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DAHIR DU 3 MAI 1927 (1° kaada 1545) 
portant modifications au dahir du 13 juillet 1914 (18 chaa- 

bane 1332) édictant des mesures de police sanitaire 
vétérinaire a V’importation des animaux et produits, 
animaux. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —- Les articles 5, 8 et g de Notre 
dahir du 12 juillet rgt4 (18 chaabane 1332) édiclant des 
mesures de police sanitaire vétérinaire A Vimportation des 
animaux et produits animaux, sont modifiés comme suit 

« Article 5. — Les animaux susceptibles de communi- 
“quer une maladie contagieuse et tous objels pouvant 
« présenter le méme danger..peuvent élre frappés de prohi- 
« bition temporaire dentrée on soumis au régime de la 
« quarantaine par dahir. » 

« Article 8. — La visite sanitaire preserite par l'ar- 
« ticle premier ci-dessus ne dispense pas les importateurs 
« d’animaux de la production d’un certifical d’origine et 
« dun certifical sanitaire, 

« Le certificat d’origine, délivré par Vantorité admi- 
« nistrative du lieu de provenance, doit attester que dans 
« Jadite localité, au moment du départ des animaux, il 

« n’exisle-el il n’a existe. pendant les six semaines précé- 
« detites, aucun cas de maladie contagieuse sur les ani- 
« mInaux de Vespéce. 

« Ce certificat indique le nombre, les marques particu- 
« liéres ef le signalemen! des animaux, ainsi que le nom 
« et Vadresse de Vexpéditeur. Il ne devra pas avoir été 
« délivré plus de trois jours avant la mise en route des 
« animaux astreints 4 la visite sanitaire. Te temps néces- 
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N° 761 du 24 mai 1927: 

« sité par le voyage est calculé d’aprés Ja lettre de voiture 
« ou les papiers du bord. 

« Le certificat sanitaire, délivré par le vétérinaire ins- 
« pecteur du port d’embarquement, doit attester que les 
« animanx authentiqués par le certificat d’origine ont été 
« reconnus sains au moment de leur embarquement. » 

« drticle 9. —- La visite sanitaire a lieu aussitét aprés 
le débarquement des animaux ou produits animaux, sur 
présentation, pour les animaux seulement, du certificat 
sanitaire et du certificat d’origine. 

« La sortie hors de Venceinte de la dovane des ani-: 
maux ou des produits animaux ne peut étre opérée 
qu’aprés la remise au service des douanes du_ laissez- 
passer délivré par le vétérinaire visiteur et, pour les ani- 

« maux, des certificats précités. » 

Fait & Rabat, le 1° kaada 1345, 
(3 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 mai 1927, 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

’ Unsarn BLANG. 

DAHIR DU 7 MAI 1927 (5 kaada 1845). 
autorisant la vente 4 M. Van Eyll, de la propriété dite 

« Daya Halloufa », sise 4 Mansouria (Chaoula-nord). 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, © 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

AnTicL: PREeMinn. — L’amin el amelak de la Chaouia 
est autorisé 4 vendre A l’amiable 4 M. Van Eyll, colon i 
Mansouria, l’immeuble domanial dit « Daya Halloufa », 
d'une superficie approximative de 15 hectares, situé 4 Man- 

souria (Chaouia-nord) et inscrit sous le n° 209 au som- 
mier de consistance des biens domaniaux de Casablanca. 

Anr. 2, — Cette vente est consentie 4 raison de quatre 
cents frances hectare, soit moyennant le prix total de six 

mille francs (6.000 fr:), qui sera versé & Ja caisse du per- 

cepleur de Casablanca-nord, préalablement 4 la passation 
de lacle de vente, lequel devra se référer au présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 5 kaada 1345, 

(7 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, le 14 mai 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC, ,



Ne 76: du 24 mai 1g27. 
pimeac 

DAHIR DU 7 MAI 1927 (5 kaada 1345) 
autorisant lincorporation de deux parcelles domaniales 

au centre de colonisation créé au Souk el Tléta 
de Sidi ben Nour. 

  

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

Que l’on sache par )-s présentes — puisse Dieu en “lever 
cl en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée incorporation au 
centre de colonisation créé par Notre dahir du 24 juin 1922 
(25 chaoual 1340) au Souk el Tléta de Sidi ben Nour, d’un 
lot formé de deux parcelles domaniales d’une superficie 
globale de 1.080 métres carrés environ. 

Ant. 2, — La mise en location avec promesse de vente 
de ce lot..aura,.lieu conformément aux clauses du cahier 

des charges annexé au dahir précité. 

Fait & Rabat, le 5 kaada 1345, 
(7 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 44 mai 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 
Urnsaw BLANC, 

DAHIR DU 7 MAT 1927 (5 kaada 1345) 
autorisant la vente de gré 4 gré de deux terrains 

domaniaux sis 4 Saidia du Kiss. 
  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

_ A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente de gré & 

gré de deux terrains domaniaux sis 4 Saidia du Kiss, ci- 

apres désignés - 
1° Parcelle d'une superficie de 66 ares, 40 centiares,, 

faisant partie de immeuble makhzen dénommé « Bled 

Chergui », 2 M. Pascalet Jules, colon & Saidia du Kiss, 

“moyennant le prix de deux mille six cent cinquante-six 

francs (2.656 fr.); 

»° La totalité du terrain makhzen dit « Guern Ghems », 

d’une superficie de 1 hectare 5g ares, 4M. Parlier Edouard, 

colon & Saidia du Kiss, moyennant le prix de mille cent 

quatre-vingt-douze francs, cinquante centimes (x.192 fr. 50), 

calculé a raison de 750 francs l’hectare. 

Arr. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 
Fait &@ Rabal, le 5 kaada 1345, 

(7 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 11 mai 1997. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 
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DAHIR DU 7 MAI 1927 (5 kaada 1845) 
complétant le dahir du 1° septembre 1926 (22 safar 1345) 

rendant obligatoire ’immatriculation des commercants 
et des sociétés commerciales dans le registre dutcom- 
merce. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARIICLE PREMIER. — Les commergants assujettis a 
Vimmalriculation sur le registre du commerce, par l’arti- 
cle 4 de Notre dahir du i“ septembre 1926 22 safar 1345), 
peuvent remettre leurs déclarations d‘immatriculation ou. 
d’inscription modificative au secrétaire-greffier du tribunal 
de paix dans le ressort duquel leur fonds est exploité, lors- 
que Je tribunal de premiére instance n’est pas installé, 
dans ce ressort. 

Tl eu est de meme pour les déclarations d’immatricu- 
lation ou d inscription modificative des sociétés commer- 

| ciales, visces & Varticle 6 du dahir précité, en ce qui con- 
cerne leur siége social ct leurs succursales ou agences. 

Anr. 2, — Le secrétaire-greffier du tribunal de paix 
qui reeoit les déclarations d’immatriculation, comme il 

est dit & Varticle ci-dessus, applique les dispositions de l’ar- 
ticle 13 du dahir précité du 1* septembre 1926 (22 safar 
1345) et celles de l'article premier de Varrété viziriel du 

1 septembre igs6 (22 safar 1345) relatif & Vapplication 
du dit dahir. sous réserve des dispositions de l'article ci- 
aprés. 

Ant, 3. — Dans les cing jours du dépét des déclara- 
tions visévs a larticle premier du présent dahir, le secré- 
taire-yreffier du tribunal de paix transmet au secrétaire- 
greffier du tribunal de premiére instance du ressort les 
déclarations dimmiatriculation recues par lui ainsi que 
toutes piéces justificatives les concernant. 

Le secrétaire-cre(fier du tribunal de premitére instance 
procéde 4 Vinscription des dites déclarations sur les regis-. 
tres chronologique et analytique et renvoie au secrétaire- 
grelfier du tribunal de paix les piéces qui doivent élre res-. 
tiluées au déélarant, en vy joignant celles qui doivent lui 
étre remises, dans les conditions prévues par les dahir et 
arreté viziriel précités du 1™* septembre 1926 (22 safar 
1345). 

ART. 4. — Le secrétaire-gretfier du tribunal de paix 
remet ces piéces au déclarant et lui notifie, s’il y a lieu, 

les observations formulées sur le contenu de sa déclara- 
tion par le juge chargé de la surveillance du registre du 
commerce. 

Aur, 5. — Pour la perception de la taxe prévue par 
Varticle 1g du dahir du 1” septembre 1926 (22 safar 1345), 

Jes secrétaires-greffiers des tribunaux de paix appliquent 
les dispositions des articles 29, paragraphe 1°, et 30 de 
Varrété viziriel du 1° septembre 1926 (2 safar 1345). ” 

Anr. 6, — Les dispositions du présent dahir ne s’ap- 
pliquent pas dans le cas oft le déclarant aurait également 4 
faire le dépdt de Vacte de société prescrit par Varticle 37
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de Notre dahir du 12 aotit 1913 (g ramadan 1331) formant 

code de commerce. , 

-- Anr. 7, — Le présent dahir entrera en vigueur le 
1* juin 1927. - 

Fait 4 Rabat, le 5 kaada 1345, 
(7 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

DAHIR DU 10 MAI 1927 (8 kaada 1345) 
portant modification du taux des remises allouées aux 

notaires francais du Maroc. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en fortifier la teneur | 

Que Notre -Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 mai 1925 (to chaoual 1343) rela- 

tif A Vorganisation du notariat francais, spécialement l’ar- 

ticle 15 ; 

Vu Vavis exprimé dans ses séances des 27 janvier et 
rr avril 1926, par la commission chargée de réviser le taux 
des remises des notaires, . 

A DECIDE CE QUI SUIT :. 

ARTICLE uxtoue. — A compter du 1” févricr 1927, les 
remises proportionnelles ducs aux notaires, tant pour les 
actes authentiques que pour Jes actes sous seing privé, 
sont calculées d’apres Ics pourcentages suivants 

ho % sur les premiers joo.o00 francs versés au titre de 

la taxe notariale ; i. . 

5 % sur toute somme au dela de 400.000 francs. 
Les remises sont liquidées et ordonnancées au profit 

des notaires 4 la fin de chaque quinzaine. 

Fait 4 Rabat, le 8 kaada 1345, 

(40 mai 1927). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

; Rabat, je 20 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

, T. STERG. 

ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 23 AVRIL 1927 
. (20 chaoual 1345) . 

autorisant Vacquisition par le domaine privé de l’Etat 

dun terrain sis au lieu dit « Bou Hallou », sur le 

territoire de la tribu des Riatta de l’ouest (fractions des — 

Beni M’Tir et des M’Gassa, région de Taza). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du g juin igt7 (18 chaabane 1335) portant 

réglement sur la comptabilité publique de l’Empire chéri- 

-fien, modifié par les dahirs des 90 décembre rgar (1g rebia 

Il 1340) et 17 avril 1926 (A chaoual 1344) ; . 

Sur la proposition du directeur général des finances,   

N° 761 du 24 mai 1927. 
    

’ 

ARRESTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée acquisition au prix 
de cing cents francs (500 fr.) Vhectare, par le domaine privé 
de l’Etat, pour les besoins de la colonisation, d’un terrain 

d’une superficie totale de cent soixante-dix-neuf hectares, 
cinquante-six ares (179 ha. 56 a., comprenant 17 parcelles 
contigués numérotées de 1 4 17 au plan parcellaire annexé 
au présent arrété, et limité : 

Au nord, de la borne x 4 la borne 2 par‘*la route impé- 
riale n° 15 de Fés & Taza ; 

A Vest, de la borne 
« Chaabet el Kharouba » ; 

Au sud, de la borne 3 aux bornes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 

xx par les terrains appartenant aux fractions des Beni M’Tir 
elt des M’Gassa ;. 

A Vouest, de la borne 11 & la borne 1 par un sentier: 
allant de la route impériale n° 15 susvisée & Dar M’Gassa. 

ai la borne 3 par un ravin dit 

Arr, 2, — Le chef du service des domaines est chargé- 
de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 20 chaoual 1345, 
(23 avril 1927). 

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

Rabak, le 30 avril 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1927 
(4° kaada 1345) 

autorisant Vouverture d’une école privée 4 Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu je dahir du 14 octobre 191g (x8 moharrem 1338): 

sur ensetenement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
tembre rg21 (11 moharrem 1340) et par le dahir du 29 oc- 
tobre 1921 (27 safar 1340): 

Vu le dahir du 15 octobre 1919 (19 moharrem 1338) 
portant institution d’un conseil doe l’enseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre 1g21 (11 moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu la demande d’aulorisation présentée par M™ Le — 
Gouell, le 26 février 1927, en vue d’ouvrir une école privée 
a Safi. 

- Vu Vavis Gmis par le conseil de l’enseignement, A la 
date du r™ avril 1927; 

Considérant que la requérante a fourni un dossier 
complet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en 
considération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

Aniicre premer. — M™ Le Goueff Alice, requérante, 

est autorisée & ouvrir, dans ’immeuble Saint-Frares 4 Safi, 
une école privée pour enfants de 5 4 ro ans. 

Anr. 2. — La direction de l’écolc est confiée & M™* Le 
Goueff, qui enseignera seule.
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Arr, 3. — Le directeur général de l’instruction pu- 

blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de l’exé- 

cution du présent arrété, qui aura effet & compter du 

20 avril 1927. 

Fait @ Rabat, le 1° kaada 1345, 
(3 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

’ Rabat, le 14. mai 1927. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unopain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1927 
(1° kaada 1345) 

portant autorisation relative 4 la direction de |'Institution 

Jeanne-d’Are 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 191g (18 moharrem 1338) 

sur Venseignement privé, complété par le dahir du 14 sep- 
tembre 1991 (11 moharrem 1340) et par le dahir du 29 oc- 

tobre 1991 (27 salar 1340); 
Vu le dahir du 15 octobre 191g (19 moharrem 1338: 

portant institution d’un conseil de Venscignement, com- 
pléié par le dahir du 14 septembre 1g91 (tt moharrem 
1340) relatif & la compétence dudit conseil ; 

Vu Ja demande formulée le 31 janvier 1927 par 
M™ Granget, en religion sccur Marguerite, en vue de suc- 
céder en qualité de directrice de V Institution Jeanne-d’ Are 
4 Casablanca, 4 M™ Thomas, en religion soeur Joseph- 
Marie, appelée 4 d'autres fonctions en France ; 

Vu Vavis émis par le conseil de l’enseignement, & la 
date du 1° avril 1927 ; 

Considérant que la requéranle a fourni un dossier 
complet et qu’en conséquence il y a lieu de prendre en 
considération la demande d’autorisation susvisée, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M™ Granget Blanche, en religion 
sceur Marguerile, requérante, est autorisée & succéder a 

M™ Thomas, en religion sceur Joseph-Marie, en qualité 
de directrice de l'Institution Jeanne-d’Arc 4 Casablanca. 

Arr. 2. — M™ Granget conserve le méme personnel 
et le méme local. 

Anr. 3, — Le directeur général de Vinstruction pu- 
blique, des beaux-arts et des antiquités est chargé de 1]’exé- 
cution du présent arrété, qui aura effet & compter du 
20 avril 1927. 

Fait a Rabat, le 1" kaada 1345, 

(3 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 mai 1927. 

Le Ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Urnsain BLANC. 
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ARRETE VIZIRIEL DU 3 MAI 1927 
(4°° kaada 1845) 

portant ouverture d’un internat 4 Vécole J. Hersent 
a Fédhala. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 octobre 1919 (48 moharrem 1338) 
sur l’enseignement privé, complété par Je dahir du 14 sep- 
tembre tg22 (tr moharrem 1340) et par le dahir du 29 oc- 
tobre rg21 (27 safar 1340); 

Vu le dahir du 15 octobre r91g (1g moharrem 1338) 
portant inslitution d'un couseil de Venseignement, com- 
plété par le dahir du 14 septembre rgo1 (11 moharrem 
i340: celatif & la compétence didit conseil ; 

Vu la demande d’aulorisation présenlée par M. l’abbé 
Conronné, curé de Fédhala, le 7 février 1927, en vue d’ad- - 
joindre im internat primairc & l’école J.-Hergsent de Fé- 
dhala ; 

Vu Tavis émis par le consei] de lenseignement, 
dale dua avril 1927 ; , 

Considérant que le requérant a fourni un dossicr 
complet et qa’en conséquence il y a lieu de prendre en 
considéralion !a demande d'autorisation susvisée, 

A Ja 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — M. Vabbé Couronné, curé de 

Fédhala, est autorisé & adjoindre & l'école privée J.-Iersent 
de Fédhala, dirigée par M. Wech, un internat primaire. 

Arr. 3. — La direction de ecl internat est confiée Ao 

M. Vabbé Couronné. 

Anr. 3. — Le directeur général de V'instruction pu- 
blique, des beaux-arls el des antiquités est chargé de lexé- 
enlion du présent arrélé, qui aura effet & compler du 
20 avril 1927, 

Fait &-Rabat, le 1° kaada 1345, . 

(3 mat 1927), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 mai 1997. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnaw BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 10 MAI 1927 
(8 kaada 1345) 

modifiant Parrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II — 
1337) portant reglement sur la comptabilité municipale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia IT 1337) 
portant réglement sur la comptabilité municipale, modifié 
et complété par les arrétés viziriels des 31 décembre 1g21 
(7 joumada I 1340), 24 février 1923 (7 rejeb 1341), 23 dé- 
cembre 1924 (26 joumada T 1343), 18 septembre 1925 (29 
safar 1344) et 24 novembre 1926 (18 joumada I 1345), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 4, 23, 34, 42, 45, 54, 61, 

84, 88, 89, 93, 94 et 103 de larrété viziriel susvisé du
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4 janvier rg7g (3 rebia II 1337) sur la comptabilité. muni- 
cipale, ct l’article g de l'annexe fixant les régles générales 
relatives aux justifications 4 produire par Jes comptables 4 
Vappui des receltes et des dépenses des services budgétaires 
et hors budget des municipalités, sont modifiés ou com- 
plétés comme il est spécifié ci-apras. 

c 

Cg 

Lcd 

« 

L’article 4 est modifié comme suit : 

« Le budget comprend deux parties : les recettes ct les 
dépenses, et une récapitulation générale qui lait ressor- 
tir la balance. . 

« Les recettes sont classées en trois titres : Reccttes 
ordinaires — Recelles exlraordinaires — Iecettes supplé- 
mentaires. Chacun de ces titres est divisé en sections el 
les sections cn articles ot sont inscrits les impdls, taxes, 
contributions, produits et revenus municipaux de toute 
nature. Les recettes avec affectation spéciale font l’objet 
d'une section spéciale des receltes extraordinaires. - 

_ © Les dépenses sont classées en trois titres : Dépenses 
ordinaires — Dépenses extraordinaires —- Dépenses sup- 
plémentaires. Chacun de ces titres est divisé en sections 
ou. se trouvent groupées les dépenses de méme nature. 
Ces sections sont divisées en articles. Un article spécial 
est ouvert sous la rubrique « Dépenses imprévues ». Cet 
arlicle est exclusivement destiné A permettre par de sim- 
ples virements et sans modifier P’équilibre budgétaire, de 
relever la dotalion des articles insuffisamment pourvus. » 

‘L’article 23 est complété par les dispositions suivan- 
tes ;:. 

~ 
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« Les décisions portant dégrévement ou admission en 
non-valeur de créances municipales ou portions de ces 
créauces percues, soit au moyen d’élals de produits, soil 

au moyen de lout titre de recelte autre qu'un réle, sont 
établies par le chef des services municipaux, soil d’office, 
soit & la demande du redevable, soit & la demande du 

receveur municipal, et sont exécutoires aprés visa du 
chef du service du contréle des municipalités. 

« Ges décisions sont transcrites par Je receveur muni- 

cipal, dés réception, au carnet des dégrévements tenu par 
ce comptable. 

