprenant _ 
deux piéces, cour et puits ; 

<Ledit immeuble limite :; 
Au nord, par Mohamed ben 

Hamed Hedad Dovcaly ; au 
sud, par Mohamed hen Rehal 
et Ghedija ; a l’ouest, par la 
Tuelle. . : 

Que les formalités pour par- 
gvenir a la vente sont faites par 
“le bureau des notifications et 
. exécutions judiciaires de Casa- 
blanca, au palais de justice, di- 
te ville, ou tous détenteurs de 
titres ‘de’ propriété et tous pré- 
tendants 4 un droit réel sur 
ledit immeuble sont invités A se 
faire connaitre dans le délai de 
un mois 4 dater du ‘présent 

avis. . 
Casablanca, le 1° juillet 1926. 

‘ fe secrétaire-greffier en chef, 

J. Atrtteman. 

  

TRIBUNAL DE, PAIX DE CASABLANCA 
x 

; (Gifeoliseription nord) 

   

  

Tl, est: porté® la connaissance 
du-pu n’une. distribution 
par contribution: judiciaire 
été ouverte.augrefie de ce tri- 
bunal deggpgix, ‘pour la répar- 
tition enttéJes créanciers de 
M. Nicou’ Louis, surveillant. 2 
Ja, Manutention marocaine, a   
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, 

Casablanca, de la somme de 
1521 frs. Go, montant des re- 
fenues opérées sur ses salaires. 

En conséqueave, les intéres- 
sés sont invilés 4 produire jeurs 
litres de cordance, au greffe, 
dans un ddélai de 80 jours, A 
compter de la deuziéme publi- 
cation de cet «vis, i peine de 
déchéance. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

Tf. Coxpewne. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
, DE GASABLANCA 

D'un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pra- 
miére inslance de Casablancr, 
le 7 octobre 1925, entre : 

Le sieur Frangois-Xavier Ta- 
fanelli, mécanicien, demecurant 
i Casablanca ; 

Et la dame Benoite-Maric-Jo- 
séphine Torelli, domiciice de 
droit avec son mari, mais rési- 
dant de fait au domaine du 
Meuzeh (contrdle civil Je Camp 
Marchand). 

Tl appert que Ie divorce a été 
prononcé d‘entre jes époux Ta- 
fanelli, aux Lorts et griefs de 
ladite danie Torelli, épouse Ta- 
fanelli. , 

Pour extrait pubtié confor- 
mément A JV’article 426 du da- 
hir de procédure civile. - 

Casablanca, le 26 juin 1926. 

Le secrétaire-grejffier en che}, 

Netcen. 

  

AVIS DE CONVOCATION 

Messieurs les actionnaires de 
Ja société « Les Pécheries Maro- 

_ caines-Pécheries de Tanger », 
sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire, le hindi 
ta juillet iga6, 4 1: heures, A 
Paris, 60, rue de Londres. 

Ordre du jour : . 

1° Rapport du conseil d'ad- 
ministration ct du commissai- 
re aux comptes ;; 

2° Approbation du bilan et 
du comple de l'exercice ; 

3° Nomination du commis- 
saire aux comptes ; , 

4° Autorisations 4 donner en 
vertu de larticle 40 de la loi du 
af juillet 1867. 

Le conseil d’administration. 

THIK( NAL DE PREMIRRE INBTANCE 
DE CASABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 2g mars 1924. 

D’un jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instance de Casablarea, 
le 13 janvier 1926, entre : 

‘La dame Maria de los Ange- 
los Ascensi, épouse Orozco, do- 
miciliée de droit avec son mari   

iaais résidant de fait 4 Casa- 
blanca, quarlier des Poches 
Noires ; 

Et le sieur Orozco José, de- 
meurant ci-devant A Kourigha, 
acluellement sans domicile ni 
résidence connus. 

fH appert que la s*paration de 
corps a élé prononcée d’entre 
les époux Orozco, aux torts et 
griefs du mari. 

Casablanca, le 25 juin 1926. 

Le secréluire-greffier en chej, 
NEIGEL. 

