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VISITE DU RESIDENT GENERAL A KENITRA 
  

Le dimanche 17 octobre, le Résident général a quitté 
Rabat, se rendant & Kénitra, ot il est arrivé A g h. 15. U 
était accompagné de M. Serres, chef du cabinet civil, et du 
commandant Bonnard, sous-chef du cabinet militaire. Regu 
par M. Becmeur, contréleur civil, chef de la région du 
Rarb. M. Steeg se fait successivement présenter Jes membres 
de la commission municipale et de la chambre de com- 
merce, les notabilités indigénes, les officiers, fonctionnai- 
res et colons dela région. A dix heures, le Résident général 
visite Mehedya, d’ou il revient 4 rz heures pour assister & 
une séance consacrée A l’étude des questions intéressant 
hénitra et sa région. Au cours de cette séance, M. Ellul, 
président de la section locale des cthemins de fer A voie de 
om. 60, demande & M. le Résident général que la régie 
améliore le logement de ses employés. M. Steeg répond 
qu'il cxaminera la question et recommande la constitution 
dune société d’habitations & bon marché,
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M. Deville, président de la chambre de commerce de 
Kénitra, expose ensuite longuement el avec beaucoup de 
précision, les desiderata de Kénitra et de sa région. M. le 

Résident général répond 4 M. Deville que les questions ainsi 

exposées demandent une étude trés approfondie qui sera 
faite par les services du Protectorat. Mais il faut que chacun 

comprenne les nécessités dc l'heure et aussi qu'il est impos- 

sible de trouver une. solution immédiate 4 des problémes si 

délicats. Néanmoins il lui donne l’assurance qu’il suivra- 

avec Je plus grand intérét les efforts des hénitréens qu'il 

scra toujours disposé & seconder de son mieun. 

Divers veeux lui sont ensuite présentés par les représcn- 

tants de la chambre dc commerce et des syndicats agricoles 

de la région lendanl a |’ouverture de routes cl voics ferrées 

étroites dans la région comprise au sud de la ligne Kénitra- 

Meknés. M. Steeg promet d’examiner ccs demandes. D’ail- 

leurs les besoins créant lorgane, les Kénitréens peuvent 

étre assurés que Jes voies nécessaires au dévcloppemenl de 

Vhinterland de leur ville seront ouvertes dés qu’clles appa- 

raitront utiles. Enfin, pour ce qui est du porl de Kénitra 

qui manque d’un trafic lourd, il n’est pas douteux que les 

‘ressources minieres du Maroc, non encore exploitées, ne 

manqueront pas, dans un avenir gu’on ne peut encore 

fixer, d’apporter cet élément essentiel & la vie d'un port 

aclif. 
Le Résident général promet d’accorder toute son alten- 

tion aux veeux qui viennent de lui élre soumis, puis léve la 

séance pour se rendre & l’apéritif populaire, qui a lieu dans 

la grande salle du Kénitra-Palace. . 
Au nom de Ja commission municipale, M. de Senaillac 

prend la parole en ces termes : 

Monsieur le Résident général, 

Jai le grand honneur de vous recevoir ici, au nom de 

la commission municipale, ef de vous eaprimer ses remer- 

ciements, sa gratitude profonde, pour le géste de bienveil- 

lance et de réconforl, que volre visite est pour nous. 

_ _Depuis ce matin, vous étes en contact avec notre popu- 

lation. Par le seul élan de son accueil, elle a su vous dire, 

bien mieua gue je ne saurcis le faire moi-méme, queéls sen- 

timents elle a pour vous, monsieur le Résident général. 

Vous étes un grand chef, un grand. homme politique, mais 

vous éles aussi un homme au grand coeur, et je suis certain 

que la sincérité de notre manifestalion vous a touché. 

~C’est avec confiance, connaissant votre esprit stir et 

“juste, qu’au cours de nos conférences de ce matin, nous 

vous avons exposé nos besoins les plus tmpérieur. Ce n’est 

_pas Uheure de vous en renouveler, ici, Pexposé ingrat, 

Permettez-moi seulement, puisque l’on vous a déja 

entretenu des préoccupations de notre avenir, de vous dire 

maintenant, quelques mots de notre proche passé. Il me 

semble que vous pourrez ensuite mieux nous comprendre 

et juger plus sttrement nos aspirations : 

Il n’y a jamais eu ici, vous le savez, monsieur le Rési- 

dent général, de vieille cité arabe qui puisse servir, ainst 

quwil en a éé partout ailleurs, au Maroc, de premier élé-— 

ment 4 une ville nouvelle, 

Lorsque, en 1912, Kénitra a été choisie comme lieu de 

débarquement et base militaire, il n'y, avait, le long de 

cette boucle du Sebou, que sable et fiévre... Pas une mat- 

son, pas méme un douar. 
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Cependant, sur un simple appel, sur la seule foi de 
promesses données, comme poussée par les effluves de son. 
sol brtilant, notre petite ville est sortie de terre, spontane- 

ment, semble-t-il, mais en réalité, au prix de quels efforts [ 
C’est cela, monsieur le Résident général, que je vou- 

drais savoir vous dire — certain d’acquérir, alors, votre 
sympathie. Que ne puis-je trouver des mots, clairs et vi- 
vants, qui soient capables d’évoquer a vos yeux Vimage de 
tout le chemin qu’il nous a fallu parcourir. . 

Le Protectorat nous avail dit : « Venez, il ny a rien 
encore, ici, mais nous voulons y faire le port du Maroc du. 

Nord. Nous ne pouvons étre tributaire de Larache et de la. 
zone espagnole. Installez-vous, bdtissez, allez de l’avant. On 
vous didera & fond. » C’était la parole de la France : nous’ 
avons éé de 4’avant. 

Pourtant, en toutes choses, la vie était autrement facile 

dims les villes du littoral, Rabat, la belle capitale, notre 
proche notre si proche voisine — avail déja bien des 
charmes. 

Pendant des années, Varide dune de sable de Kénitra 

a été un grand chantier laborieux. On manquait souvent de 
font, méme du nécessaire dans nos misérables cabanes en 

planchés, mais jamais de courage, ni de confiance dans le 
lendemain. 

Avant que nos roules aient pu. étre tracées, les proches: 
marais desséchés, ‘le pays assaini, nos maisons consiruites, 

beaucoup. des ouvriers splendides, de cette premiére heure, 
sonl tombés. 

Mieux que nos pauvres mots, nos cimetiéres racontent 
notre histoire dalors. Serrant les rangs, on n’en a pas 
moins continué la rade tache commencée, et Von est arrivé,. 

tout de méme, & faire quelque chose, parce qu’on avait fot 

dans Vavenir, ‘foi dans les promesses données. 
Et maintenant, que le plus dur effort est accompli, 

pourguot vous le céler, monsieur le Résident général, nous: 
avons connu des heures de marasme, d'ingquiétude, de pes- 

simisme, C'est que nous avons eu bien des désillusions, et 
des charges lourdes, pour nos jeunes épaules. 

Des questions délicates, vitales pour notre essor, moins: 
difficiles & résoudre, ont surgi. Des intléréls contraires se: 

soni révélés, aigus, et dans notre impatience juvénile, nous 
avons craint d’étre sacrifiés. 

Pardonnez-nous,monsieur le Résident général, cet ins- 

tant de défaillance, dont je vous fais Vhumble aveu, Nous 
niavons qua jeter un regard en arriére, pour qu'une tm- 

mense canfiance nous revienne. Il n’est pas possible que 
lant @efforts puissent resler éphéméres et si, en ce moment, 
il nous semble marquer le pas,.c’est que nous sommes sur 
un palier ow nous reprenons haleine, pour repartir ensuite 
plus stirement. . 

Il n'y a jamais eu de place ici pour la spéculation. 
Notre passé est tout de labeur. Il ne peut pas manquer de 
plaire au grand travailleur que vous étes. 

Et maintenant que vous étes venu & nous, monsieur le 

Résident général, que vous nous connaissez, que vous savez 

quelle ceuvre s'est accomplie ici, sans tapagé, nous avons 
dans le succés de notre cause, une raison de plus d’espérer 
et elle est immense. C'est notre confiance en vous. 

Monsieur le Résident général, nous remettons entre. 
vos mains Vavenir de Kénitra. 

  

Le Résident général répond :
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ll dit son admiration pour 1’effort aceompli dans celte 

belle cité qui, aujourd’hui, est une preuve vivante de |’éner- 

gie francaise. Ceux qui ont fourni cette preuve n ‘ont pas 

Je droit de douter de la France, qui n ‘abandonne jamais les 

siens. 
C’est pourquoi les habitants de Kénitra et de sa région 

peuvent compter sur le concours du représentant, de la 

France au Maroc. 
Un tonnerre d’applaudissements accucille cetle péro- 

raison. Partout éclatent Jes cris de : « Vive Steeg ! Vive la 

France | », puis tout le monde se rend au erand banquet 

offert au Résident général. 

Au champagne, M. Deville, président de la chambre 
de commerce, prononce le discours suivant : 

Monsieur le Résident général, 

Permettez-moi de vows exprimer, au nom de la région 
kénitréenne, toute notre reconnaissance pour la marque de 
haut intérét que vous nous accordez. Jour d’allégresse qui 
restera dans nos souvenirs, joie dans laquelle se rappro- 
chent tous les éléments ethniques, indigénes et européens. 
L’union intime de populations aussi diverses représente 
UVun de vos principaux buts immédiats, auquel nous nous 
associons tous, sans distinction d'origine. C’est le sens de 
notre manifestation d’aujourd’ hui. 

Vous avez examiné notre ville édifiée de toutes piéces, 
notre port dont la construction se traduit déja par quelques 
facilités nouvelles, notre avant-port o& sommeille encore 
une si large part de Vavenir kénitréen., 

_ Laudience que vous nous avez consacrée 4 la suite de 
cette visite nous a permis de préciser nos principaux desi- 

-derata. C’est avee confiance que nous attendrons vos déci- 
sions, assurés de votre désir de nous donner satisfaction 
-dans la mesure des possibilités budgétaires, en conformité 
-de Vintérét général marocain superposé a nos vues particu- 
Liéres. 

Du point de vue régional il ne me reste donc rien a 
-exprimer qui ne vous ait été dit ce matin. 

Je ne pense pas que ce soit le moment ef le lieu de 
préciser les divergences de nos points de vue sur d’impor- 
tantes questions économiques de l'ordre le plus général 
causes et remédes de la vie chére, économies désirables, 
liberté de la production et des échanges, manifestations 

étatistes, Nous ne sommes pas réunis autour de cette table 
pour en diseuter: Il serait cependant vain de taire que les 
administrés restent séparés de leurs administrateurs sur 
plusieurs points de doctrine. 

Mais il serait puéril de croire 4 la possibilité d’un con- 
cert d'accords parfails. Les raisons qui nous réunissent 
sont autrement forles et puissanies que les sujets d’ opposi- 
tion. Vous avez devant vous un bloc compact ou les origi- 
nes et les professions les plus diverses se confondent dans 
un désir unanime de collaboration au développement dé la 
cité et & la prospérité générale du pays. 

En dépit de tentatives fréquemment renouvelées, nous 
avons réussi jusqu’ici 4 écarter la tutelle des partis. Pas de 
compantimentage politique, telle est la base de notre union. 

Le lien des intéréts économiques représente un solide ter- 
- rain d’entente lorsqu’il se trouve débarrassé des rivalités 
d’ambition personnelle, Vous en avez percu la force ce 
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matin par notre unanimité sur les perspectives de Vavenir 
kénitréen touchant nos voies de communication avec les- 

Zemmour. 
La commission municipale vous a rappelé quelles fu- 

rent les difficultés de notre premier éiublissement sur les 

dunes. Ce n’est pas leur aridité qui nous incitait @ y plan- 
ter notre tente. Nous aurions pu choisir, nous. aussi, - les 
grandes agglomérations naissantes et déja esquissées, leurs 
horizons d’activité plus vastes. Nous aurions ainsi participé 
a la formidable plus-value de terrains urbains qui a créé 
tant de nouveaux riches au Maroc. Nous aurions peut-étre 

réalisé une fortune, sans effort, perspective qui n’est point 
tellement désagréable, car nous ne sommes pas tous de 
purs moralistes. Nous serions aujourd’hui portés sur les 
ailes dune spéculalion adroite autant que forte. Et nous 
nous sommes fixés pour vivre ict. 

‘Nous sommes cependant nombreux qui aurions pu 

aller ailleurs, & notre convenance, et n’y point faire figure 
de parents pauvres. Aussi bien aurions nous pu ne pas de- 
venir marocains el continuer, sans tracas ef sans heurts, la 

tiéde existence que nous nous étions faite autre part. Mais 
nous avons ¢é poussés par les forces obscures que vous 
avez si bien analysées ef comprises. Et nous nous sommes 
ainsi créé des droits en acceptant de nombreux devoirs qui 
fenaient ausst souvent a notre nationalité qu’d nous-mémes. 

Keénitréens de libre adoption, nous avons eu fot dans 
des causes de succés évidentes dont le poids a fixé notre 
détermination. Nous avons cru que le plus grand fleuve de 
I’ tfrique du Nord, entre le Nil et le Sénégal, servirait de 
base @ Vemporium du Nord marocain francais. Nous ne 
songeons pas encore a désespérer. 

Les réalisations n’ont pas suivi nos espoirs avec la 
rapidité de nos désirs. Mais qui songerait encore & récrimi- 
ner contre certaines lenteurs lorsque nous mesurons le che- 

min parcouru ? La création d’ane ville bétie de toutes 

piéees, sans le substratum d'une agglomération indigéne, 
représenterait normalement Tceuvre de plusieurs généra- 
tions. Nous voici seulement «15 ans du départ : un grand 
port est en voie d’achévement, la ville européenne est 
esquissée dans ses lignes principales. La création reste trop 
imparfaite pour que nous nous déclarions salisfaits. Nous 
comptons sur la persévérance de l’effort journalier et sur 
votre bienveillante impulsion pour parachever ce qui fut 
commencé par le maréchal Lyautey. Permettez-moi de lui 
rappeler ict les sentiments d’affectueuse ‘gratitude de toute 
la population. . 

Mais le couronnement de Voeuvre exige Uintensifica- 
fion de nos efforts, il comporte nécessairement que nous: 

putssions travailler sans entrave comme sans interdit, Epris 
de Iiberté pour nous-mémes, respectueuz de celle des autres, 
nous nous contentons cependant de formules archaiques 
antérienres @ Ia Révolution francaise et. qui n "épouvantent 

plus personne. 

Notre doctrine tient tout entiére dans Vaphorisme des 
| physiocrates, « laissez faire, laissez passer ». Cette formule 

qui satisfait @ la fois au bon sens administratif et & notre 
idéal économique devrait étre Vinterprétation éroite des 
ports que lenr invraisemblable prowimité pourrait rendre 

antagonistes. 

Dualité dintéréts signifierait conflit avec. une main   
e | moins ferme @ la barre du navire. Tout rentre dans l’ordre
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lorsque le pilate gouverne dans le sens des grands courants 
de Vintérét du pays tout entier. 

S’il est un ‘sentiment sur lequel nous venons & vous 
‘avec confiance, du fond de notre coeur et en dehors de tout 
protocole, c’est bien celui de Véquité. Nous n’avons pas 
besoin de réclamer la balance égale pour que ce soit le plus 
cher de vos désirs. C’est tout votre passé et toutes vos idées. 

C’est &d Vimpossibilité de donner satisfaction aux reven- 
dications égoistes, plus tenaces et plus assourdissantes que 
le bon droit, que nous mesurons les difficuités de notre 
taéche. Il ne me reste qu’a vous assurer de notre fidéle colla- 
boration & Vceuvre francaise de protectorat, tellé que vous 
Vavez entreprise et définie. 

Le Résident général répond : 

Messieurs, 

Je vous apporte, avec l’expression de mes remercie- 
ments pour votre sympathique réception, celle du regret 
que j éprouve d’en avoir trop longtemps différé la date. 
_ Kénitra est si proche de la Résidence de Rabat que je 

_pensais toujours qwil me serait facile de venir passer offi- 
ciellement quelques heures au miliew de vous. Mais les 
sernaines el les mois se sont succédé. Comme il arrive sou- 
vent, ce sont les voisins les plus immédiats, les amis dont 
Vindulgence est la mieux assurée, que lon vient voir en 
dernier lieu. , ; 

Vous m’excuserez, n’esl-ce pas ? Vous m’avez déja 
eacusé, car ce retard, vous le savez, n’est de ma park ni 
négligence, ni indifférence. Au cours de mes randonnées & 
travers le Maroc, allant 4 Fes, & Taza, d Oujda, a Tanger, a 

Ouezzan, je me suis arrélé fréquemmenl dans votre ville. 

J’en ai parcouru les vastes avenues, remarqué les haules” 
maisons ; je suis allé me promener sur les rives du. Sebou, 

etaminant votre port, méditant sur son passé récent, 
escomptant son avenir. J'ai admiré le développement agri- 
cole de volre banlieue et mesuré aux résultats dés mainte- 
nant acquis, ceux qu’il est légitime d'espérer. 

Ces visites silencieuses et solitaires ont Vinconvénient 
d’élre livrées au hasard, Mais le hasard nest pas forcérnent 
un mauvais guide : sil ne montre pas tout, il ne cache 
rien. L’apparat officiel trouble parfois la vision ; il couvre 
les réalités médiocres d'un décor brillant et fragile. Le sul- 

tan Haroun el Rechid aimait, dit-on, & se promener seul, 
dans sa ville de Bagdad. + 

L’inecognito a du bon, Il.m’a permis.de constater non 
point en un jour de féle comme aujourd'hui, mais aux 
heures de la vie normale, lactivité laborieuse de Kénitra, 

Vingéniosité de ses habitants, Ventente amicale qui les anit 
et les rapproche étroitement de leurs voisins et collabora: 
teurs indigénes. 

Les impressions ainsi recueillies se sont confirmées ce 
matin, alors que les membres de votre commission munici- 

pale et de votre chambre de commerce dirigeatent mes pas. 
Dans leur amour de cette ville et dans leur désir de progres, 
ils ont insiské moins sur ce qu’ils ont fatl que sur ce .qu’ils 
entendent faire, moins sur ce quils ont obtenu que sur ce 
gu’ils cherchent & obtenir. 

Ils ont raison. Leur insistance n’est pas indiscréte et je 

préfére de beaucoup cette généreuse impatience de perfec- 

tionnement a4 la médiocrité d’une inertie de satisfaits.   

  

Les hommes d’action tels que vous ne doivent pas, ne- 
peuvent pas étre « des satisfaits ». Il y a trop & faire, trop- 
dobstacles s’accumulent sur la route que vous voudriez 
parcourir de votre pas alerte et vigoureux. Ces obstacles, 
tls tiennent aux choses, aux hommes aussi. Ils sont plus 
nombreux et plus formidables que jamais. Comment en 
serait-il autrement alors que la grande guerre a provoqué 
dans Uunivers des bouleversements dont les. conséquences. 
physiques, économiques, sociales, morales, se font encore 
rudement sentir ? . 

La France, attaquée en 1914, dut metire en jeu, toutes: 
les forces vitales dont elle disposait. La. mort a dissocié les: 
familles, réduit le chiffre de la population. L’habitude des 
catastrophes a laissé dans les dmes une certaine noncha- 
lance & Vaction, de méme qu’une instabilité, jusqwici in- 
connue, des instruments de crédit et de paiement, en ébran- 
lant la confiance dans le travail lentement productif, con- 
duit trop souvent & la recherche d’un gain rapide, plus 
rapidement encore gaspillé, alors que la situation de nos 
finances obérées prescrirait aux particuliers, comme 4 
V’Etat, la plus stricte économie. 

On pourrait noircir encore 
mité de notre dette intérieure, le poids douloureuz, sans- 
doute immérilé, de notre dette extérieure. Toul cela, vous 
le savez, hélas ! Vous connaissez la répercussion de la silua- 
tion de notre Patrie sur celle du Maroc. Ses angoisses sont 
les vétres. Les difficultés au milieu desquelles eile se débat 
ne font gue redoubler votre courage. Vous tui gardez, 
comme aux jours des sanglantes épreaves, et des périls 
mortels, une tendresse passionnée avec linfleeible volonté 
de lutter pour vous et pour elle. 

Les travailleurs obstinés que vous. étes ne passent pas 
eapricteusement de Venthousiasme naif au pessimisme sys- 
tématique. Vous eroyez que Veffort, dowloureur souvent, 
est efficace pourvu, qu'il soit tenace et méthodique. Cet 
effort je voudrais le seconder, non seulement de toute ma 
sympathie — vous pourriez la craindre inopérante mais 
de tous les pouvoirs que me confére la mission dont la 
République vient de me charger pour la troisiéme fois. 

Voici, en effet, un an — on me le rappelle et je ne 

le tableau, signaler lV’ énor- 

  

Uoublie pas — que j’arrivais au Maroc pour y recueillir 
une succession que Vactivité puissante, la célébrité de mon 
prédécesseur, le maréchal.Lyautey, et aussi la gravité des 
circonstances rendaient particuliégrement délicate et lourde. 
Ce n'est jamais sans mélancolie que Von reporte ses regards: 
en arriére ; il s’y méle quelque inquiétude quand on est 
homme public. 

Un an ! C’était peu jadis, surtout aux pays de UIslam 
ot le temps n’avait pas grande valeur, On marchait aw pas 
lent des caravanes ; les années se suivaient semblables. La 

vie simple des sociétés primitives et errantes s’écoulait a la: 
recherche de l'eau et. de Vherbe nécessaires 4 Valimentation 
des lroupeaun. 

Il n’en est plus ainsi. Les événements vont vite. Toules 
les parties du monde réagissent les unes sur les autres. Les 
organismes de chaque nation sont complexes, eux-mérges 
en incessante transformation. Les questions dressées devant 
Phomme de Gouvernement ont des aspects multiples, au 
Maroc autant et plus quailleurs : aspect international, 
aspect militaire, ethnique, économique, social, moral. Sou- 
vent Uheure presse. Jl faut chotsir et choisir au. moment 

opportun. L’action nous appelle ; elle doit s’exercer ict
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dans les milieux européens et indigénes, au nord et au sud 

dans les régions civiles comme dans les régions militaires. 

Elle doit s’exercer dans l’ Afrique du Nord pour coordonner 

les efforts et harmoniser les intéréts du Maroc, de l' Algérie 

et de la Tunisie ; elle .s’exerce dans la métropole pour la 

solulion des problemes financiers et diplomatiques. De tous 

cétés des décisions s'imposent, des réalisations nous sollici- 

tent. Elles sont altendues par ceux qui y travaillent comme 

par ceuz qui se conlentent den étre les inertes spectateurs 

et parfois aussi, les injustes détracteurs. 

L’action réalisatrice de la France — el non d'un 

homme — au Maroc pendant ces derniers mois, tl n'est pas 

besoin de longues phrases pour la retracer. Qui dunc pour- 

rait oublier les alarmes de l’dté de 1925 ? Le Gouvernement 

auquel j’avais Vhonneur d’appartenir les a connues avec 

vous. Une mer de dissidence battait les postes de protection. 

Malgré Uhéroisme de nos soldats et de leurs chefs, la révolte 

s ébendait, gagnait vers le Sud. Il y ewt des instants tragi- 

ques o& Fés, o& Taza parurent menacés. 
En France Vinquiétude était vive, autant et plus qu’ici. 

Aprés ceux de la grande guerre, de nouveaux sacrifices de 

sang ct d’argent s’imposaient. Les fils et les fréres de ceux 

qui daient tombés pour la défense du sol de la Patrie se 

trouwvaient a leur tour exposés aux plus cruelles souffrances, 

quelques- uns glissaient au découragement, se demandaient 

si Poeuvre coloniale de la France ne devait pas étre aban- 
donnée comme ruineuse et précaire. Certains éléments de 
désordre exploitaient cette émotion pour le succés de leur 
propagande. Le Parlement lui-méme hésitait parfois @ voter 
Vintégralité des crédits qui lui étaient demandés. L’ autorité 
de la France en Afrique du Nord, le prestige de la civilisa- 
tion occidentale paratssaient ébranlés comme ils furent 
jadis par la vague qui vint rouler ses flots jusque sous les 
murs de Poitiers. Nos adversaires proclamaient la Jailtite 
de nos méthodes de colonisation et se réjouissaient a Vidée 
que notre épuisement nous contraindrait & laisser se rou- 
vrir devant VEurope la question du Maroc. 

Ces malveillantes espérances ont été décues. Non seu- 
lement Vinfiltration qui se produisait du nord au sud a été 
arrétée grace aur solides bastions, dlablis & Vautomne, par. 
les chefs de Varmée, mais nous avons put, au cours de 
hiver, ramener de dissidence des tribus entiéres, enlever 

a Vennemi des milliers et des milliers de combattants qui, 
le printemps venu, se sont unis a nos sdldals pour pénétrer 

dans le Rif ef contraindre & la capitulation Vagitateur ber- 
bére, moralement désemparé, militairement accablé. 

La répercussion de'cet événement fut immense, el en 

Afriqne du Nord et dans VIslam entier. Le Muroe quit avait 

causé la France de-lragiques angoisses derenait pour elle 
un sujet de fierté et despoir. Lorsque, pendant un mois, 

faccompagna le Sultan & Paris, Lyon, &@ Bordeaur, & 

Verdun, je pus constater la joie qu'éproavaient nos com- 
patriotes @ enlendre parler du Maroc, retracer son histoire 
récente, évoquer vos efforts, exalter votre labeur, décrire 
vos légitimes ambitions, 

Vive le Maroc ! Vive le Maroc ! Tels étaient les cris 
dont nous étions salués partout, dans les fauborrgs popu- 
leua de nos cités ouvriéres, dans les milieux industriels et 
commercants, au coeur de la capitale. Chacun comprenail 
que le Maroc élait un élément essentiel de la Patrie. A Ta 
joie de le savoir intact, alerte et robuste, tous mesuraient 
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Vintensité des craintes ressenties alors que sa sécurité pou- 
vail paraitre menacée, sa. prospérité compromise. 

Il vy a quelques semaines, le cuirassé Paris ramenait a 
Casablanca le sultan Moulay Youssef. Les quais, les rues de 
la ville étaient envahis par la population indigéne ; elle 
saluait son souverain avec d’qutant plus d’enthoustasme 
quil rapporlait avec lui quelque chose du rayonnement de 
la France protectrice, puissante et maternelle dont il venait 

d'etre Vhote féeté. 
Peu de jours aprés, dans le méme port, un autre navire 

levail Vancre. A bord se trouvaient Abd el Krim et sa fa- 
‘mille. Celui qui avait pu se éroire un instant le maitre du 
Maroc, celui dont le nom avait été répandu & travers Vunt- 
vers, celui que les ennemis de Uordre et de la paix avaient 
grisé de leurs flatteries , égaré par la perfidie de leurs con- 

seils insensés, il partait dans la nuit silencieuse. Sans doute. 
méditait-il sur la folie d’aventures qui Vavait entrarné, sur - 
les sophismes dont il s’élail enchanté, et qui Vavaient em- 
péché de voir le destin fatai auquel il se condamnait, Il 
avait compris trop tard la force de la France. Il eut du moins 
le temps de mesurer sa patience et de profiler de sa géné- 
rosité, 

Ict le triomphe, té UVexil. N’est-ce pas le symbolique 
résumé de Vhistotre de ces derniers mois au. cours desquels 
la collaboration continue et cordiale des antorités civiles et 
militaires s’efforca @aboutir & une pacification profonde et 

durable. Certes, il subsiste des foyers de révolte, des bandes 
de pillards et td’ assassins. Nous en aurons bientét raison 
avee le concours des indigénes eur-mémes qui comprennent 
et comprendront de mieur en mieux qu’ils ont tout a redou- 
ter sils troublent la paix, tout @ espérer s’ils contribuent a 
la maintenir, 

oublions pas Vaide que déja nous leur devons. 
Ce n’est pas diminuer Ia gloire de nos soldats que de 

rappeler la bonne besogne que, sous la direction eapéri- 
mentée des officiers de renseignements, accomplirent. les 

partisans, collaborateurs de la premiére et de la derniére 
heure. Accourus & notre appel ou ralliés & notre cause, 
éelnireurs hardis, familiers du rocher et de la broussaille, 
ils ont tenu pendant Uhiver contre les suprémes coups de 
boutoir d’ Abd el Krim. On les a vus, au printemps, se jetant 
franchement dans la mélée, marchant au premier rang, 
devancant les troupes mélropolitaines, déblayant le terrain 

devant elles comme s’ils avatent senti que leur camp véri- 
table était le nétre. 

Des propagandes fanatiques peuvent égarer un instant 
des ames primitives ef violentes. Aussi notre vigilance ne 
s’assoupira-t-elle pas et notre action de défense ct de répres- 

ston demeurera-t-elle toujours préte. Mais il est des réalités 
éclatantes que les excitations les plus passionnées n’arrivent 
pas @ obseurcir. Lorsque la France a occupé le Maroc, elle 

ya froned un pouvoir central débile el sanquinaire, lanar- 

chie parlout déchainée, la razzia seul moyen de recouvre- 
ment de Pimpél, les épidémies décimant les tribus et les 
cités, le commerce nul, de rares pistes, des rades inaborda- 
bles. Nous avons assaini ces plaies, établi Vordre, envoyé 
des soldats, mais aussi des médecins, eréé des écoles, déve- 

loppé Lenseiqgnement professionnel, protégé Vagricullure, 
constitué le crédit, ouvert des routes et des ports. 

Cette ceuvre grandiose était menacée par un assaut de 
barbarie, Elle se dresse intacte, dans sa jeune vigueur et fait 
Uadmiration. des peuples civilisés.
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Je ne dis pas que nous allons nous y consacrer d nou- 

veau de toute notre volonté, désormais libérée des soucis 

extérieurs, car vous n’avez cessé d’y travailler aussi bien 
pendant Vimmense tourmente mondiale que dans la der- 
niére crise. Le déploiement de votre énergie a donné a tous 
une lecon de vaillance et de confiance communicatives. 

Colons, commercants, industriels, artisans, fonctionnaires, 
vous avez défriché, poussé la charrue, multiplié les échan- 
ges, construit des maisons, prolongé les voies ferrées, assuré 
la tranquillité des relations sociales. 

Vous entendez contribuer puissamment ainsi 4 la 
sécurité économique de la Mére Patrie, & sa restauration 
financiére. Elle attend, et déja elle recoit de vous des den- 
rées et des matiéres de premiére nécessité que la terre mé- 

iropolitaine ne fournit pas ou fournit en quantité insuffi- 

sante. Elle demande au Maroc de lui envoyer, de plus en 

plus abondants, les produits de son sol et de son sous-sol ; 

elle réduira ainsi les achats qu'elle est obligée de faire a 

l’étranger pour le plus grand dommage de la monnaie na- 

tionale. 
Il est des conditions indispensables au succés de cetle 

magnifique entreprise. 
Liénergie d’abord : elle n'a jamais fait défaut aux 

- Francais du. Maroc. Un programme clair, précis, adapté a 

nos ressources financiéres, tenant compte des nécessités de 

travaur publics, des besoins sociaux d’une population qui 

augmente, du développement indispensable de la colonisa- 

tion. J’aurat occasion, lors de Uexamen prochain du bud- 

get par le conseil du Gouvernement, d’en exposer les élapes 

telles que nous pouvons aujourd'hui les prévoir. 

Il importe aussi qu’une administration attentive, clair- 

voyante, désintéressée, dédaigneuse de toute complication 

formaliste, scrupuleusement respectueuse des droits _de 

tous, riches ou pawvres, puissants ow misérables, exclusive- 

ment passionnée de bien public, éclaire, coordonne, seconde 

et discipline les libres et hardies initiatives. 

La fécondité du travail individuel ou collectif exige la 

paix et. la sécurité. — 

Il y faut quelque chose de plus. | 

Une. politique de rapprochement des peuples qui hier 

se sont férocement combattus s’instaure pour le salut de la 

wielle el claire civilisation occidentale, La France y donne 

résolument son adhésion. Elle est disposée, sinon 4 cublier, 

du moins & ne plas évoquer les agressions iniques, les deuils 

innombrables, les sacrifices surhumains. Au Maroc, nous 

nous appliquons aussi & triompher des préventions ethnt- 

ques, & fonder une pacification solide ef sincére, non seule- 

ment sur les armes et la diplomatie, mais sur une action de 

justice et de bienveillance qui commande le respect et 

inspire Vaffection. oo, 

Mais 4 quoi servirait-il de proclamer la. solidarité inter- 

nationale, de réaliser la concorde des races, st nous ne sa- 

vons pas ici — ot nous sommes trop peu nombreux — 

vivre la douceur de la fraternité francaise ? 

Sans doute nous appartenons & un peuple qui fut tou- 

jours épris d’indépendance intellectaelle et de libre criti- 

que. Ce n'est pas moi qui mirriterai de lire ou d entendre 

Vexposé d’une doctrine qui n'est pas la mienne, la discus- 

sion, méme acerbe, d’actes que j'ai jugés utiles. Toujours 

je respecte V’expression de la pensée a’ coutrut quand elle est 

sincere ; quand elle ne Vest pas, je la dédaiqne.   
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Je ne demande d@ personne de renoncer & des convic- 
tions légitimes, mais de ne.pas en altérer la noblesse par 
des jalousies personnelles, par des animosités sténiles qui 
ne peuvent que compromelire oeuvre de relévement que 
la France attend de ses enfants. Ce n’est pas sur la con- 
trainte et le silence que je compte, mais sur la discussion 

au grand jour gui calmera les irritations individuelles et 
nous rapprochera tous dans un méme élan de fidélité fran- 
¢aise et de confiante collaboration. 

Les problémes de Uheure sont si complezes et si graves 
que je n'ai pas l’outrecuidante prétention de les résoudre 
sans l’aide de tous ceux dont le contact avec Ia réalité a 

enrichi l’expérience. C'est ce qui m’a déterminé a élargir 
le recrutement du conseil supérieur du Gouvernement. Une 
plus grande diversité de voix s’y fera entendre. Le souci 
commun du. bien public assurera Vharmonie de. ses délibé- 
rations. Je les présiderai, en arbitre placé au-dessus des. 
passions locales, au-dessus des inléréts corporatifs souvent 
tentés de se prendre les ans ct les autres pour l’intérét gé- 
néral, au-dessus des querelles de parti, avec la fierté d’étre. 
le premier serviteur de la France au Maroc, avec la haute 
ambilion de me montrer devant la France Vulile défenseur 
du Maroc au travail. 

Je bois & ce Maroc au travail, & la ville de Kénitra, & 
vous tous, Messieurs, qui vous appliquez ict a faire aimer 
et respecter la France et la République et & préparer par une 
prospérité plus grande, une justice plus sire, un bien-étre 
plus équitable, une cité plus fraternelle. 

A Vissue du banquet, le Résident général visite ]’ceuvre 
de la Goutte de Lait et des Soupés populaires et remet un 
don au profit de la Goutte de Lait. Il traverse ensuite la 
ville indigéne en féte et s’arréte 4 linfirmerie indigéne, oi 
il remet également un don. , 

Aprés avoir assisté aux manifestations données en son 
honneur sur l’hippodrome de Ja Mamora, le Résident géné- 
ral regagne Rabat dans la soirée. 

a 
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DAHIR DU 9 OCTOBRE 1926 (1° rebia IT 1345) 
autorisant la vente dea 4/4 de la zina et de Vacel d’une 

maison sise 4 Meknés. 

  

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

' Que I’on sache par !es présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. -— Est autorisée la vente A Si Mokhtar 

ben Abdelkader, lieutenant, demeurant 4 Meknés, des 3/4 
de la zina et de l’acel d’une maison appartenant au makh- 
zen, sise & Meknés, derb El Arab, n° 5, quartier Berrima, 
inscrite au sommier de consistance sous le n° 678 U., d’une 
superficie de 33 métres carrés 60, moyennant le prix de
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neuf cent quarante francs (g4o francs), qui sera versé a la 

caisse du percepteur de Meknés. 

Art. 2. — L’acte de vente devra se référer au présent 

dahir. 
Fait & Marrakech, le 1% rebia Z? 1345, 

(9 octobre 1926; . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 octobre 1926. — 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

a 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant quatre immeubles collectifs situés sur le ter= 

ritoire de la tribu des Ahel Raba des Srarna (région 
de Marrakech). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES. 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 
Ararcha et Oulad Zerrad, en conformité des dispositions de 
Varticle 3 du dabir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) por- 

tant réglement spécial pour Ja délimitation des terres collec- 
tives, requiert la délimitation des quatre immeubles col- 
lectifs ci-dessous définis, consistant en terres de cultures et 
de parcours, situés sur le territoire de la tribu des Ahel 
Raba des Srarna (El Kelaa des Srarna). 

Limites : 

I. — « Chet Bour », aux Ararcha, de 800 hectares envi- 

ron. 

Nord : par le Chet qui sépare le bled de i’Hadra ; Draa 
Foum ; Ragba ; Nzala Draid. — 

Riverains : bled collectif El Hadra. 
Est : une ligne allant du vieux douar des Oulad Rah- 

mama au douar du caid Abdesselem el Hafi et une levée de 
terre la prolongeant. 

Riverains : Ah) Raba, Haffat, Oulad Shieh. 
Sud : cédrat Ben Lagrari ; douar El Karma ; 

entre le bled et les Oulad Zerrad, Souk el Had. 

Riverains : Oulad Shieh, Oulad Zerrad. 
Ouest : nzala Draid ; lieudit Djanin, entre le bled ct le 

bour des Oulad Zerrad ; cédrat Ben Legrari. 
Riverains : Oulad Zerrad. 

I], — « Ararcha Séguia », aux Ararcha, de 1.200 hec- 
tares environ. 

Nord : collines de I’ Hadra ; Chet entre le bled et le bour 

; El Kseur 

des Ararcha ; 

Riverains : Ararcha. 
Est : séguia El Arrouchia ; mesref des OQulad Embarek ; 

séguia El Hafia ; mesref Tafalet qui vient de la séguia El 
Arrouchia ; chemin de Rehalla des Oulad Cheikh Embarek 
Abdallah 4 1’Hadrat ; séguia de Ben Said entre le bled et les 
Haffat, la mare de Ben el Bouh ; Sarrou el Caid ; mesref 
Moul Rabia ; la mare de Si Mohamed ben el Mekki el Arrou- 
chi ; puits du méme nom ; mesref dit Oum er Rabia. 

"Riverains : Ararcha. 
Sud : maisons des Oulad Rahmania ; mesref Gafai qui 

vient de la séguia Arrouchia ; seheb Allou ; mesref Feddan 
Allou; séguia El Caid ; kadous Rouich ; limite entre le 

|} Ren Allal ; 
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bled et le feddan Gouino, au Makhzen 
chaabat Lafrinci. 

Riverains : Oulad Zerrad. 
Quest : Dar Mohamed ben Larbi ; Dar Sgarta ; feddan 

; Dria el Hirich ; dra El Haouza ; cédrat Lorob ; 
mesref venant de la séguia El Arrouchia. 

; Sarrou Baroud ; 

Riverains : Oulad Zerrad. 

IH. — « Khort Bour », aux Ararcha, de 200 hectares’ 

environ. . 

Nord : Souk el Tnine ; douar El Ktaoua ; koubba de 
Sidi Embarek el Haddi el Mriss. 

Riverains ; Oulad Zerrad. 

Est : cédrat Sidi Ahmed Zaouia ; ancienne séguia El 
Yakoubia ; cédrat Rma ; chemin du puits Djilali. 

Riverains : Oulad Sbieh. 

Sud : piste de Foum el Mechra aux Oulad Sbieh. 
Riveraing : Oulad Sidi M’Ahmed des Oulad Sidi Rahal. 

Quest ; El Mriss ; chaabat Lamdikhili ; Zolique ; chaa- 
bat Ben Arrech, entre Je bled et les Oulad Zerrad ; ancienne 

séguia Yakoubia ; chemin des Assasla au Tnin des Meharra ; 

piste de Foum el Machra aux Oulad Sbieh. 
Riverains : Oulad Zerrad. 

IV. — « Bour Oulad Zerrad », 
600 hectares environ. 

Nord ; draa El Haouz ; lieudit Liadeur et Foum Rebba. 

Riverains : bled collecti{ El Hadra aux Ah) Raha et 
Chet Bour des Ararcha. 

Est : limites ouest des bleds Chet Bour, Ararcha, Khort 

Bour, ci-dessus définis ; marabout de Sidi Mohamed des 
Oulad Amer ; 

Sud : Vieudit Foum el Bekra ; Bir Sedrat ; marabout de 
Sidi el Haj Larbi ; douar des Oulad Ahmed ben Brahim. 

Riverains : les Oulad Sidi M’Ahmed des Oulad: Sidi 
Rahal. ct 

Ouest : chaabat El Haouza el Arab ; douar El Hachemi ; 
koudiat Er Remal. 

Riverains : les Rehamna. 
Ces limites sont telles au surplus qu ‘elles sont indi- 

quées par un liséré rose au croquis annexé 4 la présente 
réquisition. 

_A la connaissance du directeur général des affaires indi- 
genes, i] n’existe aucune enclave privée ni aucun droit 
d’usage ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 28 mars - 
1927, 4 8 heures, par l’immeuble Chet Bour, aw souk El 

Had, et se continueront les jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 20 aodt 1926. 

DUCLOS. 

aux Oulad derrad, de 

f 

* 
ok 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 SEPTEMBRE 1926 

(2 rebia I 1845) 
ordonnant la délimitation des immeubles collectifs situés 

sur le territoire de la tribu des Ahel Raba des Srarna 
(région de Marrakech). 

LE GRAND VIZIER, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ;
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Vu la requéte du directeur général des aflaires indi- 
génes, en dale du 20 aotit 1926, et tendant a fixer au 28 mars 

1927 les opérations de délimitation des immeubles collec- 
tifs dénommeés : 

« Chet Bour », « Ararcha Séguia », « Khort Bour », 
« Bour Oulad Zerrad », appartenant aux collectivités « Arar- 
cha » (trois premiers immeubles) et « Oulad Zerrad; », situés 

sur le territoire de la tribu des Ahel Raba des Srarna (El 
Kelaa des Srarna), 

annkrr : 

ARricLE PREwER, — II sera procédé & la délimitation 
des immeubles collectifs dénommeés : 

« Ghet Bour », « Ararcha Séguia », « Khort Bour », 
« Bour Oulad Zerrad », appartenant aux collectivités « Arar- 
cha » (trois premiers immeubles) et « Oulad Zerrad », situés 
sur le territoire des-Ahel Raba des Srarna, conformément 

aux dispositions du dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) 

susvisé. 
Arr. 2. —— Les opérations de délimitation commence- 

ront le 28 mars 1927, & 8 heures, par l’immeuble « Chet 
Bour », au souk El Had, et se poursuivront Jes jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat; le 2 rebta I 1345, 

(10 septembre 1926). 

MOHAMMED EL MORKRT, 

Vu poar promulgation et mise & exéculion ° 

Rabat, le 25 octobre 1926. 

Le Commissaire Résiden! Général, 

T. STEEG. 

i i 

ARRETE VIZIRIEL DU 6 OCTOBRE 1926 
(28 rebia I 1345) 

portant déclassement d@une portion du domaine public 
sise dans le Jotissement @’Ain Seba-Beaulieu (Chaouia- 

nord). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 juillet rgi4 (7 chaabane 1332) sur le 

domaine public, modifié cl complété par le dahir du & no- 

vembre 191g (14 safar 1338) ct, nolamment, larticle 5 ; 
Vu Varrété viziriel du it mars 1gtg (8 joumada IL 1337) 

relatif 4 expropriation pour cause d’ulilité publique des 

_ terrains nécessaires & la construction de la ligne de chemin 

de fer de Casablanca & Rabat, entre les P. II. 52 et 279, et, 

notamment, les n* 7 et 5 de I’élat et du plan parcellaires 
annexés au dit arrété ; 

Vu le plan au, 1/1.000° sur lequel figurent deux portions 

du domaine public, une d’une superficie de 734 métres 
carrés, |’autre d'une superficie de 72 métres carrés, faisant 

partie des parcelles n° 7 et 5 susindiquées ; 
Considérant que ces portions du domaine public qui 

servaient d’aceés & un passage & niveau, ne préscntent plus 
d'intérét public et ont cessé d’étre utiles & la voie ferrée,   peuvent étre déclassées et rétrocédées aux propriétaires rive. 

rains ; 
Sur la proposition du. directeur général des travaux | 

publics ct l’avis conforme du directeur général des finances, | 
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ARRETE | 

_ ARTICLE PREMIER. — Les deux parcelles du domaince- 
public, l'une d’une superficie de 734 métres carrés, l’autre 
d'une superficie de 72 métres carrés, faisant partie des em- 
prises supplémentaires de la ligne du chemin de fer de 
Casablanca & Rabat, sises au P. K. 6,142, teintées en rose 
sur le plan au 1/1000° annexé au présent arrété, sont déclas- 
sées et font retour au domaine privé de l’Etat en vue de- 
leur cession aux propriétaires riverains. 

Art, 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en. 
ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1345, 

(6 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MORRI. 

Vir pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, te 25 octobre 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STERG. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(9 rebia II 1345) 

fixant les indemnités des agents techniques des travaux 
publics détachés. dans les services centraux de la 
direction générale des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du tg avril 1926 (6 chaoual 34h) 
fixant les nouveaux traitements et les indemnités du person- 
nel technique ressortissant 4 la direction générale des tra- 
vaux publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux. 
publics e el Vavis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE 

ArvicLe pRemER, — I] peut étre alloué, 4 compter du 

1 janvier 1926, aux agents techniques affeclés aux services 
centraux de la direction générale des travaux publics, une 
indemnité annuelle de fonctions de 1.200 & 3.o00 francs, 

payable mensucllement. Le taux de cette indemnité sera 
fixé, pour chaque agent, par décision du directeur général 

des travaux publics, visée par le direcleur général des finan- 

ces et le secrétaire. général du Protectorat. 

Ant. 2. —’ Par mesure exceptionnelle, l’indemnité de 
fonctions des deux ingénieurs principaux actuellement 
chargés des deux bureaux techniques de la direction eéné- 
rale est fixée & 6.000 francs, 

Fait & Rabat, le 9 rebta HT 1345, 

(18 otobre 1926), 

Pour le Grand Vizir ef par délégation, 
Le premier secrétaire, 
AHMED BEN FKIRA. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 23 octobre 1926. 