« L’application des dégrévements s’opére comme i) est 
dit & Varticle 18. » 

L'article 34 est modifié comme suit : 

« Liacceptation des dons el legs est subordonnée a 
l'approbation du Grand Vizit, aprés avis du directeur 
général des finances et du secrétaire général du Protec- 
torat. » 

Le paragraphe 8 de l'article 42 est modifté comme suit : 

« 8° Sur autorisation spéciale du chef du service du 
contréle des municipalités pour les fournitures, trans- 
ports ou travaux qui, dans les cas d’urgence amenés par 
des circonstances imprévues, ne peuvent subir les délais 
des adjudications sans qu'il en résulle un préjudice cer- 
tain pour la ville. » 

L’arlicle 45 est modifié comme suit : 

« Le chef des services municipaux peut conclure a titre 
définitif les marchés dont le montant n’excéde pas 20.000. 
francs ou, s‘ils sont passés pour plusieurs années, le mon- 
tant annuel de 5.000 francs. Au-dessus de ces scmmes, 
que Ics marchés soient passés de gré A gré ou sur adjudi-   
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calion, ils ne sont définitifs qu’aprés approbslion du chef 
du service du contrdle des municipalilés, » 

Le premier alinéa de l'article DA -est modifié comme: 
suit : 

« 

f 

« Par dérogation au précédent article ct afin de facili- 
ter Vexéceution de services qui ne peuvent élre exécutés 
quien régie. des avances, dont le total ne saurait exeéder- 
25.000 francs, saul décision du chef du service du con- 

 drdle des municipalités, prise aprés avis du directeur 
général des finances, peuvent ¢tre failes & des agents 

   désignés par décision spéciale du chef des services muni- 
cipaux, a charge par eux d’en rapporter la juslification 
au comptable, par l’entremise du chef des services munici- 
paux, dans un délai maximum de deux mois. » 

‘Le troisiéme alinéa de larticle 61 est modifié comme: 
suit : 

« Hest rendu compte de Vincident par Je chef des ser- 
vices municipaux au secrétaire général du Protectorat 
et par le receveur au directeur général des finances. » 

Le premier alinéa de l'article 84 est modifié comme 
suit ; 

« Vélat des resles & recouvrer doit tre établi nomiina- 
tivement, sauf aulorisation spéciale du secrétaire général 
du Protectorat donnée aprés avis du directeur général 
des finances. » 

L’article 88 est modifié comme suit : 

« Le compte administratif et le projét de budget addi- 
tionnel sont présentés, avec: toutes piéces justificalives, 
& Vavis de la commission municipale, puis adressés au 
secrélaire général du Protectorat. » 

L’article 89 est modifié comme suit : 

« Le secrétaire général du Protectorat procéde au réule- 
ment définilif de l’exercice. En recettes, il raméne les 
‘évaluations budgétaires aux chilfres réels résultant des 
titres définitifs, il rapproche des droits constatés les recou- 
vrements effectués, examine les causes de non-recouvre- 

ment, et, aprés avis du directeur cénéral des finances, pro- 
nonce sur les admissions en non-valeur et les restes A 

recouvrer qui doivent étre reportés & l’exercice suivant ou 
étre mis 4 Ja charge du comptable. En ce qui concernc les 
dépenses, il rapproche les paiements du montant des -cré- 
dits allonués par le budget ou les autorisations supplé- 
mentaires, conslate les excédents de erédits ct détermine 

Je montant des reports. » 
~ 

Le dernier alinéa de Varticle 93 est modifié comme 
suit : 

« Chacun des registres de recettes et de dépenses doit 
étre arrété & la fin de chaque mois ; @ la fin de chaque 

trimestre, le chef des services municipaux adresse au. 
secrétaire général du Protectorat, un relevé par article 
budgétaire des droits constatés et recettes effectuées établi 
d’aprés les totaux des comptes par nature de recettes, ct 

un relevé des dépenses engagées, des mandatements et 
cles paiements, dressé d’aprés les totuux des comptes par 

nature de dépenses. » 

Le septidme alinéa du paragraphe des recettes de V’arti- 
“cle gf est modifié comme suit : 

« 7° Les sommes admises en non-valeur. »
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Le huitiéme alinéa du paragraphe des recettes de J arti- 
cle 103 est modifié comme suit :- 

« 8° Les sommes admises en non-valcur. » 

Le deuxiéme alinéa de l'article g de annexe est modi- 

fié et complété comme suit : 

« Ce droit est exigible pour les quittances de sommes 
« de ro francs ct au-dessus s'il s'agit d’une quittance cons- 
« tatant un paiement unique, et pour les quittances de 
« sommes de ro francs et au-dessous pour leg quiltances 
« conslatant un acompte ou un paiement pour solde d'une 
« somme supéricure 4 ro francs, » 

Ant, 2. — L'article 3 de l’arrété viziriel du 24 novem- 

« bre 1926 (18 joumada T 1345) est remplacé par la dispo- 
« sition suivante (article 25 nouveau de l‘annexe) 

IV. — Nomenclature des justifications 

« Article 25.---- La nomenclature des justifications des 
« recettes et des dépenses des services budgétaires et hors 
« budget des municipalités est fixée par décision du direc- 
« leur général des finances aprés visa du chef du service du 

’ « contréle des municipalités. » 

Fatt &@ Rabat, le 8 kaada 1345, 

(10 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, fe 20 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG, 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1927 
(142 kaada 1345) 

autorisant et déclarant d’utilité publique VYéchange_ d’une 
parcelle du domaine privé de la ville de Casablanca 
contre une parcelle de terrain appartenant 4 M. Davrain 
(quartier Mers-Sultan). 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Je dahir du 8 avril 1gt7 (45 joumada II 1335) sur 

l’organisalion municipale, modifié ct complété par les 

dahirs des 17 janvier 1923 (g goumada IT 1341) et 22 deé- 

cembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 
Vu le dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca, modifié par 
le dahir du 28 décembre 1926 (16 joumada II 1345) ; 

Vu te dahir du 19 octobre 1g2 (17 safar 1345) sur le 

domaine municipal, complété par le dahir du 77 ortobre 

1925 (20 rebia I 1340) ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg21 (™ juu- 

mada I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine 

municipal ; 
Vu Vavis émis par la commission municipale mixte 

de Casablanca, -dans sa séance du 2 mai 1927.; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protec- 

torat, 

or 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé et déclaré d’utilité 

publique I’échange d'une parcelle de terrain d’une super- 
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ficie de six cent cinquante métres carrés (650 mq.), sise 
quartier Mers-Sultan, appartenant & M. Davrain, et teintée 
en vert sur le plan annexé au présent arrété, contre une 
parcelle de superficie égale du domaine privé municipal 
— propriété dite « Nouvelle ville indigéne communale 
pean, réq. n° 6124 G, — indiquée en jaune sur Jedit 
plan. 

Arr. 2», — L’échange portant sur des parcelles d’égale 
contenance et d’égale valeur, est réalisé sans soulte. 

Arr. 3, — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca. est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1345, 

(14 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, Rabat, le 20 mai 1997. 

‘Le Cominissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

\§   

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1927 
(12 kaada 1345) 

modifiant et complétant l’arrété viziriel du 28 octobre 
1920 (15 safar 1339) portant organisation du personnel 
des régies municipales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 23 octobre 1920 (ro salar 133g), portant 

création et organisation de la direc tion des affaires civiles ; 

Vu les dahivs dui mai rg22 (c8 ramadan 1340) sup- 

primant la direction des affaires civiles ct laissant & la déler- 
mination du Commissaire résicdent général les pouvoirs et 
allribulions antérieurement conférés au direcleur des affai- 
ves civiles ; 

Vu les arrétés résidentiels duo 15 mai 1922 relatifs au 
regroupemenl des services publics de Vancienne direction 
des affaires civiles sous Vautorité du secrélaire général du 
Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel organique du 28 octobre 1920 (15 sa- 

Yar 133g) portant statut du personnel des régics municipa- 
les, modifié par les arrétés viziriels des 30 mai tg27 (22 ra- 
madan 1339) et 23 avril 1923 (6 ramadan 1341) ; 

Vu Varrété viziriel du xf avril 1926 (a chaoual 1344) 
modifiant, & compler du 1 janvier 1925, le cadre du per- 
sonnel ‘des régics municipales et fixant les nouveaux trad. 
lements de ce ‘personnel ; 

Sur la proposition du secreétaire. général du Protectorat, 
et avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Modifications statataires 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
ricl organique susvisé du 28 octobre 1990 (15 safar 1349) tel 
qu'il a &é& modifié par article premier de l’arrété \iziriel 
du 14 avril 1926 (1* chaoual 1344) est abrogé et remplacé 
par l'article suivant,
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« Article premier, — Le personnel des résies munici- 

pales comprend : “a s 

« 1° Un cadre (inspection et de controle constitué par 

« des contrdleurs principaux et contrdleurs ; 

« 2° Un cadre de direction constilué par des régisseurs 
« principaux ct régisseurs ; 

« 3° Un cadre d’exécution constitué par des vérifica- 
teurs principaux, des vérificateurs el des collecleurs. 

« Le cadre des sous-brigadiers et brigadiers est suppri- 
« me. 

« Les contréleurs principaux et contedleucs sont chac- 
« gés, par administration centrale, d’inspectsr les services 
« des régies fonctionnant dans les municipalités et de con- 
« tréler le fonctionnement de ces régies dans tous les délails 

du service, 

« Les régisseurs ct régisseurs principaux assurent dans 
chaque municipalité, et sous Vautorité du. chef des servi- 
ces municipaux, la constatalion des (axes municipales et 
Ja perception des droils au comptant. 

« Le personnel du cadre d’exécution concourt au fonc- 

« lionnement du service des régies municipales. 
« Les vérificateurs principaux cl yérificalteurs sont char- 

rés, sous la direction el Ja responsabilité du régisseur ; de 
la tenue de la caisse contenant Jes sommes provenant des 
droits percus au comptant, ; de la tenue des écritures affe 

renles i. cette caisse > de Vétablissement des piéces, élats 

« périodiques ct toutes écritures relatives au fonclionne- 

ment de la caisse et, en général, de tous als statistiques 

« ou autres se rapporlant au fonctionnement du service des 

« régies, ainsi que de la surveillance des collecteurs (liln- 

« Jaires ou auxiliaires, européens et isiligtnes). A cet effet, 

« ils se conforment & toutes les instructions de détail qui 

leur sont données par Je régisscur. 

« Les collecteurs sont chargés de la perception «les droits 

selon Jes instructions données par le régisseur, contre 

remise de tickets ou de quittances détachés de carnels 
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« souches. — 

« Le personnel des régies municipales est rétribué sur 

‘Jes fonds des budgets municipaux, & Pexeeption des agents 
ty 

dont les services sont utilisés par Uadministration cen- 

= a 

« a 

qui sont rétribués par le budget de VEtat chérihen (service 

du contréle des municipalités). Toutefois, en ce qui con- 

cerne les.contréleurs principaux, et contrdleurs, la dispo- 

sition ci-dessus n‘a effet qu’A partir du 1% janvier 1927 ». 