  

BUKEAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMIMSTMALIONS JUDICIALRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et liquida- 
lions judiciaires du mardi 
20. juillet 1996, 4.15 h., tenue 
sous la présidence de M. Per- 
thuis, juge-commissaire, dane 
Pune des saltes du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca. 

  

Faillite Isaac Cohen, Casa- 
blanca, maintien du syndic. 

Faillite Hanania Ouanounou, 
Casablanca, maintien du syn- 
dic. 

Faitlite Germa Louis, - Casa- 
blanca, maintien du syndic. 

Faillite Abraham Gabay, Ca- 
sablanca, premiére vérification 
de créances. 

Faillile Hatin Bitton, Casa- 
blanca, premiére  vérification 
de créances. 

Faillile Moise Danino, Casa- 
bianca, — premitre 
ue créances. 

Faillite J.-A. Lesage, Marra- 
kech, concordat ou union. 

Failile Saiil Danino, Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Faillite Guichet Antoine, Mar- 
rakech, concordat ou union. 

Faillite dame Besson, épouse 
Juving, Casablanca, concordat 
ou union. . 

Faillite Albert Ginzburger, 
Casablanca, concordat ou union, 

Faillite Spaedy Eugéne, Casa- 
bianca, concordat ou union. 

Faillile Diaz et Ploye, Casa- 
blanca, concordat ou union. 

Faillite Société Ruah et Zna- 
ty, Mazagan, concordat ou u- 
nion. 

verification 

te Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

Faillite Fiamente et Barbel 
  

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du ag juin 1926, les 
sicurs Fiamente et Barbet, né- 
gocianls 4 Marrakech, bab Dou- 
kala, ont été déclarés en état 
de faillite. 

La date de cessation des paie-   

12419 

ments a ¢lé fixée provisoire- 
ment au dit jour 29 juin 1926. 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

saire ; 
M. Zevaco, liquidateur-syndic 

provisoire ; 
“iM. le secrétaire-greffier en 
chef de Marrakech, co-syndic 
provisoire. . , 

, Le Chet du bureat, 
J. SauvAN. 

er te) . 

BUREAU DES FAILLITES,- 
‘LIQUDATIONS.-. 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIREB 
DE CASABLANCA 
  

Faillite Saul Danino 

Suivant jugement du tribu- 
mu de premiére instance. de - 
Casablanca en date du ag juin 
1926, la date de-la cessation des. 
paieinents du sieur Saul Dani- 
no, commergant & Casablanca, 

. qui avait été fixée ‘ provisoire- 
ment au go mars 1926, a été 
reportée au 20 janvier 1926. 

Le Chef-du Bureau, 
J. Sauvan, 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS SUDICIAIRES 

DE CASABLANCA: 
  

Faillite Spaedy’ Eugéne 

Suivant jugement du tribu- 
nal de premitre instance de 

. Casablanca en date du ag juin 
1926, la date ‘de la cessation des 
paiements du sieur Spaedy Eu- 
gene, commercant.i Casablan- 
ca, qui avail été fixée provisoire- 
ment au 23 mars 1926, a été 
reportée au’ 13 janvier 31926. 

Le Chef du bureau, 
J, Sauvan. 

EA 

: . 
BERVICE DES COLLECTIVITES 

INDIGENES 

AVIS; 

Tl est porté a Ja connaisance 
du public que le procés-verbal 
de délimitation des. immeubles- 
collectifs appartenant 4 la iri- 
bu des Beni Malek, dont la dé- 
limitation ia été effectu¢e le- 
16 février 1926, a été déposé le 
aa mai 1926 au bureau du con- 
tréle civi] d’Had Kourt et le 

‘g jum 1926 4 la Conservation 
fonciére de Rabat, ot Jes inté- 
ressés peuvent en prendre con- 
naissance. 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est 
de six mois 4. partir du 6 juillet 
1926, date de l’inserlion de l’a- 

‘vis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel, n° 715, . 

Les oppositions seront recues 
au bureau du contréle civil 
a’Had Kourt. 

Rabat.le 27 juin rg26.
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EMPIRE CHERIFIEN 
° — . 