- Le Commissatre Résident Générah, 

T. STEEG.,
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ARRETE RESIDENTIEL DU 28 OCTOBRE 1926 
‘portant dérogation 4 Varrété résidentiel du @ mars 1922 

interdisant le recrutement des dames dactylographes 

autrement qu’en qualité d’auxiliaires. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

LA 

Vu Varrété résidentiel en date du 15 décembre 1920, 

portant réglementation du personnel du service des con- 

tréles civils, modifié et complété par les arréetés résidenticls 

des 12 mars 1921, 9 Mars 1922, 21 avril 1992, 21 juin 1922, 

23 décembre 1922, 12 décembre 1924, 4 janvier 1926 ‘et 

12 avril 1926 ; 
Vu Varrété résidentiel en date du 21 juillet 1920, por- 

tant rattachement du service des contrdéles civils au secré- 
tariat général du Protectorat ; 

Vu Varrété résidentiel du g mars 1922, modifiant le 
statul du personnel administratif du service des contréles 

civils & l’effet d’interdire & l'avenir tout recrutement des 
dames dactylographes ou sténographcs autremenf “qu’en 
qualité d’auxiliaires ; _ 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ANRETE : 

' ARYICLE PREMIER. — Par dérogation & l'arrété résiden- 
tiel précité, les veuves de guerre non remari¢cs ayant 4 Jeur 
charge un ou plusieurs enfants, pourront étre recrutées 
désormais en qualité de fonctionnaires titulaires. 

Art. 2, — A titre transiloire, celles qui sont présente- 

ment en fonctions en qualité d’auxiliaires seront titulari- 
sées comme fonctionnaires dans la limite des emplois de 
titulaires prévus au budget et & condition d‘avoir subi avec 
succes ]’examen d’admission réglementairc. ‘ 

Pourront toutefois étre dispensées de l’examen par 
décision motivée du directeur du service des contréles civils 
et du contréle des municipalités les veuves de guerre en 
fonctions depuis plus de deux ans. 

Dans les deux cas, les intéressées seront nommées dac- 
tylographes stagiaires ; une indemnité devant, le cas 

échéant, compenser la perte qu’elles subiraient sur le total 
de leurs émoluments. 

ArT. 3. — Les nominations effectuées dans les condi- 
tions de Varticle précédent feront I objet d'une publication 
au Bulletin Officiel. 

Marrakeh, le 28 octobre 1926. 

T. STEEG. 

ARRETE DU SECRETAIRE GENERAL 
DU PROTECTORAT 

fixant le nombre total des amplois de rédacteur d’ad- 
ministration centrale mis au concours en 1927, le 
nombre des emplois réservés ot la date du concours, 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTEC CORAT, 

. Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 mars 1925 (17 chaoual 1343) 
‘portant réglement du concours pour l’emploi de rédacteur 
d’administration centrale au Maroc, modifié ct complété par 

    
| 
| 
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larrété viziriel du 26 septembre 1925 (8 rebia I 1344) et, 
notamment, son article 2 ; 

Sur la proposition du chef du service du personnel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre total des emplois de 
rédacteur d’administration centrale au Maroc mis au con- 
cours en 1927 est fixé & dix-huit, dont dix au secrétariat 
général du Protectorat, sept & la direction générale de Tagri- 
culture, du commerce et de la colonisation, un 4 la direc- 
tion de la santé et de l’hygiéne publiques. 

Le nombre des emplois: réservés aux pensionnés de 
guerre ou & défaut & certains anciens combattants est fixé a 

six (dont trois au secrélariat général du Protectorat, deux 

A la direction générale de l'agriculture, du commerce et 
de Ia colonisation, un & la direction de la santé et de l’hy- 

giéne publiques). 

Arr. 2, — Le concours aura lieu & Paris, Alger, Tunis 
ct Rabat, le lundi 7 février 1927 et les jours suivants. 

Arr. 3. —- La liste d’inscription ouverte 4 la Résidence © 
générale (secrétariat général, service du personnel), a Ra- 
bat, sera close le vondredi 31 décembre 1926. 

4. — les matiéres entre lesquelles l’option est 

permise, pour Ja troisitme composition écrite, sont : 1° le 
droit public et administratif francais ; 2° la législation et 

économie commerciale. Les candidats doivent faire con- 
naitre Ja matiére qu’ils choisissent dans leur demande d’ad- 
mission au concours. 

Anr. 

Rabat, le 29 octobre 1926. 

DUVERNOY. 

ORDRE GENERAL N° 396. 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de la 
guerre, commandant supéricur des troupes du Maroc, cite 
& l'ordre de l’armée, & « titre posthume », 
dont les noms suivent : 

les militaires 

BOUZIANE Rabah kouider, mle 7355, 
ment. de tirailleurs algériens : 
« Excellent -caporal mitrailleur, 

« pour les missions périlleuses. 
“ le 

caporal au 13° régi- 

toujours volontaire 
Est tombé glorieusement 

25 mai 1925 & Vattaque du Bibane, dirigeant le tir de- . 
« sa mitrailleuse. » 

JOURDAIN, lieutenant au 15° régiment de tirailleurs alge- 
riens, he bataillon ; 

« Officier d'une bravoure trés erande, a entrainé ses 

« troupes 4 Vassaut du Tizi N’Ouidel avec la plus grande 
« vigueur ; est lombé glorieusement frappé & mort, cn 
« pleine action. » 

BARDIN Francois, lieutenant au 15° régiment de tirailleurs 
algériens, 4° bataillon : 

« ‘Officior d’une trés belle valeur militaire. Est tombé 

! « face & Vennemi en entrainant sa section A l’assaut du Tizi 

uN ‘Ouidel. »
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PARIS DE BOLLARDIERE Pierre, licutenant au 15° régi- 
ment de tirailleurs algériens, rhe compagnie : 

_ « Jeune officier d’une grande bravoure, appartenant a 
« wn bataillon qui ne prenait pas part aux opérations, a 
« sollicité de son chef de corps d’étre changé d’umité. A 
« peine arrivé & son nouveau poste, s’est distingué par son 
« ardeur au combat. Est tombé glorieusement en pleine 
« lutte, vivant exemple de bravoure ct de mépris du dan- 
« per. » 

BETAILLOLE Léonard, mle 10315, sergent au 15 
de tirailleurs algériens, 14° compagnie : 
« Le r4 juillet 1926, a été d’une conduile exemplaire 

-« dans les attaques de la tache de Taza, en entrainant vi- 
« goureusement sa section 4 l’assaut des positions tenues 
« par les dissidents, A été blessé mortellement en faisant 
« le coup de feu. » 

° régiment 

CAUMONT Roger, mle 10514, caporal au 15° régiment de 

‘tirailleurs algériens, 4° compagnie de mitrailleuses : 
« Caporal d’un courage et d'un allant remarquable. 

« S’est particuliérement distingué au cours du combat du 
« 14 juillet. Toujours plein d’enthousiasme et d’abnéga- 
« tion, allant au devant du danger afin de stimuler ceux 
« qui Je suivaicnt. Au cours d’une liaison périlleuse, et 
« sous une gréle de balles, s’est porté au devant d’éléments 
« dangereusement accrochés et est tombé face 4 l’ennemi. » 

MOHAMED BEN MADLANTI, mle 10643, caporal au 15° régi- 
mient de lirailleurs algériens, 4° bataillon : . 
« Vieux caporal indigéne qui, au combat du Tizi N’Oui- 

« del, le'14 juillet 1926, désiené pour assurer le ravilaille- 
« ment en munitions de sa section, est tombé glorieuse- 

‘« ment au moment ov il parvenail devant le front de sa 
« section porleur de 6oo cartouches. » 

ZAIDI LALMI, mle 10506, caporal au 15° régiment de tirail- 
leurs algériens, 4° bataillon : 
« Vieux caporal indigéne qui, au combat du Tizi N’Oui- 

« del, le 14 juillet 1926, a fait preuve d'un courage et d'un 
«.calme remarquables en effectuant un tir de F. M, tres 
« précis sur Vennemi qui tentait une approche. Tornbé 
« glorieusement en faisant le coup de feu. » 

BOUAM ABDALLAH BEN ALI, mle 10505, caporal au 15° 
régiment de tirailleurs algériens, 4° balaillon 

« Vieux lirailleur indigéne trés brave au feu, s'est <is- 
« tingué au combat du Tizi N’Ouidel, le 14 juillet 1926, 
« par son entrain, donnant & tout instant le plus bel exem- 
« ple & ses jeunes camarades combattants. Tombé glorieu- 
« soment au cours de Vaction. » , 

BORDILT LOUARDI BEN ALI, mle ToD47, 2° classe au 15° 

régiment de tiraillcurs algériens, 4° bataillon : 

« Brave tirailleur exeitant ’admiration de tous par sa. 
« be Ne conduite au feu. Tombé face & l’ennemi le 14 juillet 

« 1926 au combat du Tizi N’ Ouidel. a 

MADJOUR AMMAR BEN AISSA, mle 8218, 2” classe au 
15° régiment de tirailleurs algériens, 4° bataillon : 
« Vieux tirailleur, -bel exemple de courage pour ses 

« camarades. Tombé face at l’ennemi le 14 juillet 1926, au 
« combat du Tizi N’Ouidel. 

BULLETIN 
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BEN KHELLAF, mle g310, 2° classe au 15° régiment de- 
tirailleurs algériens, 4° bataillon : 
« Jeune tirailleur qui a su exciter par sa belle tenue au 

« feu l’admiration de ses anciens. Tombé vaillamment en 
« plein combat le 14 juillet. 1926, au combat du Tizi N’Oui- 
« del. » 

AISSAOUI LARMI BEN SAOU, mle 10426, 2 classe au 15° 
régiment de tirailleurs algériens : 
« A été mortellement blessé au combat du 14 juillet 

« 1926, dans la tache de Taza, en accomplissant bravement. 
« son devoir, »— 

MOKRANIT ABDELKADER, mle 9377, ‘2° classe au 15° régi- 
ment de tirailleurs algériens, 4° bataillon : 

« A été mortellement blessé au combat du 14 juillet 
« 1926, dans la tache de Taza, en accomplissant bravement. 
«-son devoir. » 

PERPERE Justin, mle 43135, caporal au 19° régiment de 
-tirailleurs algériens, 4° batajllon : 

« Excellent gradé. A fait preuve de bravoure au cours. 
« des durs combats d’avril el de mai 1925. ‘Blessé mortelle- 
« ment par balle le 4 aott 1925, au combat de Bab Taza. » 

ATHMANE BEN MOHAMED, mle rro5z, 2° classe au 23° ré- 
giment. de tirailleurs algériens, 9° compagnie : 
« Tirailleur qui s’est toujours fait remarquer par son 

« calme devant le danger, Le 7 juillet 1926, sa section étant 
« chargée de flanc-garder une reconnaissance d’artillerie, 
« a élé griévement blessé alors qu’il se portait en avant 
« pour reconnaitre une créle rochcuse ot: sa section devait 
« aller prendre position. Mort pour la France des suites de: 
« ses blessures. » 

BOUZID AMAR BEN ARBAI, ‘mle. 10057, 2° classe au 23° 
réciment de tirailleurs algériens : 
« Tirailleur remarquable par son allant, toujours vo- 

Jontaire pour les missions délicates, était encore, le 
11 juillet 1926, parmi, les éclaireurs qui sont allés recon- 
naitre une aréte rocheuse oti sa section devait aller s’ins- 
taller. A été grigvement blessé au moment ov il atteignait 

« les premiéres anfractuosités de cette aréte rocheuse. Mort. 
pour la France des suites de ses blessures. » 

AOMAR BEN MOHAMED, mle 44, 
mixte marocain : 

« Sous-officier trés courageux et d’une grande témérité, 
« Le 22 juin 1996, au combat d’Ain Gtar, a entrainé sa 
« section a l’assaut de positions puissamment défendues. 
« avec une bravoure au-dessus de tout éloge. A été mortel- 
« lement blessé aprés |’ action. » 

sergcnt au 10° goum: 

JOUIN Pierre, mle 13156, sergent-fourrier au 2° 
~ délaché au 20° goum mixte marocain : 

« Gradé d’un courage exceptionnel, tombé glorieuse- . 
« Iment au cours d’un combat avec les dissidents dans la 
« région de Skourra, le 13 avril 1926. » 

zouaves. 

ABDESSELEM OULD AHMED, 
goum mixte marocain : 
« Brave goumier. Tomhé mortellement 

« 28 juin 1926, lors de l’embuscade de Yournel. 

mle 126, 2° classe au 21° 

alfelnt le
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ALI BEN LICHAB, mle 218, 2° classe au 21° goum mixte 
marocain : , 
« Jeune goumier trés brave au feu. Tombé glorieuse- 

« ment le 24 juin 1926 a la poursuite d’un djich, venu tirer 
« sur la kasbah du goum. » 

MOHAMED BEN SEDDICK, mle 42, 1” classe, 21° 

mixte marocain : 

goum 

« Modéle de courage et de bravoure. Mortellement — 
« atteint le 28 juin 1926, lors de l’embuscade de Yournel, » 

MOHAND BEN ABDELKRIM, mle 179, 2° classe’ au 21° 
goum mixte marocain : 

‘« Jeune goumier, brave et courageux. Tombé mortel- 
« lement alteint le 1o juillet 1926, au combat du Tizi' el 
« Sous. » 

MOHAND BEN AYAD, mle 77, 2° classe au 21° goum mixte 
marocain : 
« Goumiey d'un allant remarquable. Tombé glorieuse- 

« ment le 10 juillet 1926, au combat de Tizi el Sous. » 

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

Rabat, le 6 aott 1926. 

BOICHUT.: 

a 

ORDRE GENERAL N° 898 

Le général Boichut, membre du conseil supérieur de 
Ja guerre, commandant supérieur des troupes du Maroc, 
-cite 4 Vordre de l’armée « 4 titre posthume » les mili. Llaires 
-cont les noms suivent : 

DJELLALI HAMED, mle 6204, 
tirailleurs algériens : 
« Commandant le poste de Tour-de-]’Eau Jors de la 

«« défection des Branés, en juillet 1935, soumis & des 
« attaques multiples et successives, les a repoussées pendant 
« un mois malgré la faiblesse de son effectif et ses pertes. 
« Surpris par une altaque brusquée dans la nuit du 4 au 

«« § aott 1925, a succombé sous le nombre. A trouvé une 
« mort glorieuse quelques jours plus tard. fusillé par 

-¢ Vennemi en raison de son ittachement a la France et de 

« la courageuse défense qu’i] avait faite. » 

ADOUANE Messaoud, dit Mohamed, mle 7742, 2° classe au 
C. M. 1. du 15° régiment de tirailleurs algériens. : 
« Bon et brave tirailleur, tombé glorieusement le 12 

« juillet 1926 & Tizi Tamlat en traversant, pour assurer li 

« liaison avec un groupe voisin, une zone violemment 

« laltue par le tir ennemi. » 

DESMET Théophile, mle 6030, sergent au 3° régiment élran- 
ger, 7° compagnie : 

« Chef du poste de Bou Aya. Son poste ayant éé atta- 
« qué pendant qu’il était absent, convoqué & Boulemane, 
« a voulu le rejoindre malgré Je feu des dissidents. Est 
« tombé glorieusement & 200 métres du but donnant A sces_ 

-«« hommes le plus bel exemple dé sacrifice et de sang- 
« froid. » 

sergent au 14° révimant de 

  

BECKER Joseph, mle 6676, 
ger, 7° compagnie - 

« Le 16 juin 1926 & Bou Aya, accompagnait son chef 
« de poste dans une reconnaissance, est tombé glorieuse- 
« ment en cherchant 4 rejoindre son poste, atlaqué pendant 
« ce temps par des dissidents nombreux et résolus. Bel 

« exemple de courage et de sang-froid. 

v® classe au 3° régiment étran- 

FEHR Charles, mle 9317, 2° classe au 3° régiment étranger, 
7° compagnie : 

« Le 16 juin 1926 & Bou Aya, accompagnait son chef 
« de poste dans une reconnaissance, est tombé glorieuse- 
« ment en cherchant 4 rejoindre Je poste, attaqué pendant 
« ce temps par des dissidents nombreux et résolus. Bel 
« exemple de courage et de sang-froid. » Py 

REITER Pierre, mle 52455, ala C. 
ment étranger : 
« Bon et brave légionnaire. A eu une conduite exem- 

« plaire en 1925 au cours de la campagne. Sentinelle dans: 
© un poste avancé dans Ja nuit du 17 juillet 1926, a Tisse- 

« lit N’roumi, mortellement blessé par un dissident, a eu 
‘la supréme énergie d’appeler « Aux Armes », 

o* classe M. 7 du 1 régi- 

ANDRE Joseph, mle 6797, sergent au 14° régiment de tirail- 
leurs aleériens : 

« Excellent sous-officier. Tombé glorieusement pour 
« la France le 4 juillet 1925 pendant Ja défense du poste de 
« Haut-Leben. » 

CAMUS Léon, mle 6739, caporal au r4° régiment de tirail- 
leurs algériens ; 
« Caporal, chef de piéce & la section d’engins du 

« 1 bataillon, d’un courage et d’un sang-froid au-dessus 
« de tout éloge, a toujours fait l’admiration de ses chefs 
« dans les combats auxquels le bataillon a pris part se 
« souciant peu du. danger, ne cherchant qu’A démoraliser 
« Vennemi par ses irs précis. Au combat du, 22 septembre 
« 1925 & El Kelda est tombé glorieusement en dirigeant le 
« tir de sa piéce soumise 4 un feu ennemi trés violent. 

BALA DEMBELE, mle 13812, adjudant au 16° régiment de 
tirailleurs coloniaux : 

« Sous-officier indigéne modéle de bravoure et de 
« dévouement. Tué glorieusement 4 Taounat le 13 juin 1925 
«au cours d'une inspection de tranchées occupées par sa 
« section. » 

DIE, mle 1673, 
niaux : 

« Trés bon tirailleur dévoué et courageux. Tombé glo-. 
« rleusement & son poste de combat le 27 juin 1925 a 

Taounat en faisant bravement son devoir. » 

tT? classe an 16° régiment de tirailleurs colo- - 

GOUROU, mle 4126, 2° classe au 16° régiment.de tirailleurs 
coloniaux : 
« Brave tirailleur. Tué glorieusement A son poste de 

«combat & Taounat le 16 juin 1995, en accomplissant 
« courageusement son devoir. » 

LAMICG Augustin, mle 16866, 17 
lirailleurs coloniaux : 
« Soldat modéle extrémement dévoué ct irés coura- 

« geux. A élé tué gloriensement le 16 juillet 1925 & Taoun: at 
« A son poste de combal. 

classe au 16° régimeut de
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HAMADI DIARRA, mle 20334, 9° classe au 16° régiment de 
tirailleurs coloniaux - 
« Trés bon tirailleur dévoué et courageux. Tué ylo- 

« rieusement A son poste de combat le 16 juillet r925 a 
« Taounat. » 

TENDA HIBONDO, mle 26422, caporal au 16° régiment de. 
tirailleurs coloniaux : 
« Caporal courageux et dévoué. Tombé elorieusernent 

« & son poste de combat le 23 juin 1925 & Taounal en 
_« faisant bravement son devoir. » 

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

* Rabat, le 10 aot 1926. 

BOICHUT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
| DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau dans loued Sebou. 

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 1919 et complété par le 
dahir du 1 aotit 1925 ; 

Vu le dahir du 1* aoét 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1” aott 1925 relatif & 

tion du dahir sur le régime des caux ; 

Vu Ja demande en date du 2g juillet 1926 présentéc 

par M. Chabaneix, tendant a étre autorisé & puiser un débit 
maximum de ro litres seconde dans ]’oued Sebou, prés Si 
Allal Tazi, aux fins d’irrigation de sa propriété ; 

Vu le projet d’autorisation, 

- ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil de Kénitra, sur le projet. 
dautorisation de prise d'eau d'un débit. maximum de 

10. litres seconde dans l’oued Sebou, prés Si Allal Tazi, au 

profit de M. Chabaneix, aux fins d’irrigalion de sa propriété. 

_ A cet effet, le dossier est déposé du 8 novembre au 
8 décembre 1926, dans les bureaux du contrdle civil de 
Kénitra, 4 Kénitra. 

Arr. 2, — La commission prévue 4 Varticle 2 de 1’ar- 
rété viziriel du 1° aodit 1925 sera composée de : 

Un représentant de !’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; - 

Un représentant de la’ direction générale de lagricul- 
ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
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Lin représentant’' du service de la conservation de la. 
propriété fonciére. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son. 
président. 

Rabat, le 27 octobre 1926. 

DELPIT. 
* 

& @ 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans oued 

Sebou, par M. Chabaneix. 

ARTICLE PREMIER, ~— M. P. R. Ghabaneix, propriétaire: 
de la « Ferme de la Pointe Ronde », par Si Allal Tazi, est 
autorisé A prélever par pompage dans l’oued Sebou un débit 
maximum de dix litres seconde (10 1/s.), pour Virrigation 
de sa propriété, dans. les conditions fixées aux articles ci-- 
aprés. 

Anr, 2. — Le permissionnaire sera lenu de se confor-. 
mer a tous les reéglements existants ou & venir sur la police, 

le mode de distribution et de partage des eaux. 
Agr. 3. — Tl restera responsable de tous -dommages 

qui, du fait de Vautorisation qui lui est accordée, pourraicnt 
étre causés aux. droits des tiers, 

Ant. 4. — La présente autorisation donnera lieu au 
paiement par le permissionnaire, au profit du Trésor, des 
redevances annuelles cl-aprés : 

Un franc (1 fr.) pour occupation du domaine public 
exigible dés la notification de la présente autorisation pour 
l’annéé cn cours et dans la premitre quinzaine de janvier: 
pour chaque année suivante. 

Cing cents francs (500 fr.) 
pour usage des eaux. 

= (100 fr. moins 5 X 10) 10 

\ 

Cette derniére redevance ne sera exigible qu’aprés une: 
période de cing années 4 compter du jour de la mise en 
service de 1’installation, 

Ant. 5, 
des fonds pour lesqfuels elle est accordée et ne pourra rece- 
voir, 

travaux publics, une destination autre que celle prévue au 
présent arrété. - 

Anr. 6. — L’autorisation commencera A courir du jour’ 

— L’eau d’irrigation scra réservée & Vusage- 

sans autorisation préalable du directeur général des. 

de la notification 4 Vintéressé du présent arrété. Elle pren--. 
dra fin le 31 décembre 1936 et pourra étre renouvelée i la 
suite d’une nouvelle demande du permissionnaire. 

Nl est de pius stipulé qu’elle est essentiellement pré- 
caire et révocable 4 tout moment, moyennant un préavis 
de trois mois (3 mois), pour motif d’utilité publique ou de 
meilleure utilisation des eaux au point de vue général et 
qu’en aucun cas le retrait de l’autorisation ne peut ouvrir: 
droit 4 indemnité pour le permissionnaire. 

Il ne pourrait non plus prétendre & indemnité au cas 
ou, sans que lautorisation fit retirée, les ouvrages qu’il 
est autorisé A établir deviendraient sans utilité, soit par 
suite de sécheresse ou de toule autre cause naturelle. 

Ant. 9g. — Les installations du permissionnaire ne de- 
yront pas empécher la circulation sur les francs bords de 
l’oued ni sur le domaine public. 
Ce SS Te cy
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet d’autorisation 
de prise d’eau par pompage sur Voued Sebou. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier dt la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1g14 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 1° aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1° aoft 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif a-V applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 
Vu la demande en date du 31 juillet 1926, présentée 

par M. Garcia Joachim, tendant 4 étre autorisé & puiser un 
débit maximum de 15 litres seconde dans |’oued Sebou, au 
nord de Kénitra, aux fins d’irrigation de sa propriété ; 

Vu le projet d’autorisation, 

ABBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil de Kénitra, sur le projet 
d’autorisation de prise d’eau d’un débit maximum de 
15 litres seconde, dans l’oued Sebou, au profit de M. Gar- 

cia Joachim, aux fins d’irrigation de sa propriété. 
A cet effet, le dossier est déposé du 8 novembre au 

8 décembre 1926, dans Jes bureaux du contréle civil de 
Kénitra, & Kénitra. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de |’ar- 
rété viziriel du 1° aodt 1925 sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de Ia direction générale de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 
Un représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations a la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 27 octobre 1926. 

DELPIT. 

® 
* * 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau par pompage 

sur Voued Sebou par M. Garcia. 

ARTICLE PREMIER. — M, Joachim Garcia, colon aux 

Oulad Bergel, prés Kénitra, est autorisé 4 prélever par pom- 
page dans l’oued Sebou, un débit maximum de quinze (15) 
litres seconde, pour Virrigation de sa propriété, dans les 
conditions fixées aux articles ci-aprés. 

ART. 2. — Le permissionnaire sera tenu de se confor- 
mer & tous les réglements existants ou & venir sur la police, 
le mode de distribution et de partage des eaux. 
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Ant. 3. — Il restera. responsable de tous dommages 
qui, du fait de l’autorisation qui lui est accordée, pourraient 
étre causés aux droits des tiers. 

Ant. 4. — La présente autorisation donnera lieu au 

paiement par le permissionnaire, au profit du Trésor, des 
redevances annuclles ci-aprés : 

Un frane (1 fr.) pour occupation du domaine public 
exigible dés la notification de la présente autorisation pour 
lannée en cours et dans la premiére quinzaine de janvier 
pour chaque année suivante. 

Mille deux cents francs (1.200 fr.) pour usage des eaux. 
Cette dernigre redevance ne sera exigible qu’aprés une 

période de cinq années & compter du jour de la mise en 
service de installation. . 

Ant. 5. — L’eau d’ irrigation sera réservée y lusage 
des fonds pour lesquels elle est accordée et ne pourra rece- 
voir, sans autorisation préalable du directeur général des 
travaux publics, une destination autre que celle prévue. au 
présent arrété. 

Ant. 6. — L’autorisation commencera a courir du jour 
de Ja notification & l'intéressé du présent arrété. Elle pren- 
dra fin le 31 décembre 1936 et pourra étre renouvelée A la 
suite d’une nouvelle demande du permissionnaire. 

Il est de plus stipulé qu’elle est essentiellement pré- 
caire et révocable & tout moment, moyennant un préavis 
de trois mois (3 mois), pour motif d’utilité publique ou de 
meilleure utilisation des eaux au point de vue général et 
qu'en aucun cas le retrait de ’autorisation ne peut ouvrir 
droit & indemnité pour le permissionnaire. 

I] ne pourrait non plus prétendre & indemnité au cas 
ou, sans que l’autorisation fit retirée, les ouvrages qu’il 
est autorisé 4 établir deviendraient sans utilité, soit par 
suite de sécheresse ou toute autre cause naturelle. 

ART. g..— Les installations du permissionnaire ne de- 
vromt pas empécher Ja circulation sur les frances bords de 
V’oued ni sur le domaine public. 
HN eee ee 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant création et ouverture d’un bureau télégraphique 

a Bou Fekrane. 
  

LE DIRECTEUR DE L'OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, p. i., 

Vu Je dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de 1"Etat en matiére de télégraphie et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un bureau télégraphique est créé 
a Bou Fekrane et ouvert au service public (intérieur et 
international). 

ArT. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur 2 
compter du i octobre 1926. 

Rabat, le 19 octobre 1926. 

. ROBLOT.
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AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 23 octobre 1926, 1’ « Association des agents des cadres 

supérieur et moyen de l’Office des postes, télégraphes et 

 téléphones du Maroc », dont le sidge est & Casablanca, a été 

autorisée, 

* 
a 

: Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 27 octobre 1926, |’ « Association pour le développement 

de Boulhaut et de sa région », dont le siége est & Boulhaut, 

a été autonisée. . 
* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 29 octobre 1926, 1’ « Association amicale des ouvriers du 

_bitiment de Rabat-Salé », dont le si¢ge est & Rabat, a été 

autorisée. 
: * 

* * 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 29 octobre 1926, l’association dite « Groupement amical 

des agriculteurs des M’Dakra et Oued Ziane », dont le siége 

est & Boucheron, a été autorisée. 

__ 

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par décret du Président de la République frangaise, en 

date du 14 octobre 1926, M. ORTHLIEB Emile-Marie-Geor- 

ges, lieutenant-colonel en retraite, est nommé contréleur 

civil de 2° classe du cadre marocain, & compter du 1™ octo- 

bre 1926. 

ee 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 28 octobre 1926, M. LANCRE Paul, rédacteur principal 

de Y classe au service de administration générale, du tra- 

vail et de l’assistance, est nommé sous-chef de bureau de 

3° classe au dit service, pour compter du 1* novembre 1926. 

* 
& # 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 20 octobre 1926, 

M. VILLESEQUE Pierre, adjoint des affaires indigénes 

de 3° classe du service des contréles civils, est promu a la 

2° classe de son grade, & compter du 23 novembre 1925. 

M. CHEVAU Auguste, adjoint des affaires indigénes de 

3° classe du service des contréles civils, est promu a la 

o° classe de son grade, A compter du 24 décembre 1926. 

M. COLS Alfred, secrétaire de contréle de 2° cla8se du 

service des contréles civils, est promu a la 1° classe de son 

grade, & compter du 15 novembre 1926. 

BULLETIN 

  

OFVICIEL N° 732 du 2 novembre 1926- 

M. PERETTI Joseph, secrétaire de contréle de 3° classe 
du service des contréles civils, est promu 4 Ja 2° classe de 
son gerade, & compter du 16 octobre 1926. 

M. SOGNO Marcel, agerit-comptable de 17 classe du 
service des contréles civils, est promu agent-comptable - 
principal de 2° classe, & compter du 1* octobre 1926. 

M. GAUSSE Félix, agent-comptable de 1” classe du 
| service des contrdles civils, cst promu agent-comptable 
principal de 2° classc, 4 compter du 1% octobre 1926. 

M. BOUILLY Charles, agent-comptable de 9° classe du 
service des contréles civils, est promu 4 la 1” classe de son 

grade, 4 compter du 1” septembre 1926. 

M. PARNUIT André, agent-comptable de 4° classe du 
service des contréles civils, est promu 4 Ja 3° classe de son 
grade, 4 compter du 1° décembre 1926. 

M. MERAD BEN ALI, interpréte de 3° classe du service 
des contréles civils, est promu 4 la 2° classe de son grade, 
A compter du 1 novembre 1926. 

M. RAHAL RAOUTI, interpréte de 3° classe du service 
des contréles civils, est promu A la 2° classe de son grade, 
a compter du 1° décembre 1926. ; 

M. BOUZAR ABDELKADER, interprate de 3° classe du 
service des contréles civils, est promu a la 2° classe de son 
grade, & compter du 16 octobre 1926. 

M. ROSTANE DJILALI, interpréte de 5° classe du ser- 
vice des contrdles civils, esl promu a la 4° classe de son 
grade, A compter du 15 novembre 1926. 

* 
se * 

Par arrété du directeur général des travaux publics, 
en date du 14 octobre 1926, sont promus : 

Contréleurs principaux d’aconage hors classe (1° échelon) 

(@ compter du 1” janvier 1g26 au point de vue du traitement 
et du 1* juillet 1925 au point de vue de l’ancienneté) 

M. BRUNO Paul, contréleur principal d’aconage de 
i™ classe. , 

(a compter du 1” octobre 1926) 

M. NOVELLA Jacques, contréleur principal d’aconage 
de 1 classe. 

' Contréleur d’aconage de 1” classe 

(@ compler du r™ janvier 1926 au point de vue du traitement 
et du 1™ juillet 1925 au point de vue de |’ancienneté) 

M. LECA Joseph, contréleur d’aconage de 2° classe. 

=. 

* + 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 12 octobre 
1926, sont nommés, A compter du 1° octobre 1926 : 

Directeurs déchargés de classe (1° classe) 

MM. ACTILLE Pierre, directeur déchargé de classe de 

_ 2° classe, 5. 
PONCET Léon, directeur déchargé de classe de 

2° classe. 

Professeur chargé de cours de 5° classe 

M. LAMARQUE Aimé, répétiteur chargé de classe de 

4° classe. oo
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Inspecteur de lUenseignement professionnel indigéne 
de 2° classe 

M. JACQUEMET Etienne, inspecteur de l’enseignement 

professionnel indigéne de 3° classe. 
Répétiteur chargé de classe de 4° classe 

M. FRESSY Louis, répétiteur chargé de classe de 5° 
classe. 

Répétitrice chargée de classe de 4° classe 

Mme BONNIN Antoinette, pourvue du baccalauréat de 
l’enseignement secondaire. 

Répétiteur surveillant de 6° classe 

M. POVERO Adolphe, répétiteur auxiliaire. 

* 
* & 

Par arrétés du directeur de 1'Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, en date des 17, 27 septembre et 
rr octobre 1926, sont promus: 

Contréleurs de 4° classe 

(a compter du 1* novembre 1926) 

M. PECHALRIEU Charles, commis de 17 classe. 

(A compter du 16 octobre 1926) 

M. CALLE Thomas, commis principal de 4° classe. 

Inspecteur principal de 2° classe 

(& compter du 1” aoft 1926) 

M. PONTY Georges, inspecteur des services métropoli- 
tains. 

* 
so: 

Par arrété du directeur de la santé et de l’hygiéne pu- 
bliques, en date du 1° octobre 1926, sont nommés : 

Médecin hors classe (1° échelon) 

(a compter du 1* septembre 1926) 

M. le docteur MEYNADIER, médecin de 1™ classe. 

Médecin de 1” classe 

(4 compter du 1™ octobre 1926) 

M. le docteur ROQUES, médecin de 2° classe. 

* 
* & 

Par arrété du chef de service des domaines, en date du 

14 octobre 1926, sont promus, A. compter du 1* octobre 
1926 : 

Contréleur principal hors classe (2° échelon) 

M. LELIEVRE Albert, contréleur principal hors classe 
(x™ échelon). 

Contréleur principal de 3° classe 

M. JEAN Paul, contréleur de 1” classe. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 23 octobre 1926, est acceptée, 4 compter du 11 octobre 
1926, la démission de son emploi offerte par M. RAHAL 
MOSTEFA, interpréte de 5° classe du service des contrdéles 
civils. 
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CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des affaires indigénes. 
  

Par décision résidentielle en date du 25 octobre 1926, 

sont classés dans la hiérarchie spéciale du service des affal- 

res indigénes : 

En qualité d’adjoint stagiaire : 

(A compter du 14 septembre 1926) : 

Le capitaine d’infanterie h. c. BERTRAND, de la région 
de Taza. , 

(4 compter du 21 septermbre 1926) : 

Le lieutenant d’infanterie h. c. JANIN, de la région de 
Taza. 

(a compter du 20 seplembre 1926) : 

Le lieutenant PEDRON, de la région de Meknés. 

(a compter du 6 octobre 1926) : 

Le Heutenant CHABROL, de la région de Taza, 

(A compter du 8 octobre 1926) : 

Le lieutenant PY de la région de Meknés. 

Extrait du « Journal Officiel » de la République frangaise, 
du 14 octobre 1926, page 11242, 

DECRET 
portant ouverture de crédits pour Pexécution 

de travaux au Maroc. 

RAPPORT 
AU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Paris, le 15 septembre 1926. 

Monsinur te PRESIDENT, 

Ta loi du 1g aodit rg20, qui a autorisé le gouvernement du Pro- 
lectorat du Maroc & contracter un emprunt de 744.140.000 franes, 

prévoit, dans son article.2, que Vouverture des travaux 4 exécuter 
doit étre autorisée par décret. 

En conformité de ces dispositions. un décret en date du 27 fé- 
vrier 1922 a autorisé, & concurrence de 5 millions de francs, ]’exé- 

cution de certains travaux visant la reconstitution du patrimoine 
immobilier de 1’Etat, fonds de remploi domanial pour la colonisa- 
tion (art. 1*7 de la loi susvisée). Titre 2. —- Dépenses d’ordre écono- 

mique, 2° Mise en valeur et développement des ressources naturelles 
du Maroc, paragraphe Domaines). 

Ces travaux sont actuellement terminés ou en cours d’exécu- 
tion. L’urgence de nouveaux travaux est apparue. 

Il convient, dans ces conditions, de les autoriser et, d’accord 

avec M. Je ministre des finances, je vous serais obligé, si vous n’y 
voyez pas d’objection, de vouloir bien revétir de votre signature Je 
projet de décret ci-joint. 

Veuillez agrécr, Monsieur le Président, l’‘hommage de mon res- 
pectueux dévouement. 

Le ministre des affaires étrangéres, 

ARISTIDE BRIAND. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE, 

Vu la loi du ig aoit 1920 autorisant le gouvernement du T'ro- 
tectorat du Maroc & contracter un emprunt de 444.140.000 francs ; 

Vu Varticle 2 de ladite loi prescrivant que l’ouverture des tra- 

vaux 4 ‘exécuter sur cet emprunt aura lieu sur la proposition du
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Commissaire résident. général de France 4 Rabat, en vertu d’un 
décret rendu sur Je. rapport au ministre des affaires étrangéres, 

aprés avis du ministre des finances ; 
Vu Jes propositions du Commissaire résident général de France 

au Maroc ; 
' Vu le rapport .du ministre des affaires étrangéres ; 

Vu avis du ministre des finances, 

DECRETE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée J’ouverture des travaux énu- 
mérés ci-aprés dans les limites indiquées ci-dessous 

_ Article 1°" de la Toi du 1g aottt 1920, tilre IT. — Dépenses d’ordre 
économique el social, 2° Mise en valeur et développement des res- 
sources naturelles du Maroc. , , 

a) Domaines (reconstitution du patrimoine immobilier de 1’Etat, 

fonds de, remploi domanial pour la colonisalion). ‘ 

-Achal ae terres collectives & acquérir par voie d’expropriation ; 
préemption de terres séquestrées, aoquisitions dimmeubles privés, 
travaux pour la préparation et la mise en état des terres destinées 
& Ja colonisation (défrichemenl, immatriculation, remembrement 
de parcelles pour la eréalion des centres, elc.), 4 millions de francs. 

Arr. 2. — Le ministre des affaires Gtrangéres est chargé de 
Vexécution du présent décret, mo 

Fait d Rambouillet, le 2 oclobre 1926, 

/ Gastox DOUMERGUEL. 

Par le Président de la République : 

, Le ministre des affaires étrangéres, 

Anisting Braann. 

ee ee 

PARTIE NON OFFICIELLE 
  

  

DAHIR DU 12 AVRIL 1916 (8 joumada II 1334) 
portant réglementation de l’exercice des professions de 

médecin, pharmacien, dentiste, herboriste 
et sage-femme. 

  

(Terte mis & jour au 1° seplembre 1926) 
  

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

A Nos Serviteurs intégres, les Gouverneurs et Caids de Notre 

Empire Fortuné, ainsi qu’d Nos sujets ; 
Que Von sache par les présentes — puisse Dieu Trés Haut em 

ilustrer Ja teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu'il importe de protéger Nos sujets et les étrangers, 
habitant Nolre Empire, contre Jes entreprises de ceux qui prétendent 
exercer l’art de guérir ou vendre des médicaments sans avoir Jes 
connaissances et les capacités nécessaires, 

A BECRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE PRemMiER (Dahir du 20 aodt 1926). —,« Nul ne pourra, 
dans toute I’étendue de la zone francaise de Notre Empire, exercer la 
profession de médecin, de pharmacien, de chirurgien-dentiste, de 

sage-feimme ou d‘herboriste, s’il n’est possesseur d’un titre en don- 
nant Je droit erm France. dans son pays d'origine ou dans Je pays dont 
il esi le ressortissant. 

L’exercice de ces professions sera interdit A toute personne qui 
aurait été frappéc, hors de la zone francaise, d’wne des peines visées 
a Varticle 11 ci-aprés, entrainant Vincapacité absolue d’exercice, ou 
qui aurait fait objet d’une condamnation pour faits de méme nature 

que ceux punis des peines visées au dit article. . 

L’autorisation sera retirée si une condamnation pour faits ana: 
jogues est intervenue avant clle mais n’a été connue que ‘ppstérieure- 
ment. / . . 

Il est interdit de pratiquer sous un pseudonyme. »   

OFFICIEL N° 732 du 2 novembre 1926. 
putin 

Ant. 2 (Dahir du 20 aodit 1926). — « Les médecins, pharmaciens, 
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et herboristes qui voudront 
exercer seronl tenus, dés leur élablissament et avant d’accomplir 
aucun acte de leur profession, d’obtenir l’autorisation de pratiquer, 
qui Jeur sera délivrée par le sccrétaire général du Proteclorat. Ils 
devront, 4 cet effet, faire aux services municipaux ou A lautorité 
locale de contréle, une déclaration de Jeur intention de s‘installer, 

et y déposer leur dipléme ou certificat accompagné du bulletin n° 3 
de leur casier judiciairc, ou d’un document officiel en tenant lieu, 
ainsi que d’une piéce Gtablissant leur nationalité. 

Le dossier sera transmis au secrétaire général du Protectorat qui, 
pour jes équivalences, premdra l’avis des services techniques inté. 

ressés et, dans le cas ot le praticien sera:t de nationalité dtrangére, 
contrélera la valeur du tilre. , 

Le secrétaire général du Protectorat délivrera, le cas échéant, 
une aulorisation de pratiquer qui sera inscrite au dos du dipléme 
ou certificat el valable pour toute l’étendue de la zone frangaise de 
Notre Empire. Le dipléme devra étre présenté ensuile, aux fins d’en- 
registrement, au greffe du tribunal de premiére instance du ressort 

el, pour visa, aux services municipaux ou 4 lautorité locale de con- 
trdle. . , . 

Tout changement de domicile oblige 4 un nouveau visa du titre 
et, si le domicile est porté dans um ressort judiciaire différent, & un 
nouvel enregistrement au greffe du tribunal de premiére instance 
du nouveau ressorl, 

Si) s‘agit de débutants n’étant pas encore en possession de leur 
dipléme, ils devront faire enregistrer et viser, comme il est dit ci- 
dessus, le certiflcat. provisoire lenr donnant Je droit d’exercer en 
France, dans leur pays d'origine ou dans le pays dont ils sont res- 
sorlissants, 

Touteto.s, dans Ic délai d’un arr qui suivra le visa du certificat 

provisoire par Je secrétaife général du Prolectorat, le diplame devra 
‘tre soumis aux mémes formalités de visa et d’enregistrement que 
le certificat provisoire lui-méme. 

Les praliciens qui, n’exercant plus depuis deux aus, voudront 
se livrer de nouveau A l’exercice de leur profession, seront soumis 
aux memes formalilés d’autorisation, d’enregistrement ct de visa. 

L’enregistrement du certificat provisoire ou du dipléme au 
greffe du tribunal donne liew 4 la perception du droil fixe prévu 
pour tout acle de grefle par Notre dahir sur les perceptions. 

Co droit n’est exigible qu’A l’occasion du premier cnregistre- 
roont, les enregislroments ultéricurs du méme ‘titre ou d'autres titres 
du praticien pour Vexercice de la méme profession étant gratuits. 

Tl sera établi chaque année par les soins du secrétariat général 
du Protectorat une liste unique des médecins, pharmaciens, chirur- 
giens-dentistes, sages-femmes el herboristes, diplémés ou tolérés, des 
cliniques, maisons de, santé ou de trailement ct des hépilaux privés, 
autorisés 4 exercer ou A lonctionner en zone ‘rangaise, et exercant 
ou fonctionnant, effectivement, au 1° janvier de chaque année. 

Cette liste, aprés avoir élé corumuniquée au parquet général 
prés da cour d’appel, sera publiée au Bulletin Officiel ct affichée | 
ensuite dans loutes les villes érigées en municipalités et au siége 
des aulorités locates de contrdle. ot 

Un exemplaire de la liste sera adressé au parquet de chacun des 
tribunaux de premiére instance et A Ja direction de ja santé et de 
Vhygiéne publiques. » so 

Art. 3 (Dabir du a0 adtit 1926). — « Les médecins, chirurgiehs- 
dentisles, sages-femmes diplémés qui se rendent périodiquement 
dans une ville autre que celle de leur domicile pour y exercer, ne 
sont pas astreinls 4 un nouveau visa ni A un nouvel enregistrement 
de leur dipléme. . . CO 

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux médecins, dentistes et 
sagesfemmes non diplémés qui ne peuvent exercer qu’én vertu 
Wune autorisation personnelle et dans une ville déterminée. 

L’exercice simultané des professions de médecin, de chirurgien- 
dentiste ou de sage-femme, d’une part, et de celles de pharmacien 
ou d’herboriste, d’autre part, est interdit, méme dans Je cas de pos- 
session des diplémes conférant le droit d’exercer ces professions, a 
moins qu’il n’exisle pas de pharmacien dans un rayon de cing kilo- 
métres. : . . : 

- Tout médecin diplémé pourra cependant vendre dés médica- 
ments si, dans la localité of j1 est appelé 4 donner des soins ou. 
dans un rayon de cing kilométres autour de ladite localité, it n’ex'ste 
aucun pharmacien. :
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Les consullalions de médecins dans les officines de pharmacie ou 
‘dans les locaux communiquant avec celles-ci, sont inlerdites hormis 
fe cas durgence de soins 4 donner A un biessé ou 4 une personne 

lrouvée malade sur la voie publique. 
Le pharmacien autorisant des consultations dans son ofticine, 

' sauf les exceptions indiquées ci-dessus, sera poursuivi au méme titre 
que le médecin et passible de la méme pénalité. 

Toute convention d'aprés laquelle un médecin, un chirurgien- 
‘dentiste ou une sage-femme retirerait de l’exercice de sa profession 
un profit queleonque sur la vente des médicaments elfecluée par un. 

pharmacien cst prohibée el nulle. 
Les chirurgiens-dentistes non munis d’un dipléme de médecin, 

devront s’absienir de toutes opérations aulres que celles qui se pra- 
tiquent couramment dans l’exercice de leur profession. Tl leur est 
interdil de pratiquer l'anesthésic géncrale sans l’assistance d’un 
médecin. 0 est également interdit aux chirurgiens-dentistes qui se 
rendent & jour fixe, pour exercer Jeur profession, dans une ville autre 
que celle de leur domicile, d’avoir & leur service un mécanicien-den- 

tiste 4 demeure dans la ville ot ils n’exercent que périodiquement. 