« 

« 

rté 

« 

Ant. 2, — L'atticle 2 de Varrété viziricl du 28 oclo- 

bre 1920 (15 salar 133g) tel qu'il a été modifié par l’ar- 

fiele o de Varrété viziriel du 4 avril 1926 (1 chaoual 1344) 

ast complété ainsi qu’i) suit : 

«a Article 2. — ccc eee wee etnies 

« Collecteurs (traitements de hase) 

yo.000° fr. « Flors classe ...-e eee e eee f 

«UT? CLASSO fo eee g.a00 fr. 

a of ClASSG vie ce eee eee sboo fr. 

«a 8° classe... eee eee eee baa 8.000 fr. 

« A® classe ...-- Deen eet aeeee, = 300 fr. 

« He classe waeee eee eee eree ‘ 7,000 fr. 

« G chasse cc eee eee eee a 6.500 fr. / 

’ .. . 6.000 fro.» « Stagiaire 
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Arr. 3. — L'article 3 de Varrété viziriel du 23 décem- Ri. 
bre r920 (45 salar 133g) est complélé par Vadjonction de 
Valinéa ci-aprts : ; 

« Par exception aux dispositions qui présédent, le cadre 
. a oan lWarlares alae “1. “a . « des co'lecteurs n’est accessible qu'A des citoyens fran- 
@ Cais. » 

Arr. 4. — Les articles 4 et 5 de Varraté viziriel du 
28 octobre 1G20 (15 safar 1339) sonl abrogés et remplacés 
par les articles suivants. 

« Article 4, — Les contrdleurs principaux de 3° classe 
« sonl recrutés, au choix exclusivement parmi les coutrd- 
« leurs de 1° classe comptant au moins douze ans de ser- 
« vices publics, 

« Les contré'eurs de toute classe sont recrutss au choix 
« exclusivement parmi les régissenrs. principaux de 1” et 
« de 2° classe, mais sans condition ri‘ancenneté, 

« Peuvenl dlre nommeés régisseurs, A une classe dont Je 
« traitement est égal ou immeédiatement supérieur A celui 
« qwils percoivent, les vérificateurs principaux et vérifi- 
« cateurs qui, justifiant d’au moins trois années de service 
« dans le cadre des régics municipales, auronl satisfait A un 

“« concours dont les conditions, les formes et le programme 
« seront fixés par le secrétaire eénéral du Urotectorat. 

« Peuvent également étre nommeés régisseurs, dans la 
« proportion du tiers des candidats recus au concours, les 
« vérilicateurs principaux notés au choix. 

« Article 5. — Les vérificateurs stagiaires sont recrutés : 

« 1° Par la voie d’un concours dont les conditions, Ja 
« forme et le programme seront fixés par le secrétaire géné- 
« ral du Protectorat ; 

« 2° Parmi les collecteurs qui auront satisfait A un 
« examen professionne! dont Ja forme et le programme se- 
« ront fixés par le secrétaire général du Protectorat. Les cal- 
« lecteurs ne pourront participer qu’A trois examens suc- 

Art. 5. — Il est ajouté & Varrélé viziriel du 23 octobre 
i920 (15 safar 133g) un article 5 bis ainsi concn : 

« Article o bis. — Les collecteurs staginires sont recru-- 

« tés parmi les collecteurs auxiliaires justifiant d'au moins. 
« $ix mois de senvices ininlerrompus en celte qualité et dont 

© Jes services auront été reconnus satisfaisants. Ils doivent, 
« en outre, satisfaire A un examen d’aptitude dont les condi- 
« tions, la forme et le programme sont fixés par le secré- 

.« taive ¢énéral du Protectorat, 
« La nomination de ces agents est cffecluée sur Ja pré- 

« sentation motivée du chef des services municipaux et 
« Tavis conforme du chef du service du contréle des muni- 
« cipalités, » Se 

Art. 6. — L’article 9 de Varrété viziriel du 23 octobre 
1920 (15 safar 133g) est et demeure abrogé. 

_ Arr. 7. — I] est ajouté & Varrélé viziriel du 23 octobre: 
TQ20 (1D safar 133g) un. article 14 bis ainsi coneu : 

« Article 14 bis. — La promotion des collecteurs a sieu 
« exchusivement au choix, avec un minimum d’ancicnneté 

« de deux ans. Les collecteurs proposés devront justifier 
-« d’une connaissance suffisante des langues francaise et 

« arabe. 
« Les avancements des collecteurs leur sont attribués,. 

« au vu des propositions des chefs des services municipaux, 
‘| « aprés leur inscription sur un état spécial présenté par le



N° c61 du 24 mai 1927. 

« ¢hef du service du contréle des munictpalilés, et arrété 
« par le secrétaire général dans la quinzaine qui précéde 1a 
« promotion. L’avancement ne peut en aucun cas rélroavir 
« en deca du 1° janvier de l’année en cours .» 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transtloires 

$, a cometer 
  Arr. 8. — Pendant une période ae siy moi 

de Ja mise en vigueur du présenlarecté, pourront ¢lre incor- 
porés sans examen dans les différentes classes du cadre Ges 
collecteurs, sur la proposition motivée des chefs des <ersi- 
ces invaicipaux et Vavis conforme du chef du service du 
contrdle des municipalités, les collectcurs auxiliatves justi- 
fiant d’au moins six mois de services ininferrompus en celle 
qualité. 

Arr. g. — A titre exceptionnel, les régisseurs des ré- 
gies municipales provenant du cadre des ‘Vérifieatenrs el 
nommés régisseurs & la suite de Vexamen professionnel 
avant le 1° janvier 1925, pourront recevoir une bonification 
Jancienneté qui ne pourra en aucun cas dépasser 24 mois. 

Cette bonification d’ancienneté sera accordée par arreté 
cu secrétaire général du Protectorat, aprés avis de la cam- 
mission d’avancement. 

Arr. 10, — Les sous-brigadiers et brigadiers actuelle- 
micnt en fonctions sont incorporés dans le cadre des vérifi- 

cateurs principaux et vérificateurs aux classes qui corres- 
pondent 4 leurs traitements de base actuels ou aux fraile- 
ments immédiatement supérieurs. 

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1345, 

(14 mai 1927). 

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

Rabat, le 18 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1927 
(12 kaada 1345) 

accordant des remises au personnel technique du service 
des perceptions pour le recouvrement des amendes et 
condamnations pécuniaires. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada 
1339) portant organisation du personnel du service des 
perceptions ; 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 <4 chaoual 1344) 
concernant le personnel du service des perceptions ; 

Vu Je dahir du s4 septembre 1925 (25 safar 1344) sur 

le recouvrement des amendes et condamnations pécuniai- 

res ; 
Vu larrété du directeur général des finances du 29 dé- 

cembre rg24, relatif au recouvrement des amendes et con- 

damnations pécuniaires ; 
Considérant gu’il y a lieu de tenir compte aux agents 

du service des perceptions chargés du recouvrement des 

amendes et condamnations pécuniaires, de leurs frais, dili- 
gences et responsabilités 4 Voccasion de ce recouvrement, 
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ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — I] est alloué aux percepteurs, 
pour le recouvrement du produit des amendes et condam- 
nations pécuniaires, une remise de 3 %, 

clle remise est élevéc 4 6 % lorsqu’il s’agit darticles 

as, ayant été admis en non-valeurs, sont ultérieurement 

seconvrés, 

allocation supplémentaire de 3 % n’est due toulefois 
qu’autant que le compltable, qui en réclame le montant, 
justifie que le recouvrement anquel elle s’applique est df 
& son initiative et & ses soins. 

Aar, 2. — Les remises précitées sont réparties entre 
le cormptable litulaire de chaque poste et ses collaborateurs 
de la tacon suivante 

° Au percepteur titulaire du poste il est attribué 50% 
du montant lotal des remises ; — 

a° Aux agents qui ont pacticipé Je plus efficacement a 
Lexécution du service des amendes, il est attribué une 

remise spéciale s’élevant i 20 °%> du montant total des re- 
mises 5 . 

3° Le reliquat est réparti entre le personnel de la yer- 
ceplion, A l’exclusion du titulaire du poste, au prorata des 
ivaitemeuts fixes de ce personnel. 

Anr. 3, — Le présent arrété viziriel produira effet 

‘janvier 1926. 

Fait a Rabat, le 12 kaada 1345, 
(14 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 mai 1927. 

Le Commissaire Résident Général. 
T. STEEG. 

a a 

® 

compler du 

  a 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 MAI 1927 
(12 kaada 1345) 

portant allocation, en 1927, d’indemnités de logement et 
pour charges de famille aux militaires de tous grades 
de la gendarmerie en service dans les territoires pla- 
cés sous le contréle des autorités civiles. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 juin 1926 (23 kaada 1344) 
portant allocation en 1g26, aux militaires de tous grades 
de la gendarmerie en service dans les territoires placés 
sous le contréle des autorités civiles, d’indemnités de loge- 
ment et pour charges de famille ; 

~ Vu Varvété viziriel du 14 janvier 1997 (10 rejeb 1345) 
portant allocation aux citoyens francais en fonction dans 
une administration publique de Empire chérifien din- 
demnités de résidence et pour charges de famille ; 

Sur ja proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et Pavis du directeur général des finances, 

ARRETE 

AgricLe pRemmn. — Les officiers, chefs de brigades 
et gendarmes mariés, qui ont leur famille en résidence 
avec cux au Maroc, recevront pendant Vannée 1927, sur le 
budget du Protectorat (chapitre 23, article premier) en sus
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de leur solde et des indemnités de logement et pour char- 
ges de famille qui leur sont allouées par le département 
de la gucrre - _ 

1° Une indemnité de logement ; —_ . 
2° Une indemnité pour charges de famille, fixée con- 

formément au tableau ci-aprés 

I. — Indemnité de logement 

CHEFS DE BRIGADES 

OFPIGIFRS ET GENDARMES 

m™ catégorie.... 2.700 Fr, r.foo Fr. 
2° catégorie.... 9.880 “1.640 
3° calégorie....° 3.060 1.880 
4° catégorie. . 3.2h0 2.120 

b° catégorie.... 3.420 2.360 

6° catégoric.... 3.600 2.600 
7° catégorie.... 3.9780 © 2.840 
8° catégorie.... 3.960 3.080 
g° catégorie.... 4.140 3.320 

10° catégorie.... 4.320 3.560 
11° catégorie..., 4.500 3.800 
12° catégorie.... 4.680 4.oho 

II, — Indemnité pour charges de famille 

Pour le 1™ enfanl .. 2... eee ee 260 Fr 

Pour le 2° enfant ..... pee e ete tea eens 360 
Pour le 3° enfant 10.0.6... . ce eee eee eee 54o 
Pour le 4° enfant et suivants ............ 630 

Ant. 2. — Entrent en compte pour le bénéfice de l’in- 

demnité pour charges de famille, s’ils sont 4 Ja charge du 

militaire, les enfants non mariés 4gés de moins de 18 ans, 

civaprés désignés ¢ me 

Enfants légitimes du militaire ; 
Enfants nalurels Jégalement reconnus 5 
Enfants issus d’un premier mariage de la femme et 

enfants naturels également reconnus de celle-ci. 