Vizirat des Habous 

Il sera procédé le mercredi 
17 moharrem 1345 (28 juillet 
1926), & 10 heures, dans les bu- 
reaux du mouragib des Habous 
& Mazagan, 4 la cession aux en- 
chéres par voie d’échange d’un 
terrain’ A batir,” d’une surface 

. de: 442 métres. carrés- environ, 
sis avenue Richard-d’Ivry, rue 

' 427, route de Sebt 4 Mazagan, 
sur la mise a prix de 13.279 
francs 5o. : 

Pour renseignements, s’adres- 
ser au mouragib des Habous a 
Mazagan, au vizirat des Habous 
et 4 la direction des affaires ché- 
rifiennes (contréle des Habous) 
& Rabat. 
  

“TRIBUNAL DE PAIX DE KénITRA 

Venle sur saisie immobiliére 

Le jeudi’ vingt-neui juillet 
mil neuf ‘cent vingt-six, 4 dix 
heures, au secrétariat-greffe du 

* tribunal de paix de Kénitra, sis 
dite ville,‘ place de France, il 
sera procédé & la vente aux 
enchéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur 
solvable ou ‘fournissant caution 
solvable de : 

Un terrain & batir de huit 
ares, immatriculé sous le nom 
de « Le Corre », titre foncier 
n° 1004 R., situé & Kénilra, rue 

_ de la Mamora, derriére je Kéni- 
tra-Palace. . . 

Ensemble un hangar recou- 
vert en téles ondulées, d’envi- 
ron 20 m. de jongueur sur 4 
rdtres de largeur, édifié sur 
ledit terrain. - 

Ledit immeuble saisi 4 1’en- 
contre des hériticrs Le Correa, 
demeurant 4 Kénitra, 4 la ce- 
quéte des Etablissements Dol- 
beau, domicile élu en le cabi- 
net de M® Cavillon, avocat dite 
ville. 

La date de 1l’adjudication 
pourra @tre reportée 4 une date 

 ultérieure si les offres qui se 
sont produites sont- manifeste- 
ment insufflsarites, ou & dé 
faut d’offres dans:les trois 
jours précédant’sl’adjudication, 

- ° Pour. ‘tous -renseignements, 
s‘adressur. au, ; secrétariat-preffe 
du tribunal: de paix de Kénitra, 
oi se’ trouve” déposé le cahier 
des charges;) ~~ 0 

-'Le seerétaire-greffier en chef, 
“0 Biever Mounoz. 

  

  

AVIS. D’ADJUDICATION 
  

L’Office des postes, des télé- 
graphes et des Léléphones met 
au concours Je a7 juillet 1936, 
les entreprises suivtiles 4 exé- 
cuter 4 partir du 1 cclobre 
:g26. . 

ie Embarquement des dépé-- 
cues pustiies a Casablanca et 
transport de ces dépéches du 
bureau Casablanca-postes au 
quai et réciproquement ; trans- 
port des dépéches et des sacs 
de colis postaux enire les bu- 
reaux de Casablanca-colis pos- 
taux, Casablanca-postes et les 
gares de Casablanca et récipro- 
quement ; . 

2° Embarquement et débar- 
quement des colis postaux a 
Casablanca et transport de ces 
colis postaux entre le quai et le 
bureau de Casablanca-colis pos- 
taux et vice versa. 

Ces entreprises seront adju- 
gées soit en un seul lot, soit 
séparément, suivant les condi- 
tions faites par les soumission- 
naires, 

Les cahiers des charges peu- 
vent étre consultés aux bureaux 
de poste de Casablanca-postes, 
A l’inspection régionale des 
P. T. T. & Gasablanca, 118, bou- 
levard du Maréchal Foch, ainsi 
qu’ la direction de 1’Office des 
Postes, des Télégraphes’ et des 
Téléphones, 4 Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion au concours, accompagnées 
de la patente de l’année couran- 
te et de références sérieuses no- 
famment en ce quj concerne 
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les, moyens d’aclion des intéres- 
sés qui devront tre nettement 
indiqués devront parvenir a la 
direction de l’Office des Postes, 
des Télégraphes et der Télépho- 
nes, & Rabat, avant le 13 juillet 
1926, 

Rabat, le § juin 1926. 