Les sages-femmes ne pourront exercer que l'art des accouche- 
‘ments, Sauf en cas de force majeure, elJes ne pourront pratiquer 
aucune opération chirurgicale sans lassistance d’un médecin, ni 
prescrire aucun médicament dangereux, A l'exception de ceux spéci- 
fiés par arrété viziriel, comme il est prévu & Varticle 10, § 3° ci- 

apres. Elles pourront pratiquer les vaccinalions et les revaccinations 
antivarioliques. » 

AnT. 4. -- 1° alinéa (abrogé par le dahir du 20 aotit 1926 et 
remplacé par los dispositions suivantes) 

« Toute infractior aux prescriptions des 3°, 4°. 

néas de Varticle 3 ci-dessus, 
un acte d’exercice illégal. » 

at, 68, 8° et g® ali- 
sera considérée et sanctionnée comme 

2° alinéa (abrogé par le dahir du 20 aoidt 1926 el remplacé par 
les dispositions suivantes) : 

« Sera considérée comme se livrant illégalement a Vexercice de 
ta médecine 

1° Toute personne qui, now munie d’un diplome de docteur en 
médecine, de chirurgien-dentiste ou de sage-femmme, prendra part, 
habituellement ou par une direction suivie, au traitement des mala- 

dies ou des affections chirurgicales, ainsi qu’A la pratique de l'art 
denlaire ou cles accouchement(s, sauf les cas durgence avérée ; 

2° Toute sage-femme qui sort des limites fixées pour 1’exercice 
de sa profession par Varticle 3 ci-dessus ; 

3° Toute personne qui. munie d’on titre régulier, sorlira des 
attributions que la loi lui confére, notamment en prétant son con- 
cours aux personnes visdées dans les deux paragraphes ci-dessus, 4 
Veffet de les soustraire aux prescriplions du présent dahir. 

Les disposilions du patagraphe 1° ci-dessus ne s’appliqueront pas 
aux étudianls em médecine qui agirant cornme aides d'un médecin 
‘ou que celui-ci placera auprés de ses malades, ni aux gardes-malades, 
ni aux personnes qui, sans prendre le titre de chirurgien-dentiste, 
opéreront, accidentellement, extraction des dents. » 

8° alinéa (Dahir du 19 septembre 1922). Est considérée 
comme exergant ilégalement la profession de pharmacien, toute 

personne qui, sans titre valable, se livre au commerce des substances 

médicamenteuses autres que les drogucs et les simples d’un usage 
courant ct sans danger, et les substances loxiques employées dans 

les arts, Vindustrie et agriculture. » 

4° alinéa ‘abrogé par le dahir du 
Jes dispositions suivantes) 

« Toule usurpation du titre de médecin, de pharmacien, de 
chirurg:en-dentigte, de sage-femme ou d‘herboriste sera considérée 
comme un acle d’exercice illégal et punie comme tel. . 

Les midecins, chirurgiens-denlistes et sages-femmmes ne’ pour- 
ront mentionner sur la plaque indicatrice apposée 1 l'entrée du local 
ou ils exereent ou sur limmeuble of ils sont installés que leurs 
nor, prénoms, litres et profession, et le nom de leurs prédécesseurs, 
Jes plaques indicatrices au nom de ces derniers devant obligatoirc- 
ment étre enlevées. 

Les dispositions qui préctdent n‘apportent aucu 
au régime en vigueur pour la vente de la quinine d’Etat. 

Art. 5, — Aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une officine 
et il doit la gérer personnellement (abrogé par l'arlicle 5 du dahir du 
ao aott 1926 ci-aprés), 

— 

20 aodl 1926 ct remplacé par 

  

modification   
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Toutefois; un arrété de Notre Grand Vizir peut, a titre exception- 
nel et en vue de tenir compte des situations acquises antérieurement 

a la date de la promulgation du présent dahir, autoriscr un pharma- 

cien diplémé A exploiter une seconde pharmacie. 
Cette seconde pharmacie ne pourra étre ouverte que dans Ja 

ville on a été établie Ja premiére et sous la conditiom expresse d’étre 

gérée par un pharmacien diplémé, ou, 4 défaut, par un praticien 
ayanl accompli un stige d’au moins cing ans dans une orficine régu- 
liére de France ou possessions franmcaises on de létranger, lequel 
praticien sera appelé A subir lexamen, imposé par Je dahir du 
a9 avril 1914 (x joumada IT 1332) aux pharmaciens non diplémés 
qui exercaient au Maroc avant le 19 septembre 1913. 

Le pharmacien diplomé.. propriétaire des deux pharmacies, sera, 
pour cette seconde pharmacie, solidaircment responsable des - faits 
du praticien qui la gérera (1), , 

Art. 6 (Dahir du 20 aovt 1926). —- « En cas d’absence ou d’em- 
péchement temporaire qui devra toujours étre signalé par ]’intéress¢ 
a Vantorité locale. le propriélaire de Voflicine ou le gérant réguliére- 
ment autorisé ne pourra se faire remplacer que par un pharmacien 
dipl6mé ou par un éléve ayant au moins 5 ans de stage, Agé de 
25 ans révolus eb reconnu apte par une commission composée de 
deux pharmaciens et d’un médecin, réunie, A-la demande du sccré- 
taire général du Protectorat, par le directeur de la santé et de l’hy- 
giéne publiques. 

Toutefois, en cas d’absence ou d’empéchement ne devant pas 
excéder un mois, le titulaire ou gérant diplémé d’une pharmacie 
pourra se faire remplacer, aprés avis préalable donné par écrit A 
Vautorité locale, par un autre pharmacien diplémé ou par un éléve 

ayant! été reconnu apte. dans les condilions ci-dessus. spécifiées, 
Au cas de décés d’un pharmacien em exercice, la veuve ou les 

héritiers pourront continuer de tenir lofficine avec le concours d’un 
pharmacien diplémé ou d’un éléve préscniant les garanties de stage 
el de capacilé prévues au premier alinéa du présent article et uwni- 

quement attaché & ladite officine. 
Dans les cas prévus aux premier et troisiéme alinéas ci-dessus, 

V’autorisation, essentiellement révocable, sera donnée par le secré- 

laire’ général du Protectorat, sur l’avis technique du dirccteur de la 
sant’ et de ’hygiine publiques. Cette autorisation fixera la durée du 
remplacement ou de Ja gestion, qui ne pourra excéder un an. Cepen- 
dant. lersque le pbharmacien laissera, 2 son décés, sa femme ou-un 
de ses descendants étudiant en pharmacie, Vautorisation pourra excé- 
der un an. Elle devra alors étre renouvelée chaque année jusqu’A 
Vexpiralion de la cinquiéme année qui suivra le décés. » 

Arr. 7 ‘Dahir du 20 aotit 1926). — « Pour la préparation ou la 
confection de leurs produits, les pharmaciens devront se conformer 
4 Ja derniére edition du codex medicamentarius gallicus (pharmaco- 
pée fruncaisc), de ses suppléments et de ses additions. 

Qs pourront détenir et vendre toutes drogues, tous produits 

chirniques ou préparations pharmaceutiques autres que ceux qui 

figurent au codex frangais, 4 condition qu’ils soient éliquetés et 
vendus conformément 4 leur composition. 

Ils ne pourront faire dans leur officine aucun autre commerce 
que celui des médicameonts, des objets se rattachant A l’art de guérir 

ou i Vhygigne, des produits diététiques, des produits hygiéniques et 
des produits chimiques. 

La vente des médicaments secrets est’ interdite. 
Toute annonce ou affiche indiquant des remédes secrets est éga- - 

lement prohibée, 

Les nom el Uilres du pharmacien ou de Vherboriste devront ¢tre 
inscrits d'une facon apparenle sur la devanture de l’officine ; seuls 
les nom et prénoms du ou‘des prédécesseurs pourront étre mainte- 

nus sur da devanture, & exclusion de leurs titres, afin d’éviter toule 
confusion possible avec ceux du successeur, Les étiquettes, les factu- 
res et recus et toutes piéces comuerciales devront etre. au Tom du 

‘“pralicien en exercice. » 

_ Awe. 7 bis Dahir du 20 aodt 1926). — « L’ordonnance d’un mé- 
a’ un chirurgien-dentiste, d‘une sage-femme ou d’un véléri- 

noire cdevra eétre dalée et rédigée lisiblement et formulée de sorte 

  

‘quelle puisse etre exécutée dans toutes les pharmacies. 

Lauteur de l’ordonnance devra y faire figurer, indépendamment 
fe sa signalure autographe, son mom. sa qualité énoncée en toutes 
lettres ct son adresse, soit lisiblement écrits, soil imprimés, soik 
apposés & l'aide d’un timbre. 

it Voir articles §¢l412 du dahir du 20 aod 1936 ci-aprés.
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Si J’auteur de l’ordonnance prescrit un médicament 4 une dose 
supérieure 4 celle qui figure au tableau des doses maxima du codex, 
il devra répéter la dose en toutes lettres, avec la mention d’avertis- 
sement « Je dis ». 

Si la prescription concerne des substances vénéneuses, l’autear 
devra énonccr en toutes lettres Jes doses des substances vénéneuscs 
prescrites et indiquer le mode d’administration du médicament. 

Si le pharmacien croit devoir conserver l’ordonnance, notam- 
ment dans les cas prescrits par les articles 18 et 19 de Notre dahir 
du 2 décembre rg22 (12 rebia II 1341) sur les substances vénéncuses, 
il ne pourra refuser d’en délivrer une copie intégrale cl cerlifiée con- 
forme, pottant le timbre de son officine et le numéro du registre 
d’ordonnances. . 

Lorsque le pharmacier se trouve en présence d'une ordonnance 
qui lui parait douleuse, comme rédaction ou dangereuse comme 
effet, il en référe au signataire avant de délivrer le produit spécifié, » 

Arr. 8. — Les élablissements hospitalicrs (hépitanx, infirmeries, 
dispensaires), sociclés de sccours mutnels, et les prisons pourront 
avoir leur dépét de médicamenls parliculier qui pourra élre géré 
par les méédecins attachés 4 ces élablissements. : 

Les associations industrielles, les communautés, los entreprises 
de travaux importants, les sociélés cooperatives de .consommatlion 

pourront avoir une réserve de médicaments non toxiques pour 
Vusage exclusif de leurs mémbres ou de leur personnel. 

Toute pharmacie, loul établissement susceptible de vendre des 
drogues ou des médicaments seromt placés sous la surveillance d’un 
Inspecteur qui Jes visitera, au moins une fois par an, et signalera a 
l’autorité les contraventions aux dispositions du présent dahir. 

Arr. § bis (Rahir du 20 aodt 1926). — « Toute personne pourvue 
du cerlifical dherborisle el autorisée dans Jes conditions prévues 
par larlicle 2, pourra délenir et vendre toules les plantes ou parties 
de plantes médicinales, fraiches ou séches. mélangées ou non, A 
Vexception des planles vénéneuses dont la liste figure au codex (7). 

Tl est interdit aux herboristes de constituer un dépét de médica- 
ments dans leur officine, de détenir et de mettre on vente : 1° toute 

composilion ou préparation pharmaccutiques : 2° lout produit .chi- 
mique ou photographique ; 3° lout objet de pansement antiseptique 
et, nolamment, le coton et la gaze préparés au salol, 4 Vacide hori- 
que, A Viodoforme, au sublimé, elc... ; 4° toutes plantes toxiques 
6° de Vessence d’anis et de l’essence de badiane. 

Un herboriste ne pourra exploiter qu’un seul magasin. 
Les herboristes sonl soum-s au controle de inspection des phar- 

macies, prévu par Varticle § du présent dahir. 
. Au cas de décts d’un herboriste on exercice, la veuve ou les 

aulres héritiers pourront continuer a lenir le magasin avec Ie con- 
cours d'un herhoriste diplomé ou d’un ave en pharmacie présen- 
tant les garanties de stage ef de capacité prévues A article 6 eb uni- 

quement attaché & cette herboristcrie. 
Dans cé cas, la demande de gérance devra étre adressée, pat la 

voie administrative, au secrétaire général du Protectorat, qui déli- 
vrera, s'il y a lieu, l'autorisation nécessaire, dont la durée ne pourra 
excéder un an. » 

Arr. 9 (Dahir du 30 juillet tga). — « L’ouverture, la réouver- 
ture, le changement de direction dans l’exploitalion d'une clinique, 
d'une maison de santé ou de traitement, ou d'un hdépital privé, se- 

ront subordonnés A lautorisation préalable du directeur des affaires 
civiles (1). : . / 

A cet effel, Vintéressé déposera,.dans chaque cas, une demande 
d’autorisation, accompagnée du plan et du réglement intérieur de 
Vétablissement, entre les mains du chef des services municipaux ou 
du représentant de laulorité civile on mililaire de contréle du lieu 

de son domicile, qui assurera la transmission des pitces au directeur 
des affaires civiles (2). Le direcleur des affaires civiles (2) statuera 
aprés avoir pris avis du directeur général des services de santé. 

L’autorisation sera toujours révocable. » 

   

(Dahir du 20 aotit 1926) « Toute sage-femme qui recevra chez elle 
des pensionnaires sera tenue d’en faire la déclaration an chef des 

(1) Voir § Vannexe an dahir du 27 février 1923 ei-aprés la liste des autres pro- 
doits et des drogues dont Ja vente au détall pur les herboristes, est autlorisée au 
Maroc. 

(2) Depuis la suprression de la direction des affaires civi es, ‘Tautorigaiion est 

aélivrée parle secrélaire général du Proteclorat. 4 qui sonl trunsmises les piéees 
dont il s’agit. 
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services municipaux, qui fera procéder par le médecin, directeur du 
bureau municipal d’hygiéne 4 l’inspection des locaux mis a la dispo-- 
sition des clientes. 

Ce praticiem dressera de son inspection un procés-verbal qui sera 
transinis par les soins du chef des services municipaux au secrétaire- 
général du Protectorat. S‘il a été constaté que J’insta)lation et l’amé- 
nagemenl des locaux ne remplissent pas toutes les conditions d’hy- 
gitne nécessaires, il pourra étre interdit A la sage-femme de prendre- 
des pensionnaires. : 

Une inspection des lncaux de toutes les sages-fermnmes autorisées- 
A recevoir des pensionnaires devra ¢tre effectuée dans les mémes con- 
dilions, av moins une fois l'an. Le procds-verbal d’inspection sera 
adressé au sécrétaire général du Protectorat. 

Daus des villes ou centres non dotés d’un bureau municipal d‘hy— 
gene, la déclaration de la sage-femme devra étre faite A l’autorilé 
locale de contréle qui désignera le médecin chargé de linspection 
des locaux, » 

Awr. 10 (Dahir du 20 aotit 1926). — « Des arrétés de Notre Grand 
Vizir, rendus sur Ja proposition du direcleur de la santé et de lhy- 
giéne publiques, délermineront : 

1 Les conditions dans lesquelles s‘cffectuera l’inspection des cli- 
niques, maisons de santé ou de traitement ou hépitaux privés, visés 
A Varticle précédent. ; 

2° La réglementation de Vinspection des pharmacies ; 

3° La liste des médicaments du codex que les sages-femimes peu- 
vent employer. » 

Ant, 11 (Dahir du 20 aott 1926). — « Toute infraction aux pras- 
criptions des 1°, 2° el 6° alin¢as de l'article 7 et A celle de l'article 
7 bis sera passible d’une amende de 16 A ico frances. 

Toutetois, les infractions & celles des prescriptions de Varlicle 
7 bis qui sont relatives aux substances vénéneuses seront passibles 
des peines prévues parle dabir du » décembre 1gaa (12 rebia IT 1341). 

Toute autre infraclion aux dispositions du présent dahir ou des. 
arrétés prévus pour son exécution sera passible d’une amende doa 
Soo & 3.000 francs, sans préjudice, le cas échéant, de Vapplication: 
des peines prévues par les dahirs du 14 octobre 1914 (a3 kaada 1332) 
sur la répression des fraudes et du 3 décembre 1922 (12 rebia II 
134) sur les substances vénéncuses. 

Si Je délit d’exercice illégal cst. accompagné d’usurpation de: 
tilres, Pamende sera de t.c00 4 10.000 francs. 

L’amcnde sera double au cas de récidive dans les douze mois. 
ponr infraction de quaditicatiow identique el Je d@inquant pourra 
élre condamné, en ‘outre, 4 un emprisonnemenlt dont la durée n’excé- 
dera pas un an. 

Ad cas'de condaronation pour infraction & l'une des dispositions. 
des arlicles 5, 6 et 7, la pharmacie irréguliérement tenue ou gérée 
pourra élre fermée dés le prononcé du jugement de condamnation, 
méme rendu par défaul, A la diligence du secrétaire général du Pro-- 
teclorat. Les trihunaux pourront toujours prononcer A lencontre du. 
pharmacien condamné linterdiction temporaire ou définitive d’exer- 
cer. 

Seronl également frappés par les iribunaux de suspension tem-. 
poraire ou d’interdiction absolue d’exercice de leur profession, acces- 

soirement ala peine principale, tous médecins, pharmaciens, chirur- 
giens-dentisles, sages-femmes ou herboristes qui seraient condamnés: 
T° a une peine affliclive ou infamante ; 2° A une peine correctionnelle 
prononcée pour faux, vol ou escroquerie, ainsi que pour les crimes 
ou délits prévus par les articles 316, 317, 330, 331, 33a, 384 et 335 du 
code pénal ; 3° & une peine correctionnelle prononcéc par un. tribu- 
nal criminel pour des faits qualifiés crimes par la loi. 

En cas de condammnation prononcée 4 l'étranger pour l'un des 
délits ci-dessus spécifiés, le coupable sera, A la requéte du ministére 
public. frappé par les tribunaux de premiére instance de suspension. 
temporaire ou d’interdiction absolue de lexercice de sa profession. 

L’exercice de leur profession par les personnes contre lesquelles. 
aura été prononcée la suspension temporaire ou Vincapacité absolue 
dans les conditions ci-dessus spécifidges, tombera sous le coup des. 
sanctions prévues par les 3°, 4° et 5° alinéas du présent article. 

Les dispositions du présent article ne scront toutefois jamais. 
applicables aux médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, “sages-.
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femmes ou herboristes frappés d'une peine quelconque pour crime 

-ou délit politique. 
Le fait de s’@lre servi, pour obtenir L’autorisation d'exercer, d'un 

titre faux ou falsifié, ou d'avoir fait usage d‘un titre apparlenant ‘a 

une autre personne sera poursuivi conformément aux lois sur le 

faux. 
Les sanctions ci-dessus prévues seront prononcées sans préjudice 

des actions en dommages-intéréls qui pourront étre inlentées 4 l’en- 

contre des délinquants par.les intéressés et sans préjudice, au regard 

des praticiens non diplémés qui exercent leur profession en vertu 

d'une autorisation personnelle spéciale, de la perte du bénéfice de 

la tolérance dont ils jouissent, dans le cas ot la suspension tempo- 

raire serait prononcée A leur encontre en vertu d'une des disposi- 

tions du présent article. 

L’article 463 du code pénal francais sera loujours applicable. 

Les infractions aux dispositions du présent dahir seront de la 

compétence exclusive des juridictions francaises de Notre Empire, » 

Apr. 1a, — Les « Tebib » et les « Gabla » indigenes ne seront 

pas soumis provisoirement au présent réglement, en ce qui concerne 

Ja pratique do la médecine arabe aux sujels mousulmans. IIs mauront 

pas le droit de pratiquer les opérations de vaccine. 

Anr. 13. — Ul n’est rien dérogé au dahir du 27 avril xg14 

Ai joumada II 1333), réglant & titre transitoire la situation des phar- 
maciens non diplémés installés dans la zone francaise de 1’Empire 

chérifier. : 

Sont abrogées toutes dispositions .d’ordre municipal en vigueur 

sur la matiére. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada II 1384, 
(12 avril 1916). - 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : . 

Rabat, le 19 avril 1916. 

Le Gommissaire résident général, 
LYAUTEY. 

* 
* * 

DAHIR DU 20 AOUT 1926 
  

ARTICLE PREMIER, — (Voir article premier du dahir du 12 avril 

1916). , 

Anr. 3. — (Voir article » du dabhir du 1a avril 1916), 
Ant. 3. — (Voir article 3 du dahir du 12 avril 1916). 
Ant. 4. — (Voir article 4 du dahir du 12 avril 1916). 
Art. 5, — Aucun pharmacien ne peut tenir plus d’une officine 

‘de pharmacie. Il doit en étre scul propriétaire et la gérer cn per- 

‘sonne, 
. 

L’association de plusieurs pharmaciens diplomés n’cst admise 
-qu’em vue de l exploitation d'une seule officine. 4 condition que celle: 
ci ne soit géréo que par les associés et qu’aucun deux ne possédo en 
propre une autre pharmacie ou n’y ait des intéréts. 

Tout pharmacien devra, lors du dépét de son dipléme aux ser- 
vices municipaux ou A lautorité locale de contréle du licu ot il 
s‘installe, déclarar par écrit s’il prend pessession d’une pharmacie 
-déja exploitée ou s'il en fonde une nouvelle, et en indiquer ]’adresse ; 
dans le premier cas, il devra joindre 4 sa déclaration une expédition 
‘sur papier libre de )’acte diiment enregistré portant acquisition de 
Volficine + dans les deux cas, il devra déposer une expédition sur 
papier libre de son hail dtiment enregistré. 

Ant. 6, — (Voir article 6 du dahir du 12 avril 1916). 
Ant. 7. — (Voir article ~ du dahir du 12 avril 1916). 
Ant. 8. — (Voir article + bis, 8 et 8 bis du dahir du 12 avril 

1916). 
Art. g. — (Voir article 9 du dahir du 1a avril 1916). 
Ant. ro. — (Voir article ro du dahir du 12 avril 1916). - 
Art, 11. — (Voir article rr du dahir du 12 avril rgr6). 
Arr. 12. — Les dispositions do article 5 du présent dahir n’ap- 

portent aucune modification oux mesures prises par Notre Grand 
Vizir dans les conditions prévues par Varticle 5 de Notre dahir du 
ra. avril 1916 (8 joumada II 1334), dont les prescriptions demeurent 
intégralement en vigueur au tegard des pharmaciens diplémés qui. 

-ont bénéficié des dites mesures. 
Arr. 13. — Sont abrogés : , h   

’ 

1° Toutes dispositions contraires 4 celles du présent dahir ; 

2° Le dahir du 26 juillet rgr7 (6 chaoual 1335) complétant Var- 

‘licle 10 du dahir du tz avril 1g16 (8 joumada IL 1334). 
Fait @ Rabat, le 10 safar 1343, 

(20 aodt 1926). 

Vu pour promulgatiow et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 aott 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Unsars BLANC. 

* 
= 

DAHIR DU 27 FEVRIER 1923 
assujettissant ’exercice de la profession d’herboriste 

aux dispositions du dahir du 12 avril 1916. 

ARTICLE PREMIER. —- (Voir article 8 bis du dahir du 1a avril 1916.) 

Anr. a. — (Voir article 8 bis du dahir du 12 avril 1936.) 

Ant. 3. — La liste des drogues et produits dont la vente au 
délail. par les herboristes, est aulorisée au Maroc est annexée au 
présent dahir. : 

Ant. 4. — (Voir article 8 bis du dahir du 12 avril 1916.) 

ANNEXE 

Drogues dont la vente au détail est permise aux herboristes 
  

:¢ ‘Abrogé par larlicle 8 bis du dahir du 12 avril 1g16) ; 
.2° Objets de pansements courants (coton cardé et hydrophile, 

bandes ct coinpresses: ; 

3° Produils pharmaceuliques : 
Acide borique, acide citrique, acide chlorhydrique, acide nitri- 

que. acide oxalique. acide sulfurique, agar-agat, albumine d’ceuf, 
amadou. amandes, wamidon, angélique, arrow-root ; benjoin, bichro- 
mate de polasse, borax pour lindustrie ; cacao, cachou des fumeurs, 
camphre, caroubes, carragaheen, cassis, charbon animal, chiendent, 

chlorhydrate d’ammoniaque pour piles, chlorure de chaux, cire 
blanche et jaune, coing ; dextrine ; eau distillée de fleurs d’oranger, 
eau distillée de rose, essence d’amande amére, essence de bergamote, 
essence de cannelle, essence de citron, essence de fleurs d’oranger, 

essence de geniévre, essence de menthe, essence d’orange, essence de 

rose, essence de lérébenthine; lfurine de lin, farine de moutarde, 
fécule de pommes de terre, fenugrec: gélatine, gomme adragente, 
gomme arabique, goudron, graine de lin, graine de moutarde, gruau, 
guimauve (racine et fleur de) ; houblon ; iris de Florence ; jujubes ; 
hermes vétérinaire ; noix de galle: orge perlé; pastilles de menthe 

simples, phénol noir désinfeclant, poudre de gentiane vétérinaire, 
pondre de réglisse vétérinaire. prnssiate de potasse; queues de ce- 

rises : réylisse bois ; safran, scl d’oscille. suc de cerise, suc de citron, 
suc de framboise, suc de groscille, suc de réglisse, sulfure de po- 
tasse ; talc, tannin a I’alcool pour clarifier les vins, teinture de 
vanille. térébenthine ; vanileine, vaseline, verdet. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil des Zaér - 
’ 

  

  

Les contribuables sont informés que Je réle des paten- 
tes du contrdéle civil des Zaér, pour l’année 1926, est mis 
en recouvrement 4 la date du 15 novembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC | 

au 30 septembre 1926. 

  

ACTIF 

Encaisse métallique...............--. 9.782 695.27 
Dépoét au trésor public a Paris........ 109.000.000.600 
Disponibilités en dollars et livres sterling 63.586 089.59 

Autres disponibilités hors du Maroc.....  197.993.315.87 

Portefeuille effets...... 0.0... . 2.22. 485.023.529.638 
Comptes débiteurs...........-.... 84.400 829.64 

Portefeuille titres... ...........0008. 372.063.682.687 

Gouvernement marocain (zone francaise) 15,037 .945.64 

— (zone espagnole) 95 .310.95 

Immeubles...... rae . 16.718.086.95 

“aisse de prévoyance du personnel (titres) 2.629. 233.17 

Comptes d’ordre et divers,.........4-- 230.281 .726.74 

Tolal.......... Fr. 1.592.612. 446.03 

  

  
  

N° 732 du 2 novembre _1926- 

Passir 

Capital. .... 0... eee eee 30.800.000.00° 
Réserves...... Sete e eden ete teens 41.700.000.00 
Billets de banque en circulation : 

Prancs ... 2.00... eee eee 539.039 .650.00- 
Hassani ......--.....-22..0.. 51.460.00 

_Effets & payer..... 0.0.0... cece 2.012.022.64 
‘Comptes créditeurs...........00..0005. 2i5.115.702.65 

Correspondants hors du Maroc¢........ 2.450.167 42° 

-Trésor pablic & Paris................. 145.121 .573.36 

(Gouvernement marocain (zone francaise) 555.01.912.45 

— (zone cspagnole) 135.373 .47 

— ‘mone tangéroise) 2.559.770. 09. 

Caisse spéciale des travaux publics.... 226.428.44 
Caisse de prévoyance du personnel.... 2.682.702 .27 

Comptes d’ordre et divers............ 55.705 .683 54 

Total.......... Fr. 1.502.612. 446.03 
_— 

Certifié conforme aux écritures 
Le Inrecteur géneral de la Banque d'Elat du Maroc 

P. RENGNET. 

    

  

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

I. — GONSERVATION DE RABAT 

  

Réquisition n°? 3152 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 septembre 

1926, Miloudi ben Rou Tahar, marié selon Ja loi musulmane A 
M’Barka bent Ameur, au douar Ouled Gnaoui, fraction Ababda, 
tribu des Arab. contréle civil de. Rabat-banlieue, y demeurant, 
représenté par M. Bernaudat Gaslon, son mandataire, demeurant a 

Guelmame, par Bouznika, agissanl au noin de Miloudi susnommeé, 

ce dernier coproprictaire indivis de Qaddour ben Miloudi, marié 
selon fa loi musulmane aux douar et tribu précités, y demeurant, 
a demandé Vimmiatiriculalion, eu qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions indiquées, d'une propriété dénommée « Abouch 
et Rimmila », & laquee il a déclaré vouloir donner le nom de « Arri- 
mene VL oo, comsistant en lerrain de cullure, située contréle civil 

de Rabat-banlieue, tribu Arab, fraction Ababda, au km. 37,400 de 
lt roule de Rabat A Casablanca et & 1 km. environ au sud de ladile 
route, str Voued Arriméne, rive drole, 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée : au nord et & Vest,’ par les propriélés dites « Qued Arriméne », 

tilre 2358 B., et « Guelmane Djenine », tilre 4g CT, apparlenant 
\ M. Bernaudat.; au sud, par un cimelié¢re cl Voued Arriméne; A 

Vouest, par la propriété dite « Guelmane Djenine », titre 49 CR, 
précilée, eL par Bel Abbés ben Qaddowe, demeuranl au douar Ouled 

Gnaoui. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n/existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 
el quils en sont coproprié¢taires en vertu d’une moulkya en date du 
‘12 chaoual 1328 (17 octobre 1910) homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fanciére a Rabat p. 
GUILHAUMAUD. 

  

  

  

Réquisition n° 3153 RF, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 23 septembre: 

tox. Bel Abbés ben Kaddour, marié selon la loi musulmane 2 Mes- 
saouda bent Mohammed, au douar Ouled Gnaoui, fraction, Ababda, 
lribu des Arab, contréle civil de Rabal-banlieue, y demeurant, repré- 
senté par M. Bernaudat Gaston, son mandalaire; Bel Abbés ben 

  

  

Kaddour. susnommé, copropriétaire indivis de Beqia bent Kaddour, 

sa swur. miarié selon Ja loi musulmane au douar Ouled Gnaoui 
précity. y demeurant, a demandé limmalriculation, en qualité de 
copropriélaire indivis sans proportions indiquées, d’une propriété- 
-dénommée « Abouch », A laquelle il a déclaré vouloir donner le 

nom de « Arriméne VIL », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Rabat-banlicue, tribu des Arab, fraction Abahda, 

au kilomélre 40 de la route de Rabat 4 Casablanca, A 800 métres. 
environ au sud de celte route, rive droite de l’oued Arriméne. 

Celle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
tée sau nord, par la propriété dite « Oued Arriméne », Litre 2358 B., 
appartenant & M. Bernaudat; 4 Vest. par Miloud ben Bou Tahar, 
demeurant sur les lieux sau sud et 4 Vouest, par l’oued Arriméne. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance i] n’existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit céel actue] ou éventuel 
et quis en sont copropriétaires en vertu d’une moulkya en date: 
du & chaoual 1344 (ar avril 1926) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Requisition n° 3154 R. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation Ie 23 septembre: 
1926, Bel Abbés ben Kaddour, marié selon la Joi musulmane 4 Més- 
saouda bent Mohammed, an dovar Ouled Gnaoui, fraction Ababda, 
lribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, y derneurant, repré- 

  

(x) Nora. ; 

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, 

ur Vimmeuble, a la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 Jo 

“Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

- Les dales de bornage sont portées, en leur temps, A . Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée & 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornage.
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senté par M. Bernandat, son mandalaire ; Bel Abbés ben Kaddour, 

susnommeé, copropriétaire indivis de sa socur Reqia bent Qaddour, 

mariée selon la Joi musulmane au douar Oulad Gnaoui précité, y 

demeurant, a demandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 

faire indivis sans proportions indiquées, d’une propriélé dénommée 

« Rihan ». a lacuelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ari- 

hana ». consistant en terres de parcours, située contréle civil de 

Rabat-bandicue, tribu des Arab, fraction Ababda. au kilométre 4o 

de la route de Rahat & Casablanca, sur ladite roule. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectares, est limi- 

tée «au nord et A Vest, par Tahar bel Madti, sur les liewx, douar 

Ou'nd Gnaoui; au sud, par un ravin ck par Tahar bel Madli sus- 

nommé ; 4 Vouest, par ta ronte de Rabat a Casablanca. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 

et qu’ils on sont copropriétaires en vertu d’uneé moulkya en date 

du 12 chaoual 1398 (17 oclobre 1gto) homologuée. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3155 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 septembre 

1926, M. Delubac Adrien, colon, marié A dame Marches Alice, le 

30 oclobre 1920, 4 Souk-Ahras (départt de Constantine), sous le ré- 

gime de la communauté légale, domicilié a Tedders, a demandé 

Vinsmatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété dé- 

nommeée « Lotissernent Moulay Abdelaziz, lots n°" 18, 19, 20 et 27 », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Alice ». consistant 

en terrains de parcours, située & Rabal-hanlieue, tribu des Haouzia, 

au kilométre 5 de la route des Zatrs. 

Celle proprilé, occupant une superficie de 60 hectares, cst 

limilée : an nord. par M. Ristorcelli. sur les lieux, route des Zaérs, 

kilométre 5:4 Vest, par Ja piste de loued Akreuch et au dela par 

la propriété dile « Ain Takeiout », tilre 746 R., appartenant au rte- 

quérant ; au sud, par M. Croizeau, demeurant A Rabat, avenue du 

Che'lah ; A Vouest, par Ja route des Zaérs. 

Le requérani déclare quw’A sa connaissarice il n’existe sur ledil 

immeoble aucune charge ni aucun droit réel actuel, ou éventuel 

et quil en est propriélaire en vertu d/tin acte sous seings privés 

en dale du 1 aodt 1926, aux termes duquel Moulay Abdelaziz, re- 

présenlé, par M. Castaing Jean, son mandalaire, lui a vendu Jadite 

propridlé, / 

Le Conservateur de la Propriélé fonciére 4 Rabat p. 1, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3156 R. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservalion le 23 seplembre 

1926, El Hadj ben Abdelkader Ed-Doghrni, marié selon ta loi musul- 
mane A M'Barka bent Mohamed hen el Ghali. vers rgi2, au douar 

des Quled Achich, fraction des Oulad Bilal, tribu des Arab, contrdle 

civil Je Rabat-banlieue, y demeurant. domicilié en le cabinet de 
M® Martin-Dupont, avocal 4A Rahal, avenue Dar cl Makhzen, n° 9g, 

a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 

priéh’ a laquelle i] a déelaré vouloir ‘donner le nom de « Daiet 

Chair », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 

Rabel-banlieue, (ria des Arab, fraction des Qulad Achich, & 4 km. 

‘environ A Vest de Ja route de Rabat A Casablanea, & 1 km. du mara- 

-bout de Sidi Kdim 4 Soo métres environ au sud-ouest de la source 

dite « Ain Zaidania ». 
~ Ceile propriété, ocempant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée san nord, par Hamad: ben Salah: a Vest. par Zonain ben cl 
Maatt: an sud, par Mohamed ould el Hadj Abdesselham, E] Ayachi 

ben Brahim, Bou Abib ould Ahmed et Cherqui ould el Mansouri; a 

Touest, par Moliamed ould el Hadi Abdesselam. tous Jes susnommes 

au douar Ouled Achich, tribu des Arab. y demeurant. 
Le yequérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble avecune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 15 re- 
jeb 1342 (a1 février 1924) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, p. i., 

/ GUILHAUMAUD.   
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Réquisition n° 3157 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 septembre 

1926, le caid Bouamer ben Rahou, marié selon la loi musulmane A 

Mansoura bent Jelloul, vers ig12, aux douar et fraction des Has- 
sasna. tribu Oulad Ali, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a de- 

mandé UVimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridté 4 laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Bled Caid 
Bouamer ben Rahou I », consistant en terrain de culture, située 

conlrdle civil des Zaérs, tribu Oulad Ali, fraction et douar Hassasna, 

ad i2 km. au sud de Camp-Marchand, entre la source dite « Brai- 
dila » et celle dite « Farraji ». sO 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Je requérant; 4 lest, par Ben el Hadj ben el 
Atri, aux douar et fraclion des Haddada, tribu M’Khalif, et Bouazza 

ben Tahmi, douar et fraction des Jbibiine, tribu des Oulad Ali; 
au sud. par Hamanj ben Jilali ct :] Norma ben Ahmed ; A l’ouest, 
par EI Haddi ben Gorichla et W'Barek ben Maati, ces trois derniers 

demeurant douar ct fraction Ain Aqqa. tribu des M’Khalif, contréle 
civil des Zaérs. 

_ Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propri¢laire cn vertu de trois actes d’adoul homo- 
logués, en date respectivement des a9 kaada 1338 (14 aofit 1920), 
4 joumada IT 1339 (13 février 1921), 20 chaabane 1339 (g mai 1921), 

aux lermes desqnels Je cheikh Hafid ben cl Kostali et consorts, 
Seif Ennecer ben Larbi et consorts, El] Haddi ben Hammani et con- 
sorts Jui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, p. i.. 
: GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3158 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a4 septembre 

ta26, le caid Bouamer ben Rahou, marié sclon la loi musulmane A 
Mansoura bent Telloul, vers 1giz, agissant en son nom personnel 
el comme copropriétaire indivis de Fl Kostali ben Rahou, marié 
selon: la loi musulmane 4 Hadhoum bent Bouazza, vers 1go1, tous 
deux mariés et demeurant aux dougr et fraction TE] Hassasna, tribu 

Oulad Ali, contréle civil des Zaérs, a demandé Vimmatriculation, 
en quulilé de copropriélaive indivis par moilié, d’une propriété dé- 
nomimee « Sabeb er Riah », A laquelle il a déclaré vouloir. donner 
le nom de « Bled Caid Bouamer ben Rahou LI », consistant en ter- 

rain de cullure, siluée contréle civil des Zaérs, tribu Oulad Ali, 
fraction et douar Hassasna, 4 7 km. au sud de Camp-Marchand, & 
r km. au sud-onest de Ja source dite « Ain Farragi ». 

Cette propriété, occupant une superficie de.5o hectares, est limi- 
tée : an nord, par Nacer \Yah ben Nacer, douar eb fraction des 
Kadriine ; i Vest, par le ravin dit « Saheb Erriahe », et au delA par 
Je cheikh Rahou ben el Haila, douar ct fraction Hassasna ; au sud, 

per El M’Belley ben el Miloudi, douar et fraction des Ait Aqqa; a 
Vouesl. par Sidi Tellache len Mohamed ct Sidi Zair ben tl Bahloul, 
douar el fraction des Kadriine précités. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quits en sont copropridlaires en vertu d’un acte d’adoul en dale 
dug rebia I 133; (2 janvier 191g), homologué, aux termes duquel 
Fl Maati ben el Haddi et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

  

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Rubat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3159 R. - 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 24 septembre 
to26, M. Massé Léonce-Francois, entrepreneur de menuiserie, marié 
a dame Goujat Marie, le 11 janvier 1902, & Morizes (Gironde), sous 
le régime de la communauté de biens réduile aux acquéts, : suivant 
contrat regu par M® Medeville. nolaire 4 Gironde (Gironde), le 28 dé- 
cembre rgo1, demeurant et domicilié.A Rabat, avenue Foch, n® 51, a 
demandé l’immatriculation, en qualilé de propriétaire, d’une pro- 

pricté dénommée « El Bhar », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ferme Massé », consislant en terrain de culture et de 
pacage, situéc contréle civil de Kénitra, tribu des Ménasra, douar 

Kabat. entre V’Océan et Ja merdja de Sidi Mohammed ben Mansour, 
a 30 km. environ au nord de’ Kénitra, A environ 2 km. au sud-
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ouest du maraboul ‘de Sidi Abdelkader ben Driss, sur l’ancienne 

piste de Larache, lieu dit * El Bhar ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est 

limitée : au nord, par la propriété dite « Bled Ouled Shar », réquisi- 

tion 1266 R., dont Vimmatriculation a été requise par Je caid Man- 

souri: A Vest, par le domaine public de IEtat chérifien, merdja de 

Sidi Mohammed ben Mansour; au sud, par les héritiers d’Hadj 

Mohammect bel Mostafa, roprésentés par Fedoul ben Djilali bel Lem- 

feddal, et par les héritiers de Yahia ben Ahmed el Kabi, représentés 

par Jellon) ben Allon, tons demeurant sur Jes lieux, douar Kabat ; 

a Vouest, par Océan Atlantique. 

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’tm acte sous scings privés en 

date du 1 seplembre 1926, aux termes duquel Bousselham bel Hadj 

Bouasria, agissant tant eu son nom personnel qu’en celui de ses 

cohéritiers, ui a vendu par. Sefka ladite propristé 

Le Conservateur de la Prupriélé Foneiare & Rabat, p. i., 

GUILHAUMALD. 

‘Réquisition n° 3160 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 septembre 

1926, M. Depucci Augustin, propriétaire, marié A dame Casabianca 

Rose, le 19 février 1896, & Sarléne (Corse), sans conlral, demeurant 

el domicilié 4’ Skriral, contréle civil de Rabat-banlicue,' a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire,.d’une propriété a la- 

quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Depucci », consistant 

en terrain de cullure, située dontréle civil de Rabat-banlieue, tribu 

des Atab, fraction el douar des Fratil, en bordure de Vancienne 

piste de Casablanca A Rabal, a 31 km. environ de Rabat el & 800 m. 

environ & Vouesl du marabout de Sidi Ali. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 20 hectares 34 arcs. 

est limilée : au nord, par Ja piste de Casablanca 4 Rabat ck au dela 

Abdesselem el Oudii, demenrant & Rabat, quarlier Boukrown; 4 

Pest, par Hadj Bouazza, Moulay Idriss ben Mohamed et par M. Cal. 

cel; au sud, par la Compagnie des chemins de fer du Maroc (voie 

normale) et au dela Thami ben Tahar; 4 Vouesl, par Abdesselem el 

Oudii susnormmé et Tahar ben el Ghazi cl par M. Fraisse, tous Jes 

susnommeés demecurant sur les Jieux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

autre que : 1° Vhypotheque au profit de PEt chérifien, verdaur, 

en garantie de paiement du prix; 2° Vinterdiction daliéner et de 

louer pendant un délai de 15 ans sans aulorisalion de Vadministra- 

tion, ct qu'il en es) propriétaire en vertn d'im acte administratif en 

date du 18 novembre 1925, aux termes duquel Etat chérifien (do- 

maine privé) taj a vendu Jadile propridts. 

Le Conservateur de la Propriété fonciere & Rubat p. t, 

, GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3161 R. 

Suivant réquisition déposte & la Conservation Je 24 septembre 

1926, Had} Vahar ben Mohamed el Quardighi, marid selon la loi 

musulmane 4 Zohra hent Sidi Mohamed el Aimani, vers 1917, de- 

meurant } Rabat. ruc Sidi Falah, représenté par M® Ahmed Roger, 

avocat, son mandataire, domicilié 4 Rabat, boulevard Galliéni, en 

le cabinet de Me Ahmed Roger, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriglaire, d'une propriété A laquelle il a aéclaré vou- 

loir douner le nom de « Ain el Baghdadi », consistant en terrain 

tle culture ct de parcours, située contréle civil des Zaérs, tribu des 

Ouled Mimoun, douar Owed Messaoud, rive droite de loued Akreuch, 

A onviron 15 km, de Rabat. 
Cette propriété, occupant une snperficie de 20 hectares, est 

composée de deux parcelles, limitées, savoir . 

Premiére pareelle. — Au nord, par Bouagza ben Allel; a Vest, 

par M'Barek ben Zina; au sud, par Bouazza ben el Medhi ben Allel, 

tous demeurant sur les Heux, douar Ouled Messaoud précilé; a 

Vouest, par Voued Akreuch, ° ce 
Denriéme parcolle, — Au nord, par Ben’ e] Hadj ben Kacern ; & 

Vest, par un cavin dit « Chaabeb ould Merimber » el au dela par 

Hadj ould Kaddour ben el Hadi, ces derniers demevrant sur tes 

lienx, douar des Ouled Messaoud ; au sud, par Hadj Abdclhouad el 

Gharbi, demeurant A Rabat, ruc des Consuls: 4 louesl, par Hadj 

oud Kaddour susnommeé, 
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N° «32 du 2 novembre 1926. 

Le requérant déclare qu’a sa conuaissance il n’exisle sur edit. 
immenbic aucune charge nj avcan droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date. 
des 1° chaabane 1335 (2 mai rgotg)-et 2 chaabane 1337 (38 mai 1919), 

homologués, aux termes desquels’ Ben ¢l Hadj et consorts et M’Barek. 
ben Zina et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservuteur de la Propriété FKoneiére ad Rabat, p. i. 
. GUILITAUMALD. 

Réquisition n° 3162 R. 
Suivant réquisilion déposée a ta Conservation le. 24 septembre 

1926, Benacetr ben Benaceur, marié selon la Joi musulmane & Kha- 

didja bent Jilali, vers 1&6, au douar Ouled Allouane, fraction des, 
Ouled Yahia, tribu des Schoul, contréle civil de Salé, y demeurant, 
a detnandé Viramatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 

prieté A laquelle ila déclaré vouloir donner Je nom de « El Retioua 

Dahs ef Gtabia», consislant en terrain de culture, siluée contrdéle 

civil de Salé, Uribu des Sehonl, fraction Quled Yahia, douar AL 

louane, 475 km. environ au sud-esl de Salé, rives droite et- gauche 

de Voued Bou Regreg, & Soo m. cuviron de Sidi Messaoud. , 
Celle propriélé, occupant une, superficie de »t hectares, est com- 

posce de deux parcelles, lirwilées, savoir + 

Premiére parcelle (rive droile de Voued Bou Regreg), — Au nord, 
4 Vesl et a Vouest, par le requérant ; au sud, par l’oued Bou Regreg. 

Deuwiéme parcelle (rive gauche de l’oued Bou Regreg). — Aw 
nord, par Voued Boi Regreg; & Vest. par Bouazza ben Khelifi et 

Jilali ben Khelifi; au std, par Jiali ben Ghenam, M’Hamed hel 
Kacem, Bennacheur hel Harti, Mohamed ben Abmed, Melaik ben. 