Les enfants qui poursuivent des études justifiées par 

‘un certificat d@livré par Ie chel de 1’établissement ouvrent 

droit A la méme indemnité jusqu’éA VPage de 21 ams. 

Lorsqu’un enfant bénéficie d’une bourse totale ou: 

partielle d’internat, le montant de cette bourse est déduit 

de Vindemnité pour charges de famille acquise du chet 

du dit enfant. | 

Anr. 3. — Ne recoivent pas l’indemnité de logement : 

1° Les officters, chefs de brigades et gendarmes ‘qui 

sont logés en nature ; 

2° Ceux dont la femme est fonctionnaire. 

Arr. 4. — Les postes de gendarmeric sont répartis - 

ainsi qu'il suit, en 1927, au point de vue de Vindemnité de 

résidence : 

ai catégorie. — Tous les postes non dénommés ci- 

apres ; 
a° catégoric. — Néant ; 

3° catégorie. — Tous les postes de Ja région d’Oujda. 

non énumérés ci-apres ; . . 

4° catégorie. — Ben Ahmed, Berguent, Taourirt, Deb- 

dou, les postes de la circonscription d’Oued Zem ; 

5° catégorie. — E] Aioun, Azemmour, El Borouj, Mo- 

gador, Oulad Said ;   

6° catégorie. —- Berkane, Ber Rechid, Mazagan, Safi, 
Settat, les postes de la région du Rarb non énumérés ci-. 
apres ; . 

7° catégorie. — Qued Zem ; 
8° catégorie, — Casablanca, Kénitra, Oujda ; 
y° catégorie. — Rabat, Salé ; 
10° catégorie. — Néant ; 

rx° calégorie. — Néant. 

Fait & Rabat, le 12 kaada 1345, 
(14 mai 1927). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 18 mai 1927. . 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 21 MAI 1927 
fixant la date du deuxiéme tour de scrutin pour Vélec- 

tion au conseil du Gouvernement de représentants des 
citoyens francais non inscrits sur les listes électorales. 
des chambres frangaises consultatives. , 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE LA 
REPUBLIQUE FRANGAISE AU MAROC, 

Vu Uarreté résidenticl du 13 octobre 1926 relatif & la 
représentation au conseil du- Gouvernement des citoyens 
francais non inscrils sur les listes éleclorales des chambres 
francaises ‘consullalives, modifié ou compléte par les arré- 
tés résidenlicls des 14 décembre 1926, 83 -janvier 1927 eb 

30 avril 1927, et, nolamment, ‘son article 28 ; 

Vu Varreté résidentiel du rg février 1927 fixant au 
dimanche 15 mai 1927 la date du scrutin ; 

Considérant que les opérations électorales du 15 mai 
1927 Bont permis de proclamer élus que 10 candidats 
alors que 21 représentants titulaires et 5 représentants sup- 
pléants Glaient & élire ; qu'il y a lieu, en conséquence, de 
procéder & in deuxiéme tour de scrulin, 

ABRETE : 

Antic.e premier. — La date du deuxitme tour de 
scrutin pour J’élection de représentants, au conseil du 
Gouvernement, des régions de la Chaouta-Oued Zem, Rabat, 
Meknas. Fes et Taza, Marrakech, et des circonscriptions 
autonomes de contréle civil des Doukkala et des Abda 
Ahmar, est fixée au dimanche 29 mai 1927. 

Arr. 2, — Le nombre des représentants & élire est fixé 

ainsi qu‘il suit 

Région de la Chaoufa et circonscription de contréle 

civil d’Oued Zem ;: 6 ; 
Région de Rabat : 4 ; 
Récion de Meknés : 1 ; 

Régions de Fés et de Taza : 1 ; 

Région de Marrakech : 1 suppléant ; 
Circonscription autonome de contrdle civil des Douk-. 

kala : x titulaire ; 

'  Circonscription autonome de contrdle civil des Abda- 

Ahmar : 1 titulaire, 1 suppléant.
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Art. 3. — Par dérogalion aux dispositions de l'arti- 
cle 15 de Varrété résidentiel susvisé du 13 octobre 1926, le 
dépét des déclarations de candidature pourra étre effectué 
au siége de l’autorité Jocale de contrdle ou aux services 
Municipaux au plus tard trois jours avant le scrutin, dans 
les conditions prévues au dit article 15. 

Rabat, le 24 mai 1927. 

T. STEEG. 

ORDRE DU GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR 
DES TROUPES DU MAROC 

portant interdiction en zone frangaise de l’Empire 
chérifien du journal « Nache Saiouz ». 

Nous, général de division Vidalon, commandant supé- 
ricur des troupes du Maroc, 

Vu Vordre en date du 2 aott 1914, relatif a état de 
sidge ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant |’ordre 
du 2 aodt 1914; 

Vu lordre du 25 juillet 1924, relatif aux pouvoirs de 
V’autorité militaire en matidre d’ordre public ; 

Vu Ja lettre n® 1256 D, A. 1/3, en date du 6 mai 1927, 
du ministre plénipotentiaire délégué 4 la Résidence géné- 
rale de la République frangaise au Maroc ; 

Considérant que la revue hebdomadaire de! Janguc 
russe ayant pour titre Nache Saiouz (Notre Union), éditée 

& Paris, est de nature A nuire A | ordre public et a la sécen- 
rité du corps d’occupation, 

ORDONNONS CE OUI SUIT - 

L’introduction, l’exposition dans les. lieux publics, 
Vaffichage, la vente, Ja mise en vente et la distribution du 
journal Nache Saiouz sont interdits dans la zone francaise 
de ]’Empire chérifien. 

Les contrevenants seront poursuivis conformément 
aux articles », 3 et 4 de Vordre du 2 aotit 1914, relatif a 

Vétat de siége, modifié par ceux des 7 février 1920 ef 

2d juillet 1924. 
Rabat, le 11 mars 1927. 

VIDALON. 

( 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

autorisant la « Société marocaine d’explosifs et d’acces- 

soires de mines », 4 établir une fabrique de cheddite 

sur le territoire du contréle civil d’Oujda. 
  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion dhonneur, 
, 

‘Vu le dahir du 14 avril 1914 réglementant la fabri- 

‘ cation des explosifs au Maroc ; 
Vu la demande en date du 18 janvier 1927 formée 

par la Société marocaine dexplosifs et d’accessoires de 

mines a leffet d'étre autorisée A établir une fabrique de 

cheddite sur le territoire du contréle civil d’Oujda : 
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Vu les plans annexés 4 ladite demande et les piéces 
de Venqutte de commodo et incommodo & laquelle il a été 

procédé par les soins du contrdleur civil d’Oujda ; 
Sur les propositions du service des mines, 

ABRETE : 

AnTICLE PREMIER. — Ia Société marocaine d’explosifs 
et d'accessoires de mines est autorisée & établir une usine 
(avec dépdt) pour la fabrication des explosifs « cheddite » 
sur Je territoire du contréle civil d’Oujda, & l’aplomb du 
point kilométrique 4,600 de la route d’Oujda & Marnia et & 
400 métres 4 l’est de cette route, sous les conditions énon- 
cées aux articles suivants et moyennant lle paiement de 
Pimpét et la prestation de cautionnement prévus aux arti- 
cles 1° et 16 du dahir du 14 avril 1914 réglementant la 
fabrication des explosifs au Maroc. 

Arr. 2. — L’usine sera établie 4 emplacement mar- 
qué sur Je plan topographique au 1/5.000° et conformé- 
ment aux plans d’ensemble et de détails produits avec la 
demande, lesquels plans resteront annexés au présent ar- 

rété, 

Anr. 3. — L'installation compléte comportera divers 
baliments indépendants énumérés ci-aprés, dont la dispo- . 

sition, ]'affectation et le nombre sont indiqués sur les 
plans précités. 

  

Batiment 1. — Comprenant 3 piéces affectées respec- 
tivement 

1° Aux lavabos des hommes et des femmes ; 
2° A la chambre de chauffe (chaudiére avec motcur); 
3° A Vatelier de séchage et de broyage du chlorate. 

Batiment B. — Constitué par 2 locaux distincts : le 
premier affecté aux opérations de malaxage de la cheddite 
ordinaire ; Je second, aux opérations de laminage ct de 
tamisage. . 

Batiment C. — Comprenant les divers ateliers : de 
dépst de la cheddite en vrac, de Vencartouchage, de paraf- 
finage, de |’emballage. 

Les baliments B et C, affectés A la fabrication de la 

cheddite ordinaire, sont séparés entre eux et du bitiment A 
par des merlons de protection A parois verticales, de 6 mé- 
tres d’épaisseur, et dont la créte dépasse de 1 métre le faite 
des batiments. ; 

Batiments D, E. F. G, H, L (magasins, burean, maison 

Vhabitation). 

Baliments 1. J, K. — Affectés & la fabrication de la 
cheddite vélatineuse ; comprennent les ateliers de boudi- 
nage mévanique, de malaxage ef de séchage. 

Ces 3 batimenls sont séparés les uns des aulres par 
des merlons de protection & parois verticales, de 4 métres 
de largeur. et dont la créte dépasse de 1 métre le fatte des 
hitimenls, : 

Ln autre merlon, de direction perpendiculaire 4 celle 
des précédents. isole Jes ateliers de fabrication de la ched- 

dite g@atineuse de ceux de la cheddile ordinaire. Ce mer- 
lon, & paroi verticale du coté des ateliers de cheddite géla- 
tineuse, a 6 métres d’épaisseur & sa base; sa largeur en 

créte ne pent (ire inférieure & 1 métre; la eréte dépasse 
de y mitre le faite des ateliers.
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Béfiments R, 8S, — Affectés & V’encartouchage et au | nutention des caisses puissent se faire aisément. Les caisses 
magasinage. ne devront jamais s’élever i plus de 1 m. 60 au-dessus du 

Les -différents bAtiments 

construits en malériaux incombustibles et recouverts d’une 
toiture légére non métallique ; les portes seront pleines et 
solides. 