Le directeur de l'Office des 
postes, des télégraphes et des 
téléphones, 

J. Warier, 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

des dunes d’Azemmour 
— 

Le directeur des eaux et f6- 
rets du Maroc, officier de la 
Légion d’honneur, 

Vu Varticle 3 du dahir du 
3 janvier 1gx6 (26 safar 1334), 
portant réglement sur la aéli- 
Milation du domaine de Etat, 
modifié et complété par le da- 
hir du 14 mars 19233 (25 rejeb 
1341) 5 

Vu larrété viziriel dv 18 sep- 
tembre 1915 sur 2’administra- 
tion du domaine de 1’Etat ; 

Requiert la délimitation des 
dunes d’Azemmour, — situées 
sur le territoire de Ja fraction 
Rerbia d’Azemmour, tribu des 
Haouzia. 

Les . opérations ‘commence- 
ront le 1 aodt 1926. 

Rabat, le 5 mars 1926. 

BOUDY. 

    

  

_Ne 715 du 6 juillet 1926. 
Arréte viziridf 

du rg mars 1926 (4 -ramadan 
1344), .velalif & la délimi- 
tation des dunes d’Azem- 
mour. : 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1344) portant régle- 
ment sur: la- délimitation -du’. 
domaine de 1’Elat, modifié et 
complété par le dahir du 
14 mars 1923 (25 rejeb 1341) 5 

Vu la réquisition en date du 
5 mars 1926, du directeur des 
aux et foréts du Maroc, ten- 

dant & la délimitation des du- 
nes d’Azemmour ;. ~~ |. : 

Anrfits : 

Article premier. —-- Il sera 
procédé‘). la délimitation™ des 
dunes d’Azemmour,  situées 
sur le territoire de la fraction 
Rerbia, tribu des Haouzia, dé- 
pendant “le Ja circonscription 
de contréle civil des Doukkala. 
_Art."2. — Les opérationé, ‘tle 
délimitation commenceront - Je. 
r*F aodt 1936. 

Fait 4 Rabat, le 4 ramadan. 
13.4 (ig mars 1926). ms 

MogAMMED xi . Morr. 

Vu_ pour promulgstion et 
mise & exécution - * 

Rabat, le 26 mars 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

délégué a la Résidence gé- 
nérale, ‘ 

Unpatn Buanc. 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital ; 100.G00.00° de fr, entierement verses, — Réserves : 92,000,000 de france 
Siége Social : PARIS, 40, rue d’Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d'Anjou, Aix-en-Provence, 
‘Anuhes, Aubagne, Beziers, BORDEAUX, CANNBS, 
Cette, La Clotat, Fréius,Grassa, MARSEILLE, Menton, 

MONTPBLLIER, Monte-Carlo, NICE, Salon, 
Vichy et dans le’ principales villes at localités de 
nots VAlgérie et de Ia Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 
Fez, Kénitra, Lutache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Queztun, Petitjean, Rabat, 
Safi, Salé, TANGBR, Taga. 

GORRESFONDARTS DANS Toures AUTRES VILLES DE FRANCE ET BE VETRANAER 

TOUTES OPERATIONS DE BARQUE, DE QOURSE ET OE CHANGE 

Comptes de ddphls Avo at & prdatis. Dépdts Adchéanco. Escompio at encaissement 
da teus clfots Crédits da oamieagR, Prote sur marcheadises. Eavois do fends, 

tres. Scuscriptions. Palsmants de ceupons. Opé- 
ratione de change. Locations ds compartiments de coffras-forts, Emission de tht. 
Opérations do titres. Garde da 

ques ot de lettres da crddit sur tous pays, 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 745 en date du 6 juillet 1926, 

dont les pages sont numérotées de 1253 a 1320 inclus 

L’imprimeur, 

dentale. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA Let 
Capital sutorisé ; L. 4.000.000 
Capital souacrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

Succursales : Liverpool, M*nchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Marraé 
kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cotes de Afrique Occi- 

  

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 

  

immeuble Banque Anglaise — Casablanca 
Bureaux da louer 

Vu pour la légalisation de la signature 

de M. 

Officietle, apposée ci-contre. 

Rabat, le-. occas 

, chef de lExploitation de l’Imprimerie 

seeeee 192,,,