Rachoul, Mohamed bel Korchi, Ben Afssa bel Khelifi,, Hamadi ben 
Mohamed, Abdelkader’ ben Mohamed ben Kacem, M'lMamed hen 
Messaoud, Mohamed ben Hamida; & Vouest, par Mohamed hen 
Hamida, lous Jes stusnommeés demeurant sue les lieux, douar Ouled 

Yahia précité, 
Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit, 

immeuble aneune charge: ni aucun droit, réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propri¢taire en verlu de trois actes d’adoul en date 
fes 8 rebia T 1330 (a0 {évrier 1912), rebia JT 1330 (du 20 mars au 
i> avril tg912), joumada T 1330 (18 avril au v7 mai tgra), homologués, 
anx termes desquels Ben Aissa ben Benaatem et consorts, Messaoud 

el Bouazza ben Larbi ct consorts el M’Hammed hen el Hadj Ahmed 
lui ont vendu ladite propriété. : 

, Le Conservaleur de la propriété fonciére & Rabat, p. 7, 

GUILHAUMAUD, 

        

Réquisition n° 3163 R. 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservalion le 24 septembre 

rgz6. Benaceur ben Benaceur, marié selon la loi musulmane | Kha- 

didja bent Jilali, vers 1896, au douac Ouled Allouane, fraction des 
Ouled Yahia, tribu des Schoul, conlréle civil de Salé, y demcurant, 

a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une pro- 
priété laquelle i) a déclaré vouloir, donner le nom de « Mers LL », 
consislant en terrain de culture, siluée contréle civil de Salé, tribu: 

des Sehonl, fraction des Ould Atlouane, rive droite de Voued Grou, 

A> km. environ de Sidi Messaoud, 4 proximité de Bir el Moylet. 
Celte propriélé, occupant une superficie de 20 hectares, est 

limitve : au nord, par un chabet et au delA Mohamed ben Abbou 
el Benaissa cl Bouhadi; a Vest par Benaissa ben Khatifi, Mohamed 

ben Yahia. Bel Larbi bel Hadj; an sud, par Mohamed ben Abmed 
et Benaizsa ben Khalifi, tous demeurant sur les liewx, dowar Ouled 

Yahia : f+ Vouest, par Voued Grau. , 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance it n’existe sur ledit 

imameuble aucune charge ni aucun droit réel actdel ou éventuel 

el qiaci en est propriétaire en vertu dune imoulkya, en date du 
& rebia | 1330 (26 février 1912) homologuéc. 

Le Conservuteur de la Propridlé fonciére & Rabul p. 7, 
GUILHAUMAUD. . 

Réquisition n° 3164 R. 
Suivant réquisition déposée A lay Conservation le 25 septembre 

1926. la collectivité des Beni Feddal, tribu des Ameur Seflia, com- 
mandement du caid@ Abdelkader hen Aroussi, contrdle civil de Ké- 

nitra. représentée par Djilali hen Mohammed Fadi cl Driss ben 

Boussdlham Fadli, ses mandants, membres de celte collectivilé, au-
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torisée par M. le dirccleur général des affaires indig@nes. a demandé 

Vimmatriculaion, en qualilé de preprictaire, d’une propriété 4 la- 

quelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Beni Feddal », 

consistant en terrain de culture cl de pacage, située contrdle civil 

de Kénitra. tribu des Ameur Sefiane, fraction des Beni Feddal, & 

§ km. au nord de Sidi Yahia. 

Celle proprislé, occupank uae superficie de 500 hectares, esl 

Himilée > au nord par ta propriété dite « Ferme des Touasil », titre 

‘o47 CR, appartenaul i ta Société marocaine d’exploitation agricole, 

représentée per M. Galtier, demeurant a Sidi Yahia ; par le domaine 

public co VEtat chérifien (merdja Boqqa) el par la propriété dite 

« Domaine des Onled N‘Car », titre 1786 R., appartenant a da Société 

algéro-marocaine de cullure et de commerce, représentée par M. Mon- 

Yandon Louis. demeurant a Petitjean ; a lest, par la collectivité des 

‘Sfafa, représentée par le caid Ahmed Daghri, controle civil de 

Pelifjean > au sui, par le domaine privé de Etat chérifien (lotis- 

‘sement des Ouled Naini) ; A Vouest. par Je domaine public de l’Etat 

‘chérifien (merdja Kebira). ; 

La requérante déclare qu’& sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuecl ou éventuel 

et qielle en ost propriétaire ainsi que le constate un acte de déli- 

milalion en date dug ramadan 1331 (a2 aottt 1913) homologué. 

. Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3165 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 septémbre 

1926, Djilali ben Kaddour M’Barki, marié selon la loi musulmane 

4 Fatouma bent Mohameyl, vers soot, au douar Ait Djilali, tribu 

des Ouled Khalifa, contrdle civil des Zaérs. y demeurant, a demandé 

Limmatriculation, en qualité de propriélaire, d'une propriélé a la- 

quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Et Harch », consistant 

en terrain de cullure, située contréle civil des Zaérs, tribu des Oulad 

Khalifa, douar Ait Djillali, rive droile du Korifla, & rr km. environ 

4% louest de Camp Marchand, 41 km. 500 environ aa nord-est d’Ain 

Zitouna. 
Celle propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 

‘est limilée : au nord, par Pen Azzouz ben Abdelaziz ben Djillali hen 

Mohamed, Bouchatb hen Djilali; & Vest, par Ben Azzouz ben Abd- 

elaziz, susnommé; au sud, par le requérant; & Vouest, par Moussa 

en Bouzian, tous les susnowmés demeurant an douar Ait Djilali 

précild, ; ; 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il r‘existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propritlaire en vertu de deux moulkya en date du 

6 rejeb 1336 (18 avril 1918), homologuces. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3166 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservalion le a septembre- 

1926, Djilali ben Kaddour M’Barki, marié selon Ja loi Mmusulmane 

3 Fatouma bent Mohamed, vers rgor au douar Ail Djilali, teibu 

des Ouled Khalifa, controle civil des Zaérs, y demeurant. a demandé 

Timrmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 

quelle i] a déclaré vouloir donner Je nom de « Sidi Bouknadel ». 

consistant en, terrain de culture,'située rontrdle civil des Zaéts, trihu 

des Oulad Khalifa. douar Ait Djilali, 4 7 km. boo environ A lest 

de Camp-Marchand, & proximité du inarahout de Sidi Bouknadel. 

Celle propriété, occupant une suprricie de 20 hectares environ, 

‘es|_ fimilée : au nord, a Vest et A Vouest, par Tlammou ben Bou- 

mahdi, demeurant sur les licux, donar ‘it Djilali pracité ; au sud, 

par la propriété dite « Merchouch », titre 691 T., appartenant a la 

‘Société des lermcs marocaines. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur’ ledit 

immeuble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qr’il en est propriétaire en vertu d'une moutkya en date du 

6 rejeb 1306 (28 avril 1918) homologuéc. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. i. 
GUILHAUMAUD.   

OFFICIEL 2079 

Réquisition n° 3167 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 25 septembre 

1y26, Djilali ben Kaddour M’Barki, marié selon Ja loi musulmane 
& Fatouma bent Mohamed, vers rgot. au douar Ait Djillali, tribu 
des (niled Khalifa, contréle civil des Zatrs, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété a la- 

.quelle i] a déclaré vonloir donner fe nom de « Haoudh », consistant 
en terrain de culture, située conlréle civil des -Zaérs, tribu Oulad 
Khalifa. douar Ait Djillali, & 13 km. environ 4 Vouesl’ de Camp- 
Marchand, & 2 km. environ & Louest de lain Zitounia et & proxi- 

mité du chaket El Amra, . 
Celte propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

lée : au nord, par Je requérant el la propriété dite « Zaérs G. M. 
n’ ao, Uilre 1795 R., appartenant 4 M. Abt, sur les Jicux; 4 Vest, 
par la propridlé dite « Zaérs C. M. n® » », susvisée ; 4 l’ouest, par le 
requeéeranl susnominé; an sud, par Ben M’Barek ben Bennaceur, 

douar Ait Djillali précité. 
Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de 
fin rejeb 7344 (13 février 1926+, aux termes duquel Mohamed ben 
Eltis dit « Ould Tam » et consorts Imi ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. t., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3168 RF. 
Suivantl réquisilion déposée 4 la Conservation Je 25 septembre 

rg26. Wyillali ben Kaddour M’Rarki, marié selon la loi musulmane 
4 Falouma bent Mohamed, vers toot. au douar Ait Djilali, tribu 
des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de proprictaire, d’une propriété a la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Argoub Jalab », con- 
sislant en terrain, de culture, située contrdle civil des Zaérs, tribu 
Oulad Khalifa, douar: Ait. Djillali, rive droite du Korifla, A ro km. 
environ au nord-ouesl de Camp-Marchand et & 2 km. environ a l’est 
des cimeli¢res de Zaitouna. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares, est limi- 

tée > au nord, par la propriété dile « Braunschwig », titre ro26 R., 
appartenant & Bouchatb Doukkali ben Ahdelkader, demeurant a 

Rabat, rue Sidi Fatah; A Vest, par cette propriclé et par le cheikh 
Ali ben Lahcen ; au sud, par Bouazza ben Chérif, Abderahman ben 
Chafat, Abdelkader Bouamar ould Aicha Madani; A Vouest, par une 

piste et av delA par, Kaddour ben Lahcéne et Moussa Bouziani, tous 
les susnommés demeurant an douar Ait Djillali précité. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance ijl n’existe sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu dune moulkya en date du 
6 rejeb 1336 G7 avril tqt® homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Reéquisition n° 3169 R. 
suivant réquisition déposée a Ja Conservation Je 25 septembre 

ryt. Djilali ben Kaddour M‘Barki, marié selon Ja loi musulmane 

4 Falouma bent Mohamed, vers tgot. au douar Ait Djillali, tribu 
des Ouled Khalifa, contrOle civil des Zaérs, vy demeurant, a demandé 
Timmatriculation, en qualilé de proprictaire, d'une propriété a la- 
quelle it a déclaré voulair donner Je nom de « W'Ouijdhat », consis- 

tant en tercain de culture, situce contréle civil des Zaérs, tribu Oulad 

Khalifa, douar Ait Djillali, A tt km. cnviron au nord-ouest de Camp- 
Marchand et 4 2 km. environ wu nored-est d’Ain Zitouna. 

Celte propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
au nord, du sud et 4 Vouest, par Kaddour ben Lahcen ; A lest, 

par Bel Mckki ben Mohamed et Ali ben Lahcen, tous trois demeu- 
rant au douar Ait Djillali précité, 

Te requérant déclare qu°\ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qui] en est propriétaire en vertu d'une moulkya en date du 7 rejeb 
7336 (18 avril rg18) homologuce. 

Le Conservateur de Ia Propriété fonciére a Rabat p. i., 
: GUILHAUMAUD. 

  

tée
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Réquisition n° 3170 R. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation lc 27 septembre 

1926, Djillali ben Kaddour M’Barki, marié selon la loi musulmane 

Qa Falouma hent Mohamed, vers-1gor, au douar Ait Djilali, tribu 

des Quled Khalifa, contrél¢ civil des Zaérs, y'demeurant, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Loudhah », con- 

sistant en lerrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu 

des Oulad Khalifa, douar Ait Djillati, rive droile du Korifla, 4 12 km. 

au nord-ouest de Camp-Marchand et a proximité du marahout de 

Sidi Abdelkrim. 

Cette propriété; occupant une superticic de 2> hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dile « Zaérs C. M. n° 2 », titre 1795 R., 

appartenant A M. Abt, dernmeurant sur les eux; 4 Vest, par Bouazza 

ben Bennaceur; au sud, par Maalti ben Djenan, ces derniers au 

douar Atl Djillali précilé; & Vouest, par le domaine privé de Etat 

_chérifien (forét de Ain Zoudhah). 
' Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel -ou éventuel 

-el qu'il en est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

28 chaabane 1344 (13 mars 1926), aux lurmes duquel Ben Abdelkader 

ben Elghendour Inui a vendu ladite proprielc. 

Le Conservatcur de la Propriété fonciére a Rabat pt, 

, GUILHAUMAUD 

Réquisition n° 3171 R. 

Suivanl réquisition déposée 4 la Conservalion le 27 septembre 

rg26, Djilali ben Kaddour M'Barki, marié selon la. loi musulmane 

a Fatouma bent Mohamed, vers tgor1, au douar Ait Djillali, trilu 

des-Ouled Khalifa, controle civil des Zaérs, y demeurant, a demande 

Vimmatricntation, en qualité de propriélaire, dune proprifté a la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « H’ouid Daoud, et La- 

laoua », consistant en lerrain de cullure, situdée contréle civil des 

Zaérs, \ribu des Oulad Khalifa, douar Ait Djillali. dort km, envirou 

au nord-ouest de Camp-Marcuand, A proximilé cl au nord de. la 

source Ain Zitouna. , 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée > av nord, par Abdelkader ben Bonamar : & Vest. par Moussa ben 

Bouzian cl Mohamed ben el Hadj; au sud, par Moussa ben Bouzian. 

snsnommé ; A Vonest, par Je cheikh Alt ben Lahcine, lous les sus- 

nomniés demeurant au douar Ail Djilali. . 

Le requérant déclara qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actucl on éventuel 

et quiil en esl proprislaire en vertu d'une moulkya en date du 7 rejeb 

1336 (18 avril 1918) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, p. 1, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 3172 R. 

Stivant réquisition déposée & la Conservation Je 27 seplembre 

926, Djillali ben Kaddour M‘Barki, marié selon la loi musulmane 

a Fatouma bent Mohamed, vers rgoz, au douar Ait Djillali, tribu 

des Ouled Khalita, coniréte civil des Zaérs, y demeurant. a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propristaire, d’une proprié ei ja- 

quelle il a déclaré vouloir donncr Ie nom de « Bas Ain el Hajar », 

consistar 

tribu Oulad Khalifa, douar Ait Djillali, rive droite du Korifla, a 

tr km. environ an nord-onest de Camp-Marchand et a proximité 

du marabout de Sidi Abdelkrim. . . ; 

Cette propricté, oceupant une superficie de 3 hectares, est lirni- 

tée : au nord et A Vest, par Cheikh Kaddour ben Laheéne : au sud,: 

par Bouchath ben Djillali. A Voutest, par une piste et au dela Lah- 

cane. ben Abdelaziz, tons les susnommés demeurant au douar Ait 

Djilali précité, . ; 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance i} n’existe sur ledit 

immeuble aucuny charge ni aucun drojt réel actuel ou éventual 

et qu'il en est propriélaire, ainsi que le constate ene moulkya en 

dale du 6 rejeb 1386 (17 avril 1978) homologuée. Vayant acquis par 

acte d'adoul en date du 1o rebia IT 1340 (11 décembre roar), aux 

termes duquel Ben Azouz ben Abdelaziz lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonctére a Rabat p. i., 

ts GUILHAUMATD. 

  

   lerrain de culture, située contréle civil des Zabrs, -   

OF FICIEL N° 732 du 2 novembre 1926. 

. Réquisition n° 3173 R. sy 
Suivant réquisition d&posée 4 la Conservation le 27 septembre 

1926, Djitlali ben Kaddour M’Barki, marié selon la Joi musulmane 

& Fatouma bent Mohamed, vers rgot, au douar Ait Djillali, tribu 
des Ouled Khalifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé 
Vimratriculalion, en qualité de propriéliire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vonloir donner le nom de « Ain Jmal », consistant 
en terrain de cullure, située controle civil des Zaérs, tribu des 
Oulad Khalifa, douar Ait Djilali, rive droite du. Korifla, 4,11 km. 
au nord-ouest de: Camp-Marchand et 4 Vest de Vain Zitouna. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, ‘est limi- 

lée : an nord, par une piste ct au deld Moussa ben Bouzian ; a 1’est, 
par Bouazza ben Chérif; au sud, par unm chabet ef au delé Moussa 
ben Bouzian susnommé; 4 Vouest, par ce dernier; les susnommés 
demeurant au douar Ait Djilali précité. 

Le requérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quil en est propriélaire en vertu «d'une moulkya en date du 

> rejeb 1386 G8-avril 1938) homologuée. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, p. i., ° 

- GUILHAUMAUD. 

Il, — GONSERVATION DE CASABLANCA 

  

Réquisition n° 9406 C. 

Suivant réquisition déposée 4 la. Conservation le 28 septembre 
1926, M. Soussan, Mardochée, sujet espagnol, marié selon Ja Joi 
inosaique A Allow Tzerzer, 4 Casablanca, le 20 décembre 1913, demen- 

rant el domicilié & Casablanca, rue Lusitania, villa Lo'a, n° 24, .a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de- propridtaire, d’une pro- 

priété dénommeée « Lot du Maarif (lotissement Assaban el Malka | 
mY’ 47) 0, & laquelle oa déclaré vouloir donner le nom de « Mau- 
rice », consislant en lecrain A batir, située & Casablanca, au Maarif, 

lolissement Assabun ct Malka. . 
Celte propriété, occupant une superficie de 1.800 ustres carrés, 

est limilée * au nord. par Ramou Saéz, sut des lieux, ct la propriété 

aile « Clos Pierre », Gilre $287 C., apparlenant A M. Orsini Pierre, & 
Casublanca, rue du Mont-Cinto (Maarif) ; & Vest, par M. Antonio Gi- 

menez, sur les licux; au sud, par Ja rue du Mont-Cinto ; A l’ouest, 

par la ruc Mistral. ; 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qui en esl propristaire en vertu dun acte sous seings privés en, 
date du 25 juillet 1913, aux termes duquel MM. Assaban cl Malka 

Ini ont vendu ladite propriélé, Jesquels en étaient eux-mémes pro- 

prictaires en vertu d'un acte d’adowl de rebia Tl 182g (du 1 aw 
vy avril ros), aux termes duquel Sid el Kirouani leur a vendu 
ladite propriété. 

  

Le Conservaleur de la propriété foncitre & Cusublunea, 

BOUVIER. 

_Réquisition n° 9407 G. 

Suivant réqnisilion déposée 4 la Conservation le a8 septembre 
tg26. Ahmed ben Abdelkader EUhrizi, dit « Quld Rbiha », marié 

selon ta loi musulmane & Afia bent Mohamed, vers 1895, agissant. 
em son nom personnel el comme copropriétaire indivis de Driss 
ben Triss el Fokri el Altali, raarié selon la loi musulmane a Tzza 
bent Abdelkader, vers 1885, tous deux demeurant au douar Oulad . 

Afssa, fraction Oulad Kriz, lribu des Oulad Harriz, et domiciliés & 
Casablanca, avenue du Général-Drude, immeuble de la Banque An- 

giaise, chez M. Francisco Chacon, a demandé Vimmatriculation, en 

sa dite qualilé, dans la proportion de 3/4 pour Ahmed et 1/4 pour 
Driss, @une propriélé dénommeée « Elharvh », a laquelle ila déclaré 
vomioir donner le nom de « Harch Rbia », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil de Chaouta-ceritre, tribu des Ouled | 
Harri-. fraction Ouled Driss, douar Onlad Allal, prés duo marabout 

de Sidi Rahal, 4.1 km. 500 de la route de Ain Saierni 4 Ber Rechid. 
Cette propriélé, occupant une superficie de ao hectares, est limi- 

tée : au nord, par Salah ben Maati el Kabchi, dotar FE) Hbacha, 
iribn des Ouled Harriz; A Vest, par M. Guyot, dounar Oulad Salah 
des Taalaout, tribu des Ouled Narriz: au'sud. par une pelite piste 

et Touchaib ben Ahmed’ ben Diss & la caoula: Qulad Sidi Driss, 
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fraction des Oulad Allal, tribu des Oulad Harriz; 4 l’oucst, par | quelle il a déclaré vowloir donner Je nom de « El Seffah », consis- 
Maati ben Driss ef Salah ben Maalti, au douar Oulad Salah précile. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur leait 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quiils en sont propriétaircs en vertu d’un acte de parlage en date 
du 12 rejeb 1380 (a7 juin 1gra), attribuanl Jadile propriété 4 Driss 
ben Driss, et de deux acies d’adoul en date du 13 ramadan 1330 

(a3 avtit rgi2), aux lermes desquels Driss ben Driss a vendu & Hamed 

ben Abdelkader les 3°4 indivis. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 
BOUVIER. 

Requisition n° 9408 C. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservalion le 28 sgplerbre 

1926, le domaine privé de l’Etat chérifien, représenté par le chef du 
service des domaines, demeurant & Rabat et domicili¢ a Casablanca, 

rue Sidi Bousara, nm’ cs, a demandé Vimmatriculation, on qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénomunée « Dar Sliman ben Bouh », 
a4 laquel’e {la déclaré vouloir donner le nom da ¢ Der Sliman ben 
Pouh Flat, Z. 1485 », consistant en terrain bati, siluée 4 Casablanca, 
rue de Safi, n°* 58, Go A 6o ter et rue de Larache, nv ag. 

Celle propridiZ, ocetipant une superficie de 66 métres carrés, 
est limitée : au hord, par la rne de Larache ; 4 Vest, par les héritiers 
d'kmilio Ganthier, représentés par M. Sinles, A Cisablanca, 129, 

gwvenne du Général-d’Amade ;-au sud et 4 louest, par la rue de Safi. 
Le requérant déclare qu’h sa connaissance j] n’existe sur ledit 

  

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel - 

et quil en esl propriélaire, en’ce qui conecerne le sol. en vertu de 
Vinscription au kounache des Zraib sous Je ne 4a et on ce qui 
concerne les constructions, en vertu d'un acle d’adoul en dale du 

2g moharrem 1345 (g aotit 1936). 
, Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanen, 

BOUVIER. 

Réquisition n' 9408 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 29 septembre 

1926. El Maati ben Bouchatb Cherkaoni el Amrani, marié selon Ja 

loi musulmane 4 Nejma bent el Hadj Mohamed el Menquaria. vers 

tgto, demeurant et domicilié au donar EL Abadia, fraction des Ouled 

Boubeker, tribu des Ouled “Amrane. contré’e de Sidi Bennour, a 

demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. d'une pro- 
pridlé a laquelle i) a déclaré vowoir donner le nom de « Blad Sidi 
‘arbi », consistant en terrain de culture, siluée tribn des Ouled 
Amrane (Doukkala), fraction Ouled Roukeker, douar El} Abadia, sur 

Ja route allant de Sidi Bennour 4 Larba Oulad Amran. . 
Cette propriété, occupant unc superficie de 15 heclares, est limi- 

tée sau nord, par tes héritiers Mohamed ben Mansour. représentés 
par Je caid Faddouel ben el Kouied. au dowar Chnaula, fraction 
Ouled Boubeker, tribu. des Ouled Amrane, ct par Je tequérant ; A 

lest. par les hériliers Mohamed Seehir ben el Msedeq. représentés 

par Ahmed ben e} Msedeq, au donar E) Bejaja. fraction Ouled Bou- 
heker précitée, et Jes hériliers EL Maati ben Messod. reprdsentés par 
Berd Eddio. ben Maati. au douar EL Ayadal. fraction Ouled Bou- 
beker précilée; au sud, par la piste de Sidi Bouzeghar 4 Djemaa 

Fetnasa, ct au deld par Mohamed ben Messaoud, sur les lienx; A 
l'ouest, par la route de Sidi Bennour A Larban des Ouled Amrane. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m'existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun drotl réel actucl ou éventuel 
el qwil en est proprictaire en vertu d'un acle d’adoul du 13 hija 
1394 (28 janvier 1907). aux termes ducuel les héritiers Larbi ben el 
Mekki Poufridi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservalear de la prepriété foneiére a Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 9410 C. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 30 septembre, 
1926, Mekki ben Mohamed! ben Seghier. marié selon Ja Joi musnl- 

mane 4 Halima bent Tuhar, vers r&8&t. agissant tant en son nom 
personnol que comme copropriétaire indivis de Lekbir ben Mohamed 
ben Seghier, marié scton la loi musulmane, vers rgor. 4 Zohra bent 
M’Barek, tous demeurant et domiciliés tribu des Gdana, fraction 
Aounat, douar Ouled Azouz, a demandé Vimmatriculation, en sa 

dite qnalité, sans proportions déterminées, d’ume propriété A In- 

  

lant en terrain de cullure, sise controle civil] de Ghaouia-centre, an- 

nexe des Ouled Said, tribu des Gdana, fraction Aounat, douar Ouled 
Azouz. prés du maraboul Sidi el Houari, A Soo m. et A droite de la 
voie ferirée, Oo , , : 

Cethe propriélé, occupant une superfici¢c de to hectares, est lirmi- 
lée : un nord, par un oued coulant vers Ain Hanina; 4 l’esl, par 

les heéritiers Ahmed ben Maiza, représentés par Maali ben Ahmed 
ben Maizu, douar Oulad Legdani. fraction Aounal précitée ; au sud, 
par Mohamed ben Kacem, douar Oulad Legdani précité; A Vouest, 
par les héritiers Ahmed ben Maiza précités. 

Le requérant déclare qui sa conuaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel 

et qivils en gon propriétaires en vertu d'un acte d’adonl en date 
duos fournada T 1338 (5 février ig20', aux termes duquel WHamed 
cr Rekaa et consarts Jui onl vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété foneiire a@ Casablanen, 

BOUVIER. 

Requisition n° 6411 6. 
Suivant réquisition déposte 4 Ja Conservation le 1% octobre 1926, 

Aldelgader ben Alamed [Mzzyadi, niarié selon la loi musulmane, vers 
rgzo. 4 Fatma bent Miloudi. demeurant et domicilié au douar Owlad 
Roun Asniv, traction Tarfaia, tribi de Moualine el Ghaba (Ziaida), 4 
demandé Virmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

pricl? 4 laquelle i] a‘ déclaré vouloir conner Je nom de « Feddane 
_Leklakhe », consistant en terrain de culfure, située contréle civil 
de Chaouia-riord, annexe de Bowhmit, tribu des Moualine el Ghaha, 

froctian Tarfaia, donar Oulad Bounsria, a louvest el A goo. mélres en- 

vironm de Sidi hen, Arif. 

Cette propriété, occupant we snperficie de 6 hectares, est limi- 
lee sau nord, par un chemin el au dela Mekki el Gharbaoui ; A lest, 
pir Mehhi bers Kessali; au sud, par Abdelquader ould Kacerm et 
consorts > 4 Vouest, par Abdelqader ould Larbi ben Brahim et Moha- 
me) ben Mohamed dit El Adm. Yous indigénes sur les leu, 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charzge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel 
eroqual en est propridlaire en vertu d'un acle d’adoul de fin jon-' 
madw IT 1344 G4 janvier 1996. aun lermes duquel Brahim ben Moha- 
med et consorls Ini ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

» - Réquisition n° 9412 6, 
Suivant réquisition déposte 4 la Conservation le 1° octobre 1996, 

Abdelqader ben Ahmed Iezzyadi, mavié sclon la loi musulmane, vers 
ro20, 4 Fitma bent Miloudi. demeurant et domicilié au douar Oulad 
Lou Asniv. fraction Tarfaya, tribu de Moualine el Ghaba (Ziaida), a 
demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priéls A laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de « El Aouda », 

cunsistant en lerrain de culture, sise contrdéle civil de Chaouia-nord, 
ernmexe de Boulhaut, tribu des Moualine el Ghaba, fraction Tarfaia, 
donar Oulad Bou Asria, a4 louest de Sidi ben Arif. — , 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
t’e san nord ef A lonest. par Garbi ben Khalifa Si Amor, caid des 
Moualine cl Ghabat; 4 Vest. par Guetaya ould Ahmed et consorts, 
du couar Deghaghya, fraction Oulad Guetya, tribu des Moualine el 
Ghaba precitée ; att sud, par le requérant. , 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
imomeubkle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef evil en esl propriétaire en vertu d’um acte d’adoul du o& kaada 
i340 24 juillet tga), aux termes dugquel Tahar hen Djilali lui a 

  

    

“vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea, 

BOUVIER. a 

Réquisition n° 9413 C, 
Suivant réquisition déposée it la Conservation le 1 octobre 1926, 

M. Prelonés Henrique-Ramon, murié sang contrat A dame Martinez 
Marit-Gracia, 4 Oran, le 13 novembre 1895, demeurant a Casablanca, 
rue Hoche, n® 4o, et domicili® 4 Casablanca, chez Me Marzac, avocat. 
rue du Marabout, n® to, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriclaire, d’un Jol domanial auquel il a déclaré vouloir don-
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ner le nom de « Maria-Gracia’», consistant en terrain bati, situé a 

Kasbah-Tadla, lotissement urbain des damaines. / 

Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, 

vest limitée : au nord et a Vest, par des Tues non dénommeées ; au 

sud et 4 louest, par M. Marchanton, 4 Kashah-Tadla. ; 

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

immeutle aucune charge ni aucun droit réel’ actuel ou éventuel 

aulre qu'une hypothaque-consentie a M. Martine Albert, demeu- 

rant ) Rabal, 20, rue du Languedoc, pour stireté de la somme de 

11.500 francs, suivant contrat sous seings privés en date du 17 sep-, 

tembre 1926, ct qu il en est proprictaire en vertu dun acte d’adoul 

du 3 joumada IT 1341 (a1 janvier 1923), aux lermes duquel Je service 

deg domaines lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9414 C. 

Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 1 oclobre 1926, 

Larbi ben el Hadi Mohammed ben el Aounia, marié, vers 1895, 

a El Balovl bent Mohammed, selon la loi musulmanc, et divorcé. de 

Daouia bent Ali, vers sgs4, demenrant et. domicilié au douar Lasreg, 

fraction des Oulad Rahmoun, tribu des Haouzia, a demandé Vimn- 

matriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété & laquelle 

i] a déclaré youloir donner le nom de « Feddane cl Hadj el Qua- - 

doudi », consistant en terrain de culture, sise contréle civil des 

Doukkala, tribu des Haouzia, fraction des Owad Rahmown, douar 

Lasreg, A proximilé de Sidi Bow Rzoug. ; 

Gette propriété, occupant une superficie de roo hectares, est 

limilée ; au nord, pat les Oulad Tami, représentés par le cheikh 

Ouadoud ben MWHammed, donar des Oulad Tamour, tribu des 

Haowzia ; A Vest, par Mohamed ben el Kerali, douar des Teviat, tribu 

aE) Haongia sau sud, par les hériliers d’b1 Hadj Zaouia, représeniés 

par El Had} Tahar ben el Hadj Zaoula, douar des Teriat précité ; a 

Vonest, par El Maali ben Allal et Larbi ben Kheddoum, au douar 

des Teriat précilé. ; : 

Le requérant déelare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

gmmenhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ol quit en est propridlaire en vertu d'un acte d‘adoul en date du 

5 moharrem 1347 (28 aodl 1922), ax termes duquel le pacha Moham- 

med ben Dabane lui a vendy ladite propriéte. 

- Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablarica, 

BOUVIER. , . 

Réquisition n° 9415 GC. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le » octobre 1926, 

1° M. Sansone Ignace, naturalisé francais, marié sous le régime légal 

italien a Giardina Antoinette, le 14 juillet 1903, # Tunis ; 2° M. Bu- 

suttil Paul-Antoine-Albert, marié A Sansone Elvire, le 19 janvier 

rg25, 2 Tunis, sous le régime de la séparalion de hiens, suivant 

contral passé devant le consul de France & Tunis, le méme jour, 

tous deux demeurant et domiciliés & Gasablanca, 8, traverse de Mé- 

diouna, ont demandé Vimmiatriculation, en qualilé de copropric- 

aires indivis par parts égales, d'une propriété a laquelle ils ont 

déclaré vouloir donner le nom de « Avenir », consistant en terrain 

‘pati, située A Casablanca, rue de Cérons, quartier de la Gironde. 

Celie propriéié, occupant une superficie de 256 métres carrés, 

est limitée : au nord ct au sud, par le Comploir lorrain du Maroc, 

4 Casablanca, avenue du CGénéral-Drude, 82; A lest, par M. Salomon 

Coriat, & Casablanca, rue de VAvialeur-Prom ; i Vouesl, par Ja rue 

de Cérons. 
Les requérants déclarent qua leur connaissance il n’existe sur 

ledil immeuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriélaires indivis en vertu d’un acle 

sous seings privés du & juillet 1926, aux termes duquel Vi. Jacques 

Lumbroso et consorls Ini ont vendu Jadile propriété. Jesquels en 

    

étaient eux-mémes propriétaires en vertu .d’un acle sous seings | 

privés du ra mars 1920, aux termes duquel le Comptoir lorrain leur 

a vendu ladile propriélé. Ce dernier l’avait acquise lui-méme en 

vertu @’un acte d'adoul dn 19 moharrem 1834 (25 novembre 1915} de 

Haim Cohen. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.   

  

Réquisition n° 9416 C. 
Suivant réquisition déposéc A la Conservation le, 2 octobre 1926, 

1926, M. Lestrade Germain, marié sans contrat & Capdevielle Jeanne, 
le 26 novembre 1913, 4 Vic-Bigorre, demeurant et domicilié 4 Casa- 

blanca, za, ruc d’Arlojs, a demandé Vimmatriculation, en qualité ' 
de proprictaire, d’une propriété dénomméec « El Ouldja et El Oued », 
A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Les Olivettes », 
consishinl en lerrain de labours, sittiéc contréle civi] de Chaouta- 

centre QOuled Said), tribu des Ouled Arif, fraction des Oulad Kacem, 

Hieu dit « Khemisset », . 
Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

téa : an nord, pat la pisie de Khemisset au Souk el Had; A I’est, 
par Tousi ben Rahal cl Arifi, sur ies lienx ; au sud, par la propriété 
dite « Feden Doum », réquisition 6369 C., appartenant 4. Maati ben 

Rahal ct*M. Lestrade, 4 Casablanca, ag. rue d’Artois; 4 Vouest, par 

les Ouled bel Ouafi, représeniés par le cheikh Maati ben Rahal, 
sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
inmeulkle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 29 chaoual 
1344 (12 mai 1926), aux termes duquel Abmed ben Mohamed et - 
consorls lui ont vendu ladite propriélé. . 

Te Conservateur de la prapriélé fonciére & Casablanca, 
‘ ’ BOUVIER. 

Réquisition n° 8417 CG. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 2 octobre 1926, 
M. Bossion Louis-Rugéne-Armand, marié 4 dame Maria-Catherine- 

Amélie Sondag, sous Je régime de la communauté de biens réduite 
aun acyuéts, suivant contrat recu pat M¢ Thomas, notaire 4 Mont- 
rouge, le 7 juillet 1894, demeurant A Paris, 12, avenue de la Grande- 

Armée, et damicilié 4 Casablanca, chez M. Eymard, villas Ben- 

dahan, n® 33, a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié-- 
taire d'une propriété dénommée « Lot &4 du lotissement Ettedgui », 

A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Marie-Louise », 
consistant en lerrain 4 batir, située 4 Casablanca, quartier Mers- 

Sultan, lotissernent -btledgui. 
Celle propriété, occupant une superficie de 12 ares 3a centiares, 

esl limilée : au nord et 4 Vest, par des rues non dénommées; au 

sud, par la propriélé dile « Roger-Margucrite », réq. 2887 C., appar- 
tenant it M. Donadien, juge de paix & Aire-sur-l’Adour (Landes), et 
par les héritiers Ettedgui, représentés par M. Lecornte,- 4 Casablanca, 

boulevard de la Liberté: 4 Vouest, par les héritiers Rttedgui précités. 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur edit 
immeubkle aucune charge’ ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et quill en est propriétaire en vertu d'un acte d’adont du. 8 rama- 
dan 1839 (8r juillet r9s4}, aux termes duquel M. Alloard*lui a vendu 
ladite propriété. 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9418 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 octobre 1926, 

Abdelqader ben Ahmed Ezzyadi, marié sclon Ja Joi musulmane, vers 
tg2o. 4 Falma bent Miloudi, demeurant et domicilié au douar Oulad 
Bou Asria, fraction Tarfaia, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priclé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Kharha », 
consistant en terrain de cullure,.située contréle civil de Chaouia- 
nord, annexe de Bouwlhaut, tribu des Moualine cl Ghaba, traction 
Tarfaia, douar Oulad Bou Asria, & Vouest cl 4 200 m. de Sidi ben 

Avil. . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée + au nord, par Abdeslam hen Djilani; & Vest, par Amor ben 
Charki, douar Deghaghya, fraction Hassasna, tribu des Moualine 
el Ghaba, et Laarbi ben Lahcen, sur Jes licux; au sud, par FE) Hadj 

hen Mohamed, sur les Weux; 4 Vouest, par Mohamed ould Lohhizi, 
sur les liewx. - 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou éventuel 
et qu‘il cn esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 28 kaada 

1340 (24 juillet 1922), aux termes duquel Mohamed ben Larbi et 
consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 
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-Réquisition n° 9419 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 5 octobre 1926, - 

ML. Wolff Charles, marié 4 Casablanca, le 11 mars 1g73, 4 dame 

Michel Augustine, sous fe régime de la séparation de biens, suivant 

contrat passé devant M, le chef du bureau du notariat 4 Casablanca, 

le g janvier 192@, demeurant et domicilié A Casablanca, avenue du 

Général-Drude, n° 135, a demandé Jimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, d’une propriclé dénommée « Tonisa », A laquelle il 

a déclaré vouloir donner le nom de « Domaine d’A\in Fendrel IT », 

consistant en terrain de culture, 

nord, annexe de Boucheron, lribu des Qulad Ali (Mdakra‘, fraction 

des Oulad Ghanem, lieu dit « Bled el Hadj Larbi », A 5 kim. au sud 

de Sidi Barka. 

Celie propriété, occupant unc superfitic de 159 hectares, est 

limitée : au nord, par M’Barek el Hamri, au douar Oulad Boudir, 

fraction Oulad Ghanem; 4 Vest, pat la piste d°Ain Fendrel et au 

deli par Hadj Larbi ben Ali, sur les Yeux; au sud, par la piste 

de la kasbah du caid Hadj Rarbi; 4 Vouest, par Bihi ould Hadj 

Mohammed ben Hamida ez Ziadi, au douar Oulad ‘Yahya. fraction 

Sahala, tribu des Ziaida. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance i nexiste sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éyenluel 

el qu'il en est propriétaire en verte dun acte sous seings privés 

on date due 29 septembre 1936, aux termes duquel Ahmed hen Hadj 

Arhi ben Ali el Alaoni el Ghanemi. agissant au nom et pour le 

compte de son pére Hadj Larbi lia vendu ladite propriété, ce der 

nicer on élait luiaméme propriétaire pour lavoir acquise de Mohamed 

hen Bouazza ould Bouazza, sulvant acte d’adoul du 20 ramadan 1326 

f16 aclobre rga&). : 

Le Conservalenur de la pronridté foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $420 C. 

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 4 oclobre 1926, 

Cheikh \hmed ben Mohamed hen Daher, marié selon !a loi musul- 

marie, vers tg08, A Mehjouba pent Daher, demeurant et domicilié 

au douar Oulad Salah, fraction ‘Tahar ben Maali, tribu des Ouled 

Tarriz, a demandé Vimmatriculalion, en rpualité de propriétaire, 

une propriété a laquelle if a déclaré vouloir donner le nom de 

« Boudrioua », consishimt en terrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centre. Iribu des Ouled Warriz, fraction Tahar ben Maati 

(douac Oulad Salah), au km. 24 de la route de Bouskoura a Ber 

Rechid et 4 2 km. a gauche de Ja route. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares. est limi- 

tée : au nord et A lest, par Abdelkader ben el Ghezouani et con- 

sorts, au douar Oulad Salah, fraction Tahar ben Maati, tribu des 

Ouled Harriz : au sud, par M’Hamed ben M’Hamed ben Abbas et 

consorls, au douar Ouled Salah; 4 Vouest, par Abdelkader ben el 

Ghezowmni précité. 

Le requérant declare qu’d sa connaissance i] existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventue) 

et qu'il en ést propriétaire en vertu d'un acte (Vadoul du a7 chai 

bane 1330 (15 aodt tore, aux termes duquel Mustapha ben el Wadj 

Larbi lui a vendu ladite, propriété. 

, Le Conservateur de la proprié'é fonciére & Casablimen, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9421 C, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le § oclobre 194th. 

Bouchaih ben Mohamed el Youbi, marié selon la Joi musulmane. 

vers rgoh, ’ El Kebira bent Bouaza, agissant en son nom personne] 

et comme copropriélaire indivis de El Ghezouani ben Mohammed 

ben Ali, marié selon la loi musulmane, vers 1881, & Bent Abdalah. 
tous deux demeurant au douar Ouled el Youb, fraction Ouled Khe- 

zazra, Wribu des Maarif, et domiciliés chez M. Pasquini, avocat 4 Casa- 

blanca, a demandé Viinmatriculation, en sa dite qualité, dans la 

proportion de moitié pour chacun @eux, @une propriété & laquelle 

i] a déclaré vouloir donner le nom de « Daye cl M’Rabihi », consis- 

tant en terrain de labour, située contréle civil de Chadula-sud, an- 

nexe de Ben Ahmed, tribu des Maarif (Achach), fraction des khe- 

zara, douar Ouled el Youb, & proximité de Bir Saadouin. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ben Larbi el R’Hali; & Vest, par Moha- 

située controle civil de Chaouia-' 

      

med ben Yoube el Youbi; an sud, par: les Oulad Slieh, représentés 

par Mohamed ould Chaffat ben Taibi; a Vouest, par Brahim ben 

Mohamed el Ghazi ct Bonchta ben Zerouale, demeurant tous sur les 

eux, , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nvexiste sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucin droit réel actucl on éventuel 

ei quell on est propridlaire avec son coindivisaire en vertu d'un 

acle dadoul du 3 hija 1327 (16 décembre 1909), aux termes duquel 

Hammou ben Mohammed hen Chafi et consorts leur ont vendu la- 

dite propricté. . 

Le Conservateur de la propriété fonelére @ Gasablanea, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9422 GC. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 5 octobre 1926, 

r® Hadj Amor ben Tami el Guedani, marié selon la loi musulmane, 

vers 18660 i Fatma bent Ahmed ct a Yanna bent el Hadj el Hocine, 
agissinl en son nom personnel el comme copropriétaire indivis. de : 

9? Jali ben Tami el Guedani, veul de Khedidia bent Ali, décédée 

vers tg2q7 3” Aicha bent Jilali ben cl Ghazouani, veuve de Mohamed 

ben Thami, déeédé vers rga2;.4° El Mir ben Mohamed ben Tami, 

mari¢ selon Ja loi mustmane, en 1926, & Zahra bent Hadj Amor ; 

5° Bouchatb ben Mohamed ben ‘Tami, marié seton la Joi musulmane, 

vers tgT>. a Fatza kent e) Hadj; 6° Ahmed ben Mohamed hen Tami, 

mari selon la loi musu!mane, vers to21, A Rahma bent el Hattab ; 

-" Amor her Mohamed ben Tami. eélibataire: &° EL Maati ben. 
Mohamed hen Tami, célibataire; 9? Brahim ben Mohamed ben Tami, 

célibatsire + ro® Larbi hen Mohamed hen Yami, célibataire > 41? 

Fatma bent Mohamed ben Tami, célibalaire, tous demeurarit et do- 

mivilics au dovar Zaowia, Sidi el Wir. fraction Cherkaoua, Lribu des 

Gdana. a demandé Vimmatriculavon, on sa dite qualité, sans pro- 

portions délerininées, d’une propriété a laquelle. il a déclaré vouloir 
donner de nom de « Mezrara »,. consistant en lerrain cde culture, 

siuwe contréle civil de Chaowla-centre, annexe des Quled Said, 
lrihn des Gdana, fraction Cherkaoua, & proximité de la roule 109 
ela Shin. & Vouest du marabout de Sidi Amor Soulali. 

Celle propriété, occupant une superficie de &o hectares. est 

limilte : au nord, par Salah ben Cherki. douar Khfaucha, fraction 

ees Boni WHained, tribu des Gdana. et Gherki ben el Mehdi, douar 
Zaonia Sidi ol Mir précité; & Vest, par Amor ben Larbi ben Hamou, 

dower Gramta, fraction Beni M’Hamed ; par Hamida ben Bouchatb 
ben Lagrar, douar Kraim, fraction Cherkaoua; par Hachmi ben 
Lemkaden, dottar Gramla précilé > par la propriété dite El Koudriat, 
req. caft C., apparlenant & M’Hamed hen Amar ben Mohamed Elgh- 
dani, sur les Heux: am snd. par Mohamed ben Hadaurm, douwar 
Henina. fraction des Aounat. tribu des Gdana; a ouest, par les re- 

queérants, 

Le requérant déclare qui sa connaissance i] n’existe sur ledit 
taameukle aucune charge nt aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qui en est propri¢laire vec ses coindivisaires en vertu d'une 
mowkin du a8 joumada I 1339 (> février 1927) constatant leurs 
droits sur cetle propriété. 

Le Conservalteur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9423 G. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 5 oclobre 1926, 

M. Bolo Jaeques-Anloine, marié sans contrat 4 dame tadot Anne- 
Francoise, Te juillet 1899. 4 Litge Belgique), demeurant et domi- 

cilié  Beauséjour, banlieue de Casablanca, au. kin. 4,300, route de 

Mazagan, a demandé Vimmatriculation, en qnalité de propridlaire, 
Mune propriété & laquelle oa deéclaréd vouloir donner le nom de 
» Vili Francine », consistant en terrain ati, silude 4 Casablanca- 
bunveue, quartier de Beausdjour. trib de Médiouna, & 200 métres 

de la ferme Amieux. 
Cetle propriété, occupant ime superficie de 1.483 mdtres carrés, 

est limitée + au nord, par da Société G.-H. Fernau and C° Limiled ; 
a Test, par une ruc appartenant aux riverains ; au.std, par la pro- 
prifté objel de la réquisition 8437 (. dile « Villa Lefol », appartenant 
a ML Cefol de Bernardin, demeurant 4 Casablanca,.tue des Quled 

Harriz prolongée ; & Touest, par la Société Mosés Bendahan, a Casa- 

blunca, avenue du Général-Drudc. 
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Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

el qu’i] en est propriétaire en vertu d’un acte sous scings privés du 

18 févriet T920, aux termes duquel M. A. Vigneau lui a vendu ladite 

propriété, ce dernier Vayant acquisc, de Ja Société G.-H. Fernau 

and C® Limited, en vertu d’un acle d’adou) du 28 chaabane 1334 

Cr juillet rgr6). . oo 

Le Conservaleur de la propriété fonciére a Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9424 C. 