Ant. 4. — Les quantités de matiéres premidres que 
Yusine pourra avoir en magasin sont fixées & 30 tonnes: 
pour lés chlorates et & 10 tonnes pour les produits autres 
que les chlorates. 

Les quantités maxima de cheddite en vrac (en séchage 
ou en attente d’encartouchage) ne pourront dépasser 1.500 
kilos pour chacune des qualités de cheddite fabriquées ; la 
cheddite en vrac sera disposée dans des caisses en bois 
contenant chacune 80 kilos au maximum d’explosif. 

Art. 5. -— L’ensemble des bitiments A,-B, CG, D, E, 
I, J, K, BR, §, constituant lusine de fabrication proprement 
dite, sera enlouré d’un mur d’enceinte formant cléture de 

2.m. 80 de hauteur et de 50-40 centimétres d’épaisseur. 
Dans ce mur ne seront percécs que deux issues : Vune 
Jaissant passage & la voie Decauville reliant l’usine au 
dépét, Vautre servant d’entrée principale & Vusine. Ces 
deux, ouvertures seront fermées par des porles en bois, 
pleines, solides et munies de serrures de streté. 

Art. 6. — En cas de travail de nuit, les atcliers seront 
éclairés A Ja Jumiére Glectrique, les Jampes pouvant étre 
placées 4 l’intérieur. mais Jes canalisations seront dispo- 
sées de maniére & ¢viter toute production de court-circnit. 

Arr. 7. — Les explosifs labriqués devront étre dépo- 
sés, au fur et A mesure de leur achévement, dans le dépét 
constitué par Jes batiments M, N, O dont il est parlé a 
Varticle g. - 

Ant. 8 — La surveillance de lusine sera assurée par 
un gardien distinct de celui chargé de la surveillance du 
dépat. 

liers, des approvisionnements d’eau et de sable ou tout 
autre moyen propre a éteindre un commencement d’in.. 

cendie. 
Ant. g. — Les bitiments M, N, O, constituant dépdt 

Wexplosifs, seront, dans toutes leurs parties, de construc- 
tion Iégére et comporteront un plafond et un faux grenier ; 
deg évents, fermés par une toile métallique, seront amé- 
nagés de facon & assurer une large ventilation. 

Les toitures, non meétalliques, devront Mire aussi Jé- | 
géres que possible et présenter une saillic suffisante pour 
protéger les évenls supérieurs contre les rayons directs du 
soleil. 

Les batiments seront fermés par des porles pleincs & 

double paroi munies d’une serrure de stirelé. — 

Les piéces métalliques donnant lieu généralement & 

des projections dangereuses, il conviendra d’en limiter le. 
plus possible Vemploi dans la construction. 

Des mesures seront prises pour assurer }’écoulcment 

des eaux de pluie et les éloigner du dépst. 

Aner. 10. Le sol et les parois des bitiments M, N, O 

seront rendus imperméables, de maniére & préserver les 

explosils contre Vhumidité. 

Les dimensions des locaux ainsi que leurs disposi- 

tions intérieures scront telles que la vérification et la ma- 

  

énumérés ci-dessus seront 

Il sera toujours tenu en réserve, & proximité des ate-   
  

sol. 

I ost rappelé que les explosifs détonants et Ics poudres 
noires doivent étre emmagasinés dans des locaux distincts. 

Anr, 11. — Les batiments seront séparés entre eux par 
des merlons de protection 4 parois verticales de 6 matres 
d’épaisseur dépassant de 1 métre le faite des constructions. 
Lensemble du dépét sera lui-méme cntouré d’une levée 
de terre conlinue, & paroi verticale 4 l’intérieur. Cette levée 
de terre présentera unc épaisseur de 6 mélres A sa base ; sa 
largeur, en créte, ne peut élre inférieure A 1 mélre; la 

créte dépasse de 1 métre le fatte des batiments. 
La levée de terre ne peut étre traversée, pour l’accés du 

dépét, que par un passage couvert ne débouchant pas au 
droit d’une des portes ; elle sera entourée par une forte clé- 
turé défensive cn planches jointives, de 3 métres de hau- 
teur, placée 4 1 métre du pied du talus éxtérieur. La partie.’ 

supérieure de cette cldture ne sera pas coupée par la baie 
d’accés qui y sera ménagée, laquelle aura une hauteur. 
maximimm de 2 métres et sera fermée par une porte solide 
pourvue d’une serrure de stireté. 

~ Apt. ra. — Le dépdt sera placé sous la surveillance 
d’un agent spécialement chargé de sa garde. 

Le logement du gardien sera relié aux portes du dépdt 
par des communications électriques. établies de telle fagon 
que l’ouverture des portes ou la simple rupture des fils de. 
communication fasse fonctionner aulomatiquement une 
sonneric d'avertissement placée 4 J’intérieur du logement, 

Le dépdt sera protégé contre la foudre d’une maniére 

efficace. 

Ant. 13. — La quantité maximum d’explosifs que le 
dépét pourra recevoir est fixée A : 

Gheddite, percheddite, cheddite gélatineuse. 20.000 kilos | 

Dynamites 2.0... 000s cree 10,000, — 

Poudres noires .. 0... cee eee eee eee 10.000 — 

Détonaleurs .. 0. cece eee eee 500.000 

Méches 1.0.20. - cece ee tee eee eee 200,000 mat. 

Ant. 14. — Les manutentions dans te dépét seront 

confiées 3 des hommes expérimentés. Les caisses d’explo-. 

sifs ne devront ¢tre ouvertes qu’en dehors de l’enceinte du 

dépét. Les matiéres inflammables, les matiéres en ignition, 

‘Jes pierres siliceuses. Ics objets en fer seront formellement 

exclus du dépét et de ses abords. 

Nl est interdit de pénétrer dans le dépdt avec une lu- 

miére. , ; 

La cléture extérieure ne sera ouverte que pour le ser- 

vice du dépét. 
Il sera toujours tenu en réserve, aux abords mémes 

du dépét, des approvisionnements d’eau et de sable ou 

tout aulre moyen propre A éteindre un commencement 

d’incendie. 

Ant. 13. — L’ensemble --- formé par l’usine, le dépét 

et les installations extérieures telles que les batiments F, 

G, H, L —‘sera entouré par un fossé de protection de 

1 métre de profondeur et de o m. 50 de largeur a la. base 

et bordé extérieurement par une cléture de 4 fils de fer 

barbelés. :
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Ant. 16. La société permissionnaire se conformera. ARRETE : . 

en ce qui concerne l’importation des matiéres premieres ARTICLE PREMUT C st bl 
A A PREMEER.. — Une enquéte publique est ou- 

nécessaires A la fabrication, la vente des explosifs, les con- 

ditions d’emballage des explosifs, etc., aux prescriptions 

du titre deuxiéme du dahir du 14 avril 1914. Elle tiendra 

constamment A jour, en particulier, les trois registres d'en- 

trée et de sortie prévus A l'article 14. 

En ce qui concerne l’importation et Ja vente des ex- 

plosifs tout fabriqués, destinés & alimenter Je dépot, la 

société permissionnaire se conformera aux prescriptions 

du dahir du 14 janvier 1914. 

Elle se conformera également, en cas d’insurrection 

ou de troubles graves dans le pays, aux instructions qui 

Jui scront données par l’autorité militaire, en application 

de l'article 9 du méme dahir. , 

. Arr. 17. — La socidlé permissionnaire scra tenue 

d'emmagasiner les caisses d’explosifs de maniére a éviter 

l’encombrement et 2 faciliter aux fonctionnaires chareés 

de la surveillance leurs vérifications ; elle devra fournir 4 

ces agents la main-d’ceuvre, les poids, les balances et autres 

uslensiles nécessaires & leurs opérations. 

Ant, 18. — A toute époque, l’administration pourra 

prescrire telles aulres mesures qui seraient jugées néces- 

saires dans l'intérét de la sécurité publique. Flle pourra 

méme, par application de l’article 9 du dahir du 14 avril 

1914, prononcer la suppression de l’établissement. 

Les bénéficiaires du présent arrété devront d’ailleurs 

se conformer aux dahirs et réglements existant ou a in- 

tervenir concernant le régime fiscal des explosifs. 

Art. .1g. -— L’usine ne pourra étre mise en service 

que sur une autorisation expresse du directeur général des 

travaux publics, aprés qu’il aura été constaté, par un fone- 

tionnaire du service des mines, que toutes les conditions 

stipulées au présent arrété ont été remplies. 

Rabat, le 13 mai 1927. 

A, DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture @enquéte sur un projet dautorisation 

de prise d’eau dans V’oued Sebou, au lieu dit « Ferme 

de Magrouna » au profit de la société « Agricola ». 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 sur Je domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 191g et complété par le 

dahir du 1r™ aot 1925 ; .. 

Vu Je dahir du x* aovil 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu larrété viziriel du r™ aodt 1925 relatif & l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu la demande en date du 1* mars 1927 présentée 

par la société « Agricola », a Magrouna, 4 l’effet d’étre 

autorisée & prélever par pompage dans le Sebou un débit 

de 30 litres seconde pour l’irrigation d’une plantation de 

coton de ro hectares ; 

Vu le projet d’autorisation,   

verte dans le territoire de contrdle civil de Petitjean sur Ia 
demande présentée par Ja société « Agricola » 4 J'effet 
d'etre autorisée 4 prélever dans le Sebou un débit de 
30 litres seconde pour lirrigation d'une plantation de 
coton de ro hectares. 

A cet effet Je dossier est déposé du 23 mai au 23 juin 
1927 dans: les bureaux du contrdle civil de Petitjean, & 
Petitjean, - 

Anr. 29, — La commission prévue 4 article 2 de l’ar- 
rété viziriel du 1% aotit 1929, sera composée de : , 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
- se Sart foo . Jireeti Cn représenlant de la dircction générale des travaux 

publies ; 
Un représentant de la direction générale de Vagricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 7 

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 & la date fixée par son 

président. 

Rahat, le 13 mai 1927, 

A. DELPIT. 
. 

*** 

EXTRAIT 
du projet d’autorisation de prise d’eau dans l’oued Sebou, 

au lieu dit « Ferme de Magrouna » au profit de la 
société « Agricola ». 

ARTICLE PREMIER. — La société « Agricola », A Ma- 

grouna, est autorisée & puiser dans le lit de Poued Sebou 
un débit continu de ro lilves seconde destiné 4 l’irrigation 
de sa propriété. : 

Art. 2, — Les moteurs, pompes, tuyaux d’aspiration 
ou de refoulement scront placés de lelle sorte qu’aucune 

coupure ne soit pratiquée dans Jes berges et qu’tl n’en 
résulte aucune géne pour l’écoulement des eaux de ]’oued. 

Ant. 3. — Les installations fixes ou mobiles 4 effectuer 
devront étre capables d’élever au maximum 30 litres se- 
conde 4 Ja hauteur de 14 métres en été sans que le débit 
quotidien pompé puisse dépasser 860 métres cubes. 

Ant. 4. — La permissionnaire sera tenue d’éviter ta 
formation des mares stagnantes risquant de constituer des 
foyers de paludisme dangereux pour l’hygiéne publique. 

Toute infraction diment constatée & ces dispositions 
pourrait entratner le retrait de l’autorisation sans préju- 
dice, s’il y a lieu, des droits des tiers. . 

Art. 6. — Elle restera responsable de tous dommages 
qui, du fait de }'autorisation qui lui est accordée, pourraient 
étre causés anx droits des tiers. Ces droits sont et demeu- 
rent entiérement réservés. 

Arr. 7. — La présente autorisalion donnera lieu au 
paiement par la pétitionnaire, au profit de la caisse de 

Vhydraulique agricole et de la colonisation, d’une rede-
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vance annuelle de trois cents francs (oo fr.). 

Cette redevance ne sera exigible qu’aprés une période 

de cing années & compter du jour de la mise en service de. 
Vinstallation. 

Art. g. — JT.’eau sera réservée & Pusage du fonds pour 
lequel elle est accordée et ne pourra recevoir, sans autori- 
sation préalable du direcleur général des travaux publics, 
une destination autre que celle prévue au présent arrété. 

Anr, to, -— L’autorisation commencera & courir du 
jour de la notification du présent arrété et prendra fin le 
31 décembre 1936. Elle pourra étre renouvelée & Ja suite 
d’une nouvelle demande de la permissionnaire. 

L’Etat se réserve le. droit, en vue d’assurer l’alimen- 

tation des populations riveraines de l’oued Sebou et de 
leurs troupeaux, de limiter chaque année, 4 toule époque 
ef sans préavis, 
pomper dans |’oued, sans que cette limitation puisse ouvrir 
en sa faveur uo droit & indemnilé, sauf réduction de rede- 

vance pour Je nouveau débit accordé. 
we ee a ee 

Arr. 13. — Les installations de la permissionnaire ne 
devront pas empécher la circulation sur les francs-bords de 
l’oued ni sur le domaine public. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur diversas pistes de ja région 
des Abda-Ahmar. 

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

Vu Ie dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation: 

de Ja voie publique, la police de la circulation et du rou- 

lage et, notamment, \’article 4 ; 

Vu arrété viziriel du 6 févricr 1923 sur la police de 

Ja circulation et du coulage ; 
Gonsidérant qu'il y a liew de limiler la circulation sur 

certaines pistes empierrées de la région des Abda-Ahmar, 

pour en éviler une usure anormale ; 

Sur Jes propositions du controleur civil, chef de la 

circonseription des Abda- Ahmar & Safi et de Vingénieur 

en chef de la circonscription du sud & Casablanca, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — La circulation demeure interdite - 

aux tracteurs, aux camions ou camionnettes automobiles 

munis de bandages élastiques, caoutchouc creux ou plein, 

dont le poids porlant sur un essieu (chargement et poids 

du véhicule compris) dépasse 2 t. soo pour les essieux 

munis de bandages simples, et 4 tonnes pour les essieux 

munis de doubles bandages. 

Sur les pistes ou sections de pistes désignées cl- -aprés : 

° La piste n° 1, de Safi 4 Oualidia, par Souk el Had 

Harrara.; ; 

le débit que la permissionnaire pourra - 

  

    

2° La piste n° 2, de Safi 4 Souk el Tnine Rarbia, par 
Dar Si Aissa cl Souk el Khémis Temra, dans la partie em- 
pierréc située en territoire Abda ; 

3° La pisle de Safi & Sidi Chiker, par Souk es Sebt 
Guezzoula, Souk el Khémis de N’Ga, Souk el Tleta d’Iroud, 
dans sa paitic empierrée (comprenant troncons des pistes 

, 4g et 56); 

Ae la ‘piste n° a8, de Souk el Had Harrara & la piste 

  

5° La piste n° 55, de Souk el Had Harrara & Moul et 
Bergui ; 

_ 6° La piste n° 
Reguibate ; 

7° La piste n° 59, de Souk el Khemis Temra & Souk el. 
Tlela de Bou Ariz, par Moul el Bergui’; 

8° La piste n° 36, de Souk cl Arba Reguibate au Souk 
el Had des Rhati. 

34, de Dar Si Aissa & Souk ef Arba 

Anr. 2, — Le présent arrété sera en vigueur pendant 
les 2°, 3° et 4° lrimestres de l’année 1927. 

- Rabat,. le 13 mai 1927. 

A. DELPIT. 

    Suances   

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P.T. T. 
relatif 4 la fermeture provisoire de Pagence postale 

de N’Kreila. 

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

- - ARRBNTE 

Article cxioun. — L’agence postale & altribulions. 

étendues de Nkyreila est fermée provisoirement a partir 

du 1x mai 1927. 
Rabat, le 11 mai 1927. 

ROBLOT. ° 

AUTORISATION DE LOTERIE 

  

Par arreté du secrélaire général du Protectorat, en date 

du 14 mai 1927. le « Comité local de Settat de secours aux - 

miséreux du Sous » a été autorisé & organiser une loterie 

de 7.000 billets & cing francs, dont le tirage aura lieu le 

26 mai 1927 

eeeneemnienndams a 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 16 mai 1927, l'association dile « Les Enfants de l’Adour », 

dont le sige est A Casablanca, a été autorisée. 

* 
* & 

_Par arrété du scerétaire général du Protectorat, en date. 

du 17 mai 1997, Vassociation dite « Comité de défense des. 

intéréts du centre de Mechra hel Ksiri »,. dont le siége est- 

a Mechra bel Kairi, a été autorisée.
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Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 1g mai 1927, l'association dite « Amicale profes- 
sionnelle des ouvriers et employés de minoteries », dot 
le sidge est A Casablanca, a été autorisée. 

* 
an * % 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date. du 1g mai 1927, I’ « Association de noutualité espa- 
gnole », dont le siége est A Casablanca, a été autorisée. 

* 
* 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 1g mai 1927, l’association dite « Gallia-Sports de 
Martimprey du hiss », dont le siége est & Martimprey du 
Kiss, a Sle auloriséc, 

ak 

Par arrété du sccrétaire général du Prolectorat, on date 
du 20 mai 1927, L’ « Association des colons francais de la 
région de Mogador », dont le siége est & Mogador, a été 

autorisée, , 

NOMINATION 
de membres de djemda de tribu dans le cercle 

du Loukkos. 

Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en date du 13 mai 1927, sont nommés membres de la 
djeméa de vin des Rhouna les notables dont les noms 
suivent : Si Abdesselam Douahri ; $i Mohamed Stitou Zai- 
douri ; si Lhassen ould Si Mohamed bel Haj ; Mohamed 
Riri ; \hmed Rilane ; Si Ali ben Abdesselam Douahri 

Ahmed hen Abdellah. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1929. 

  

CAISSE DE PREVOYANCE 

Par arrété du ministre plénipotentiairc, délégué a la 
\ésidence générale, en date du 4 mai 1927, M. BERNARD 
Maurice, président de ]’Association amicale des sous-direc- 

leurs, chefs, sous-chefs de bureau et rédacteurs, est désigné 
pour faire partie du conseil d’administration de la caisse de 
prévoyance du personnel civil du Protectorat. 

a 

CREATIONS D’EMPLOI 
  

Par dahir en date du 6 mai rg2%, il est créé dans le 
personnel des secrétariats des juridictions frangaises 

4 emplois de commis-greffier ; 
1 emploi de commis. 

* 
*s + 

déléguéd a Ja 
il est créé un 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, 
Résidence générale, en date du 17 mai 1927. 

emploi de commis au cabinet civil,   

Par décision du directeur général de-l’agricullure, du 
commerce et de la colonisation, en date du 13 avril 1927, 
il est créé dans les cadres de la direction générale de l’agri- 
cullure, du commerce et de la colonisation / 

Un emploi de rédacteur ; 
Trois emplois d’inspecteur adjoint de lagriculture ; 
Deux emplois dingénicur adjoint des améliorations 

acricoles ; 

Deux emplois dinspecteur adjoint d‘horticulture 
par lronstormation de deux emplois de chet de pratique 
agricole. 

ie 

Par arrété du trésorier général du Protectorat, en date 

du So avril rg27, il est créé A la trésorerie générale qua- 
lorze emplois de commis, dort dix pour le service central 
el quatre pour les services extérieurs, 

* 
* 

Par arreté du directeur général des finances, en date 
du t» mai 1927, il est créé au service des perceptions et 
recettes municipales les emplois ci-aprés 

Service central 

Deux emplois de chaouch par transformation d’em- 
plais de chaouch auxiliaire, 

Services exrtéricurs 

Seize emnplois de chaouch, dont quatorze par trans- 
formation d'emploi de chaouch auniliaire. 

  
  

CHEMINS DE FiR DU MAROC 

Vérification des comples 

Par arrété du conseiller d’Etat, président de la commis- 

sion de vérification des comptes de la Compagnie des che- 
mins de fer du Maroc, en date du 1* mai 1926, M. LEVY, 
agent de liaison de la direction générale des travaux publics 
a Paris, est nommé secrétaire de la commission de vérifi- 
cation des comptes. 