Suivant réquisition déposéc a la Conservation le 6 actobre 1926, 

M. Cilia Angélo, sujet italien, marié sans contrat, A ‘Tunis, le 28 sep- 

tembre 1907, 2 dame Orsini Georgia, agissant, tant en son nom per- 

sonnel qu'en celui de son épouse précitée, sa copropriétaire indivise, 

tous deux -demeurant et domiciliés A Gasablanca, rue du Pelvoux 

(Magrif) a demandé Vimmatriculation, en sa dite* qualité, dans la 

proportion de moilié pour chacun d’eux, (une propriété dénommeée 

« Lotissement Murdoch Buller et G& », A laquelle il a déclaré vou- 

loir donner Je nom de « Carsnela », consistant en terrain a balir, 

siluée 4 Casablanca (Maarif), rues du Pelvoux et du Mont-Pilat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 190 miétres catrés, 

est limitée : au nord, par Ja.rue du Mont-Pilat ; 4 lest, par la rue 

du Pelvoux ; au sud, pat Gaharuso Gaspare, sur les lieux ; A louest, 

par Manfred Guiseppe, sur les eux. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou ¢éventuel 

et qu'il en est propriétaire avec son épouse en vertu dun acte sous, 

seings ptisés du 4 octobre 1926, aux termes duquel M. Riou Eugéne 

leur a vendu ladite propriélé. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9425 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 6 octobre 1926. 

Mohamed ben Mohamed e] Khfauchi, marié selon Ja loi musulmane, 

en rgto, A-Falma bent Bouchath, agissant en son nom personnel el 

comme copropriélaire indivis de : 1° Daonia bent el Hadj Mohamed, 

verve de Mohamed hen Mohamed, décédé en 1g04; 2° Zohra benl 

Zemouri, weave de Omar ben Ahmed, décédé en rg0g 5 3° Mohamed 

ben Amor, marié selon la lof musulinane, vers 1916, & Falma bent 

el Mahfoud: 4° Zobra bent Jilali, veuve d°Abdallah ben Ahmed, 

décédé en 1913; §¢ El Mir ben Abdallah, célibataire; 6° Meriem 

bent Abdallah, mariée selon la loi musulmane, en 1922, a EE) Mekki 

ben Mohamed ; ‘-o Falma bent el Mir, célibataire ; 8° Fatma bent 

Ahmed, veuve de Amor ben Moussa, décédé en goo. tous demeurant 

et domiciliés fraction des Beni M’Hamed, douar Khfaucha. tribu des 

Gdana, a detnandé Vimmatriculation, en sa dile qualiic. sans pro- 

portions déicrminées, dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Mers cl Hirichat », consistant en lerrain de cul- 

ture, située coniréle civil de Chaoufa-centre, annexe des Ouled Said, 

tribu des Gdana, fraction des Beni M’Hamed, sur la route 109, & 

go km. de Casablanca et & 5oo métres du marabout de Sidi Bou- 

selham: 
Cetté propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la propriété dite « Ferme Boudoukha », réquisi- 

tion 7399 C., appartenant a M. Boudoukha Tayeb, demeurant 4 Oucd 

.Bers (Ouled Said); 4 Vest, par Si el Mir ben Mohamed ben Tami, 

douar Zaouia Sidi el Mir, tribu des Gdana; au sud, par Si Ahmed 

ben cl Mir, douar Zaonia Sidi el Mir précité ; 4 Vouest. par Si Tahar 

ben el Maati, douar QOulad $i Tahar, fraction Cherkaoun, tribu des 

“Gdana. . 

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

‘iImmeuble aucune charge ni aucun droit réel actue) ou éventuel 

el quil en est propriélaire avec ses coindivisaires pour \’avoir re- 

cueilli dans la succession d’Ahmed ben Abdallah, qui en était lui- 

méme propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 1° chaabane 1289 

(10 mai 1873), aux termes duquel Ahmed ben Mohamed lui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 9426 CG. 
Suivant créquisition déposée & la Conservation le 6 octobre 1926, 

M. Escourrou Jean, marié sans contrat a dame Ginijlis Isabelle, le 

3 juillet 1898, 4 Azillanet (Hérault), demeurant et domicilié 4 Casa- 

bianca, quarlier Gauthier, 13, rue d'Alger, a demandé Vimmmatricu- 

Jation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a 
féclaré vouloir donner le nom de « Les Myrtes », consistant en ter- 

rain A batir, située & Casablanca, rue non dénommée, entre la ruc 
Lacépéde et Vavenue du Général-Moinicr, 

Celte propriété, occtipant une. superficie de 294 mq. 87, est 
imitée : au nord, par la propriété dite « Souinia », réq. 9338 C., ap- 
partenant 1 M. Wehrle René, A Casablanca, rue des Ouled Harriz, 
rm? 908; 4 Vest, par une rue non dénommeée ; au sud, par M. Bous- 

quel, architecle, 4 Casallanca, avenue du Général-Moinier ; A l'ouest, 
par M. Lahbib Skallti, adel chez le cadi de Casablanca. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance il n'existe sur ledit, 

immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu‘il en est propriélaire en vertu d’un acte de partage sous seings 

privés en dale, 4 Casablanca, du 30 aodt 1926, faisant suite & un 
acte d’achal sous seings privés en date, A Casablanca, du 10 juin 
1926, aux termes duqucl M. Hernandez a vendu, dans J’indivision 

et par parts égales, ladite propridlé 4 MM. Wehrle et Escourrou, 

M. Hernandez était luicméme propriétaire dudit immeuble pour 
Vavoir acquis de Mohamed ben Abdeslam cl consorts suivant acte 
Wadout en date du a2 rebia IT 1344 (g novembre 1925). 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9427 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 6 octobre 1926, 

Ahmed ben TLarbi, marié selon la loi musulmane; vers 1885, A 

Fatrna bent Mohammed eb, vers 1918, & Sefia bent Lehcen, agissant 
en son rom personnel cl comme copropriélaire indivis de son frére, 
Mohammed |ien Larhi, marié selon Ja loi musulmane, vers igt4, a 
Mahjouba bent Mohammed ct, vers 1920, .4 Aicha bent hel Abbés, tous 
deux demeurant et domictliés au douar des Oulad el Herrar, fraction 

des Zorahna, tribu des Oulad Farés, a demandé Vimmatriculation, 
en sa dite qualité, dans Ja proportion de moitié pour chacun d’eux, 
dune propriété & Jaquelle if a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Haoud Laidi », consislant em terrain de culture, située contrdle 

civil de Chaouia-gud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Oulad Farés 
‘MZab), fraction des Zerahna, douar des Oulad el Herar, A proxi- 

mité de Ja gare de Mrizig. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 12 heclares, est limi- 

Ie > au nord el A J’ouest, par Kaddour ben Cherqui; A Vest, par 

la roule des Sedrat 4 Errouida, et au dela par Ali ben Rahal; au 

sud, par Ben Abbés ben el Hachemi, tous demeurant sur les Liew. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quil en est propridtaire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte 
Madoul du i chaoual 1322 (g décembre 1904), aux lermes duquel 

Ben Abbés ben el Hachemi et consorts. leur ont vendu Indite pro- 
priété. . : 

   

Le Conservateur dela propriété foneiére ad Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 9428 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conscrvalion le 6 octobre 1926, 

M. Camus Elienne-Kugéne, marié a Lechallier Marguerite-Albertine, 
le 24 avril tar7, & Paris, sous le régime de Ja communauté réduite 
aux acqueéels, suivant contrat passé devant M*® Davame, notaire a 
Donnemarie-cn-Moutois (Seine-et-Marne), le 15 avril 1917, demeu- 
rani ct domicilié & Casablanca, 23, rue’ Verlel-Hanus, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 

quelte il a déclaré vouloir donner le nom de « Magny », consistant 
en terrain & bitir, siluée & Casablanca, quartier Racine, rue du 
Point-du-Jour. 

Cetie propriélé, occupant une superficie de.212 mg’. 50, est limi- 
tée : au nord, par Abderrajman, 4 Casablanca, traverse d’E] Hank ; 

A Vest, par la propriété objet de la réquisition 9187 C., dite « Alisée », 

apparlenant A M. Degottex, facteur 4 Safi, impasse Ben Assan, n° 4o; 
au sud, par la rue du Point-du-Jour; 4 l’ouest, par M. Racine 
Auguste, & Marseille, cours Pierre-Puget, n° 55. 
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Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el quil en est propriélaire en verlu d’un acte sous seings privés 

du 1 oclobre 1926, any lermes duquel Mme Boyer Marguerite lui 

a vendu ladile propriété, Mme Boyer en étant elle-méme proprié- 

laire pour L'avoir acquise de MM. P.-H. et L. Racine et C*, suivant 

acle sous seings privés du 7 avril rgr4. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« El Beira Touila », réquisition 2106 C., dont extrait 

de réquisition @’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 7 juillet 1919, n° 350. 

Suivant réquisition rectificalive du 11 octobre’ 1926, Vimmatricu- 

lation de la propriété dite « El Beira Touila », réquisition 2106 C., 

sise contrdéle civil] de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, douar Ahl 

Ghorlem, 2 hauteur du km. 11 de la roule de Casablanca 4 Tit Mellil, 

esl désormais poursnivie tant au nom de Abdelkador ben Salem hen 

_ Tahar el Bouhamri, requérant primitif qu’au nom de : 

1° Zohra hent Mohamed ben Boutaieb, veuve de Larbi hen el 
Maali, remariée 4 Si M*hammed ben Mohamed, demeurant aux 

Ziaidas, tribu des Moualin ¢l Ghaba, fraction des Deghaghia, douar 

Fl Guetabna . 2° Medjoub ben el Arbi ; 3° Fatma bent el Arbi, tous 

deux célihatoires mineurs sous la tutelle de leur mére susnommice ; 

4° Yaich ben Homman, veuf non vemarié de Rahma bent Larhi, 

dermmeurant au dour Ah) Ghelem, tribu de Médiouna ; 5° Fatma bent 
Taieb, célibataire minevre, sous la tutelle de son pore prdcite 5 6° 
Radia bent el Hadj Said, veuve de Mohamed ben Ahmed : 7° Chérifa 
bent Mohamed ben Ahmed ; 8° Aimed ben Mohamed ben Abmed ; 
g® Fatma bent Mohamed ben Ahmed. mariée a Abmed ben Maati ; 
ro’ Miloudia bent el Hossine, veuve de Mohamed ben Aliumed sus- 
nommé, ces cing derniers demeurant au douar \hi Ghelem, Wédiou- 

na, en qualité de copropeiélaires indivis dans Ja proportion de imoiti¢ 
pour Jes 6 premiers el de moilié pour les 3 autres. 

Abdelkader ben Salem ben Tabor ayant recueilli partie de ses 
dcoits dans la succession de Tahar ben Smahi ct avant acquis le 
surplus de ses droits de ses cohéritiess Yamina bent Salem ct El 
Kebira bent Smahi, les cing suivants ayant recueilli leurs droits dans 

les successions de Tahar hen Smahi, Larbi ben Maati et Rahma bent 
Larhi, ainsi qu'il résulle d’acles Wadouls en dale des 28 rebia T1336 
(77 Mars.1gi2), a6 vebia T1340 197 novembre rgar, 157 rebia IT 1344 
(4 novembre 1925) el t2 rebia Ib 1341 (2 décembre tg22) les eiag 
derniers ayant élé reconnus copropriétaires par un jugement détiri- 
lif du tribunal de premiére instance rendu le 21 mars 1996, 

  

Le Canservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFIGATIF concernsnt la propriété dite: 
« Faddane Ouali », réquisition 2109 C , dont extrait 
de réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 7 juillet 1919, n° 350. 

Suivant réquisition rectificative du 12 octobre 1926, Vimmatri- 
culation de la propriété dite « Feddane Quali », réquisition atog C.. 
sise con!rdle civil de Chaouya-nord, tribu de Médiouna, douar Ahl Ghe- 

lem, 4 lest de Sidi Moumen, réduite 4 une parcelle de g hectares 13 
ares 20 cenliares, comprise entre les bornes 1, 2.3.4.5, x ar, 13,14, 15 
el 1, est désormais poursuivie lant au nom de Abdctkader ben Salem 
ben Tahar el Bovhamri Mohamed ben Bouchaib bel Maati, M'ham- 
ined ben Mohamed bel Maati, Medjoub ben el Larbi, corequérants 
primitifs qu’au nom de : 1° Zohrah bent Mohamed ben Boutaieb. 
veuve de Lacbi hen el Maati, remariée A M*hammed ben Mohimed. 
demeurant aux Ziaidas, tribu des Moualin el Ghaba, fraction des 
Deghaghia, @ouar El Guetabna ; 2° Falma bent el Arbi, célibataire 
mineure, sous la tulelle de sa mére Zohra susnommée ; 3° Taieb ben 
Homman, veuf non remarié de Rahma bent Larbi, demeurant au 

douar Ah] Ghelam, tribu de Médiouna ; 4° Fatma bent Taieb, céli- 
hataire mineure, sous la iulelle de son pére précité, en vertu d'actes 

‘d'adouls en date des 28 rebia 1 1330 (17 mars 1912). 26 rebia T 1340 

(27 novembre 1921) 17 rebia IT 1344 (4 novembre 1925) et 12 rebia IT 
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1341 (2 décembre 1922), établissant que les susnommeés ont recueilli 
leurs droits dans les successions de Tahar ben Smahi, Maalti ben 
Smahj, Larbi ben Maati ct Rahma bent Larbi et que, par ailleurs, 
Abdelkader ben Salem a acquis les droils de ses cohéritiers Yamina 

bent salem ct El Kebirva bent Smahi. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Mezouara », réquisition 2110 C., dont Vextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 7 juiliet 1919 n° 350. 

Suivant réquisition rectificative du rr octobre 1926, l’imypatri- 
culation de Ja propriélé dite « Mezouara », réqusition arro Gy} visa 
controle civil de Chaovia-nord, tribu de Médiouna, A Vest de sidi 
Moumen & hauleur du km. +1 de la route de Casablanca 4 Tit Mellil, 
est désorma’s poursuivie Laut au nom de Abdelkader ben Salem ben 
Taha> el Bonhamri. Mobamed ben Rouchaib bel Maati, Whariraced 
ben Mohamed bet Maati. Wedjonb bon el Arbi, corequérants trimitifs, 
quan mont de : 1° Zohra bent Mohamed ben Boulaieb, veuve de Larbi 
ben el Maali. remariée A Mhammed ben Mohamed, denmeurant 

aux Zaidas, tribu des Moualin el Ghaba, fraction des Deghaghia, 

douar El Guetabna + 2° Falma bent el Arbi, célibataire mincure, sous 
la tulelle de sa mere Zohra susnomimeée ; 3° Taich ben Homman, 

> 4° Fatma bent Taiehb, céli- 

balaire mineure, sous la Intelle de son pére précité ; 5° Radia bent 
el Hadj Sate. veuve de Molamed ben Ahmed ; 6° Cherifa bent Moha- 
med hen Ahmed ; 7? Ahmed ben Mohamed ben Ahmed ; 8 Fatma 
bent Mehamed ben Ahmed, mari¢e i \hmed ben Maati ; 9° Miloudia 
bent el Hossine. veuve de Mohamed ben Ahmed susnommé, ces sept 
derniers demenrant au douaz Ab] Ghelam (Médiouna), en qualité de 
copraprictaires indivis dans Ia proportion de moitié pour les cing 
derniers et de moitié pour les aulres, les cing derniers ayrut étS reconu- 
Ts coproprigleires por.un jugement définilil du tribunal de pre- 
mere instance rendu. le 27 mars 1926, les aulires ayant recueilli leurs 
drvils dans Jes suecessions de Tahat ben Smahi, Maati ben Smahi, 
Lirbi ben Maati et Rahma bent Larbi et Abdelkader ben Salem, ayant 
par villeurs acquis les droits de ses cohécitiers Yamina bent Salem et’ 
El Kehira bent Smahi, ainsi que cela résulte d'actes d’adouls en 
dale des 28 rebia [1330 (17 mars 1912), 26 rebia I 1340 (22 novernbre 
tout i> Tebia IT 1844 (4 novembre 1ga5) et ro :rebia If 1341 (2 décem- 
bre 1922). 

Le Conservateur de lu propriété Joneiére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bahira IJ », réquisition 2126 C., dont Vextrait de 
réquisition Vimmairiculation a paru au « Bulletin Offi- 
ciel » du 21 juillet 1919, n° 352. 

Suivant réquisition reclificative du 12 octobre 1926, lVimmatri- 
culation de la propriété dite « Bahira II », réquisition 2126 C., sise 
Contrdéle civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouns, dovar Ahl Ghor- 
Jem, au point kilométrique 11.+ 800 de la route de Casablanca & 
Camp Bouthaut, est désormais poursnivie tant au nom de Abdelkader 
hen Salem ben Tahar ol Bouhamri, requérant primitif, qu’au nom 
de : 

1% Zohra bent Mohamed ben Boutaieb, veuve de Larbi ben el 
Maali, cemacride 4 Si Mhammed ben Mohamed. demeuranl aux 
“iaidas, tribu des Moualin el Ghaba, fraction des Deghaghia, douar 
El Guetabrna.; 2° Medjonb ben el Arbi ; 3° Fatma bent el Arbi, tous 
deux célibataires mineurs sous la lutelle de leur mére susnommeée - 
4° Taieb ben Homman, venf non zremarié de Rahma bent Larbi,_ 
demeurant au douar All Ghelem, tribu de Médiouna 35° Fatma bent 
Taich, célibataire mineure, sous la tutelle de son pére précité + 69: 
Radia bent el Hadj Said, veuve de Mohamed ben Ahmed 57° Chérifa 
bent Mohamed ben Altmed ; 8° Ahmed ben Mohamed ben Ahmed :- 
g° Fatma bent Mohamed ben Ahmed, mariée 4 Ahmed ben Maati : 
ro? Miloudia bent el Hossine, veuve de Mohamed ben Ahmed sus- 
nommé, ces cing derniers demeurant au douar Abl Ghelem, Médiou- 
na, en qualité de copropciétaires indivis dans la proportion dea moitié. 
pour les 6 premiers cl de moitié pour les 5 autres, : 

Abdelkader ben Salem ben Tahar ayant recueilli partie de ses: 
droits dans Ja succession de “lahar ben Smahi et ayant acquis le 
surplus de ses droits de ses cohéritiers Yamina bent Salem ct Eh
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Kebira bent Smahi, les cing, suivants ayant recueilli leurs droits dans _ 

Jes successions de Tahar ben Stmahi, Larbi ben Maali et Rahma bent 

Larbi, ainsi qu'il résulte d’actes d’adouls en date des 28 rebia I 1330 

‘(17 mars 1gra), 26 rebia I 1340 (27 novembre 1921), 17 Tebia I 1344 

(4 novembre 1925) et 12 yebia Il. 1341 (2 décembre, 1922) les cunt 

derniers ayant ‘été ncconnus copropriétaives par un jugement déini- | 

tit du tribunal de premidre instance rendu le ar TIES 926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER, 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite: 

« Ard El Bettah », réquisition 7626 C., dont extrait 

a réquisition @immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 28 avril 1925, n° 653. 

‘suivant réquisition rectificative du 6 octobre 1926, Pimmatricula- 

tion de la propriété dite « Ard el Bettah », réquisition 7626 G, sise 

contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, uribul des 

Mzoura, fraction et douar Derkaoua, sur la piste de Bir Djedid a 

Souk el Arba, est désormajs poursuivie tanl au nom des requérants 

primitits qu’au nom de M. Callus Sauveur, de nationalité anglaise, 

marié sang contrat 3 dame Diferro Joséphine, Je 26 octobre 1906, a 

Lavaletle (Malte), demeurant 4 Casablanca, 45, avenue du Général- 

Moinier, acquéreur de la moitié: indivise des parts Tevenant & : 1° 

‘Hachmia bent Bouchath bel Bttat ; 2° Fatma bent Mohamed , 3° 

Fatma bent Mohamed ben Zeroual ; 4° Thamon bent el Hadj Moha- 

-med, corequérantes primitives, suivant acte sous seings privés en 

date, A Casablanca, du 17 septembre 1ga¢. . 

Tl est ~précisé qu’aux termes dw méme acte Vachat de M. Callus 

est soumis jusqu’A la décision d’immatriculation a Ja condition sus- 

pensive la plus expresse, M. Callus devant devenir créancier pur et 

simple de scs venderesscs 4 défaut de réalisation. de cette condition. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

° BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Bled M’hamed Chellaoui », réquisition 8154 C., dont 

Vextrait de réquisition dimmatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel » du 17 novembre 1925, n° 682 

Suivant réquisition rectificative du g octobre 1926, Vimmatricula- 

tion de la propriété dite « Bled M’hamed Chellaoui », réquisition 

8154 C., sise contréle civil de Chaouia-nord, veibu des Zenatas, frac- 

tion Mejedbas, douar des Oulad Abdennebi, prés du marabout Sidi 

el Ayadi, cst désormais poursuivie tant au nom du requérant primi- 

tif M’hamd ben M’hamed Chellaoui Zenati el Abdenbaoui, qu’en 

celui de Bouchaib ben M’hamed, marié selon la loi musulmane vets 

goo A Aicha bent Bouchatb ben Bouchaib ben Mohamed et demeu- 

rant au douar Ouled Abdennebi précité, dans l’indivision et A raison 

de moitié pour chacun d’eux, en vertu de la cession consentic par le 

requérant primitif au dit Bouchaib hen M’hammed suivant acte 

d'adoul du 6 hija 1344 (16 juin 1926) déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 1644 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 3o septembre 

1926, Si M’Hamed-ben Tabar, marié au douar Beni Moussa, fraction 

“des Quled Mansour, lribu des Trilfa, conlréle civil des Beni Snassen, 

avec : 1° Fatma bent Sayah, vers 1914; 2° Fatma bent Cheikh, vers 

1919; 3° Halima bent Mohamed Brahim, le 18 aotit 1926, selon la 

loi coranique, agissant tant en som mom personnel queen celui de 

ses copropriétaires : 1° Halima bent Si Tahar ben Taieb, veuve non 

remariée de Mohamed ould Ahmed, décédé an méme lieu vers 1970, 

avec Jequel clic s’était mariée audit lieu, vers 1goo, selon la loi 

coranique ; 2° Fatma bent Si Tahar ben Taieb, épouse divoreée de 

Mohamed ben Tahar, avec lequel elle s’était mariée au méme lieu, 

vers 1903, selon la loi coranique ; 3° Rahma bent Si Ali, veuve non 

remariée de Si Tahar ben M’Hamed, décédé an mime lieu vers rota. 

avec lequel elle s’élait mariée audit lieu, en 1898, selon la loi cora- 

nique; 4¢ Fatma bent Salah, veuve de Si Tahar ben M Hamed sus- 

nommé, avec lequel elle s’était mariée au méme lieu, vers 1907, 

selon ta loi coranique, remariée en deuxiémes noces.a Abderrah- 

mane ould Kaddour au dit Jieu, en r916, selon Ja loi coranique ; 
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5° Fatma bent Kaddour, veuve de Si Tahat ben M’Hamed précité, 
avec lequel elle s’était mariée au méme lieu, vers 1908, selon la loi 
coranique, remariée en deuxiémes neces avec Mohamed ould Aissa, 
andit eu, vers rgt5, sclon la loi coranique; 6° Cherifa bent Si 
Tahar. mariée au méme lieu, avec Mostefa Harlouf, en juillet 1926, 
selon. la loj coranique ; 7° Ahmed ben Si Tahar, marié avec Nedjima 
bent Homad, au méme lieu, vers 1924, selon Ta loi coranique ; 8° Ti] 

_Ghalia bent Si M’Hamed, divoreée de Kouider ould Si Ameur, avec 
lequel celle s’était mariée au méme lieu, en rgra, selon la lei cora- 
nique; 9° Ralima bent el Khammar, célibataire mineure sous la 
tutelle de son pére El Khammar, tous indigenes marocains, demeu- 
rant et domicili¢ds au douar susdésigné, a demandé Vimmatricula- 
tion. en qualité de copropriétaire indivis, sans proportions déter- 
minées, d'une propridié dénommeéc « Feden el Khechhba », a laquelle 
it a déclaré vouloir donner le nom de « Revanche », consistant en 

terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des 
Triffa, fraction des Ouled Mansour, 4 20 km. environ au nord de 
Berkane, de part et d’autre de la route de colonisation, lieux dils 
« Fedden el Khechba » et « Sidi Thhlef ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 hectares envi- 

ron, composée de deux parcelles, est limitée : 
Premiére -parcetle. — Au nord, par M. Lajoinie Antoine, A Ber- 

kane; 4 lest, par la Sociélé roannaise des fermes de l'Afrique du 
nord, ayant son siége social 4 Roanne, 2, rue de Sully, représentée 
par M. MorJot Jean, 4 Regada; au sud, par les Habous et la route 
de colonisation ; 4 Vouest, par ladite route de colonisation. 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par les Habous et la route de 
colonisation ; & Vest, par la Société roannaise susdésignée ; au sud, 
par M. Lajoinie susnommé; & Vonest, par la route de colonisation. 

Le requérant déclare qu’d sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qwils en sont propriétaires en vertu de deux actes de taleb du 
i safar 1312 (4 aot 1894) et d’adoul du 20 rebia I 1345 (28 sep- 
tembre 1926), n° 373, homologués, établissant leurs droits sur cette 
propriété. 

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

Réquisition n° 1645 0. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 2 octobre 1926, 

Si Abdelkader hen Bouazza ben Yacoubi, indig&ne marocain, marié 

au douar Beni Ouaklane, fraction Ouled ben Yaconb, tribu des 
Beni Mengouche du nord, contréle civil des Beni Snassen, avec : 
tr? Rekia bent Si Ahmed, vers 1grr; 2° Halima hent 81 Abdelkader, 
vers 1qg1t; 38° Yarmina bent Si Abdeslam, vers 1923, selon la loi 
coranique, demcurant et domicilié 4 Berkane, rue de Paris, a de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 
dénommeée « Rezaine », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de « Rezaine ben Yacouh », consistant en terres de culture, 
située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Mengouche 
du nord et des Triffa, fraction des Ouled Seghir, 4 6 km. environ 

| an nord-est de Berkane et 4d 1 km. environ au sud de Ja route de 
‘Berkane & Martimprey, lieu dit « Rezaine », de part et d’autre de 
la piste de Milli 4 Hassi: Zerga. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 35 hectares environ, 
est limitée : aw nord, par Brahim ben Mokhtar ben Yenour, A Re- 
gada; a Vest, par Mohamed ou Ahmed Bouchlaghen, douar Khel- 
lad, trilu des Beni Mengouche du nord. au sud, par : 1° la pro- 
‘priclé dite « Rezaine », Téqg. rz22 O., appartenant 4 Mohamed Seghir 
ould Mohamed Seghier, douar Chenen, fraction Ouled Seghir, tribu 
des Triffa; 2° M. Kraus Auguste, 4 Oran, rue des Foréts, n® 2; 
3° Si Mohamed ben Amar el Mimown, 4 Berkame, rue d’Alger; A 
Vouest. par : 1° Abdeslam ben Ahmed Chenni, douar Chenen, sus- 
désigné : 2° Mouloud hen el Hadj Bouazza; 3° Mohamed ben Ber- 
kane el Abdallaoui, douar Beni ‘Abdallah, tribu des Beni Mengouche 
du nord. . . 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance i] n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éventuel 
et gu’il en est propriélaire en vertu de deux actes d’adou) des 26 sa- 
far 1342 (8 octobre 1923), n° ro, et 26 kaada 1343 (18 juin 1925), 

n° 191, homologués, aux termes desquels : 1° Mohamed ben Bachir 
el Bouziani et consorts et 2° Ahmed ben Ramdane Chenni et con- 

sorts lui ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 
SALEL.
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Réquisition n° 1646 0. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 octobre 1926, 

Ahmed ben $i Tahar, indigéne marocain, marié avec Nedjima bent 
Homad, au donar Beni Moussa, fraction des Ouled Mansour, tribu 

des ‘Triffa, contrdle civil des Beni Snassen, vers 1923, selon la lagi 
coranique, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa co- 
propriétaire, sa mére, Rahma bent Si Ali, veuve non remarite de 

Si Tahar ben M'Hamed, décédé audit lieu, en rgt2, avec lequel elle 
s‘Glait mariée au méme lieu, vers 1r&g3, selon la loi. coranique, de- 
aheurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions dé- 
ferminée#, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner Je 

nom de « [led Akouir IT », consistant en terres de culture avec 

constructions, située conlrdle civil des Beni Snassen, tribu des 

Triffa, fraction des Onled el Hadj, douar El Msaada, A ar km. 

environ A louest de Berkane, de part et d’aulre de la route de 

colonisation, & proximité de la Moulouya. , 

Cetle propriété, occupant .une superficie de 4o hectares environ, 

composée de deux parcelles, est limilée 
Premiere parcelle, — Au nord, par la propriété dite « Bled 

Akouir », réq. i625 O., apparlenant 4 Si M’Hamed ben Tahar, sur 

les lieux; & Vest, par Djitlalli ben Mohamed Moussaoui, sur les 

lieux ; au. sud, par:; r° Kouider ould Si Amar, sur les liewx; 2° 

  

M. Vals Vincent, sur les lieux ; 4 Voucst, par la route de colonisa- 

tion. ; 

Deusiéme pureelle. — \u nord et A Vouest. par ta propriété 

réquisition 1617 O. susdésignde ; 4 Vest, par la ronte de colonisa-* 

lion: au sud, par la propriété dite « Les Grilloux ». titre 378 0., 

appurtenant a Vi. Plane Auguste 4 Berkane. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immmeuble aucune charze ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quils en sont propriclaires en verlu de deux acles d’adoul des 

rho oramadan 1344 (30 mars -1926), n® 477, el 20 moharrem 1345 

(31 juillet, igat), n® 30°. homologués, leur atlribuant cette pro- 

pricte, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p. ', 

, SALEL. 

Réquisition. n° 1647 O. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 8 octobre 1926, 

Belaid ben Amar ben Salah, marié avec Khedidja bent Mohamed Si 

Abmed, au douar Ouled bel Altaf, fraction des Ouled Bou Abdesseid, 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Altig du Nord, contrdle civil des 

Beni Snassen, vers goo, selon la loi coranique. agissant tant en 

son nom personnel qu’en celui de ses coproprittaires : 1° El Fekir 

Mohamed ben Maaloug, marié avec Falna bent Mohamed, vers r1goo, 

au méme licu, selon la loi coranique ; 2° Allal hen Maatoug, marié 

avec Mimouna bent cl Mazari, audit lieu, vers 1905, selon la loi 

coranique, tous- indigénes marocains, demeurant et domicilés au 

douar susdésigné, a demandé Virnmatriculation, en qualité de co- 

propriclaires indivis, sans proportions déterminées. dounc propriété 

a laquelle i} a déclaré vouluir donner le nom de « Tibsirine », con- 

sistant eu terres de culture, située contrdéle civil des Beni Snassen, 

tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction des Ouled 

Bou Abdesseid, A 29 km. ‘cnviron A louest de Berkane, en bordure 

de la Moulouya, de part et d’autre de la piste Trik Mechra Debdebua, 

\ proximité du djebel dit « Aklim es Sehir ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 18 hectares environ, 

est limitée : an nord, pat Ja Moulouva; a lest, par Amar el Bali 

et consorts, sur les lieux ; au sud, par Abderrahmane ben Embarek, 

sur les lieux ; 4 l’ouest, par : r° Kaddour ; 2° Tahar Ouled Mohamed 

ben Tahar, sur des 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 propriélaires en vertu d’une moulkia dressée par 

adoul le v0 cebia I 1329 (2) mars 1g11), homologuée, établissant 

leurs droits sur cette propriété. 
Le Conservaleur de ln Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1648 0. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le & octobre 1926, 

1° $i Moussa ben el Hadj Mohamed ben Allal, indigéne marocain, 

marié au douar Lehrouche, fraction des Ouled Moussa, tribu des 

Ouled el Hadj, Gap-de-l"Eau (zone espagnole), avec : 1° Aicha bent 
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Si Haddou, vers 1908, ct 2° Mimouna bent Mohamed, vers 1gta, 
selon Ja loi coranique ; 2° El Fekir M’Hamed hen el Hadj Mohamed 
ben Allal, indigéne marocain, marié au méme lieu, avec Fatma bent 

Mohamed. vers 1912, selon la loi coranique, demeurant an douar 

susdésigené et domiciliés chez Dekhissi ould Ali, caid de la tribu 
des Triffa, contréle civil des Beni Snassen, ont demandé l’immatri- 
culation, en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions 

déterminées, dume propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Bouzidi », consistant en terres de culture, située 
contrdale civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des 

Haouara, 414 km. environ au nord de Berkane, sur la piste de ce 
centre & Ain Zerf. liew dit « Bouzid », 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limitée : au nord, par la piste de Berkane a Ain Zerf, et au 
del: 7° Chanoun ben Yaala, sur les lieux ; 2° Homad ould el Me- 

rini el consorts, de la fraction des Ahl el Oued, Lribu des Beni 
Ouriméche et Beri Altig du nord; & lest et au sud, par M. Lothe, 
demeurant sur fes lieux; 4 Vouest, par: 1? Si Mohamed ben 

Abdelhader Zakhnine, sur Jes lieuwx, douar Boudelal; 2° Ahmed 
ould Amara, sur les licux, douar Chaanine. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance i] n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tucl ct qu’ils en sont propriélaires en vertu de deux actes de taleb 
des 16 rebia T tSar (re juin 1903) et 16 chaabane 1328 (23 aodt 1910), 
aux termes desquels : 1° El Fekir Rouziane ben Raho et son frére 
Ahmed cl 2° $1 Mostefa bem Raho leur ont vendu cette propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. t. 
: SALEL. 

Réquisition n° 1649 0. — 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 octobre 1926, 

r° Si Moussa ben el Hadj Mohamed ben Allal, indigéne marocain, 
marié au douar Lehrouche, fraction des Ouled Moussa, tribu des 
Ouled cl Hadj, Cap-de-l’Eau (zone czpagnole), avec : 1° Aicha hent. 

Si Haddou, vers rg08, et 2° Mimiouna bent Mohamed, vers 19732, 
selon Ja loi coranigne ; 2° E] Fekir MTamed ben el Iladj Mohamed 
hen Allal, indigéne marocain, marié au méme lieu, avec Fatma bent 
Mohamed. vers i912, selon la loi coranique, demeurant au douar 
svsdiésigné el domiciliés chez Dekhissi ould Ali, caid de la tribu 
des Trifia. contr@le civil des Beni Snassen, ont demandé l’immatri- 
cula.ion. en qualité de copropriétaires indivis, sans proportions 
déterminées, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner Je nem de « Ain Agma », consistant en terres de culture, située 
controle civil des Beni Snassen, lribu des Triffa, fraction des 

Haouara, 4 13 km. environ an nord de Berkane, 4 proximilé de la 
piste de Ain Zerl 4 Medara, lieu dit « Ain Agma ». 

Cetle propriété. occupant une superficie de 4 hectares environ, 
est limité : au nord, par El Fekir Zakhnine. sur les lieux, douar 
Boudelal ; 4 Vest, par Belkheir ould Amara, sur les lieux; au sud, 
par la propriélé dite « Sertdja », titre 473 O., appartenant Aa Cheikh 

Haddeou ben Kaddour Zakhnine et consorts. de Ja tribn des Triffa, 
fraction des Ouled el Hadj; 4 Vouest, par la propriélé dite « Moha- 
med Zakhnine », rég. 1266 0., appartenant a Si Chabhoune ould 
Mohamed ben M’Hamed dit « Zakhnine » et consorts, de la tribu 

des Triffa, fraction des Ouled el Hadj, douar Zakhnine. 
Les requérants déclarent qu’& leur connaissance il n’existe sur 

ledit imumeub-e aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et quiJs en sont propriétaires en vertu d’un acle de taleb 
du mois de chaabane 1335 (23 mai A 20 juin 1917), aux termes duquel 
Cheikh Berraho cl Hadj ould Zohra et consorts leur ont vendu 
cette propridlé. : oo. 

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

  

Réquisition n° 1650 O. 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation le 8 octobre 1926, 

M. Gonzalez Albert, agissant comme mandataire régulier de son 

pére, M. Gonzalez Francois, naturalisé francais par décret du a7 juin 
7904, marié avec dame Maria de la Incarnacion Vera, le’ ag avril: 

1891, & Oran. sans contrat, demeurant A Oran, et domicilié chez: 

lui, & Oujda. rue Frédéric-Rongeat, a demandé, és qualité, ]’imma- 
triculalion, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle: 

il a déclaré vouloir donner te nom de « Frangois », consistant en: 
terrain A batir, située contrdle civil d’Oujda, A 1 km. 500 environ & 
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a Vouest d’Oujda, en bordure de Voued Nachel, & proximité de la 
piste dile « Trik el Mechta », d’Oujda & Ain’ Sfa et Taforalt. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 5.c42 métres carrés 
environ, est Jimitée : au nord, par une rue projelée; a Vest, ar 

M. Santia Joseph & Oujda. avenue de France; au sud, par Voued 
Nachef ; & l’ouest, par M. Demange, horloger, 4 Oujda. 

Le requérant déclare qu’d 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 sous 
seings privés en date, 4 Oujda, du 8 décembre 1921, aux termes 
duquel M. Portes Léon, agissant tant en son nom personnel que 
comme mandataire régulier de MM. Eymard Léon-Emile et Eymard 
Léon-Jcean, lui a vendu cette propriété. 

Le Gonservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. 1. 
SALEL. 

. Réquisition n° 1651 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 octobre 1996, 

M. Gonzalez Albert, agissant comme mahdataire régulier de son 

péere, M. Gonzalez Francois. naturalisé francais par décret du 27 juin 
1go4, marié avec dame Maria de Ja Incarnacion Vera, le 29 avril 
r8gr, & Oran, sans contrat, demeurant A Oran, et domicilié chez 
lui, 4 Oujda, rue Frédéric-Rongeat, a demandé, as qualité, Vimma- 
triculition, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Incarnation », consistant en 

terrain 4 bAtir, siluée contréle civil d’Oujda, A 1 km. 500 & Vouest 
@Oujda, en bordure de J’oucd Nachel, & proximité de la roule 
n° 6 d’Oujda a Taza. 

Geltte propriété, occupant une superficie de 9.855 métres carrés 

_ environ, est Timitée : au nord, par une rune projetée; & lest, par 
M. Reney, demeurant 4 Taza; au sud, par l’oned Nachef; 4 l’ouest, 
par M. Monier, receveur des contributions 4 Mascara (dép* d’Oran). 

Le mandataire du 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 sous seings privés en date, 4 Oujda, du 8 décembre 1921, aux 
termes duquel M. Portes Léon, agissant tant en son nom personnel 
que comme mandatairé de MM. Kymard Léon-Emile et Eymard — 
Léon-Jean, lui a vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Ouida, p. i, 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Sainte-Louise », réquisition 1110.0., dont Vextrait 
de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 16 septembre 1924, n° 621. 

Suivant réquisition rectificative du 18 aodt 1926, 1’immatricula- 
tion de la propriété dite « Sainte-Louise », réquisition 1110 O., sise 
contrélo civil des Beni Snassen, tribu des Taghedjirt, 4 2 km, environ 
a Vest de Martimprey du Kiss, de parl ct d’autre de la route n° 18 
d’Qujda A Saidia, est étendue 4 une parcelle de terrain limitrophe, 
d’une contenance de quatre hectares environ, limilée au nord, par la 
route n°? 18 d‘Oujda & Saidia ; a Vest, par Slimane ben Ramdane, sur 
Jes lieux ; au sud, par la présente réquisilion (3° parcelle) et Moha- 
med ould Albmed ben Ali, sur Jes lieux ; A Vouest, par Lakhdar Der- 
kaoui, sur les lieux, dont M. Dianda Henri, requérant, s’est rendu 
acquércur de M’hammed ben Ahmed hen el Baccal el Kholdi el 
Mongari, el Khazzani, aux termes d’un acte d’adoul du 26 hija 1344 
(7 juillet 1926), n° 219, homologuéd. , 

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

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Hamri Desul », réquisition 1494 0., dont Pextrait 
de réquisition dimmatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 4 mai 1926, n° 706. 

Suivant réquisition rectificative du 6 octobre 1926, M. Cano 
René, marié avec dame Marguerite-Marie Hugues, 4 Aix-en-Provence, 
(Bouches-du-Rhéne), le 11 mars 1gg0, sans contrat, agissant tant en 

son Tom ‘personnel qu’en celui de son copropriétaire, son frére 
M.-Cano Paul, marié avec dame Henriette Collado, A Oujda, Je 5 février 
1923, sans contrat, demeurant et domiciliés 4 Oujda, rue de Meknés, 
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_sud, Je domaine privé de VEtat chérifien ; 4 Pouest,   

N° 732 du 2 novembré 1926. 

n° oui, a demandé gue Vimmatlriculation de la propriété dite 

« Hamri Degui », réquisition 1494 O., sise contrdéle civ'l d'Ouj- 

da, tribu des Oudjada, A 3 km, environ au sud-est d’Oujda, soit 
poursui,.< désormais sous la nouvelle dénomination de « erie 

fel Air IT » et en Jours noms indivisément dans la proportion de 
moitié pom: chacun d’eux, en verln de lacquisition qu’ils en ont 
faite de El Madj Mohamed ould el Hadj Taicb Degui et de sa sozur 
Fatna, requérants primilifs, suivant acte passé devant Me Gayet, 
chef du burean du nolariat d’Oujda, le ro mai 1926, qu'il dépose a, 
la Conservation. 

Le Conservateur de.la Propriété Fonciére é Oujdg p. i, 
SALEL. 

. EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Haoud el Kherrouba », réquisition 1634 O., dont 
Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 12 octobre 1926, n° 729. 

Suivant réquisition rectificative du 6 octobre 1926, M. Uano 
René, marié avec dame Marguerite-Marie Hugues, A Aix-en-Provence, 
(Bouches-du-Rhéne), le 11 mars rp20, sans contrat, agissant lank en 
son nom personnel qu’en celui de son copropriélaire, son frére 
M. Cano Paul, marié avec dame Henriette Collado, a Oujda, Je 5 février 
1925, sans contrat, demeurant et domiciliés 4 Oujda, rue de Meknés, 
n° oar a demandé que Vimmatriculation de la propriété dite 
« Haoud el Kherrouha », réquisition 1634 O.,, sise controle civil 1'Ouj- 
da, tribu des Oudjada, ) 3 km. environ au sud-est d’Oujda, soit 
poursuivie désormais sous la nouvelle dénomination de « Ferme 
Bel Air TH » et en leurs moms indivisément dans la proportion de 
moitié pour chacun d’eux, en verlu de lacquisition qvils en ont 
faite de Moulay Benyounes ben el Hadj Abdallah el Hamlili, requérant 
primilif, suivant acte passé devant M° Gayet, chef du bweau du 
nolariat d’Oujda, Je 16 seplembre 1926, qu'il dépose A la Conser- 
vation. . 

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

  

  IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° 1159 M. 

Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 6 octobre 7926, 
1° Mahmoud ben Abed el Akaoui el Marrakchi, Marocain, né 4 Mar- 
rakech, vers 1846, marié selon la loi musulmane, vers 1846, & Aicha 
bent Essahel, demeurant & Marrakech, quartier Bab Doukkala, 67, 
derb El Adame; 2° Lahcen ben Mohammed el Ouarzazi, Marocain, 
né A Marrakech, vers 1894, célibataire, demeurant & Marrakech, 
quartier Bab Doukkala, 140, derb Djedid, et domiciliés & Marrakech, 
chez M. Jennen, rue Kannaria, ont demandé l'immatriculation, en 
qualité de copropriétaires indivis, par parts égalos, d’une propriété 
dénommée « Blad Taghazaout », & laquelle ils: ont déclaré ‘vouloir 
donner le nom de « Blad Taghazaout », consistant en terres de 
labours avec oliviers et une maison, située cercle de Marrakech- 
banlieue, tribu des Mesfioua, douar Ait Ankar. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 hectares, se com- 
pose de cinq parcelles limitées comme suit 

Premiére parcelle, — Au nord, Moulay Abdallah, demeurant 4 
Marrakech, quarticr El Ksour; A 1'est. Hadj Ali Nait Said, demeu- 
rant an douar Ail Ankar (Mesfioua) ; au sud, Ja route de Marrakech 
a Souk el Djemaa ; A l’ouest, Si Mohammed Agazha, demeurant au 
douar Ait Ankar. , 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, les requérants; A Vest, la 
rgute de Marrakech A Souk el Djemaa; au sud, 1° ladite route; 
2° Si Lhassen Aznague, demeurant an douar Ait Ankar ; 4 -l’ouest, 
le méme. 

Troisiéme parcelle. — Au nord, Sidi Mohammed hen Messaoud 
et Cherifate, demeurant 4 Marrakech, quartier El Ksour; a l’est, 
les mémes; au sud, Lhassen Aznague et Moulay Abdallah précité ; 
a Vouest, le domaine privé de 1’Etat chérifien et les requérants, co- 
proprictaires. : : 

_ Quatriéme parcelle, — Au nord, Je domaine privé de I’Ftat ché- 
rifien ; & Vest, Lhassen Aznague et Moulay Abdallah précités ; au 

Moulay Ah- 
dallah, précité. ;



N° 732 du 2 novembre 1926. 

Cinguiéme parcelle. — Au nord, la route de Marrakech 4 Souk 
cl Djemaa; 4 Vest, un cimetiére ct la route précitée; au sud, la 

roule précilée ; A Vouest, Lhassen Aznague et Moulay Abdallah pré- 

cités. 
Les requérants déclarent qu’d Jeur connaissance il n’existe sur 

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

tuel autre qu’un droit d’eau consistant en un jour sur sept de la 
source dite « Ain Taradouin », et qu’ils en sont copropridlaires en 
vertu d’un acte d’adoul en date du 5 hija 1332 (25 octobre 1914), 
par lequel Moulay el Hassan ben Moulay Tajeb e! RBoukili et son 
frére Moulay M’Hamed, agissant comme tuteurs de leurs pupilles 
Lalla Rekia bent Moulay Taieb et Lalla Aicha bent Moulay Taieb, 

leur ont vendu ladite propriété. 
Le Canservateur dé la Propriété Fonciére a Marrakech, p. i., 

BROS. 

Réquisition n° 1160 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 8 octobre 1926, 

Hadj Salah ben Salah LidaJhi Lagsari Laboubi, Marocain, né vers 
1856, au douar Ouled Kacem, Lribu Abda, marié selon Ja loi musul- 

mane au méme lieu, vers 1876, 4 Khownata bent Bouchaib,' demeu- 
rant aw douar Ouled Kacem et domicilié chez M* Jacob, avocat A 
Safi, a demandé Himmatriculalion, en qualilé de propri¢taire, d’une 
propriété \ laquelle il a déclaré vouloir donner le mom de « Harch 

Sidi Houmal ». consistant en terrain de culture, située contréle 

civil] de Saft, tribu des Ahda, fraction Lidalha. douar Ouled Ka- 
cem. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ, 
est limilée : au nord, par une piste allant 4 Safi: a Vest. par une 
pisle allant au Souk el Tleta; an sud, par Abderrahman ben Alla), 

demeuran{ au douar Ouled Kacem ; 4 Vouest, par un cimctiére (Ha- 
bous de Safi). 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance i! n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu’il en .est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 chaahane 1315 (g janvicr 1898), homologué, par lequel Si Moham- 
med ben Bouchaib lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriglé fonciére 4 Marratech, p. i., 
BROS. 

Réquisition n° 1161 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie 8 octobre | 1926, 

Si M’Hanicd ben Yaya, né 4 Marrakech, vers 1846, marié selon la 
loi coranique, A Marrakech. vers rgo06, 4 Ghilta bent Mohammed el 

hessri, domicilié & Marrakech, Art Sourah, derb Zemrane, n° 2, a 
demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad ben 
Yaya », consistant en ferrain planlé ct maison cn pisé, située A 
5 km. & droite de Voued N'Fis, au douar Douira, trib des Oudaias. 

Cette propriété. occupant une superficie de 3 hectares, cst limi- 
tée : au nord, par le caid M’Barek ben Houmane Londir, deméu- 
rant douar El Mradine, & Oudaia (bureau de Guich) ; & Vest, par le 
méme; au sud, par Had} Lhbib ec) Ouarzaz!. demeurant & Marra- 

kech, quartier El Mouassine, derb El Hammam; 4 l’oucsl, par le 
caid M’Barek Bou Houmane susnommé. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucan droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'un droit d’eau consistant en un tiers du débil ‘total de 
Vain Hadjra, et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte devank 
adoul du 15 moharrem 133: (25 décembre 1912), aux lermes duquel 

Brahim ben Ahmed Raahmani lui « fait donalion dudit terrain, 

lequel Vavait acquis luieméme du taleb 3i Taieb ben Mokhtar par 
acte du 15h kaada 1328 (18 novembre ryt). 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Murravech, p. i, 
BROS. 

Réquisition n° 1162 M. 
Suivani réquisition déposée &* la Conservation le 12 octobre 

1926, M. Leplattenicr Charles, né a Lyon le ro février 18>, marié & 
Marrakech, le 30 juin 1923, 4 Germaine Cuvelier, sans contrat, 

commis principal des travaux publics, demeurant ct domicilié & 
Marrakech, avenue des Ouled Delim, a demandé l‘immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré 
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@habilation avec jardin, située & Marrakech-Gueliz, avenue des 
Ouled Delim, Iot n° 470. , 

Cetle propriété, occupant unc superficie de 1.300 métres carrés, 

est limilée : au nord, par : 1° avenue des Ouled Delim: 2° pro- 
pricté dite « Villa Jacqueline ». lilre n® 360 M., appartenant a 
M. Flandrois; 4 Vest, par Ja ville de Marrakech; au sud, par : 1° 
M. Gidel Jean, propriété dite « Villa Maria », titre n* 30; 2° M. Tra- 

percepteur 4 Beynat (Corréze) ; 4 Voucst, par : 1° M. Flandrois 
susnomimeé ; 2° Abdallah el Boukkili, demeurant quartier El Ksour, 
Marrakech-Médina, 

Le requérant déclare qu‘i sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel au éventuel 
et guil en est propriclaire en vertu d’un acte sous seings privés. 
du oa janvier 1g91, aux lermes duquel M. Auguet Albert lui a 
vendu ladite propriété, lequel en était lui-méme propriélaire: comme 
Vayant acquise de M. Gasii suivant acte duo 28 rejeb 1335 (20 mai 

tgi7 M. Gasmi Vavait acquisc de Vadministration des domaines 
suivant acte du ra safar 1332 (10 janvier 1914). : 

Le Conservateur de wt propridlé foneiére & Marratrech, p. i., 
BROS. 

vers. 

                      

Réquisition + n° > §20 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 octobre 1926, 

\hmed hen Mohammed Slassi, marié sclon la loi musulmane, a Fés,. 

le { moharrem 1329, demeurant 4 Fes, derb El Ghorba, n® 43, 
quartier du Gnerniz, agissant en son nom personnel et comme co- 
propriglaire de : 1° Abdelghani ben Abdesselem ech Chaoni, marié 
selon Ta loi musulmane, 4 Fés, vers 1340. demeurant A Fés, Médina, 
quirtier Sidi Moussa ; 2° Mohammed ben Abdesselem ech Chaoui, 
marie selon la loi musulmane. 4 Fes, vers 1338, demeurant 4 Fes, 
Medina. quartier Sidi Moussa ; 3° Abdclouahab ben Abdesselem ech 
Cheoni, marié selon la loi musulmane, A Fés, vers 1341, demeurant 
au meme liea; 4° Amina bent Abdesselem ech Chaoui, mariée 
selon Ja Joi musulmane, & Fes, vers 1343, 4 Mohamméd bel Mehdi 
ech Chiroui dit « El Mekkaoui », demenrant au méme lieu: 5° Hl 
Nadj Mohamed ben Idriss ech Chaoui, mar!é selon-la lot musul- 
mane, demenurant 4 Fés, Médina, quartier Guerniz, derb El Ghorba; 
mn’ 43, a demandé Vimmalriculation, en qualité de copropriétaire 
indivis, dans Jes proportions de gt/rt4o pour Ahmed ben Mohamed 

  

Slassi. 8 r4o pour El Hadj Mohammed, 6/140 pour Abdelghani, 
f ajo pour Mohammed, 6/140 pour Abdelouahad ct 3/140 pour 
Amina, d'une propriété dénommér « Dar Slassi », A laquelle il a 
dcéclaré vouloir donner le nom de « Dar Slassi », consistant en mai- 
son d'habitation avec mesria, située A Fes, Médina, quartier Guerniz, 
derb Tl Ghorba, n® 43. 

Celle propriété, occupant une superficia de r50 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Je derb El Ghorba ; A Vest, par Mohammed 
ben el Khadir el Traqui, demeurant 4 Fes, derb El Ghorba; au sud, 
par Abdeloushad Slaoui, demeurant & Fes, derb Mina, quartier 
Guerniz, et par le derb El Ghorka ; 4 Vouest, par le derb El Ghorba 
ef au deli les Habous (constructions en surplomb). 

Le requérant déclare qn’A sa connaissance il n‘exisle sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quits en sont coproprictaires, savoir - Ahmed ben Mohammed 
Slassi, en vertu d'un acte d'adoul en date doe fin rebia IT 1344 (6 
novembre 1925), homologué, aux termes duque) Sidi Brahim hen 
Sidi Driss el Baqqali lui « vendu sa part dans ladite propricté, les 
wutres copropriélaires pour Vavoir recueilli dans les successions de 
Si el Hadj Idriss ben Sid el Hadj Abdesselem ech Chaoui et de 
\bdessellem. ben Idriss ech Chaoui, ainsi que le constale un acle 
Wodoul en date du 14 chaahane 1333 (27 juin 1g14), homologué. 

Le Conservateur. de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUsY. . 

Réquisition n° 821. K 
Ertrait publié en exéculion de Varticle 4 car dahir du 24 mai 1922, 

Suisvant réquisilion déposée A la Conservation le 14 octobre 1926, 
M. Moreno Jean, colon, marié 4 dame -Llobet, Marie-Joséphine, le 
sy Mars. 1916, 4° Casablanca, sans contrat, ‘demeurant et domicilig ‘ 

4 Fés-banlieue, Jot. n® 3..du lolissement.de Doniet, a demandé Lima. | 
vouloir donner le nom de « Villa Germaine », consistant en maison | matriculation, en qualité de propriétaire, dune ‘propriété dénom-’ 

*
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mée « Douiet II, lot n° 3 », A laquelle il a déclaré vouloir donner 
Ic nom de « Domaine des Deux-Anges‘», consistant en lerrain de 
culture avec maison d’habitation ct vignes, située bureau des ren- 

seignements de Fés-banlieue, tribu des Hamyan, lieu dit « Douiet », 

sur la route de Fis & Meknés. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 171 hectares, est 
limitée : au nord, par Ja route de Petitjean 4 Fés, et au dela 'S. M. le 
Sultan ; A Vest, par M. Leroux Charles, colon, sur tes lieux (lot n® 4) ; 
au sud, par Ja route de Meknés 4 Fes; a l’ouest, par la propriété 
dile « Ferme Saint-Marcel », réq. 806 K., &.M. Leprétre, demeurant 

sur les lieux. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance il n’cxiste sur ledit 

immeuble: aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
autre ques. :,1° Jes obligations prévues au cahier des charges établi 

pour parvenir A‘la vente du lotissement de Douiet et A article 3 
du dahir du 22 mai rg22 contenant, notamment, valorisation de 
Ja propriété, interdiction d’aliéner, de lover ou d’hypothéquer sans 

Vautorisation de VEtat, le tout sous peine de déchéance prononcée 

par Vadministration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 

2° une hypothéque au profit de ]’Etat chérifien (domaine privé), ven- 

deur; pour stireté de la somme de 38.265 francs, montant du prix 

de vente, ct qu’il en est propriétaire cn vertu d’un_ procés-verbal 

d'attribution en date, A Rabat, du 25 novembre 1925, aux termes 

duquel I’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Les délais pour former opposition ou déposer des demandes 

dWinscription expireront dans un délai de quatre mois du jour de 

la présente publication. : 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i, 

CUSY. 

\ 
Réquisition n° 822 K. , 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 octobre 1926, 

M. Gorlof Vladimir-Valentin, de nationalité suisse, ingénieur méca- 

nicien, marié 4 dame Maire Yvonne Héléne, le 4 mars rgrg, 4 Chate- 

nay (Seine), sans contrat, demeurant et domicilié 4 Fes, ville nouvelle, 

quarticr des Villas, a demandé Vimmatriculation. en qualité de pro- 

priétaire, d'une propriété dénommée « Lot 36 du Jotissernent Ben 

Souda », 4 laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Paulette », 

consistant en terrain A batir, située A Fes, ville nouvelle, quartier 

de Dar Mahrés, sur la route de Dar Mahrés 4 Dar Debibagh. 

Cette propricté, occupant une superficic de ro75 meétres carrés, 

est limitée : au nord, par M. Fournier, commis au bureau des rensei- 

‘gnements de Fés-banlieue 5 a lest et au sud, par Si Mohamed ben 

Abdesselem ben Souda, 4 Fés-médina, quarter Ziat, n° 18 ; & l’ouest, 

par la route de Dar Mahrés a Dar Debibagh. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance jl n’existe ‘sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
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et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date. a Fes, du 13 février 1925, wux termes duquel Mohamed ben 
Abdeslem ben Souda lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
cusy. 

Réquisition n° 823 K. 

Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 15 octobre rgal, 
Si Abdelkader ben M’bamed Benkiran, propriétaire, marié selon la 
loi musulmane, & Fés, en 1325, dermeurant 4 Fés, 31, derb El Mokhfia 

et domicilié chez Me Dumas, avocat A Fés, a demandé l’immuattri- 
culaHon, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Dar 
Benkiran », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar 
Benkiran », consistant en maison d’habitalion, située A Taza-haut, 
lieu dit Bab er Rih. , 

Cetle ‘propriété, occupant une superficie de 675 métres carrés, est 
limitéee : au nord, par le requérant ; & l’est, par une rue non‘dénom- 
mée ; au sud, par une rue non dénommée ; 4 l’ouest, par le caid 
El Bachir Ezzemyrani, A Taza. , 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) acluel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire ainsi que le constate une moulkya en 
date du z kaada 1341 (16 juin 1923), homologuée, 

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

CUSY. 

EXTRAIT. RECTIFICATIF concernant la propriété dite; 
« Chibani », réquisition 15 K., dont extrait de réqui- 
sition d'immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 4 décembre 1923, n° 580. 

Suivant réquisition rectificalive du 16 octobre 1926, M. Guenepin 
André-Auguste, ingénieur agronome, célibataire, demeurant A Rabat 
et domicilié 4 Meknés, chez M. Abbeés, colon, a demandé que l’imma- 
triculation de la propriété dite « Chibani », réquisition 15 K., située 

contréle civil de Meknés-banlicue, tribu des Guerouane du nord, frac- 
tion des Ait Baha, soit désormais poursuivie en son nom en vertu 
de trois actes sous seings privés cn date, & Rabat, des 20 aoQt 1924, 
décembre 1924 et 4 et rr avril 1925, aux termes desquels Assou ben 

Haddou, agissant en qualité de mandataire de Si Said ben el Hadj 
Mohamed (1° acte), Assou hen Haddou, agissant tant pour son 
compte qu’en qualité de mandataire de Ismaé) et Hoceine ben Haddou 
(2* actel, la société anonyme « Office immobilier chérifien », requé- 
rante primitive (3° acte), lui.ont cédé leurs droits dans ladite pro- 
priété. 

Ee Corservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i., 

CUSY. 

il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

NOUVEAUX AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 2106 C. . 

Propriété dite : « El Beira Touila », sise contréle civil de Chaou‘a- 

nord, tribu de Médiouna, douar Ahl Ghorlem, 4 hauteur du km. rr 

de la route de Casablanca A Tit Mellil. ; 

Requérants : 1° Abdelkader ben Salem ben Tabar el Bouhamri, 

mokhazeni au contréle civil de Chaouia-nord 4 Casablanca ; 2° Zohra 

bent Mohamed ben Boutaieb, épouse de M’Hamed ben Mohamed ; 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES * 

3° Medjoub ben el Arbi; 4° Fatma bent cl Arbi, ces trois derniers 

demeurant aux Ziaidas, tribu des Moualin cl Ghaba, douar El Gue- 
tabna ; 5° Taieb ben Homman ; 6° Fatma bent Taieb ; 7° Radia bent 
el Hadj Said, veuve de Mohamed ben Ahmed ; 8° Cherifa bent Moha- 

med ; g° Ahmed ben Mohamed ; 10° Fatma bent Mohamed ben Ah- 
med. épouse de Abmed hen Maati; 11° Miloudia bent el Hossine, 
veuve de Mohamed ben Ahmed. 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet rgz2o. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 7: décembre 1920, n® 424. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

. BOUVIER. 

        
    

(rt) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 

d'inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois A partir du jour de la présente 

e 

  . publication. Elles sont recues A la Conservation, au Secrétariat 
de la Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 
Cadi.



N° 732 du 2 novembre 1926. BULLETIN OFFICIEL 20914 - 
  

Réquisition n° 2108 CG, 
Propriélé dite : « Feddane Quali », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, douar Ahl Ghelem, 4 lest de Sidi Mou- 

men. 
Requérants : 1° Abdelkader ben Salem hen Tahar cl Bouhamri, 

mokhazeni au contrdéle civil de Chaouia-nord, 4 Casablanca; 2° Moha- 
med ben Bouchaib bel Maati, demeurant au douar Ahl Ghelem, 
tribu de Médiouna; 3° M’Hammed ben Mohamed bel Maati, au 
douar Ouled ben Amor (Médiouna) ; 4° Zohra bent Mohamed ben 
Boutajieb, épouse de M’Hammed ben Mohamed: 5° Medjoub ben el. 
Arbi; 6° Fatma bent el Arbi, ces derniers demeurant aux Ziai- 
das, tribu des Moualin el Ghaba, fraction des Degaghia, douar El 
Guetabna ; 7° Taieb ben Homman; 8° Fatma bent Taieb, ces deux 
derniers demeurant au douar Ah! Ghelem, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet rao. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat, le 14 décembre 1920, n° 425. 
Le Conservateur de la propriété foncizre & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 2110 GC. . 
Propriété dite : « Mezouara », sise conlréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, 4 lest de Sidi Moumen, A hanteur du 

km. 11 de la route de Casablanca A Tit Mellil. 

Requérants : 1° Abdelkader ben Salem ben Tahar el Bouhamzri, 
mokhazeni au contréle civil de Chaonia-nord, 4 Casablanca; 2° Moha- 
med ben Bouchaib be] Maati, demeurant au douwar Ah] Ghelem, 

iribu de Médiouna; 3° M’Hammed ben Mohamed bcl Maati, au 
douar Ouled ben Amor (Médiouna) ; 4° Zohra bent Mohamed ben 
Boulaieb, épouse de M’Hammed ben Mohamed; 5° Medjoub ben el 
Arbi; 6° Fatma bent el Arbi, ces trois derniers demeurant aux Ziai- 
das, tribu des Moualin el Ghaba, fraction des Degaghia, douar EI 
Guetabna; 7° Taieb ben Homman ; 8° Fatma bent Taicb; 9° Radia 

bent el Hadj Said, veuve de Mohamed hen Ahmed: 10° Cherifa bent 
Mohamed ben Ahmed; 11° Ahmed ben Mohamed hen Ahmed; 12° 
Fatma bent Mohamed ben Ahmed; 13° Miloudia bent el Hossine, 
veuve de Mohamed ben Ahmed, ces sept derniers demcurant au 
douar Ah] Ghelem, tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu le 17 juillet rgao. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectoral, le a1 décembre tga0, n° 426. 

_ Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 2126 C, 

Propriété dite : « Bahira II », sise contréle civil de Chaouija-nord, 

tribu de Médiouna, douar Ah] Ghorlem, km. 11,800 de la route de 
Casablanca 4 Camp-Boulhaut, 

Requérants : 1° Abdelkader ben Salem ben Tahar el Bouhamzri, 
mokhazeni au contréle civil de Chaouta-nord A Casablanca : 2° Zohra 
bent Mohamed ben’ Boutaich, épouse de M’Hamed ben Mohamed ; 

3° Medjoub ben el Arbi; 4° Fatma bent el Arbi, ces trois derniers . 
demeurant aux Ziaidas, tribu des Moualin el Ghaba, douar Fl Gue- 
tabna ; 5° Taieb ben Homman ; 6° Fatma bent Taich ; 7° Radia bent 
el Hadj Said, veuve de Mohamed ben Ahmed; 7° Cherifa bent Moha- 
med; 9° Ahmed ben Mohamed ; 10° Fatma bent Mohamed ben Ah- 
med, épouse de Ahmed hen Maati; 11° Miloudia bent el Hossine, 
veuve de Mohamed ben Ahmed. 

Le bornage a eu lieu le g septembre 1919. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat, le 23 mars rg20, n° 38>. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

4 
t 

Réquisition n° 7870 C. 
Propriété dite : « L’Aimado », sise & Casablanca, rue Lacépéde: 
Requérant : M. Leroi-Agricol, Marie-Etienne. demeurant 4 Casa- 

Dlanca, rue Lacépéde. 
Le bornage a eu lieu le 2 février 1926. 
Un bornage complémentaire a eu liew le 25 mai 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat, le 17 aofit 1926, n° 7ar. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanea,   

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 
* 

  

Réquisition n° 6712 CG, 
Propriété dile : « Immeuble Richard IT », sise contréle civil de 

Casablanca, Roches-Noires. avenue Saiut-Aulaire. 
Requérant : M. Richard Charles-Ferdinand-Eugéne, demeurant 

a Reévrocq-de-Saint-Cyr-en-Talmondois (Vendée) et domicilié a Casa- 
blanca, boulevard de la Gare, 86, chez M, Lapierre. , 

Le bornage a eu lieu le 16 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7082 C. 
Propriélé dite : « El Haouit », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Habacha, doupr Fokra 
Dar Si Abdelkader bel Hadj Amor. 

Requérant : Si Mohamed ben Abdelkader bel Hadj Amor ben 
Djilali el Fakra el Harizi, représenté par son pére-Abdelkader bel el 
Hidj Amor, demeurant et domicilié au douar Fokra, fraction Hab- 
bacha, fraction des Ouled Warriz. 

Le bornage a eu lieu le 20 janvier 7926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition. n° 7222 C. 
Propriété dite : « Harcha Mlouz », sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, annexe de contrdle de Ben Ahmed, tribu des Mzab, fraction des 
Reni Sendjaz. 

Requéerants : Ali ben Yafon Essendjadi, Ezzerhouni et Mohamed 
ben M ‘Hamed. demcurant tous deux douar Oulad el Afia, {ribu des 
Menia Mab. 

Le bornage a eu lien le To avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7509 C. 
Propriété dite : « Feddane el Ghorraf », sise conirdle civil de Chaouia-sud, annexe d‘E] Borouj, tribu des Beni Meskine, fraction 

des Beni Khelloug, lieu dit « Oued Oussena ». _ 
Requérants : 1° FE] Miloudi ben Larbi el Ghemani; 2° El Bet-- lach ben Larbi; 3° Al Alia bent Larbi; 4° Ez Zohra bent Larbj 

veuve de Mohamed ben el Hamri; 5°,Hadda bent Larbi, divorcée de El Maati ben el Hadj. tous demeurant et domiciliés au douar des Ouled Attou, fraction des Beni Kheloug, tribu des Beni Meskine 
Le bornage a ev Liew Je 21 avril 1936, 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7597 CG, 
Propriété dite : « Si Mohamed ben Kaddour IT », sise contréle owl des Doukkala-nord; tribu des Ouled Bouaziz. fraction des Beni assan, 

_ Requérant : Si Mohamed ben Kaddour el Hassani, demeurant tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Beni Hassan. 
Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété Jonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7603 @. 
Propriété dite : « Si Mohamed ben Kaddour VUI », sise contréle cil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Beni assan. 

; Requérant : Si Mohamed ben Kaddour el Hassani, demeurant tribu des Ouled Bouaziz, fraction des Beni Hassan, : Le bornage a eu Jieu le 28 janvier 1926, 
we Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Requisition n° 7647 CG. 
Propriété dite » « Arde Ennajah », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedanas, douar Aounct, 

lieu dit « Derk Aoua ». 

' Requérants : 1° Mohammed hen el Ghezouani el Guedani 

Elaouni: 2° Aicha bent Abdelhadi; 3° El Hachemi ben Bouchaib 

‘ben Amor: 4° Bouchaib ben Bouchatb ben Amor ; 5° El) Ghezouani 

ben Bouchaib ben Amor; 6° Mdhdjouwba bent Bouchaib ben Amor ; 

7° Khadijat bent Bouchaib ben Amor ; 8° Djillali hen Bouchaib ben 

Amor; g® Querdiat bent. el Ghezouani ; 1o° Khadjat bent el Ghe- 

zouani ; 71° Yamena bent el Ghezouani ; 12° Rekia bent el Ghe- 

zouani: 13° Abdallah ben el Ghezouani; 14° Khaddat bent Si Bou- 

chaib Elaouni; 15° Bijat bent el Ghezouani, tous demeurant aux 

douar et fraction Aounat, tribu des Guedana (Ouled Said). 

Le bornage a eu lieu le 6 avril 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7711 c. 
‘« Seder el Mers et Hebel Touil », sise contréle 

civil de: Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, 

fraction des Delaldja, douar Oulad Moussa, prés du marabout de 

Sidi Ahmed ben Ghandour, 

Requérant : EK) Hadj Mohamed ben el Hadj el Khiat, demeurant 

et domicilié sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 16 février 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

' Propriété dile : 

Réquisition n° 7736 C. 
Propriélé dite : « M.M.G.L.A. Fédhala », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, 4 1 km. A l’ouest de la casbah de 
Fédhala, sur Ja route de Fédhala 4 Médiouna. 

Requérante : Ja Manufacture marocaine des Calorifuges et Lidges 

agglomérés, domiciiée en ses bureayy ) Fédhala. 
Le bornage a eu Jieu Je 21 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7827 GC. 
Propriété dite : « Feddan Lezzaz », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, A proximité de la route de Mazagan, prés 

de Ja ferme Amieux. 
Requérants : 1° Ahmed ben Embarek Bachko ; 2° Djilali ben 

‘Hadj ben Hadj Maati, dit « Mahraz », tous deux domiciliés a Casa- 

‘blanca, impasse El Midra, n° 6. 
Le bornage a cu lieu le & janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7887 C6. 
Propriété dite : « André XT », sise A Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, A Vangle. de J'avenue Saint-Aulaire et de la rue de 

la Victoire. 
’ Réquérants : MM. Baille Pierre et Antoine. domiciliés chez Me de 

‘Saboulin, avocat 4 Casablanca, en Jeur qualité de créanciers hypo- 
thécaires de M. Verhoye Gustave-Prosper, propriétaire de l’immeu- 
ble, demeurant 4 Casablanca, Roches-Noires, avenue dé Saint-Auiaire, 

n° 16. 
Le bornage a eu lieu le 18 mai 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7942 C. 

Propriété dite : « Henri Pensa », sise contrdle civil des Douk- 
“kala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, prés 

i@’Azemmour, & 300 métres environ de |'Oum er Rebia. 
* Requérant : M. Henri Pensa, domicilié a Mazagan, chez M. Thierry 

‘Roger, ingénieur agricole. 
Le bornage a eu liew le 80 juillet 1926. 

Le Conservateur: de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER.   

Réquisition n° 8015 G. 
Propriété dite : « Djenane Cohen Azemmour III », sise annexe 

de contréle de Sidi Ali d’Azemmour, banlieue d’Azemmour, sur la 
route de Mazagan. , 

Requérant : M. Cohen Simon-Haim, agissant tant en son nom 

personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Cohen Messaud- 
David ; 2° Cohen Mosts-Ralael ; 3° Cohen Llie-Michel; 4° ‘Cohen 
Phinéas-Samuel, tous demeurant 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n° 26, A l’exception de Mosés-Rafael qui demeure 4 Casablanca, 
avenue du Général-d’Amade, n® 56. 

Le bornage a eu lieu le 28 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8016 C. 
Propriété dite : « Djenane Cohen Azemmour IV », sise 4 Azem- 

mour-banlieue, roule de Mazagan, 

Requérant : M. Cohcn Simon-Haim, agissant tant en son nam 
personnel qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Cohen Messaud- 
David; 2° Cohen Mosés-Rafacl; 3° Cohen Elie-Michel; 4° Cohen 
Phinéas-Samuel, tous demeurant 4 Mazagan, place Joseph-Brudo, 
n° 26, & l'exception de Mosés-Rafael qui demeure a Casablanca, 

avenue du Général-d’Amade, n° 56, 
Le bornage a eu licu le 28 juillet 1926. 

Le Gonservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8066 C. 

Propriété dile : « Hildevert XXX », sise contréle civil de Ghaouia- 
nord, tribu des Zenatas, A 1.500 métres A Vouest de la casbah de 
Fédhala, sur la roule de Fédhala 4 Médiouaa. 

Requérante : la Compagnie franco-marocaine de Fédhala, domi- 
ciliée chez M. Littardj Francois, 4 Fédhala. 

Le bornage a eu liew le § juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8101 GC. 
Propriété dite : « Guichet », sisc A Casablanca, 

angle des rues de Berne et de Ja Somme. 

Requérant : M. Guichet Maurice, domicilié & Casablanca, Maarif, 
rue du Mont-Dore, n° 4. 

Le bornage a eu lieu le 29 juin 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanea, 
BOUVIER. 

Mers Sultan, 

Réquisition n° 8127 G. 

Propriété dite : « Villa Greco », sise A Casablanca, Mers Sultan, 
rues d’Ypres et de Florence. 

Requérant : M. Greco Francois, 
blanca, avenue de la Marine, 55. 

Le bornage a eu lieu le 98 juin 1926. 
_ Le Conservateur de la propriété joncitre a 

BOUVIER. 

domicilié chez M. Ealet, A Cusa- 

Casablanca, 

Réquisition n° 8200 CG. 

Propriété dite : « Villa Marguerite n° 6 », 
Mers Sultan, rue du Roussillon. 

Requérant : M. Lacroix Emile-Pierre-Marius, 
blanca, Mers Sultan, rue du Roussillon, n° 6. 

Le hornage a eu lieu le 2g juin 1926. 

Le Conservateur de je propriété foneiére & Casablanca, 
BOUVIER. 

sise A Casablanca, 

domicilié A Casa- 

Réquisition n° 8345 C. 
Propriété dite : « Lieutenant-Pierre-Berge », sise contréle civil 

de Chaouia-sud, annexe de contréle de Ben Ahmed, tribu des Menia. 
Requérant : M. Berge Louis-Adolphe, demeurant A Casablanca, 

7, rue du Général-de-Castelnau. . 

Le bornage a eu lieu le 8 avril 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER.
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Réquisition n° 8507 C. 
Propriété dite : « Dar Bouchaib Snita », sise ville d’Azemmour, 

impasse E] Haddaoui. 
Requérante : Fatma bent Mohamed el Khedraoui, mariée 4 Bou- 

chaib ben Nhaib, demeurant & Azemmour, derb Si el Haddaoui, 

m° 45. 

Le hornage a eu lieu le 37 juillet 1g26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

111, — CONSERVATION D’OUJDA   

Réquisition n° 1261 O. 
Propriélé dite : « Rokaat el Achaachi », sise contréle civil 

d’Oujda, tribu des Oudjada, 4 1 km. environ 4 lest d’Oujda, en 
bordure d'une piste privée ect d'une séguia publique, 4 proximité 

de la piste allant au moulin Habous. 
Requérant Mohamed ben Cheikh Mohamed ben Larbi ben 

Meziane, derneurant 4 Oujda, quarlier des Ouled Amrane, n° g. 
Le bornage a eu lieu le 22 septembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, pi 
. SALEL. 

Réquisition n° 1268 0. 
Propriété dite : « Khelfet el Kraker », sise controle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, 4 1 km. environ 4 Vest d’Oujda, A proximité de 
la piste de Sidi M’Hamed hen Chekroun. 

Requérant : Ahmed et Taieb Ouled Cheikh Mohamed ben Larbi 

ben Meziane. demeurant i Oujda, quarticr des Ouled Amrane, n° 9. 
Le bornage a en lieu le 22 septembre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Qujda, p. 1. 
_ SALEL. 

V. — CONSERVATION DE MARRAKEGH 

Réquisition n° 372 M. 
Propriété dite : « Domaine de Dnassa », 

  

sise circonscriplion 
d'Amizmiz, tribu des Guedmioua, lieu dit « Dnassa ». 

Requérante : la Compagnie du Sud-Marocain A Paris, gf, rue de 
la Vicloire, représenlée par M. Mourad, 4 Casablanca, 26, rue Ber- 
thelot. ‘ 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marratech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 543 M. 

Propriété dite : « Halford If », sise circonscription des Abda- 
Ahmar, i 35 km. de Safi, sur Ja route de Safi A Marrakech. 

Requérant : M. Hooper Charles-Rodney, A Casablanca, Anfa- 
_ supérieur, allée des Mimosas, domicilié 4 Safi, maison Murdoch Bu- 
tler et GC, 

Le hornage a eu lieu le 20 juillet 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 760 M. 
Propriété dite : « Feddan Imider », sise cercle de Marrakech- 

banlieue, tribu des Mesfioua, A 1 km. 500 au sud de la kasbah 
d’Ouamina. 

Requérant : Hadj Thami ben Mohammed el Mezouari el Glaoui, 
pacha de Marrakech. 

Le bornage a eu lieu le 7 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 791 M. 

Propriété dite : « Ghoudirat Tirs », sise tribu des Abda, au 
Souk es Sebt, liew dit « Guebala ». 

Requérants : 1° Kaddour ben el Hadj Djillali Daoudi Selmani ; 
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2° Mohammed ben el Hadj Djillali Daoudi Selmani; 3° Regragui 
ben el Hadj Djillali Daoudi Sclmani; 4° M’Barka bent el Hadj Djil- 

Jali Daoudi Selmani, épouse de Mekki el Blali el Bairi, demeurant 
lous au douar Ouled el Hadj Ali Selmani, tribu des Abda, et domi- 
ciliés chez M. Jacob, avocat a Safi. 

Le bornage a eu lieu le 7 juillet 1926. 

Le Conservateur de la Propriéié fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 796 M. 
Propriclé dite : « Balkadi », sise 4 Marrakech, A 500 métres au 

nord-est de Bab Dehagh. 

pacha de e Marrakech. Requérant : Si el Hadj Thami Glaoui, 
Le bornage a cn Jiew Ie 73 avril 1926..' 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 851 M. 
Propriété dite : « Bled Benrosse », sise région de Safi, 

« M’Ghaouir, bled Ouled Si Kassem ». 

Requérant : M. Benrosse Simon, 4 Sati, Kissaria Isaac-N. Lévy, 
n° rt, quartier du R’Bat. 

Le bornage a eu lieu le 6 juillet 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

lieu dit 

Réquisition n° 868 M. 
Propriclé dite : « Lumbroso IT », sise 4 Mogador, rue de Cos- 

mao, n° &. . 
Requérant : M. 

Mogador. 

Le bornage a eu lieu le 17 aot 1926. 

Lumbroso Vittorio, rue de l’Adjudant-Pain, 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 873 M. 

Propriclé dile : « Dar Joseph Cohen I », sise 4 Mogador, rue de 
Belgique. : 

Requérant : Joseph ben Hazan Akan: Cohen, impasse Nicolas- 
Paquet, n? 2, & Mogador. 

Le bornage a cu lieu le 18 aot 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 874 M. 

Propriclé dite : « Dar Joseph Cohen II », sise 4 Mogador, rue de 
Belgique. 

Requérant : Joseph Ben Hazan Akan Cohen, impasse Nicolas- 
Paquet, n° 2, A Mogador. 

Le bornage a eu lieu le 17 aovt 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 

- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 943 M. 
Propriété dite : « Dar $i Mohammed Anflous II », sise A Mogador, 

derb Mohammed Draoui. n° 29, 35, 34. 
Requérant : 8i Mohammed ben Ahmad el Slitin Anflous, 4 Mar- 

rakech, quartier de Bab Doukkala, n° 234. 

Le bornage a en lieu le 19 aotit rgaé. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére ad Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 959 M. 
Propriété dite : « Jarmbroso TIT », sise A Mogador, rue de 1’Ad- 

judant-Pain. 

Requérant :.M. Lumbroso Vittorio, rue de J’Adjudant-Pain, 
& Mogador. . : 

Le bornage a eu lieu le rg aodt 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. --
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Réquisition n° 961 M. 
_ Propriété dite 

Bihi, n° 18. 

Requérant : M. 
A Mogador. — 

: « Lumbroso V », sise 4 Mogador, impasse Ould 

Lumbroso Vittorio, rue de ]’Adjudant-Pain, 

Le bornage a cu lieu Je 20 aoft rg26. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marra‘ech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 967 M, 
Propriété dite 

nue du Guéliz. 

Requérant : Moulay Abdallah ben Moulay Brahim el Boukkili 

: « Bar Parisien », sise & Marrakech-Guéliz, ave- 

dit Sidi'el Kebir, 4 Marrakech, quartier El Ksour, n° gg. 
Le bornage a eu lieu le 1° octobre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

  

DIRECTION DE 1A SANTE 
ET DE “HYGIENE PUBLIQUES 

AVIS B’ADJUDIGATION 
  

Le 30 novembre 1926, & 15 
heures, dans les bureaux de la 
pharmacie centrale du_ service. 
de Ja santé et de l’hygiéne pu- 

biiques, 24, True aes Ouled 

Ziane, 4 Casablanca, il sera pro- 

cédé A l’adjudication, sur offres 

de prix, de: 
3.000 kilogrammes de laine- 

mére, pure et trés propre. 

Le délai de livraison est fixé 

au 30 décembre 1926. 
Cautionnement provisoire 

2.500 francs. ; . 
Cautionnement  aéfinitif 

5.000 francs. , 

Pour les conditions de I’ad- 

judication et la consultation du- 

cahier des charges, s’adresser & 

la direction de la santé et de 

Vhygiéne publiques, 4 Rabat, 

et-3 la pharmacie centrale a 

Casablanca. 

N. B. — Les références des 

candidats devront étre soumises 

au visa de M. le directeur de Ja 

santé et de l’hygiéne publiques 

3 Rabat, avant le 20 novembre 

1926. Co : 
Le délai de réception des sou- 

missions expire Je 28 novembre 

1926, & 19 heures. - 

Rabat, le 28 octobre 1926. 
Ago | 

  

DIRECTION GENERATE 
nes TRAVAUX PUBZICR 

AVIS D'ADJUDICATION 
  

Le 30 novembre 1996, & 15 

heures, dans les bureaux de 

Vingénieur de Varrondissement 

de Rabat, A Rabat (ancienne ré- 

sidence), il sera procédé & |’ad- | 

judication sur offres de prix des 

travaux ci-aprés désignés :   

  

N° 732 du 2 novembre 1926. “ 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 15 K. 

Propriété dite 
f 

: « Chibani », sise contrdle civil de Meknés-han- 
licue, tribu des Guerouane du nord, fraction des Ait Baba, 

Requérant : M. Guenepin André-Auguste, ingénieur agronome, 
‘demeurant ’ Rabat et domicilié A Mcknas, chez M. Abbas, colon. 

Le bornage a eu lieu le rr février 1924 et un bornage complé- 
mentaire le 22 septembre rg26. 

Le présent avis annule celui publié au Balletin officiel du Pro-. 
tectorat le 15 avril 1994, n° 5gg. 

Le Conservateur de la Propriété fonci#re 4 Meknés, p. i, 

ANNONCES 

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

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Route n° 5 de Meknés 4 Feés 
(des P. K, 44800 A 84000 el 13 
+550 4 19+000). -— Fourniture 
de matériaux d’empierrement. 
Cautionnement- provisoire : 

néant. 
Cautionnement  définitif 

quatre mille francs (4.000 fr.). 
‘Pour les conditions de l'ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
lVingénieur de l’arrondissement 
de Rabat, 4 Rabat (ancienne ré- 
sidence) .et 4 l’ingénieur sub- 
divisionnaire des travaux pu- 
blics 4 Meknés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné a Rabat, avant Je 29 novem- 
bre 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 29 novembre 
1926, 4 18 heures. 

Rabat, le 28 octobre 1926, 
fsa 

  

Direction générale 
de l'agriculture, du. commerce — 

et de la colonisation 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

  

Le mercredi dix-sept novem- . 
bre mil neuf cent vingt-six, 4 
dix heures, il sera procédé, en ~ 
séance publique, dans les bu- 
Teaux du service de Vagricul- 
ture et des améliorations agri- 
coles, A Tabat (Touargas), A 

’ adjudication sur offres de prix, 
par soumission cachetée, des 
travaux ci-aprés désignés : 

Construction des bdétiments 
de la station d’inspection et de 
désinfection des végétauz @ Ké- 
nitra. 

i lot. — Hall de désinfec- 
tion et salles des machines et 
générateurs.   

Cautionnement provisoire 
4.000 francs. : 

Cautionnement 
10.000 francs. 

‘Les certificats et références 
techniques ‘et financiéres des 

définitif 

concurrents, ainsi qu’une piéce ~ 
justificative de leur inscription 
au réle des patentes, devront 
étre soumis au visa du chef du 
service de l’agriculture ect aes 
améliorations agricoles,.4 Ra- 
bat, dix jours au moins avant 
Vadjudication. 

Les soumissions envoyées par 
Ja poste et sous pli recommandé 
au chef du service de l’agricul- 
ture et des améliorations agri- 
coles, 4 Rabat, devront lui par- 
venir au plus tard la veille du 
jour de adjudication. 

Les entrepreneurs désirant 
participer A cette adjudication 
pourront consulter le dossier : 

1° Dans les bureaux du ser- 
vice de agriculture et des amé- 
liorations agricoles, A Rabat 
(Touargas) ; 

2° Dans les bureaux de 1’ins- 
pection d’agriculture A Kénitra. 

Rabat, le 20 octobre 1926. 

Le chef du service de Vagri- 
culture et des améliorations 
agricoles, 

: " Troussv. 
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DIRECTION DES DOUANES ET TRECTES 
  

AVIS’ D’ADJUDICATION 
  

Le lundi 13 décembre 1926, A 
9 heures du matin, il sera ‘pro- 

‘cédé dans les bureaux de la 
direction, des douanes et régies 
4 Casablanca (place de Belgi- 
que) A Vadjudication sur offres 
de prix, sous soumission cache- ' 
tée, de la fourniture des objets 
et effets a’habillement dési- 
enés ci-aprés, nécessaires aux   

CUSY. 

  

agenls du service actif des 
dovanes du Maroc : 

7™ Jot. — Objets et effets né- 
cessaires aux agents francais et 
accessoires divers. 

2° lot. — Objets et effets né- 
cessaires aux agents indigénes 
et accessoires divers. 

3° lol. ~- Manteaux et péle- 
rines cn drap pour agents fran- 
¢ais et burnous en drap pour 
agents indigénes. 
Cautionnement — provisoire 
1" Jot. — 10.000 francs. 
2° lot. ~- 10.000 francs. 
3* lot, —- 5.000 francs. 

Cautionnement . définitif: : 

lot. — ro % du monrant 
total de V’adjudication. 

9 Jot. —- ro % du montlant 
total de ladjudication. 

3° lot. — sro % du montant 
total de l’adjudication, 

Ces cautionnements seront 
constitués dans les conditions 
fixées par le dahir du a0 jan- 
vier rgt7. : 

Les échantillons d’étotfe ainsi 
que les. références (certificats 
faisant connailre les moyens fi- 
nanciers et le matériel dont 
dispose le soumissionnaire) de- 
vront étre déposés A la direc- 
tion des douanes et régies huit 
jours au moins avant la date de 
Vadjudication. Les soumissions 
pourront étre remises dés l’ou- 
verture de la séance d’adjudica- 
tion ; elles pourront également 
parvenir par Ja poste, & V’a- 

aresse du directeur des douanes 
et régies, sous pli recommandé, 
au plus tard par Je dernier 
courrier précédant ladjudica- 
tion. 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté 4 la direclion des 
donanes et régies 4 Casablanca 
(bureau des brigades). 

Fait A Casablanca, 
le 28 octobre 1926. 

Aor 
p



N° 732 du 2 novembre 1926. 

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

  

Dun jugernent contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le ig mai 1926, entre ; 

La dame Auge Rachel-Angéle, 
épouse du sieur Bellegarde, do- 
miciliée de droit avec cc der- 
nier mais résidant de fait a 
Albi ; 

Et le sicur Bellegarde Camille, 
commercant, demeurant 4 Ca- 
sablanca ; 

Il appert que le divorce a été 
prononcé d‘entre Jes époux Bel- 
legarde aux torts el gricls de 
la dame Auge, épouse Belle- 
garde. 

Casablanca, le 23 octobre 1926. 

. Le seerélaire-greffier en chef p. t. 

AUBRER. 

4og 

ames 

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au seciétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

d‘Oujda. 
  

Inscription ue 350 
du 6 octobre rg2b 

Suivanl acte sous seings pri- 
vés en date & Oujda du 1°? aovit 
1926, enregistré 4 Oujda le 6 oc- 
tobre 1926, dont un des doubles 
a 6lé déposé ce jour au gretle 
du tribunal de premiére = ins- 
tance d’Oujda, les sieurs Brotet. 
Noél el Berujon Jean, lous deux 
commerc¢anls dans cette ville, 
ont déclaré dissoudre purement. 
et simplement, A partir du 1 
aotit rg26, la société en nom 
collectif formée entre eux sous 
la raison sociale « Brotet ct Be- 
rujon » constituée par acte du 
8 octobre 1924. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

H. Davai. 

Ato 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri-. 
buna] de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acle regu par M* Bour- 
sier, notaire a Casablanca, le 
30 septembre 1926, il appert 
que M. Georges Brechet a vendu 
AM. et M™* Bergoend un fonds 
de commerce de liquoriste dé- 
taillant, sis 4 Casablanca, rue 
Aviateur-Guynemer, n° 4, dé- 
nommé « Rich’Bar », avec tous 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant prix et conditions 
insérés audit acte, dont expédi- 
tion a été déposée au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
iniére instance de Casablanca 

  

  

—EEE 
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ott tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le seerdtaire-greffier en.chef p. i. 

AUBREE. | 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greite du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n® 1474 
du 16 oclobre rg26 
  

Suivant acle regu au bureau 

du nolariat de Rabat le & oclo- 
bre 1926, dont une expédition a 
Glé déposée au grelfe du tribu- 
nal de premiére imstance de 
la méme ville, le 16 du méme 
mois, M. Joseph Maigrol, de- ~ 
meuranlt & Rabat, rue de Boui- 
ba, n® & a vendu & M. Jean 

Bonicel, hélelier, demeurant 
aussi A Rabat, rue El Gza, n° 71, 
le fonds de commerce d’épicerie 
el d’alimentation générale A 
Venseigne de « Cremerie du 
Mont-Blanc », qu'il exploilail a 
Rabat, au marché municipal, 
slalle 5, avec lous les éléments 
qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront reques au urefie Gu tri- 
bunal de premiére instan:e de 
Rabat, dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrail dans les 
journaux d‘anuonces légales. 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef p. 1. 
TAVERNE. 

418 R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
Bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inseription n° 1457 

du 21 octobre 1936 

Assistance judiciaire 
  

Dun jugement par défaunt 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 13 
octobre 1926, entre : 

- M™ Anne-Marie-Mina Mesnil, 
commercante, épouse de M. 
Louis-Pan] Provost, aussi com- 
mergant, avec lequecl elle de- 
meure 4 Meknés, demanderesse, 
assistée judiciaire ; 

Et M. Louis-Paul Provost, 
susnommeé, qualifié et domicilié, 
défendeur défaillant ; 

Il appert que M™* Provost a 
élé déclarée séparée, quant aux 
biens, de M. Provost, son époux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan. 

Arq 

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- | 

bunal de premiére instance 
de Casablanca. 
  

Dun acte regu par M¢ Bour- 
sier, notaire a Casablanca, le 
13 octobre 1g36, il appert que 
Mme Eugénie-Marie Godard, 
veuve Le Blevenec, commercante 

a Casablanca, 72, rue de lAvia- 
teur-Prom, a vendu 4 M. Sudre 
Gaston, Lransitaire 4 Casablanca, 
20 bis, rue de la Douane, un 

fonds de commerce de confise- 
Tie-palissetie, sis A Casablanca, 
Ge. rue du Commandant-Pro- 
vost, dénommé : « A la Marqui- 
selle », avec tous éléments cor- 
porels el. incorporels. 

Suivant prix el conditions in- 
sérés & l’acte dont expédition a 
été déposée au secrétarial-grefhe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, ott tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans Jes quinze jours, au 
plis lard, dela seconde inser- 
tion du présent. ° . 

Pour premiére insertion, 

Le Secrélaire-greffier en chef p. i. 

, AUBBFE. 
Ao8 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIZRE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Bureau des faillites 

Audience 
du tundi & novembre 1926 

(45 heures) 
  

Liguidalions judiciaires 

Arnaud, boulanger & Rabat, 
pour premiére Vérification. 

Carli, cinéma, 4 Kénitra, pour 
deuniéme verification. 

Delaunay, transports, 4 Fés, 
pour reddilion de comptes. 

Le chef de bureau p. i. 
A. Kuan, 

416 

TRIBUNAL DE PAIX DE MOGADO] 

  

Succession vacante Lortoland 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Mogador, en dale du 
25 oclobre 1926, la succession 
de M. Hortoland Charles-Junior- 
Camille-Rohert, en son vivant 
journalier i Mogador, né 4 Ne- 
vers (Niévre), a été déclarée pré- 
sumée vacante. 

Les héritiers et tous ayants 
droit A cetle succession sont 
priés de s'adresser au zretfe du 
Iribunal de paix de Mogador. 

Passé le délai de deux mois, 
4 dater de la présente insertion, 
il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion. , 

Le secrétaire-greffier en 
chef ft fom, 

E. Cussac. 

419   
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SERVICE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

  

Le public est informé que les 
operations ‘de la délimitation 
administrative des terres collec- 
lives appartenant aux Ouled 
Saad, Ouled Ghezouani et Ou- 
led Moussa (OQuled Mohammed 
Regag des Beni Amir), circons- 
cription administrative de Dar 
ould Zidouh, qui avaient été 
fixées au 1g octobre 1926, ont 
dQ étre reportées au 18 janvier 
1927. 4 9 heures. , 

Rahat, le a7 octobre rg26. 

Le directeur général 
des affaires indigdénes, 

Ducios. 
Ara 

a a ee) 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT ‘ 

Bureau des faillites 
  

Suivant jugement en date du 
28 octobre rg26, le tribunal de 
premiere instance de Rabat a 
déclaré en état de faillite le 
Sieur Naem Joseph, négociant & 
Salé. " 

La dale de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au ro juin 1925. 

Le chef du bureau p. i., 

A. Kuun. 
. Aa 

. 
‘ 

_ THIBUNAL DE PREMIEA£ INSTANGE 
DE RABAT 

Bureay des faillites 

Suivant jugement en date du 
28 oclobre ig26, le tribunal de 
premiere instance de Rabat a 
déclaré cn Glat de faillite le 
sieur Pierre Gagne, négociant a 
Fes (Mellah), 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ments au rg juin 1926. 

Le Chef du bureau p. i, 
A. Kuan.” 

Arg 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE. 

DE HABAT 

Bureau des faillites 

Suivant jugement en dale dw 
28 octobre 1926, le tribunal de. 
premiere instance de Rabat a 
admis au bénéfice de la liquida- 
lion judiciaire lc sieur Delrieu 
Louis-Clément, négociant 4 Fés, 

La date de cessation des paie-. 
ments a été fixée provisoire- 

. Ment au 27 octobre 1926. 

Le Chef du Bureau p. i.,. 

A. Kuan. 
415.



Constitution 
de société anonyme 

ETABLISSEMENTS 
PEREZ ET COUDERT 

 Suivant acte sous scing privé, 
fait A Fes, le 4 oclobre 1926, 
dont un original est demeuré 
annexé 4 la minule de ]’acte 
de déclaration de souscription 
et de versement ci-aprés énoncé, 
M. Francois Coudert, industriel 
a Fes, ville nouyelle, y demeu- 
rant, a établi les statuts d’une 
société anonyme desquels il a 
été extrait littéralemenl ce qui 
suit : 

I. Statuls 

Artigle premier. — Il est 
fondé entre les souscripteurs et 
futurs, propriétaires des actions 
-ci-aprs eréées et de celles qui 
pourront étre créées par la suite 
une société anonyme qui sera 
régie par les présentls statuts 
el toutes les lois en vigueur. 

Art. 2. — La sociélé prend Ja 
dénomination suivante ; 

« Etablissements Perez ct 
Coudert ». 

Art. 3. — La sociélé a pour 
objet 

7° Le commerce et l'industrie 

de la minoterie et de la fabrica- 
lion des pates alimentaires en 
général ; 

2° L’achat et la vente des cé- 
réales, grains, farines, semou- 
Jes, fécules. pales ct autres pro- 
duits en découlant ; 

3° La création, l’acquisition, 
Ja location, l’exploitation ou la 
‘vente de tous établissemenls de 

minoterie, | semoulerie, fabri- 
ques de pAtes, ou de commer- 
ces ou industrics similaires ou 

connexes ; 
4° Ta participation directe 

ou‘ indirecte de Ja société dans 
toutes opérations commerciales 
ou industrielles se rattachant 
ou non aux objets précités, par 
voie de création de sociétés nou- 

velles, d’apport de souscriplion, 
d’achats de tilres ou droits so- 
ciaux, fusion, association en 

participation ou autrement, 

Et généralement toutes opé- 
rations agricoles, commerciales, 

industrielles, financiéres, mobi- 
liares ou immobiliéres A effec- 
tuer au Maroc el cn tous autres 

pays. 

' Art. 4. — Le sidége social est 
a. Fes (ville nouvelle), avenue 
du Général-Poeymirau. 

Il peut élre transféré en tout 
autre endroit de la méme ville 
par simple décision du conscil 
d’administration et dans toute 
autre localité on vertu d’une 
délibération de l’assermblée gé- 
nérale des actionnaires prise 

conformément A Varticle 34 ci- 

aprés. , 

’ La société aura en outre un 

sige administratif A Paris qui   

BULLETIN OFFICIEL 

vest dés maintenant fixé 226, 
boulevara Saint-Germain... 

Le consei 
pourra toujours transférer le 
siege administratif par simple 
décision dans d’autres locaux 
de la méme ville. 

La sociélé pourra encore, par 
simple délibération du conseil 
d’administration, créer partout 
ot. besoin sera des usines, suc- 
cursales et agences. ‘ 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciété est fixée A quatre-vingt-dix 
ans 4 partir du jour de sa cons- 

  

‘titution définitive sauf proro- 
gation ou dissolulion anticipée 
ainsi qu’il sera dit aux articles 
36 cl 41 ci-aprés. 

Arl. 6. — Le capital social est 
fixé 4 la somime de 6.000.000 de 
francs, divisé en: 12.000 actions 
de 5oo francs chacune entiére- 
ment libérées en numéraire. 

Art. 7. — Le capilal social 
pourra étre augmenté en une 
ou plusieurs fois, par décision 
de l’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires. 

L'atgmentation pourra avoir 
lieu, soit en numéraire, soit au 
moyen d’apporls en nature que 
la société accepterait. 

Les actions nouvelles A émet- 
tre en numéraire seront offertes 
de préférence, sauf décision 
contraire de l’assemblée géné- 
rale ayant voté Vaugmentation 
de capital, aux propriétaires des 
actions déja émises dans la pro- 
portion des litres par ‘eux pos- 
sédés. 

Le consei] d’administration 
fixera Jes formes dans lesquelles 
les actionnaires seront appelés 
A exercer leur droit de préfé- 
rence et Je délai dans: lequel 
cette faculté pourra étre exer- 
cde. : 

En décidant l’augmentation 
de capital social, l’assemblée 
générale pourra exiger le paie- 
ment d’unc prime dont elle 
fixera Vimportance. 

Le capital social pourra aussi 
étre réduit par décision de l’as- 
semblée générale extraordinaire, 
sur Ja proposition du_conseil 
d’administration, en une ou plu- © 
sieurs fois, aux conditions qu’el- 
le déterminera, au moyen de 
rachais d’actions, d’un échange 
contre de nouveaux titres d’un 
nombre équivalant au moindre 
ayanl ou non le méme capital 
nominal, ou de toute autre ma- 
nidre avec ou sans soulte & 
payer ou, A recevoir, 

Art, to. — Les titres ou certi- 
ficats d’actions sont extraits de 
livres A souches, numérotés, 
frappés d'un lLimbre de Ja so- 
ciété ct revétus de la signature 
de deux administrateurs ou 
d'un administrateur et d’un 

aléeué du conseil d’adminis- 
trafion. L’une de ces signatures 
pourra élre apposée au moyen 
Mune griffe. 

Art, 12, — Sauf Jes droits qui 
scraient accordés aux actions de 
priorité, s’il en était créé, cha- 

d’administration. 

  

que action donne droit dans Ja 
propricté de l’actif social A une 
part proporlionnelle au nombre 
des actions exislantes. Elle 
doune droil, ern oulre, a une 
part des bénéfices ainsi qu’il est 
stipulé sous les articles 39 et 42 
cLapres. 

Ark. 16. — Le conseil d’ad- 
ministration aura le droil, sang 
avoir recours i l’assemblée gé- 
nérale des actionnaires, d*émet- 
tre en une ow plusieurs fois ct 
quand il le jugera A propos, 
des bons ou obligations jusqu’t 
concurrence d’un capita] nomi- 
nal de trois millions el de con- 
férer 4 ces obligations telles ga- 
rantics qu'il avisera, méme hy- 
‘pothécaires. 

Il déterminera le montant et 
le mode de chaque émission, les 
garanties A donner, le taux de 
l’émission, le taux ct Jes dates 
de paiement des intéréts et les 
époques ae remboursement du 
capital. 

Les litres sont nominatifs ou 
au porteur au choix des ayants 
droit. : 

Les frais de conversion et de 
transfert sont & la charge du 
propri¢taire du titre, 

Le conseil d’administration 
déterminera les formalilés A 
remplir pour arriver Aces con- 
versions ou transferts. 

Art. 17. — La société est ad- 
ministrée par un conscil com- 
posé de cing membres au moins 
et de douze membres au plus, 
pris parmi les aclionnaires et 
nommeés par lassembléc géné- 
rale des actiénnaires. 

Art. 18. — Chaque adminis- 
traieur doit, avant d’entrer en 
fonctions et pendant toule la 
durée de son mandat, étre pro- 
priétaire -de vingt-cing aclions 
de la sociélé, 

Ces actions sont affectées A la 
garantie des actes de la gestion, 
EnNes sont nominatives, inalié- 
nables, frappées d’un timbre 
indiquant l’inaliénabilité, et 
restent. déposées dans la caisse 
sociale jusqu’a l’ohtention du 
quitus qui doit étre donné par 
Vassemblée générale. 

Art. 19. — La durée des fonc- 
tions aes administrateurs est 
de six années, savf l’effel du 
tenouvellement partiel cont il 
va Gtre parlé. 

Te premier conseil, qui sera 
nommé par l’assemblée géné- 
Tale constitutive de la société, 
restera en fonctions jusqu’A 
Vassemblée générale ordinaire 
qui se réunira pour l’approba- 
tion des comptes de l’excrcice 
clos Je trente juin mil neuf cent 
trente et un, laquelle renouvel- 
lera le conseil en ecntier. 

A partir de cetle époque, le 
conseil se renouvellera chaque 
année A-raison d’un nombre de 
membres tel que Je renouvelic- 
ment soit complet dans chaque 
période ae six ans, el se fasse 
aussi également et réguliére- 
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inenl que possible suivant le 
nombre des adniinistratcurs. 

Pour les premiéres applica- 
tions de cette disposilion, le 
sorl indique l’ordre de sortie, 
une fois le roulement ‘tabli, le 
renouvellement a lieu par an- 
cienneté de nomination. 

Tout membre sortant est réé- 
ligible. 

En cas de vacance par décés 

ou toute autre cause, ainsi que 
dans Ie cas of le nombre de 
ses membres serait inférieur 4 
douze, le conseil peut pourvoir 
provisoirement au  remplace- 
ment des administrateurs ayant 
cessé leurs fonctions ou s’ad- 
joindre de nouveaux membres 
dans les limites de Varticle 17 
saut confirmation par la plus 
prochaine assemblée générale. 

Au cas ott le nombre des aa- 

ministrateurs serait descendu 
au-dessous de cing, ceux res- 
tant devront se compléter 4 ce 
nombre minimum dans le plus 
court délai possible, sauf confir- 
mation, comme il vient :’étre 
dil, par la plus prochaine as- 
semblée générale. 

Les acles accomplis par tout 

administrateur ainsi nommé 
sont valables quana bien méme 
sa nomination ne serait pas ra- 
lifiée par Vassernblée générale, 

L’adininistrateur nommé en 
remplacement d’wn autre ne 
demeure en fonclion que pen- 
dant le temps restant 4 courir 
du mandat de son prédécesseur. 

Art. 20, — Ghaque, année, 
le conseil nomme parmi ses 
membres un président ct, s’il 
le juge 4 propos, wn ou deux 
vice-présidents. 

En cas d’absence ou da’empé- 
chement du président ou des 
vice-présidenls, le conseil délé- 
gue celni de ses membres qui 
doil remplir provisoirement les 
fonclions de président. 

Art. 21, — Le conseil d’admi- 
nistration se révnit sur la con- 
vocation au président ou de 
l'un des vice-présidents, ou en- 
core de la moitié de ses mem- 
bres, aussi souvent que Vinlérét 
de la société Vexige, soil au 
siége social, soit en lout autre 
endroil indiqué dans la convo- 
calion. 

Tout administrateur peut 

donner pouvoir par écrit A un 
autre administrateur .4 Veffet 
de voter, en ses Jieu et place, 
sur des questions délerminées, 
sans que le méme adminislra- 
teur puisse réunir plus de deux 
voix, y compris Jn sicune. 

Chaque administraleur peut 
également envoyer par corres- 
pondance et pour un objet dé- 
terming, son vole au président 
ou au vice-président du conseil, 

Pour la validité des délibéra- 
tions, la présence effective de 
trois administrateurs au moins 
est toujours nécessaire, mais ce 
chiffre est toujours aussi suffi- 
sant quel que soit le nombre,
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des administrateurs en fonc- 
lions. 

Les délibérations du conseil 
d'administration sont cansta- 
(ces par des proces-verbaux 
transcrits sur un registre spé- 
cial cl signés par deux au 
moins des membres présents & 
la séance. 

Les copies et extraits de ces 
aélibérations som certifiés par 
le président du conseil d’admi- 
nistration on un des vice-pré- 
sidents ou cncore par deux ad- 
ministrateurs. : 

Art. a2. -- Le conseil d’admi- 
nistralion esl investi des pou- 
Yoirs les plus élendus pour Ja 
gestion et l’administration de 
la société suns aucune linaita- 
tion ni réserve. 

Tl représente [a sociélé vis-a- 
vis des ters el fait tous actes 
et opéralions que comporte 
cetle représentation. 

Tl nomme et révoque tous 
agents et employés de la so- 

   

  

ciété. lous directeurs, — fixe 
leurs trailements, salaires, re- 
mises el eratifications. 

ll fixe les dipenses générales 
administration, régle Jes ap- 
provisionnements de toutes sor- 

tes, Passe lous marchés, traités 
et entreprises 4 forfait ou au- 
frement, slatue sur tous achats 
rentrant dans l’objet de la so- 
ciété cl contracte A Voccasion 
de ces opérations tous engage- 
ments ef obligations, 

No régiemente tous 
dexptoitation, arréte 
rifs. 

Nl touche toutes les sommes 
dues a da société, & quelque 
litre que ce soil, et pave celle 
quelle doit” aonne el recoit 
loules quillances. 

I souscril, signe, endosse, ac- 
ceple ou acquitle tous effets 
de commerce et chéques, il cau- 
lionne et avalise. 

T] autorisé et effectue tous re- 
traits, lransferts et aliénations 
de rentes, créances et valeurs 
quelconques appartenant i la 
société el trumatriculées it son 
nom, le tout avec ou sans ga- 

rantin, , 
U prend et donne A hail tous 

immeubles et tous biens, meu- 
bles, avec ou sang promesse de 
vente, acccple et donne toutes 
garanties pour en assurer l’exdé- 
cution. 

Il achete, 

services 
tous ta- 

échangve et vend 
fous immeubles ct droits im- 
mobiliers, consent, acceple et 
réalise loules promesses de 

venle, frit toules constructions 
el installations. 

Il erée toutes agences, usines. 
succursales et bureaux, lant en 

France (mc¢tropole et colonies) 
qué Pétranger. 

Tl détermine le placement des 
fonds disponibles ef rbgle Vem- 
ploi des fonds de réserve. 

11 prend part A toules affai- 
res, opérations et entreprises se 
rattachant A l'objet social, sui- 
vant le mode qu'il jugera con- 
venable.   
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Il crée, soit seul, soit avec 
dautres, toutes sociétés fran- 

gaises et étrangéres, fail tous 
apports aux conditions el prix 
qu il jugera convenables, & con- 
ditions Loutefois que ces apports 
he comprennent pas la totalité 
des croils actifs et passifs de la 

sociélé el nvenlrainenl pas sa 
dissolution ; i! souscrit, achéte 
el vend toules aclions. obliga- 
tions, part d@intéréts ou de par- 
ticipalion, concourl A la for- 
mation de tous svndicats. 

It représente la société dans 
loules assemblées ordinaires’ et 
exlraordinaires d/actionnaires, 
dobligalaires ou de porleurs de 
parls bénéliciaires dans lesquel- 
Jes la soviété esl intéressée. 

[lL consenl tous délais aux 

débiteurs de la société, accepte 
toules patuntics. i] contracte 

tous craprunts avec ou sans hy- 

pothéques ou autres garanties 
sur les biens sociaux. 

Il émet des obligations en se 
conformant a cs qui est dit a 
Varticle 36, 

Tl représenic Ja societé en jus- 
lice ef crverce toules actions ju- 
diciaires lant en demandant 
quwen dtferdaul, acquiesce a 

tous jugements et arréls. 
Il traile, transize, compromet 

sur tous les inléréls de la so- 
clélé, 

I] désiste la sociélé de tous 
droils dhypothéques et autres, 
fait mainlevée et consent Ja ra- 
diation de lontes inscriptions, 
mentions, saisies, ddnonciations 
de saistes. lranscriptons, oppo- 
sitions ct autres empéchements 

et Croits quelconques, avant ou 
apres paiement, 

(tals des silua- 
inventaires et les 

‘loivent étre sou- 

  

Wo arrete es 
lions. les 

comptes qui 

mis 4 Vassemblée générale aes 
aclionnaires. i! statue sur tou- 
tes les propositions & lui faire 
et arréte Vordre du jour, 

Tl propose les sommes 4 por- 
ler au compte special de ré- 
serve el deo présovanco créé 
comme i) sera ail ci-aprés sous 

Varlicle 3g. i propose In fixa- 
tion des dividendos & répartir, 

le tout en se conformant & | or. 
ticle 39 ci-aprés. 

1] peut autorisor Ia distribu 
lion dun acomple sur les tntd& 
réls au des aividendes, 

Il] représente la socitlé vis-a- 
vis de lous tiers, de towles ad- 
ministralions, de tous eraiver- 
nements et renplit loules for- 
malités et donne lous consente- 
ments pour soumettre la société 
aux Jois cl réglements des Etats 
sur les tetritoires desqucls Ja 
sociélé pourra avoir A faire des 
opérations, 

Il soumet & Vassemblée géné- 
rale toules modificalions on ad- 
ditions aux statuls, 

Liénuméralion qui précéde 
est) purement énoncialive et 
napporle aucune restriction au 
principe inscrit, en téte du pré- 
sent article.   

. — Le conscil d‘admi- 
nistralion peut déléguer tout 
ou purlic de ses pouvoirs 4 un 
ou plusieurs de ses membres, 
ainsi qu’ un ou plusieurs di- 
recteurs,  sous-direcleurs ou 
fondés de pouvoirs pris méme 
en dehors ace ses membres el 
des actionnaires, 

Il peut également conslituer 
un comité de direction. 

No dcélermine et régle fes at- 
(ributions du ou des adminis- 
trateurs délégués, du comité ce 
direction el du ou des direc- 
leurs, sous-directeurs ou fondés 
de pouvoirs, et if fixe, sil y a 
lieu, les gaulionnements qu’ils 
doivent déposer ‘dans la caisse 
sociale, soit en nuimeéraire, soit 
en actions de la sociélé ou en 
wnutres valeurs. 

Ho délermine Ie traitement 
fixe vu proportionnel & allouer 
aux administrateurs délégués, 
coruth: de direction, directeurs 
el fondés de pouvoirs et & por- 
lor aux frais généraux. 

Ht peut conférer 4 telles  per- 
samnes que bon lui semble et 

par mandat spécial. des pou- 
Awers. soit permanent, soit pour 
un obiei délerminég, dans les 
conditions de rémundérations, 
fixe cu proportionnelle, quéil 
Cuablit. : 

  

   
   

{i peut passer avec le ou les 
directeurs, sous-direcleurs ou 

fonges de pouvoirs, lous trailés 
delerminant la durée, i clendue 

de leurs allribulions, leurs ré- 

tributions fixes ou proporlion- 
tuclles ef les conditions de 
leur retraite. T) peut autoriser 

ce ouecs directeurs, sous-direc- 
tears ou fondés de pouvoirs el, 

(ohne maniére generale. lout 
manudataire du conseil, a délé- 
suer leurs pouvoirs el consen- 
tir des substitutions pour des 
ubjets déterminés. 

Tous Jes actes engugeant Ja 
socidu) vis-a-vis des Uers, de 
menu que les chéques, endos, 
acceplations, avals ou acquits 
a eMfels de commerce, devront 
porter Ja signature de deux ad- 
ministrateurs ou celle d'un ad- 
ministraleur el du direcleur, a 
moins d'une ddélégation pour 
ces objets donnée par Ie conseil 
dQacaministration. 

Ari. 2g. — L’assemblée géneé- 
tale ose) réunit chaque année 
dans Jes neuf mois qui suivent 
lo cl(ture de Vexercier. aux 
jour, heure et Liew indiqués 
dans Davis de convocation. 

Des assemblées générales ex- 
{racrdinaires peuvent etre con- 
voquées toutes les [ois que le 
conseil. d’administration le re- 
connait utile. 

Les convocations aux asscm- 
bl‘es tant ordinaires quextra- 
ordimaires sont faites par un 

avis inséré vingt jours au moins 
avant Vépoque de Ja rénnion. 
dans un des journaux d’annon- 
ces Iévales du sige social, on 
par letlre recomimandée. 
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Par exception, en cas d’aug- 
mentation du capital social, les 
assemblées qui auraient A sta- 
tucr, soil sur Ja reconnaissance 
de la sincérité de la déclaration 
de souscription ct ae versement, 
soit sur les conclusions des rap- 
ports de commissaires, on cas 
d‘apports en nature, et, par 
sulle, sur les modifications aux 
staluts qui cn résulteraient, 
pourronl étre conveguées seu- 

lement uit jours a l’avance, 
Pour les assemblées géncra’es 

extraordinaires, Vavis de con- 
vocation doit econtenir l4yndica- 
ion sommaire de Fobjet de la 
réunion. 

Art. 38. — L'année sociale 
commence le premier juillet de 
chaque année ct finit te trente 
juin. 

U est dressé chaque semestre 
un élal somrnaire de la sttva- 
lion active et passive de la so- 
ciété ct au trente juin de ene- 
que année un inventaire péné- 

ral de Vaclifl et du passif. 
Cel inventaire, le bilan et le 

compte de profils et perles sont 
mis a la disposition des com-- 
missvires quarante jours au 
plus lard avant Vassemblée eé- 
nérale annuedde. 

Ts sont présentés 4 Vasserm- 
biée générale, qui a le droit ae 
les approuser ou d’en deman- 
der le redresserment comme elle 
le juge convenable. 

Art. 39. — Les produits nets, 
déduction faite de toutes ‘les 
charges el dépenses sociales, 
constituent fes bhénéfices. 

Parmi les charges sociales 

sonl comprises les sommes que 
le conscit d’administration ju- 
gera utile Ge prélever pour !es 
amortissements et dépréciations 
du matériel, des meubles et des 

les rémunérations, 
fixes ou proportionnelles du ou 
des administrateurs délégués ou 
de service, des direcleurs, soius- 

  

  
direcleurs ou autres agents et 

représentants, les frais a’admi- 
nistration cu de contrdle. 

sur les bénéfices ainsi élablis, 
il est prélevé : 

tT? Cing pour cent pour for- 
mer le fonds de réserve légale. 
Ce préldvement sera facultatif 
lorsque le fonds de réscrve aura 

atleint un dixidine du capital 
social, i) reprendra son cours si 
Ja réserve vient A élre entaméc, 

En dehors de In réserve lé 
gale, Vassemblés généecale, sur 
la proposiien du consei! dwa- 
ministration, peut décider Ie 
prélivement, en outre, avant 
toute distribulion des bénéfl. 
ces, d'une somme destinée A la 
création d'un fonds de pré. 
voyance dont clle aéterminc le 
rmontant, 

  

Une somme suffisante pour 
Payer un premier dividende 
égal a six pour cent du mons 
tant. versé sur chaque action, 
sans que si les bérnéfices d’une 
année ne permeltaient pas. ce 
paiement, Tes act! onnaires puis: 

wordy
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sent le réclamer sur les béné- 
fices des années subséquentes. 

‘Toutefois, cet intérét de six 
pour cent pourra étre prélevé 
ou complélié sur le fonds de 
prévoyance ou sur les réserves 
extraordinaites. 

Sur l’excédent, il est attribud 
quinze pour cent au conseil 
d’administration. 

Le solde, sous déduction de 
tous prélavements pour la for- 
mation de réserves extraordi- 
naires ou de fonds d’amortisse- 
ments et pour report A nou- 
veau, sera attribué aux action- 
naires."' - : 

Art. 40. — Le paiement des 
dividendes se fait annuellement 
aux époques fixées par le con- 
seil d’administration. 

Le conseil d’administration 
pourra, néanmoins, dans le 
cours de chaque année, procé- 
der A la répartition d’un 
acompte sur le cividende de 
Vannée courante. 

Art. 41. — A toute époque, 
Vassembléc générale, constiluée 
comme il est dit A larticle 36, 
peut, sur la proposition du 
conseil d’administration, pro- 
noncer la dissolution anticipée 
de la société. 

En cas de perle des deux ticrs 
du capital social, les adminis- 
trateurs sont tenus de provo- 

quer la réunion & l’assemblée 
générale de tous les actionnai- 
res A effet de statuer sur la 
question de savoir s’il y a lieu 
de prononcer Ja dissolution de 
la société ; A défaut de convo- 
cation par les administrateurs, 
Je ou les commissaircs peuvent 
réunir l’assembléc générale. 

Pour cette assemblée spéciale, 
tout actionnaire a autant de 
voix qu'il posséde a’actions 
cormme propriétaire ou comme 
mandataire. 

La résolution de l’assembhiée 
est, dans tous les cas, rondue 

'. publique. 
Art. 43. — A Vexpiration de la 

société ou en cas de dissolution 
anticipée, l’assemblée générale, 
sur la proposition du conseil 
d’administration, régle ie mode 
de liquidation ct nomme le ou 
les liquidateurs, elle peut insti- 
tuer un comité ou conseil de 
liquidation dont elle détermine 
le fonctionnement. 

Pendant la liquidation, les 
pouvoirs de l’assemblée conti- 
Rhuent comme pendant l’exis- 

.. tence de la société, elle confére 
‘sil y a lieu tous pouvoirs spé- 
ciaux aux liquidateurs, elle ap- 
prouve les comptes de la liqui- 
dation et donne décharge aux 
liquidateurs. |. 

Les liquidateurs ‘ont mission 
de réaliser méme 4 l'amiable 
tout Vactif mobilier et immo- 
bilier de la société et d’éteindre 

Je passif, sauf les restrictions 
que l’assemblée générale pour- 

rait y apporter, ils ont, 4 cet 
effet, en vertu de leur seule qua- 

Iité, les pouvoirs les plus éten- 
dus d’aprés les lois et usages du   

commerce, y compris ceux de 
traiter, transiger, compromet- 
tre, conférer toutes garanties, 

méme hypothécaires, s'il y a 
lieu, consentir tous désiste- 
ments et mainlevées avec ou 
sans paiement. 

En outre, avec l’autorisation 

de l’assemblée générale, ils peu- 
vent faire le transport et la 
cession A tous particuliers ou 
a toute autre société, soit. par 
vyoie d’apporl, soit autrement, 
ae tout ou partie de droits, ac- 
tions et obligations de la so- 
ciété dissoute, et ce, moyen- 
nant tels prix, avantages ou 
rémunération que fixera l’as- 
semblée générale. 

A Vexpiration de Ja société et 
aprés réglement de ses engage- 
ments, le produit net de la li- 

guidation servira d’abord & 
amortir le capital des actions, 
si cel amortissement n’a pas ‘eu 
lieu. 

Le solae sera réparti entre 
toutes les actions et au pro- 
rata. 

Art. 45. —- Pour faire publier 
les présents statuts et tous ac- 
tes, procés-verbaux relatifs 4 la 
constitution de la société, tous 
pouvoirs sont donnés au por- 
teur d’une expédition ou d’un 
extrait de ces documents. 

Il. Déclaration de souscription 
et de versement, 

Suivant acte recu Je 6 octobre 
1926 par M. Joseph Gez, com- 
mis-preffier principal au tribu- 
nal de paix oe Fés, agissant 
comme notaire au Maroc, en 

vertu des articles 26 du dahir 
de procédure civile et 3 du dé- 
cret du Président Ge la Répu- 
blique francaise du 7 septem- 
bre 1913, M. Francois Coudert, | 
susnommé, fondateur de Ja so- 
ciété anonyme « Etablissements 
Perez et Coudert », a déelaré 
qué les 12.000 aclions de 5oo 
francs chacune 4 souscrire et A 
libérer tolalement en- numé- 
raire, ont été entiérement sous- 
crites par vingt-sept personnes 
ou sociétés ct qu’il a été versé 
par chaque souscripteur une 
somme égale au capital nomi- 
nal des actions par lui sous- 
crites, soit ensemble, la somme 
de 6.000.000 de francs déposée 
en banque. : 

A Vappui de cette déclaration, 
il a représenté un état conte- 
nanl jes noms, prénoms, qua- 

lités et demeures des souscrip- 
teurs, le nombre d’actions sous- 

‘ crites et le montant des verse- 

ments effectués par chacun 
d’eux ; cette pitce. certifide vé- 
ritable cst demeurée annexée 
audit acte notarié. 

Til 

A un acte de dépdt recu par 
' M. Joseph Gez, commis-greffier 

principal au tribunal de paix de 
Fés, agissant comme notaire au 
Maroc, le 18 octobre 1926, se 
trouve annexée la copie certifiéc 
conforme des délibérations de   

Vassemblée générale constitu- 
tive du g octobre 1926. 

De cette délibération, il ap- 
pert : 

T. Que Vassemblée générale 
nomme comme premiers admi- 
nistrateurs : 

1° M. Coudert Francois, direc- 
teur général des établissements 
Pérez et Coudert, boulevard du 
Général-Poeymirau ; 

2° M. Ferasson Louis, ingé- 
nieur des mines, doctcur en 
droit, 16, rue Clément-Marot, 4 
Paris (8®) ; 

3° M. Laboubée, banquicr, 
sr. rue d'Isly, & Alger ; 

4° M. Loiseau Jean, ingénieur, 

ancien éléve de l’Ecole Polytech- 
nique, 11, avenue de la Grande. 
Armée, A Paris (16°) ; 

5° M. Pérez, industriel, 10, 
boulevard Laferriére, Alger ; 

6° M. Satge Emile, industricl, 
a Meknés ; / 

oo M. Verge Pierre, hanquier, 

48, avenue Gahricl, 4 Paris (8°), 
Lesquels ont accepté lesdites 

fonctions personnellement ou 
par mandataire ; 

IT. Que l’assemblée a nomimé 
comme commissaires aux comp- 
tes pour le premicr exercice so- 
cial avec faculté d’agir ensem- 
ble ou séparément : M. Crevolin - 
Emile, ruc de l’Argonne, & Ca- 
sablanca, et M. Coppa Louis, 
18. rue Beauséjour, A Alger, 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
par mandataire. 

Ill. Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts et a déclaréd la société 
définitivement constituée. 

IV 

Les at et 18 octobre 1926, 
des copies certifiées conformes 
et des expéditions des procés- 
verbaux et actes susénoncés et 
de leurs annexes ont élé dépo- 
sés aux secrétariats-greffes des 
tribunaux de premiére instance 
a4 Rabat, et de paix a Fes. 

Pour extrait et mention : 

Le conseil d’administration, 

Att 

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

  

Le 23 novembre 1996, A 15 
heures, dans les bureaux de 

l’ingénieur de l’arrondissement 
de Fés, A Fés, il sera procédé 
4 Vadjudication sur offres de 
prix des travaux ci-aprés dési- 
enés: — . 
Chemin de colonisation de 

Fés & Moulay Yacoub (entre les 
P. K. 0,000 et 5,000). — Fourni- 
ture de 3.000 mec. de pierre 
cassée. 

Cautionnement 
néant. 

Cautionnement définitif : 
quatre mille cinq cents francs 
(4.500 fr.) 

provisoire   

Pour les conditions de 1’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Vingénieur de l’arrondissement 
de Fés , A Fés. 

N. B. — Les références des 
candidats devront 4tre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gnc, A Fes, avant le 15 novem- 
bre 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 22 novembre 
1926, 4 18 heures. 

Rahat, le 22 octobre 1926. 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 23 novembre 1926, & 15 
heures, dans les bureaux de 
l’ingénieur de l’arrondissement 
de Rabat, 4 Rabat (ancienne ré- 
sidence), il sera procédé & l’ad- 
judication sur offres de prix 
des travaux ci-aprés désignés : 

Route n® 22 de Rabat au 
Tadla. — Fourniture de maté-' 
riaux d’cmpierrememt enire les 
P. K. 34,000 et 41,000. : 

Cautionnement provisoire: : 
néant. 

Cautionnement définitif : 
cing mille francs (5.000 fr.). 

Pour les conditions de \'ad- 
judication et la consultation au 
cahier des charges, s’adresser a 
l'ingénicur de l’arrondissement 
de Rabat, A Rabat (ancienne ré- 
sidence). 

N. B. Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur susdési- 
gné, a Rabat, avant le 15 no- 
vembre 1926. 

Le délai de réception des.sou- 
missions expire le 22 novembre 
1g26, 4 18 heures. 

Rabal, le 22 octobre 1926, 

hoa 

  

  

DIRFCTION GENERALE 
DES THRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

‘Le 15 novembre 1926, A 15 
heures, dans les bureaux de la 

. direction de la santé et de l’hy- 
giéne publiques, il sera procédé 
& Vadjudication, sur offres de 
prix, des travaux ci-aprés aési- 
gnés : 

Fourniture et pose de revéte- 
ments en plomb dans le service 
de radiologie de Vhépital civil 
de Casablanca. 

Cautionnement 

1.800 francs. 

Cautionnement définitit : 
3.600 francs. 

Pour les conditions de |’ad- 
judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
Rabat, direction de la santé et 

provisoire



N° 732 du 2 novembre 1926. 
  

de Vhygi¢ne publiques ; Casa- 
blanca, bureaux de M. Bous- 
quet, architecte, 26, rue de 

Tours. 

N. B. — Les références des 
candidats Gevront étre soumises 
au visa de M. le directeur, santé 
et hygiene publiques, 4 Rabat, 
avant le 7 novembre 1926. 

Le délai de réception des sou- 
inissions expire le 15 novembre 
1926, A 12 heures. 

Rabat, le 25 octobre 1926. 

407 

  

AVIS 
concernant les ¢ 

(dahir du a 
es maritimes 

mars 1916) 
  

Tl a été reinis a titre d’épaves 
maritimes : 

r° Une balle de paille millet 
sans marques, déposée au ma- 
gasin des épaves de Casablanca. 

Sauveteur : Flores Erasme. 
»” Trois madriers sapin (mar- 

que Foreste), de 4 m.xo m. 32 
xO In. 05. 
Sauveteurs Bel Hasse et 

Si Mohamed ben Hachmi, 
3° Une tonne de bois de tizra.’ 
Sauveteurs Embarek ben 

Omar et Mohtar ben Moussa. 
4° Un lot de : 
Un madrier sapin (marquc 

Foresth), de 4m. 30x om. 35x. 
om, 035. 

Un madrier saptn (marque 
Foresla), de 4 m.x o m. 35x 
om. oh. 

Une porte en hois avec fer- 
rures, de 1m. o5 x om. 6o. 

Sauveteur Ricouch. 
Cos trois derniers lots sonl dé- 

posés au magasin des épaves de 

Safi. 
394 

BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 

EI ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Réunion des faillites et lidui- 
dalions jadiciaires duo mardi 9 
novembre :926, & 19 heures, te- 
nue sous la présidence de M. 
Perthuis, juge commissaire, 
dans ‘l'une aes salles du tribu- 
nal de premiére instance de 
Casablanca. 

Faillites . 

Mohamed ben Saadon, Mar- 
rakech, premiére  vérification 
de créances. 

Nicollet Jules, Si Said Ma- 
chou, premiére vérification de 
créances. 

Schmid, Casablanca, premiére 
vérification de créances. 
M’Hamed ben Hachemi Brahi- 

mini, Ben Ahmed, derniére vé- 
Tification de créances. - 

Messod Cohen, Casablanca, 
concordat ou union. 

Robineau Victor, Casablanca, 
concordat ou union. 
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Morard Paul, Mazagan, con- 

cordal ou union. 

Danino Moise, Casablanca, 

reddition de compics. 
Hanania Quanounou, Casa- 

blanca, reddition de comptes. 
Moise Azoulay, Casablanca, 

reddition de comptes. 
Théodore - Georges Foliadis, 

Qued Zem, reddition de comp- 

tes. 

Liquidalions judiciaires 

Sabbah Joseph-Yamin, Casa- 
blanca. derniére vérification de 
créances. : 

Delgado — José, 
concordat ou unjon, 

Le Chef du Bureau, 

J. SAUYAN. 
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Casablanca, 

MUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante Marcellin 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
22 octobre 1926, la succession 
de M. Marcellin, en son vivant 
demeurant A Casablanca, res- 
taurant « Cuba », quartier 
T.8.F., a été déclarée présumée 
vacante. 

Celte ordonnance désigne 
M. Causse, secrétaire - greffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 
& Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant Jeurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de cré- 
ances avec toutes piéces & Vap- 

ui. 
Passé le délai de deux mois 

a dalter de Ja présente insartion 
i] sera procédé *. ts liquidation 
el au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 

., connus. 
Le Chef du bureau, 

J. Sauvan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 
DE CASABLANCA , 
  

Succession vacante 

PALADE Célestin-Gabriel 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
aa octobre 1926, la succession 
de M. Palade Célestin-Gabriel, 
en son vivant demeurant 4 Ca- 
sablanca, Café Alésien, Ain 
Bordja, a été déclarée présumée 
vacante. 

  

  

2099 
  

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, secrétaire-gretfier, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connailre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et adminislrations’ ju- 
diciaires. au palais de justice, 
a Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
A produite leurs titres de cré- 
ances avec toutes piéces a l’ap- 

ui. 
Passé le délai de deux mois 

4 dater de la présente insertion 
il sera procédé A la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le Chef du bureau, 
J. Sauvan. 

4oo 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

_  LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDIGIAIRE! 

DE GASABLANGA 

Succession vacante 
POTIN Maurice-Arlhur-Ernest 

Par oraonnance de M. le juge 
de paix de Ja circonscription 
nord de Casablanca, en date du 
#3 octobre 1926, la succession 
de M. Potin Maurice-Arthur-Er- 
nest. en son vivant aemcurant 
i Casablanca; 30, rue de Tours, 
i la Bahia, a été déclarée pré- 

suméc vacante. 
Cette ordonnance désigne 

M. Causse, secrétaire-greffier, 
en qualité de curateur. 

Les hériticrs et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions et administrations judi- 
ciaires, an palais de justice, a 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invilés 
4 produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces A l’appui. 

Passé le délai de deux mois 
4 dater de la présente insertion. 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sayan. 

hor 
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Service des Mines 

Demande de permis 
d@ezploitation 

La Société francaise des Mi- 
nes du Maroc (élection de domi- 
cile & Casablanca, 10, rue du 
Docteur-Mauchamp). a déposé, 
le 26 juillet 1926, au service 
des Mines, 4 Rabat, une de- 
mande de permis d’exploitation 

  

  

enregistréc sous le n° 8 et s’ap- 
pliquant.4 un périmétre carré 
d'une superficie de 1.600 hecta- 
res coincidant avec le permis 
de recherches n° 653, dont le 
centre est ainsj défini : 4.7320 ™ 

nord, 73°75’ ouest du marabout 
Si Djabeur (carte dd “ajda au 
1/ 200.000 territoire du con- 
trdle civil d’Oujda). 

Pendant la durée de l’enquétle 
de deux mois, & dater du i v.o- 
vembre 1926, toules oppositions 
peuvent étre formulées par ‘es 
tiers dans les conditions ct tes 
formes stipulées a/V’article 55 
du téglement minier. 

  

3o7 AR 

DIHECTION GENERALE 
DES TRAVAUK PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis 
d@’ezploitation 

La Société Minitre de la Zel- 
Jid'a (élection de domicile a 
Oujda, g, rue Brocquiére) a dé- 
pose. le 2 aodt 1926, au service 
des mines, & Rabat, une de- 

mande de permis d’exploitation 
enregistrée sous Je n® g et s’ap- 
pliquant & un périmétre carré 
a’une superficie de, 1.600 hec- 
tares coinctidant avec le permis 
de recherches n° ofr, dont le 
centre -est ainsi défini : 4.000 ™. 
est et 1.c90 ™ nord du puits 
Hassi Toussit (carte d’Oujda au 
1/200.000, — territoire du con- . 
tréle civil d’Oujda). 

Pendant la durée de l'enquéte 
de deux mois, A dater du 1° no- 
vembre 1926, toutes oppositions, 
peuvent étre formulées par les 
tiers dans Jes conditions ect les 
formes stipulées 4 l’article 53 
du réglement minier. 
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DES TRAVAUX PUBLICS 

Service des Mines 

Demande de permis f 
d’exploitation 

  

La Compagnie Royale Astu. . 
rienne dos Mines (lection de 
domicile & Casablanca, villa 
Asturienne, boulevard Moulay- 
Youssef) a déposé, le 13 mai 
1926, au service des mines, & 
Rabat, une demande de permis 
d'exploitation enregistrée sous 
le n® 6 et s’appliquant & un 
périmétre carré d’une superficie 
de 3.600 hectares coincidant 
avec le permis de recherches A 
(permis accordé par la commis- 
sion arbitrale des litiges mi- 

niers), dont le centre est ainsi 
défini : 1.300 ™ ouest et 2.100 ™ 
sud du signal géodésique 1354 
(djebel Mabseur) (carte d’Oujda 
au 1/900.0008 — territoire du 
contréle civil d’Oujda).



2100 

Pendant la durée de l'enquéte 
ae deux mois, & dater du 1° no- 
vembre 1926, loules oppositions 
peuvent étre formulées par les 
liers dans Jes condilions et les. 
formes slipulées 4 larticle 53 
du réglement minier. 
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Service des Mines 

Demande de permis 
dexploitation 

Ta Société Minidre de la Zel- 
lidja (legtion de domicile a 
Oujda, 9, rue Brocquiére) a dé- 

posé, le 2 adit 1926, au service 
des ‘mires, & Rabat, une de- 

mande de permis d’exploitation 
enregistrée sous te n° 10 et s’ap- 
pliquant A un périmétre carré 
d'une swperficie de 1.600 hec- 
tares coincidant avec le permis 
de recherches n°’ 1074, dont le 
centre est ainsi défini : 79° 30’ 
est, 3.975 ™ nord du signal géo- 
aésique rro8 (Hagaa) (carte 
d"Oujda au 1/200.000° —— terri- 
toire du contrdéle civil d’Oujda). 

Pendant la durée de Venquéte 
de deux mois, 4 dater du t’” no- 
vembre 1926, loules oppositions 
peuvent étre formulées par les 
tiers dans Jes conditions et les 
formes slipulées A larlicle 53 
du réglement minicar, 

  

  

399 BR 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE SAFI 

Avis de saisie immobilitre 

Le public est prévenu qu'une 
saisie immobiliére a été prati- 
quée A Vencontre du sieur Ab- 

deslam ber, Moulay Abdelazis 
ould Si Hababa, proprictaire, 
demeurant au douar Ouled Ali, 

pres, du souk Djemaa de Sahim, 
région des Abda-Ahmar, por- 
lant sur les imreubles  ci- 
apres 

1° Une parcelle de terre, na- 

ture Ge terre Jabourable, sise 
lieu dit « Art Kébira », d’une 
contenance approximative de 
13 hectares. coufronlant : du 
nord, Onld $i Layachi hen Mah- 
joub; sud, hériliers Djilali ben 

Ahmar: ost, -Messaoud Benza- 

car vouest, le salsi ; 
a? Une aulre parcele de terre, 

nature de terre labourable, sise 

liew dil « Mlergualt », d’une 

conlenance approximative de 

tro hectares, confrontant : du 

nord, Heddi ben Lahmai ; sud, 

‘héritiers Larbi hen Moulay Ah- 

med Hababa; est, Djilali ben 

Ahmar ; ouest, route du Djema; 
3° Une aulre parcelle de terre, 

nature de terre labourable, sise 

lieu ait « Art Salah », dune 

contenance approximalive de 

ro hectares, confrontant : du 

nord, route de Marrakech ; est, 

  

  

  

  

BSE LLETIN OFFICIEL 

hérilicrs Ben Mgherhbi; ouest, 
Abbés ould Salah. 

Tous prélendants 4 un droit 
quelconque sur lesdites parcel- 

les de terre sont invités & for- 
muter leur réclamation, avec 
pi¢ces 4 Vappui, au secrélariat- 
ereffe de cco tribunal de paix, 
Gans le Célai d’tn mois & comp- 
ter de la dale de la publica- 
lion. 

Safi, le 25 octobre 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef p. t. 

B. Pusot. 
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Assistance judiciaire 
du 31 janvier 1925 

Dun jugement de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le rg mai 1926, entre ©: 

Le sieur Roux Albert- Jean, 
demenrant 4 Casablanca ; 

Et la dame Di Meglio Jeanne- 
Gabrielle, ¢pouse Roux, aomi- 
ciliée de droit avec son mari, 
mais uctucllement sans domi- 
cile ni résidence connus ;. 

Tl appert que le divorce a 
élé prononcé d’entre les époux 
Roux aux torts ct griefs de la 
dite dame Di Meglio, &pouse 
Roux. 

Pour extrait) publié confor- 
mément 4 Varticle 426 du dahir 
de procédure civile. 

Casablanca, le 25 octobre 1936. 

Le seerélaire-greffier en chef p. t. 

' AGBREE. 
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Etude de Mé Boursier, notaire 
a Casablanca 

  

Constitution 
de société anonyme 

SOCIRTR. AGRICOLTE 

‘DES DOUKKALA 

I 

A oun acte de déclaration de 
souscription el de versement, 
recn par Me Marcel Boursier, 
notaire 4 Casablanca, le 14 sep- 
lembre 1926, se trouve annexé 
Vun des originaux, d’un acte 
sous seing privé en date, & Pa- 
ris. du 80 juillet 1926, aux Ler- 
mes duquel 

M. Frédéric Mange, négociant, 

demeurant a Paris, boulevard 
Magenta, n° 41, ‘ 

Et M. Jean Ceresole, ingé- 
nieur agricole, demeurant 4 Pa- 
ris, rue Lalo, n° to. 

Ont établi, sous la dénomina- 
tion de « Société agricole des 

Doukkala », pour une durée da 
quatre- -vingt- aix-neuf années, 4 
partir du jour de sa constitu. 
tion définilive, une société ano-   

nyme dont fc siege est 4 Beni 
Hellal, prés de Sidi ben Nour, 
région des Doukkala. 

Cette société a pour objet 
Leexploitalion et la mise en 

valeur de ious domaines agri- 
coles que la société peut et 
pourra posséder tant au Maroc 
-qu’en d'autres pays, la trans- 
formation des proanits récoltés 
sur ces propriétés ou ailleurs, la 
vente cl le commerce de tous 
produits récoltés, fabrigués ou 

‘achelés par la société ; 
Et généralement loules opéra- 

tions «ugricoles, commerciales, 
‘industrielles, financiéres, mobi- 
liércs cl immobiliéres se ratla- 
chant dune fagon quelconque 
auxdils objels ou pouvant étre 
nécessaires Ou utiles A la réali- 
sation des aflairas de Ja société. 

M. Frédéric Mange, négociant, 
demeuranl & Paris, 41, boule- 
vard Magenla, et M. Jean Cere- 
sole, ingénieur agricole, demeu- 
rant d Paris, ro, rue Lalo, agis- 
sant conjointement et solidaire- 
ment A Végard de la Société 
agrivole des Doukkala, appor- 

- tent i la société : 
Toutes tes études et recher- 

ches. ainsi que tous Ics tra- 
vaux, projels et essais de cul- 
ture auxgutels ils se sont livrés 
dans 1Afrique du Nord ct spé- 
cialemenl au Maroc, et les ré- 
sultals qu’ils ont obtemus 4 la 
suile des voyages ct des études 
enlrepris par eux depuis 1912 
aans les Cordillitres des Andes 
(Pérou;. dans le but d’étudier 
Ia végélation cl l’exploitation 
des peuplements de « Culteria 
Tinctoria » (Tara) pour en. in- 
troduire Ia culture industrielle 
ai Maroc. 

En rémundération de leurs ap- 
ports, il est attribué a M. Fré- 
déric Mange foo actions ct A 
M. Jean Ceresole too actions en- 
titremment libérées de Sao trates 
chacune, formant partic du ca- 

pital social. 
Il est créé par les slatuts 4.300 

parts de fonaateur sans valeur 

nominale donnant droit cha- 
eune a 1/4.300° des bénéfices 
SOCLAUIX. 

Du nombre de ces parts 
tT.200 sonl attribudes AM. 

Frédéric Mange et 1.560 4 M. 
Jean Ceresole, en rémunéralion 
de leurs apports généraux sus- 
indiqués, ainsi que pour la 
part quils ont prise A la for- 
mation de Ja société. 

Le solde des 1.300 parts séra 
aislribué par les fondatenrs ¢n- 
tre les premiers actionnaires ef 
collaborateurs de Ja société. 

Les patts de fondateur ne 
comférenl aucun droit de pro- 
pricté dans Vactif social, mi au- 
cun droit de présence aux as- 

semblées générales des .ction- 

      

   

  

naires, ni d’immixtions dans 

  

les ires age la société ou 
létablissement des comptes. 

Le capital social est fixé 4 
1.500.000 francs el divisé en 
3.000 actions de Soo francs cha- 
cune. De ce nombre d’actions,   
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Soo ont été attribuées entiérec- 
ment libérées 4 MM. Frédéric 
Mange et Jean Ceresole, appor- 
teurs, cl les 2.500 de surplus 
ont été souscrites et libérées 
d'un quarl en espéces lors de 
la souscription. 

Les trois aulres quarts sont 
payables au fur et 4 mesure 
des besoins de Ja société, aux 
épogques et dans les proportions 
et enaroils qui seront fixés par 
Ie conseil d’administration. 

Toute somme dont le paie- 
mont n'est pas effectudé ala date 
ddlerminée porte intérél de 
plein droil en favenr de la so- 
ciélé pour chaque jour de re- 
lard & raison de 7 % lan sans 
qu'il soit besoin a’une somma- 
tion ou autro formalité, La so- 
ciété peut, en outre, faire ven- 
dre les titres dont les verse- 
ments sont en retard. Tout ti- 
lre qui ne porte pas menlion 
régulitre des versements exigi- 
bles, cesse d’é@tre négociable et 
il ne Jui sera payé aucun divi- 
dende. 

La société peut également 
exercer l’action personnelle et de 
droit commun contre Vaction- 
naire et ses garants, soil avant 
ou aprés la vente, soil simulta- 
nément avec cette vente. 

Le premier verserment est 
constaté par un récépissé nomi- 
natif qui esl ensuite échangé 
aprés la constitution définitive 
de la société contre un titre 
provisoire ou définitif. 

Les actions sont nominatives 
jusqu’A leur entiére libération, 
aprés leur libération intégrale, 
elles sont nominatives ou au 
porteur au choix des action- 
naires. 

La cession des titres momina- 
tifs s’opére par déclaration de 
transfert inscrite sur les regis- 
tres de la société et signée du 
cédant et, s’il y a lieu, du ces- 
sionnaire ou de Jeurs manaatai- 
res. La cession des actions, au 
porleur se fait par simple Lra- 
dition du titre. . 

Les actions sont indivisibles 4 
Végard de la sociélé, qui recon- 
nait qu’un litulaire pour cha- 
que aclion, les propriétaires im- 

aivis, ou tous les ayants droit aA 
n’importe quel titre, sont tenus 
de se faire représenler auprés 
de Ja société, par un seul d’en- 
ire eux. 

Les droits des actions sur 
Vactif socinl et dans le parlage 
des hénéfices sont égaux pour 
chaque action, 

Les droits et obligations atta- 
chés aux actions suivent le Litre 
dans quelques mains qu’il 
passe. La possession d’une ac- 
tion emporte de plein droit 
aahésion aux statuls de la so- 
ciélé et aux décisions de 1’as- 
semblée générale des aclion- 
naires. 

Les héritiers, représentants ou 

  

_ eréanciers d’un actionnaire ne 
peuvent, sous aucun, prétexte, 
requérir l’apposition ‘des scel- 
lés sur les biens de la société,
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ils doivent, pour exercer leurs 
droits, s’en rapporter aux in- 
ventaires sociuux et aux déci- 
sions de Vassemblée générale 
des actionnaires. 

Les actionnaires ne sont enga- 
gés ct ne sont responsables que 
jusqu’A concurrence du mon- 
tant ces actions qu’ils posse- 
dent, au deli tout appel de 
fonds est interdit- 

La sociélé esl administrée pur 
un conseil composé de trois 

membres au moins et de neuf 
au plus, pris parmi les action- 
naires ct nommés par !’assem- 
blée générale. Les administra- 
teurs doivent. étre propriétaires, 
pendant la durée de leur man- 
dat, de ro actions. Ces actions 
sont affectécs en totalité A la 
garanlie de tous les artes de 
gestion, méme de ceux qui se- 
raient exclusivement personnels 
4 un des administrateurs. E]- 
les sont nomiuatives, inaliéna- 
bles, frappées d'un Limbre in- 
diquant Vinaliénabilité et aé- 
posées dans la 
ciéte, 

La durée des fonctions des 
adiministrateurs est de six ans, 
sauf Leffel des disposilions ci- 
apres 

Le premier conseil restera en 
fonction jusqu’’ Vasseinblée gé- 
nérale ordinaire, qui atlibérera 

sur les compics du cinquiéme 
exercice social. A cette assem- 
biée, ce conseil sera renouvelé 
en entier, A partir de cette 
époque, Je conseil se renouvel- 
lera tous les deux ans par tiers, 
de maniére que le renouvelle- 
ment soit complet tous les six 
ans. Le rowement sera élabli 
Wabord parc le sort ct ensuile 
par ancienneté. Les membres 
sorlanis sont rééligibles. 

Le conseil d’administration se 
Téunit aussi souvent que lin- 
térét de la société Vexige, au 
si¢ge social ou partout ailleurs, 
sur la convocation du président 
ou de Vun des vice-présidents 
ou, 4 defaut, de la moitié de 
ses membres. 

La justification duo nombre 
des administrateurs en exercice 

et de leur nomination résulte 
vis-4-vis des tiers de l’énoncia- 
lion dans le procés-verbal de 
chaque scance, et dans les ex- 
trails qui en sont délivrés, des 
noms des administrateurs pré- 
sents ct de ceux des administra- 
teurs absents. 

Le conseil a les pouvoirs les 
plus élendus sans limitation et 
sans réserve pour agir au nom 

e la société el faire toutes les 
opérations relatives 4 son objet. 

Tl peut conférer Ges pouvoirs a 
telle personne que bon Ini sem-. 
ble, pour wn ou plusieurs ob- 
jets déterminés. Tl peut autori- 
ser des délégués 4 conslituer des 
substitutions partielles de leurs 
pouvoirs. 

Tous Jes actes engageant la 

société ainsi que les retraits de 
fonds et valeurs, les mandats 
sur les kanquiers déhileurs el 

  

eaisse de la so- 

“biées 
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dépositaires, et Jes souscrip- 
tions, endos, acceptations ou ac- 
quits d’effets de commerce, sont 
signés soit par deux adminis- 
trateurs désignés par le conseil, 
soit par un administrateur dé- 
signé par le conseil, et un di- 
recteur ou fondé de pouvoir, 
soit par deux fondés de pouvoir, 
a moins d’une délégation spé- 

. ciale du conseil 4 un adminis- 

traleur ou &.un directeur ou a 
tous autres mandataires, 

Les adiministrateurs me con- 
traclent, 4 raison de leur ges- 
tion, aucune obligation person- 

nelle ni solidaire relativement 
aux engagements de la société, 
ils ne sont responsables que’ de 
Vexccution duo mandat qu’ils 
ont recu. . 

Il est nommé chaque année, 
en assemblée eénérale ordi- 
naire, un ou plusieurs comumis- 
saircs aux comptes, actionnaires 
ou non, toujours .rééligibles, 
chargés de rernplir la mission 
prescrile par la loi. 

1] est lonu une assemblée gé- 
nérale ordinaire chaque année 
dans le courant des six pre- 
miers mois iui suivent Ja clé- 
ture de lexercice de Pannde so- 
ciale. En outre de Vassembléc 
générale annuclle. des asscem- 

générales peuvent étre 
convoquées par le conseil d’ad- 
ministration toutes les fois qu’il 
en reconnail lutililé, et par les 
commiissaires en cas d’urgence, 
Ta réunion a licu aux jour, 
heure ct lieu indiqués dans 
lavis de convocation du con- 
sell dace ministration. 

L’assemblée générale  ordi- 
naire se compose des aclionnai- 

res proprictaircs de dewx actions 
au imoins, libérées des verse- 
ments exigibles. Toutefois, les 
proprictaires de moins de deux 
aclions peuvent se réunir pour 
former ce nombre cl se faire 
représenter par Vun d’eux ou 
par un membre de lassernblée. 

Les copies on extraits des dé- 
libéralions prises par le conseil 

-@administration ou par les as- 
  semblées véndérales, 4 produirc 

on justice ou ailleurs, sont cer- 
tiliés par un administrateur et, 
en cas de liquidation, par un 
des liquidateurs ou par Je liqui- 
dateur unique. 

L’asscrmblée générale répulié- 
tement convoquée  représente 
Puniversalité des aclionnaires, 
ses décisions sont obligatoires 
pour lous, méme pour les ab- 
sents, incapables ou dissidents. 

Lvannéc sociale ou exercice 
commence fe premier octobre 
et finit le trenle septembre. 

Le censeil «’administralion 
dresse chaque semestre un étal 
sommaire de fa silnalion ac- 
tive ct passive de la société, cet 
état est mis a la disposition des 
commmissaires. IL est, en outre, 

établi chaque année un inven- 
taire contenant Vindication de 
Vactif et du passif de la société. 

Sur les bénéfices nets jl est 
prélevé 

  

1° Cing pour cent pour cons- 
tilucr Ie fonds de réserve pres- 

crit par la loi, ce prélévement 
cesse d‘étre obligatoire lorsque 
le fonds de réserve a atteint une 
somme égale au dixiéme du ca- 
pital social, il reprend son cours 
si la réserve vient 4 descendre 
au-dessous de ce chiffre ;- 

2" La somme nécessaire pour 
fournir aux actionnaires un 
premier dividende représentant 
sept pour cent a’intérét sur le 
capital libéré et non amorti, 
suns que, si les bénéfices d’une 
année me permeltaient pas ce 
paicinent les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur les béné- 
fices des années subséquentes. 

Sur le surplus, il est distribué 
dix your cent au conseil d'ad- 
ininistration. 

Le solde des bénéfices restants 
sera répacti 

Lrenle-cing . pour cent aux 
parts de foncateur et soixante- 
cing pour cent aux actions. 

Liassemblée générale. sur la 
Proposition du conseil d‘admi- 
nislralion, pourra décider te 
preleévemenl sur ces solxante- 
cng pour cent attribués aux 
aclionnaires telles sommes ju- 
yes uliles pour tout report a 

nouveatr ou loule affectation 4 
des réserves  exlraordinaires, 

fonds de prévoyance ou autre. 
Le paiement. des dividendes 

se full aux époques fixées par 
Ie conseil d’administration. «ui 
peut, 

ee Vexercice, procéder 4 la ré 
partilion d'un acompte’ sur le 
dividende si les bénéfices et les 
dispenibilités Je permettent. 

Yous cividendes sont valable- 
menl payés au porteur du ti- 
tre Gu du coupon. . 

En cas de perte des trois 
quarts du capilal social, les ad- 
ministrateurs sont tenus de 
provoguer la réunion de l’as- 
semblée vénérate de tous les 
acUonnaires, a Veflet ae statuer 
sur la question de savoir s'il y 
a lieu cde continuer la société 
ou de prononcer sa dissolution. 

\ Vexpiration de Ja société 
ou cn cas de dissolution anti- 
cipée, i] est — saul décision 
contraire de Vassemblén géné- 
rale — procé edé A la liquidation 
de Ja société par les soins dau 
corseil d’administralion alors 
en exercice, investi A titre de 
conseil de liqnidation, dans Jes 
memes conditions et avee le 
mincnie mode de fonctionnement, 
des memes pouvoirs eb attribu- 
lions que ceux qui Jui étaient 
conférés au cours de la société 
et. en outre, aes pouvoirs de 
liquidateur, 

En cas de refus, ou d’empe- 
chetnent du conseil d’adminis- 
ivalion, i] est pourvu a la liqui- 
dalion par un ou phasieurs Ji- 
qnidateurs nommeés par l’as- 
sembice générale, 

Le produit net de la liquida- 
lion, aprés l’acquit du passif et 
lextinction aes engagements 
sociaux, sera employé d’abord & 

  

  

avant ou apres 1a cloture. 
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rembourser aux actions le mon- 
tant de leur capital libéré et 
non, amorti, 

Le surplus, s’il en existe, 
constituera Jes bénéfices et sera 
Téparti : 

Soixante-cing pour cent aux 
actions et trente-cing pour 
cent aux parts de fondateur. 

Dans le cas of des parls au- 
raienl été supprimdes, la por- 
tion de béndfice revenant & ces 
parts sera ajoutée a celle des 
actionnaires, 

' Au cas ou Vactif ‘a répartir 
comprendrait des élétuents au- 
tres que des deniers comptants, 
leur valeur en serait fixée sou- 

verainement par Vassemblée gé- 
nérale gui en ordonnerait la 
répartition. 

Toutes Jes contestalions qui 
pourront s‘élever pendant le 
cours de la sociélé ou de sa li- 
quidation, soit entre les action- 
naires ct Ja société, los* admi- 
nistrateurs el les commissaires, 
soit éntre les aclionnaires eux- 
mimes, au sujel des affaires so- 

ciales, seront jugécs conformeé- 
ment 4 la loi et soumises 4 la 
joridiction des tribunaux com- 
pélents du tieu du siége social. 

A cet effel. en cas de contes- 
lation, lout aclionnaire doit 
faire lection Ge domicile au 

liew du siége social, et toutes 
assignations et  significations 
sor réguli¢rement données & 
ce domicile. 

  

it 

Aux lermes de lacte de dé- 
claration de souscriplion el de 
versemenl susindiqgué. les fon- 
dateurs de ladite sociélé ont aé- 
claré : . : . 

1 Que le capital en numdé- 
raire de Ja sociélé fondée par 
eux s'élevant a 1.250.000 francs, 
représentés par 9.400 aclions de 
zoo francs chacune, qui était A 
¢metlre en espéces, a dé entia- 
rement souscrit par divers ; 

2” Et quwilsa été yersé par 
chaque souscripleur une som- 
me sgale au quart du montant 
des actions par lui souscriles, 
soit au total 312.500 francs qui 
se trouvent déposés en banque, 

A Vappui de cette déclaration, 
ils ont représenté un état con- 
tenant les noms, prénoms, qua- 
lités et aemeures des souserip- 
teurs, le nombre d'actions sous- 
crites et le montant des verse- 
ments effectnés par chacim 
Weux. Celte pidce, certifiée vee 
Titable, est demeurée annexée 
audit acte notarié. 

Ti 

Aun acte de dépét requ par 
M" Boursier, notaire 4 “lasa- 
blanca, le 11 oclobre tg26. se 
tronvent annexées les copies 
cerlifiées conformes de denx dé- 
hibérations des assembldées gé- 
nérales constitutives de la So- 
citté agricole ages Doukkala. 

De la premiére de ces délibé- 
rations, en date du vingt-trois 
septembre 1926, il appert 
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x? Que lassomblée générale, 
‘apres vérification, a reconnu la 
sincérilé de la déclaration de 
souscription cl de versement 

faite par le fondateur de ladite 
société, aux termés de l’acte 
regu par M*® Boursicr le 14 sep- 
tembre 1926 ; 

a Ke qu'elle a nommé les 
commissaires chargés, confor- 
mément & la loi, a’apprécier la 
valeur des apports en nature 
faits 4 la sociélé, ainsi que les 
avantages.particuliers résultint 
des staluts, et de faire & ce sujet 
un rapport qui serait soumig: A 
une assermbléc ultérieure, 

De la deuxiéme de ces délibé- 
rations, en date du 30 septem- 
bre 1926, il appert : 

1° Que lassemblée générale, 
adoptant les ‘conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apporls faits A la se- 
cicté par MM. Frédéric Mange 
et Jean Ceresole et les avantages 
particuliers stipulés par les sta- 
fuls ; ' 

2° Qu’elle a nommé comme 
-premicrs administrateurs : 

MM. Hirsch Paul, 16, rue De- 
‘labordére, 4 Newilly-sur-Seine ; 

De Barthélemy Francois, 4o, 
-avenue du Bois-de-Boulogne, 4 
‘Paris ; . 

Mange Frédéric, 41, boule- 
ward Magenta, 4 Paris ; 

‘Gradis Gaston, 58, rne de la 
Bostic, A Paris ; 

Heilmann Jean, 9, rue Théo- 

dule-Ribot, 4 Paris ; 
Leven Robert, 16, avenue du 

Parc-ce-Saint-James, & Neuilly- 
sur-Seine. 

Lesquels onl accepté lesdites 
fonclions personnellement ou - 
pat mandataires ; 

. 3° Que Vassemblée a nommé 
‘M. Aron Georges, ro, rue Ja- 
fayetle, & Paris, coramissaire, et 
M. Pfanner, 40, avenue Jean- 
Jaurés, 4 Epernay, commissaire 
suppléanlt, pour fatre un rap- 
port 4 Vassembiée générale sur_ 

‘les comptes du premier exercice 
social ef sur la situation de la 
société ; 

4° Enfin qu’elle a approuvé 
les slatuls el a déclaré Ja société 
définitivement constituée. 

IV 

Le 20 oclobre 1926 ont élé dé- 
posées, 4 chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance 
de Casablanca et de la justice 
de paix dé Mazagan, expédi- 
tions : 

1° De Vacte contenant les sta- 
tuts de Ia société ; 

a® De J’acte de déclaration de 

sousctiplion el de versement et 
-de |’étak y annexé ; 

3° De Vacle de dépdt et das 

devx délibérations des assem- 

hlées constitutives vy annexées. 

Pour extrait : 

M, RouRsiER, 

notaire. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE iNSTANCE 
DE CASABLANCA 

‘Dun jugement contradictoire 
rendu par le tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le g Juin 1926, enlre : 

Le sieur FPautard Fernand- 
Emile, négociant, demeurant 4 
Casablanca ; 

Et Ja dame Tsnard Adrienne- 
Julie-Théodora, épouse Pautard, 

domiciliéc de droit avec son 
mavi mais résidant de fait & 
Marseille ; . 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé d’entre les époux Pau- 
tard aux torts exclusifs du 
‘mari, 

Casablanca, le 23 oclobre 1926. 

Le secrétaire-grejfier en chef p. t. 

AUBREE. 

3g1 
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Réquisilion de délimitation 
concernanl cing groupes -d‘im- 

meubles domaniaux = sifués 
sur le territoire de la tribu 
des Ait Zelien (Haha-sud, an- 
nexe de Tamanar, territoire 
d’Agadir, région de Marra- 
kech). 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nem et pour le 
compte du domaine privé de 
lVEtat chérifien, en conformité 
des dispositions du dahir du 
3 janvier 1916 (26 satar 1334) 
portant réglement spécial sur 
la délimitation du domaine de 
V’Etat, modifié et complété par 
le dahir du 14 mars 1923 (25 
rejeb 1341), requiert la délimi- 
tation des cing groupes d’im- 
meubles domaniaux des Ait 
Zellten dénommeés : 
1 groupe : Touferkanc ; 
a® groupe : Azarar ; - 
3° groupe : El Hofrat et Ti- 

rourad ; : 

4° groupe : Toug el Kheir et 
Tarzout Bouazza ; 

5° groupe : El Arsa, 
situés sur le territoire de la 
tribu des Ait Zelten (Haha-sud, 
annexe de Tamanar, territoire 
d’Agadir, région de  Marra- 
kech). 
rm groupe : « Touferkane » 

Ce groupe d’immeubles, 
d’une superficie totale appro- 
ximative de 164 hectares, est 
composé de deux parcelles. 

La premitre parcelle est limi- 
tée : 

Au nord-est par une pro- 
pridlé & Mohaied ou Hamou ; 

Au sud-est yar une pro- 
priété aux Ait Omar ou Bella 
et une propriété 4 Mohamed 
ben Abdallah ; 

Au sud : par une propriété 
aux Oulad el Haj Lahcen 

A louest : par unc propriété 
4 Abbou ben Ahmed ; :   

Au nord-ouest : par une pro- 
priété 4 Mohamed ou Hamou, 
par une propriété & Abbou ben 
Ahmed N’Ait Ounzar el par 
une propriété & Mohamed ou 
Hamou, au dela d’une piste de 
Takoucht au Souk el Khémis. 

La deuxtéme parcclle est li- 
mitée ; . 

ye onord : par une propriété 
a Abbou ben Ahmed, une pro- . 
pricté aux Ait Omar ou Bella, 
une propriélé a. Hamou ou 
Lahssen, une propridté A Ab- 
bou ben Abmed el une pro- 
priété aux Ait Iguidern ; 

A l’est : par une propriété 4 
Khelifa ould Abdallah el Guer- 
ina, une propriété aux Ait Je- 
bara, une propriété aux Ait Je- 
bara et une propriété aux Ait 
Tiouli ; . 

Au sud et au sud-onest : par 
une propriété aux Ait Tiouli ; 

A Youest : par une propriété 
aux Ait Tiouli et une propriété 
& Hamou ou Lahssen. 

Les limites sont telles, au 
surplus. qu’elles sont — indi- 
quées par un liséré rose au 
plan annexé A la présente ré- 
quisition. 

- A Ja connaissance du service 
des domaines, il n’existe sur 
les immeubles de ce groupe 
aucune enclave privée ni au- 
cun droit d’usage ou autre lé- 
galement détabli. | 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Ie 23 no- 
vernbre 1926, & g heures du 
matin. a l’angle nord de la 
premiére parcelle, et se pour- 
suivront Jes jours suivants s'il 
y a Heu. 

2° groupe : « Azarar » 

Ce groupe d@’immeubles, 
dune superficie totale appro- 
Ximative de 297 hectares, est 
limité 

Au nord par l’immeuble 
domanial dit « Tamerand », 
une propriété aux Ait Man 
sour, la chaabat des Ait el 
Khoukh, le cimetiére de Sidi 
Lahsen Bousseta, les puits dits 
« Biar Azarar », le borj, une 

piste des puits. A la kasbah 
Azarar, une propriélé aux Ait 
Belaid ou Larbi, une propriété 
aux Ait Said, une propriété 
aux Ait el Mehdi, une propriété 
aux Ait Belaid ou Larbi, une 
propriété aux Ait Mansour, 
une propriété aux Ait el Mch- 
di, la piste carrossable d’Aza- 
rar & Tamanar, Ia kasbah Aza- 
rar, la maison de Abdeslam 
hen Salem, une piste de Ja kas- 
bah au Souk -el Khemis des 
Meskala, Je douar Bouzeguer, 
une propriété aux Ait el 
Khouch, une propriété aux AIL 
ou Rento ; 

A Vest : par une propriété 
aux Ail ou Rentou, le douar 
des Ait ou Rentou, une piste 
du Souk el Hal aux Ida ou 
Zemzem, une propriété A Si 
Ali ben Abderrahman, la piste 
du Tleta:Henchane 4 Tamanar, 
une propriété aux Ajt Hamed, 
la piste du Tleta Henchane 4   
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Tamanar, une propriété aux 
Ait Rouitah, une propriélé aux 
Ait ou Rentou, une propriété 
a Abmed ou e) Haj, une pro- 
pricté 4 Mohamed ou Hamou ; 

Au sud : par une propriété a 
Addi N’Ait ou Said, une pro- 
peiété aux Ait el’ Asri, une 

piste de la kasbah Azarar A 
fnja, séparant d’un terrain 
colicclit des Ait Boussela, un 
terrain collectif des Ait Bous- 
sela, une piste de Dar Cheikh 
Abdallah & Azrou, Ie lerrain 
collectif des Ait Bousseta, une 
propriété aux Ait Ouaouniri, 
une piste menant A la zaouia 
Ouaouniri, un ravin ; 

Au sud-ouest : par une piste 
de la kasbah Azarar Aa Ta- 
koucht, une propriété A Ahmed 
ou Bella, une propristé a Haj 
Mohamed ou [ellouj, une ypro- 
pricté aux Ait Si Ali ou Abder- 
rahman, une propriété Ao Ah- 
med ou Bella, je douar de 
Ahmed ou Bella, une piste de 
la kasboh Avarar a fakoucht, 
une propriété aux Ait el Haj 
Abbou, une piste de la kasbah 
Azarar 4 Tamanar. 

Les limites sont telles, au 
surplus, qu’elles sont figurées 
par ‘un liséré rose au plan an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur les 
immeubles de ce groupe au- 
cune enclave privée ni aucun 
droit d’usage ou autre légale- 
ment établi. ‘ 

Les opérations de délimita- 
tion. commenceront le 24 no- 
vembre 1926, & g heures du 
matin, 4 langle nord-ouest de 
Vimmeuble dit « Jenane el 
Biar », sur la piste carrossable 
de la kasbah Azarar 4 Moga- 
dor, par Tamerzag, ct se pour- 
suivront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

3° groupe : « El Hofrat el 
Tirourad » 

Ce groupe d’immeubles, d’u- 
ne superficie totale approxuna- 
tive de rag hectares, se com- 
Pose de deux parcelles ; 

La premiére’ parcelle est 1i- 
mitée : : 

Au nord-est, par un ravin 
dit « Chaabat Defla », qui la 
sépare des propriétés des Ait 
Moulay et des Ait el Haj Ha- 
mou ; 

A Vest : par le méme ravin 
qui la sépare des  propriétés 
des Ait Bou Imesganc, des Ait 
el Haj Hamou, des Ait bel 
Moqqadem, une propriété A 
Ahmed bel Moqqadom ; : 

Au sud : par unc propriété 
4 Mohamed ben Lasri, une 
propriété & Haimoud ben 
Mohamed, Voued Arentou, um 
ravin dit « Chaabat Imej »* sé- 
parant d’une propriété A Mo 
hamed ben Abdelmalek, d'une 
propriété aux Ait Boudad, une 
propriété & Mohamed ben 

' Abdelmalek, un terrain collec- 
tit des Ait Ouguerram ; 

Au nord-cuest : par une 
propriété aux Ait Ouguerram, 
une propriété 4 Haimoud ben
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Mohamed, une propriété aux 
Ait el Fegih, une propriété a 
Si Bihi ould Fqih, au dela 

d’un ravin qui sépare egalc- 

ment d’une propriété aux Ait 

ou Belkouk, Voued = Arentou 

qui sépare d'une propricté a 
Ali ou cl Haj el M’Hend et 

d'une propriété aux Ait Bel- 
louj ou Lachgueur. 

La deuxiéme parcelle est 1i- 

mitée : 
Au nord : par une propriété 

aux Ait cl Fqih ; 
A Vest : par une propriété 

aux Ait el Fqih ; 
An sud : par un terrain col- 

leclif des Ida ou Guenadif ; 
A Vouest : par une proprié- 

té aux Aft el Fqih. 
Les limites sont telles, au 

surplus, qu’elles soni indi- 
quées par un diséré rose au 
plan annexé 4 la présente ré- 
quisition. . 

A la connaissance du ser- 
vice des domiaines, il n’existe 
sur les immeubles de ce grou- 
pe que trois enclaves privécs, 
dont deux appartiennent 4 
Haimoud ber Mohamed et 
une A Mohamed ben Abdelima- 
lek, et ils ne sont grevés d’au- | 
cun droit d’usage ou autre leé- 
galoment établi. 

Les opérations de déttimita- 
lion commencerent Je 73 no- 
vembre ig26, 4 g heures du 
matin, 4 langle nord de la 
premiére parcelle, au con- 
fluent de la chaabat Defla avec 
loued Arentou, et se poursui- 

Au nord-ouest par 1. im- 
yront les jours suivants sil y 
a Vien. 

4¢ groupe « Toug el Kheir 
“el Turzoul Bonazza » 

C groupe — dimimeubles, 
dune superficie totale appro- 
ximative de 155 hectares, est 
limité 

Au nord : par lVoued Igroun- 
zar, une propriété au cheikh 
Ali ben Lasri, loued Iyroun- 
zar, une propriété au caid 
Larbi Koubane, l’oued Igroun- 
vay, une propriélé au caid 
Larbi Koubane, Voued [groun- 
zar 

A lest par une propriété 
aux Ait Inouzem, la  séguia 
Cheikh Sidi Said ou Abdel- 
naim, une propriété aux Ait 
Ykerkaoun, la séguia Cheikh, 
une propricté aux Ait Tker- 
kaoun, une propriété aux Ait 
Iguenaoun, une propri¢té aux 
Ail Iquiaoun, une — propricté 
aux Ait Inouzem, une piste de 
Tikhfizt au Souk e] Khemis 
séparant d’une propriété aux 
Ait Taleb et d’une propriété 
aux Ait Oumast, la propriété 
des Ail Qumast, la propriété 
des Ait Taleb,, un ravin dit 
« Ghaabat el Meri » séparant 
de la propriété des Ait Taleb, 
un ravin dit « Chaabat Bouk- 
dour » séparant d’une = pro- 
priélé aux Ait Oumast ; 

Au sud : par une propriété 
aux Ait Jebara, une propriété 
aux Ait Chefard ; 

A l’ouest : par ume propriété 

‘dar et 
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aux Ait Isfaran, une propriélé 
a Brahim ben Lasri, wne pro- 
priélé & El Haj Lahssen Icho, 
une propriété A Messaoud 
Ichermionne, une piste du 
Souk el Had aux Ait QOuadil 
séparant d’une propriété aux 
Ait el Haj, une piste de Dar 
M'Tougui a Tadouart, une 
propri¢té & Ali el Haj Akerkad, 
une propriclé aux  hériliers 
Belaiqd ou Khedar, une pro- 
priété & Messaoud Ichermiou- 
ne, une propriété aux heri- 
tiers Belaid ou Khedar, une 
Piste des [lala au Souk el Khe- 
mis séparanl d’une propriété 
aux héritiers Belaid ou che- 

dune  proprigié a 
Abdeslam ou Jihi, la ségiia 
séparant d’unc propriclé aus 
Ait Add., Ja piste des Wala au 
Souk el] Khemis séparant de 
Virmeuble doinianial elit 

« Taht Zaouia I ». 
‘Les limiles sont telles,” au 

surplus, qu’elles sonl figurézs 
par un jiséré rose au plan 
annexé 4 la présente re ,uisi- 
lion. 

A Ja connaissance du service 

des doma.nes il néexiste sur 
les immeubles de ce yvroupe 
qu’une seule) enchive privée 
appartenant & Ati Akerkad, et 
ils ne sonk ovrevés  d’aucun 
droit dusage ou aulre légale- 
ment établi- 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront Je 26 no- 
vermbre 1926, & g heures du 
matin, & langle nord-ouesi du - 
groupe, au gué sur lvuéd 
Igrounzar de Ja pisle des ilala 
au Souk el Khemis. et se 
poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a licu. 

5° groupe : « EL Arsa » 

Ce groupe dimmenbles, 
d’une superficie iotale appro- 

ximative de 350 heclares, est 
limité : 

Au nord par 
domanial dit) « 

Virmineuble 
Tarzout  Mel- 

lal », Voued Igrounzar 
A lest : par Voued Igroun- 

zar, une propricté au caid Lar- 
bi Khonbane, loucd fgrounzar, 
une propriét? i Abdallah ould 
Kheroumti, l’oued  IZgrounzar, 
une propricté au cheikh Ali | 

- ben Lasri, Voued  Igrowmnzar, 
une piste du Souk el Khemis 
aux Tala, la séguia Cheikh 
Sidi Said ou Abdelnaim, une 
propriélé au cheikh Brahim 
ben Ali ou Addi, Ja séguia 
Cheikh, le cimetiére de | Sidi 
Said ou Ahmed, une propriété 
habous de la zaouia de Sidi 
Said ou Ahmed, une propriété 
a Abdeslam ou Bibi, une pro- 
priété aux héritiers Belaid ou 
Khedar ; 

Au sud : par une propriété 
& Ali ov el Haj Akerkad, une 
propriété 4 Housseine Oua- 
khroun, une propricté A Ali 
ou cl Haj, une propriété aux 
hériliers du fagqir Hamou Qua- | 
raj, une propriété aux Ait Said 
ou M’Hend, une piste de Dar 
Anflous au Souk el Khemis sé- 
parant d’une propriété aux 
Aile Quahman, un ravin sépa- 

  

  

rant de ja propriélé des Ait 
Ouahman, une propriété aux 
Ait Ouakhroun, une propriélé 
4 Mohamed ou M’Barek, une 
propriété aux Ait Ouakhroun ; 

Au sud-ouest.: par une pro- 
du Souk el Had & l’oued sépa- 
rant dune propriété aux Ait 
el Cadi, un ravin  séparant 
Wune propriété aux Ait Imejat. 
une pisle de Dar -Birrou A 
l’Arsa séparant de la propriété - 
des Ait Imejat, la propriété des 
Ait Imejat, la propriété des Ait 
ben Ameur ; 

Au nord-ouest 
meuble domanial 
riki ».° 

Les limites sont 
surplus, 'qu’elles sont indi- 
quées par oun liséé rose eu 
plan annexé A Ja présente reé- 
quisition. : . 

A. la connaissance du service 

l‘im- 
Bou- 

par 
dit « 

telles au 

  

  des. domaines tl mn’existe sur 
Ices immeubles de ce groupe 
que deux enclaves, l’une cons- 
tiluée par la zaouia Takaiout, 
l’autre par Je cimetitre de la- 
dite zaouia. et ils ne sont gre- 
vés d’aucun droit d’usage ou’ 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 27 no- 
vembre 1926, 4 g heures du 

matin. «an gué sur l’oued 
Tgrounzar, d'une piste du 
douar Imejat au Souk el Khe- 
mis, et se poursuivront tes 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le & juin 1926. 

Favereau. 

Arrété viziriel, 

du 12 juillet 1926 (1% mohar- 
rem 1345) ordonnant la déli- 
mitalion de -cing groupes 
d'immeubles domaniaux  si- 
tués sur le territoire de la 
lribu des Ait Zelten. (Haha- 
sud, annexe de Tamanar, 

territoire d’Agadir, région de 
Martakech). 

Le Grand Vizir, . 

Vu je dabir du .3 janvier 
1916 (26 safar 1334) portant 
reglemenl spécial sur la déli- 

_Mitation du domaine de.l’Etat, 
modifié et complété par le 
Aahir du 14 mars 1923 (25 re 
jeb 1341) ; 

Vu ila requéte en date du 
& juin 
chef du service des domaines 
et tendant & fixer respective- 
ment aux 23, 24, 25, 26 et 27 
novembre 1926 les opérations 
de délimitation des cing grou- 
pes dimmeubles domaniaux 
des Aft Zelten dénommeés 

x groupe : Touferkane ;, 
2° groupe : Azarar ; 
3° groupe : El Hofrat et Ti- 

‘yourad ; 
4* groupe : Toug el Khcir et 

Tarzout Bouazza ; 
5° groupe : El Arsa, 

situés sur le territoire de la 
tribu des Ait Zelten (Haha-sud, 
annexe de Tamanar, territoire 
d’Agadir, région de 
kech) ; 

1926 présentée par le- 

Marra- .   
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Sur la proposition du direc- 
teur général des finances, 

Arréte 

Article premier. — Il sera 
procédé a la délimitation des 
cing groupes d’immeubles do- 
maniaux susvisés, conformé- 
ment aux dispositions du 
dahir du 3 janvier 1916 (26 sa- 
far 1334), modifié et complété 
par le dahir du 14 mars 1923 
(15 rejeb 1341) ; 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitalion commenceront 

Pour le premier groupe dit 
« Touferkane », le 23 novem- 
bre 1926, 4 g heures du matin, 
a langle nord de la premiére 
parcelle, et se poursuivront les 
jours suivants s’il ya licu. 

Pour le deuxiéme groupe, 
dit « Azarar », le 24 novembre 
1926, & 9 heures du matin, 4 
langle nord-ouest de Vimmeu- 
ble dit « Jenan el Biar », sur 
la piste carrossable de la kas- 
bah Azarar & Mogador, par Ta- 
merzag, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu ,; 

Pour le troisiéme groupe, dit 
« El Hofrat el Tirourad », le 
25 novembre 1ga6, 4 g heures 
du matin, 4 l’angle nord de la 
premiére parcelle, au confluent 
de la chaabat Defla avec loued 

Arentou, ct se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu ; 

Pour le quatriéme groupe 
dit « Toug el Kheir et Tarzout 
Bouazza », le 26° novembre 
rg26, & g heures du matin, & 
l’angle nord-ouest du groupe, 
au gué sur Voued Igrounzar 
de Ja piste des Tala au Souk 
ce] Khemis, et se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu ;. 

Pour le cinquitme groupe, 
dit « El Arsa », le 27 novem- 
bre 1926, & g heures du ma- 
lin, au gué sur l’oued Igroun- 
zar d’une piste du douar Ime- 
jat au Souk el Khemis, et se 
poursuivront les jours suivants 
s'il a lieu. 

Fait 4 Rahat, le 1° moharrem 
7345 (12 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN it Korcnr. 
Suppléant dau Grand. Vizir. 

Vu pour promulgation et 
mise & exécution ; 

Rabat, Je a2 juillet 1926. 
Le VWinistre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale. 

Unsain Buanc. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 

de la forét des Beni-Zemmour 
(lerritoire du Tadla) 

  

Le conservateur des eaux et, 
foréts, directeur des eaux et fo-. 
réts du Maroc, 

Vu Varticle 3 du dahir du. 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). 
portant réglement sur la déli-. 
mitation du domaine de 1’Etat, 
modifié et complété par le,
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dahir du 14 mars rg23 (a5 re- 
jeb 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 sep- 
tembre 1915 (8 kaada 1333) sur 
Vadministration du domaine 
forestier de ]’Etat, 

Requiert la délimitation de 
’ la forét des Beni-Zemmour, si- 
tuée sur le territoire des tribus 
Chougrane, Rouached, Beni- 
Battao, Beni-Zerantil (lerritoire 
du Tadla). 

Les droits d’usage qu’y exer- 
cent les indigénes riverains sont 
ceux de parcours des troupeaux 
et d’affouage au bois mort pour 
les besoins de la consommation 
domestique. 

Les opérations commenceront 
le 16 novembre 1926. 

Rabat, le 30 juillet 1926. 
Bounpy. | 

Arrété viziriel 
du ar aodt 1926 (rr safar 1345) 

relatif & la délimitation de 
la forét des Beni-Zemmour 
(territoire du Tadla). 

Le Grand Vizir : 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant régle- 
ment sur la délimitation du 
domaine: de VEtat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (26 rejeb 1341) ; 

Vu la réquisition du conser- 
vateur des eaux et foréts, direc- 

teur des caux et foréts du Ma- 
roc, en date du 30 juillel 1926 
et tendant A la délimitation de 
la forét des Beni-Zemmour, 

Arréte : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A la délimitalion de Ja 
forét des Beni-Zemmourt, située 
sur le territoire des tribus ¢i- 

aprés désignées Chougrane, 
Rouached, Reni-Battao, Beni- 

Zerantil, dépendant de Jlan- 
nexe du territoire du Tadla. 

Art. a, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
16 novembre 1926. 

Fait A Rabat, le rr safar 1345, 
— (ar aodt 1926) - 

ABDERRAHMAN GEN EL KORGHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vues pour = promulgation et 
mise 4 exécntion - 

Rabat, le 26 aott 1926. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unsain Banc. 
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AVIS 

Réquisitian de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé sur ‘e territoire 

de la tribu des Cherarda (Pe- 
’ titjean). 

  

Le directeur général des’ af- 
faires indigénes. 

Agissanit all nom et pour Je 
compte de la collectivité des 
Tekna en conformité des dis- 
positions de l'article 3 du dahir 
du 1& février 1924 (12 rejeb 
1342) portant réglement spécial 
pour la délimilation des terres 
collectives, requiert la délimi. 
lation d’un terrain collectif dé- 
noramé « Bled Jemda des Tek- 
na », consistant en terres de 
cultures. d’une superficie ap- 
proximative de 6.000 hectares, 
situé sur Je fterritoire de la 
tribu des Cherarda (contréle 
civil de Petitjean). 

Limites : 

Nord-ouest : Propriété de El 
Haj Omar Tazi, réq, n°* 675 R. 
et 565 Rt. 

Nord-est : Oued Sebou. 

Sud-est Limite commune 
avec celles des !erres collectives 
des Oulad Dlim, de Mechra 
Ziar, sur l’oued Sebou, jusqu’a 
Ain Kerma. 

 Sud-ouest : Limite commune 
-avec celles des terres collectives 
des Zirara, depuis Ain Kerma 
jusqu’su confluent de Voued 
Jerhane et de Vouéd Mellah, 
puis par le Trik Meknassia. 

      

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
genes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre légalement établi, 
4 Vexchusion de : 

i® Une pareetle de terrain 
makhzen dite « Dehar el Be- 
gar », d’une superficie de 82 
hectares, situéc A Souk el Had 
des Tekna ct cédée par voie 
d‘échange a la djemda des Zi- 
rara (arrété viziriel du 8 chaa- 
bane 1343) (g mars 1925) ; 

2° Une parcelle de 3 hectares 
environ de superficie, affectée 
& Vemplacement du Souk el 
IIad des Tekna. 

Les opérations de délimita- 
lion. commenceront le 23 no- 
vem bre 
Mechra Ziar. sur l’oued Sebou, 
et se continueront les jours 
suivants s’il y a lieu. 

Rabat, le 3x mai 1926. 
Ductos. 

Arrété viziriel 
du 25 juin 1926 (13 hija 1344) 
ordonnant Ja délimitation 
d’un immeuble collectif situé 
sur le territoire de Ja tribu 
des Cherarda (Petitjean). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je dahir du 18 février 1924 
(r2 rejeb 1342) portant ragle- 
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ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; . 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 31 mai 1936 et ten- 
dant 4 flxer au #3 novembre 
1926 Jes opérations de délimita- 
tion de Vimmeuhble collectif 
dénommé « Bled Jemda, des 
Tekna », appartenant & la col- 
lectivilé des Tekna, situé sur le 
territoire de la tribu des Che- 
rarda (circonscription adminis- 
trative de Petitjean), 

Arréte : 

Article premier. -—— Il sera 
procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemda des Tekna », ap- 
partenant A la collectivité des 
Tekna, situé sur le territoire 
des Cherarda, conformément 
aux dispositiotis du dabir sus- 
visé du 18 février 1924 (19 re- 
jeh 1342). 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
23 novembre 1926, A 9 heures, 
& Mechra Ziar, sur loued Se- 
hou, et se poursuivront les 
jours suivants s’i) y a lien. 

Fait A Rabat, le 13 hija 1344, 
(25 juin 1926). 

Mouamomen Evy Morr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution ; 

Rabat, le 12 juillet 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, ° 

Urnrain Branc, 
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