  

NOMINATIONS, PROMOTIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrélé viziricl on date du 14 mai 1927 : 
M. CHARVET Louis-Valentin, secrétaire-greffier de 4° 

classe au bureau des faillites, liquidations et administra- 
trations judiciaires de Rabat, est affecié, en Ja méme qua- 
lité, au tribunal de premiére instance de Rabat (transfert de 

poste) ; 

M. PARROT Louis-Maric-Robert, sous-chef de bureau 
du notariat de 17 classe au bureau du notariat de Rabat (em- 

ploi supprimé), est affecté, 4 compler du 16 avril 1927, au 
bureau des faillites, liquidations et administrations judiciai- 
res de Rabat, en qualité de secrétaire-greffier de 1° classe, 

en remplacement numérique de M. Chaduc,  secrétaire- 
creffier en chef, dont la démission a été acceptée par dahir 
du 2y septembre 1926 ;
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M. AVEZARD Camille-Georges-Armand, commis-grel- 
{fier de 2° classe au tribunal de Marrakech, licencié en droit 

et diplomé notaire de Uécole de notariat de Paris, est nom- 
mé secrétaire-greffier de 4° classe au tribunal de premiére 
instance de Marrakech (croploi créé) -avee um reliquat de 
4 mois cl 18 jours (ancienneté du ag décembre 1926). 

(6 ans, Tr mois de services militaires) ; 

M. KRAMER Jacques, commis-greffier de 3° classe au” 
{ribunal de paix de Marrakech, est affecté, en Ja méme qua- 
lité, au tribunal de premiére instance de Marrakech (emploi 
créé) 5 a 

M. DALLOT Louis-Victor, commis-greffier de 4° classe 

au tribunal de paix de Marrakech, est affecté, en Ja méme 
qualité, au tribunal de premiére inst ance de Marrakech (em- 
ploi créé) ; 

M. GUEDALIA Elias, commis-grelfier de .3° classe au 
tribunal de paix de Mogador, est affecté, en la méme qualité, 
au tribunal de premiére instance de Marrakech (@mploi 
créé) ; ; 

M. MAURIN Auguste-Marius-Emile, secrélaire de 3° 
eiasse au bureau du nolarial de Rabat (emploit supprimé), 
est affecté, en qualité de commis-gr effier de 3* classe au tri- 
bunal de premiare instance de Rabat, & compter du 16 avril 
7927, en remplacement de M. Kramer, commis-ereffier au 
tribunal de paix de Marrakech (transfert de poste). 

Les nominations et mutations ci-dessus produfront leur 
effet, 1 compter du 16 avril 1927. 

* 
* 

Par arre(é viziriel en date du 14 mai 1927 ; 
M. RENISIO Humbert, interpréte de 1° classe du 2° ca- 

dre au Wribunal de paix de Meknés, est affecté, en la méme 
qualité, au tribunal de premiére instance de Marrakech 
(emploi créé) ; 

M. HAMMADI ABDELAZIZ BEN MOTIAMED, interpréte 

e 

  

de 5° classe du 2° cadre au tribunal de premiére instance de , 
Casablanca, est affecté, en la méme qualité, au tribunal de 

paix de Meknés, en remplacement de M. Renisio ; 

BENABED ABDELKADER, interpréte de 3° classe 
du 2° cadre au tribunal de paix de Marrakech, est affecté, 
en la méme qualilé, an tribunal de premiére instance de 
Casablanca, en remplacement de M. Tammadi ; 

M. PAOLINE Désiré-Dominique-Lucien, interprate de 

A’ classe du 2° cadre au tribunal de paix de Rabat (circons- 

cription sud), est affecté, en la méme qualité, au tribunal 

de paix de Marrakech, en remplacement de M. Benabed ; 

_M. BIRAN Emile-Paul, spmierprete de 3° classé du 2° ca- 

dre au tribunal de paix de Mazagan, est affecté, cn la méme 

qualité, au tribunal de paix de Rabat (cireonscription sud), 

en remplacement de M. Paolini ; 

M. SOUAMI HAMANA, interpréte de 5° classe du 2° cay 

dre au tribunal de premiére instance de Casablanca, est 

affecté, en la méme qualité, au tribunal de paix de Maza- 

gan, en remplacement de M. Biran ;. 

M. KHALSI MOHAMED BEN HAMIDA, interpréte de 

5° classe du 2° cadre au tribunal de paix de Kénitra, est affec- 

té, en la méme qualité, au tribunal de premiére instance de 

Rabat, en remplacement de M. Laffont, affecté au tribunal 

de pat de Kénitra ; 
LAFFONT ‘André Roland, interpréte judiciaire de 

AS clasee du 2° cadre au tribunal de premiére instance de 

Rabat, est affecté, en la méme qualité, au tribunal de paix 
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de Kénilra, en remplacement de M. Khalsi, affeeté au tribu- 
ial de premiere instance de Rabat. 

Les mutations ci-dessus produiront leur effet} a compter: 
du 16 avril 1927. 

* 
* x 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, selene A da 
Résidence générale, en date du 16 mai 1927, ML CONNET 
Joseph, adjoint de 2° classe des affaires indigénes di service: 
des contrdles civils } annexe de contréle civil de Bouche- 
ron, est promu 4 la premiére classe de son grade, & compler 
du x* mai 1927. 

we 

Par arrété du ministre p!énipolentiaire, délooud & da 
liésidence. générale, en date du 16 mai 1927, M. MOWAM- 
MED BEN MOITAMMED ER RECHID EL ARNAOUTE, iuter- 
préte wee 3° classe du service des contréles civils, est promu 
ala 2° classe de son grade, a compter dur mai 1927. 

Far arrété du secrétaire général du Prolectoral, en dale 
du 17 mai 1927, MM. LEANDRI Antoine, secrétaire princi- 
pal de police de 2° classe et PIETRI Pierre, secrétaire de po- 
tice de 1” classe, admis au concours du 17 [évrier 1927, pour 
Pemploi dé commissaire de police, sont nommés commis- 
saires de police de 4° classe, & compler du 1 mai 1927.’ 

Py 
* 

Par arrété du premier président de la cour d’ appel de 
Rabat, en date du ro mai 1927, M. ESP ae Louis, com- 
mis- ereffier de 5° classe, est promu ada “classe de son gra~ 
de, & compter du 17 juin 1927 

a 

Par arreélé du procureur général prés Ja cour a appel 
de Rabat, en date du g mai 1927, M. LUCIANI Antoine, 
aydcal stagiaire au barreau de Casablanca, est autorisé & 
accomplir un stage comme atlaché au parquet du tribunal 
de ‘premiére instance de Casablanca, & compter du 1™ mai 
1927. 

Par arrété du directeur général des travaux publics, en 
date du 26 avril 1927, M. CHEVALIER Jules, chef de bureau 
liors classe, chef du service administralil de Ja dircetion 

générale des travaux publics, est nommé sous-direcleur de 
2° classe, & compter du 1™ janvier 1927 (emploi créé). 

ne 4 

Par arrété du directeur eénéral- des travaux publics, en 
date du 27 avril 1927, M. CARBONNIERES Paul, dessina- 
teur principal des travaux publics hors classe (1 échelon) 
almis & examen professionnel de 1927 pour l'emploi de 
conducteur des travaux publics, est nommé, conchucleur 
des travaux publics de 4° classe, & compler du t* avril 1927: 
(emploi réservé), mF : 

se a 

Par décision du directeur général de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisation, en date du 12 mai 1927, est 

acceptée, pour compter du 16 avril 1927, la démission de- 
son emploi offerte par M. POZZO Dt BORGO, commis de- 
2° classe 4 Ja direction générale de lagriculture, du com- 
merce et de la colonisation,
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PROMOTION 
réalisée en application du dahir du 27 décembre 1924 

‘sur Yes rappels de services militaires. 

  

M. CARBONNEIBRES Paul, conducteur des travaux 
publics de 4° classe, le 1° avril 1927, cst reclassé conduc- 
teur des travaux publics de 2° classe, &4 compter du 12 mai 
1925 au point de vue de l’ancienneté et du 1° avril 1927 
au point de vue du traitement (36 mois de services mili- 

taires obligutoires et 40 mois, 20 jours de services de 

guerre). 

ERRATUM 
4 Vinsertion figurant au « Bulletin Officiel »n* 755 du 

12 avril 1927, page 770 relativement 4 M. Boullier 
chef du service topographique. 

Au lieu de: 

« ..a compter du 1. janvier 1925 avec assimilation 
& compter de la méme date aux sous-directeurs de 2° classe 
de (‘administration centrale chérifienne ; 

Lire 

MH wees i compter du 1 janvier rg26 avec assimilation 

A complter du i jauvicr 1925 aux sous-directeurs de 
2 classe de administration centrale chérifienne. .» 

Sane ener ee 

PARTIE NON OFFIGIELLE 

INAUGURATION DE LA STATUE ELEVEE 
AU GENERAI, POEYMIRAU A MEKNES. 

  

Le dimanche 24 avril le Résident général s'est rendu a 
Meknés pour présider la cérémonie de l’inauguration de Ja 
slatue élevée au général Poeymirau. 

M. Steeg arriva 4 Meknés 4 «1 heures. Il fut salué a 
Hentrée de ta ville par MM. le général Vidalon, comman- 
dant supéricur des troupes du Maroc, le général Freyden- 
berg, commandant la région, Tournan, sénateur des Landes, 

et Bonet-Maury, secrétaire général du Sénat. 
4 son arrivée place Poeymirau, la musique se fit 

entendre et les troupes rendirent les honneurs. Le général. 
Niéger lui présenta les troupes qu'il passa en revue. 

Le Résident général gagna ensuite la tribune officielle- 

ou se trouvaient déja MM. les députés Baréty, président du 

groupe parlementaire du Maroc, Grinda et Lassalle, Urbain 

Blanc, ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 

générale, le pacha de Meknds, président du comité Poey- 

mirau, et David, secrétaire général, le statuaire Vannier et 

Varchitecte Goupil, les généraux de Ghambrun, Colombat, 

Huré, Monhoven, Appiano, Pétin, Hergault, Sagonne ; 

MM. Malet, Delpit, Dubeauclard, Marchal, Fleury. Maitre, 

directeurs généraux et directeurs de services, Colliaux, ad- 

ministrateur en chef des colonies, Halmagrand, contréleur 

civil, Le Fur, chef des services municipaux, M° Sombs- 

thay, représentant la fédération des mutilés et anciens com- 

battants, Maretti, représentant le groupement des mutilés de 

la guerre, Debeir, une délégation des Béarnais de Rabat, les 

membres des groupements constitués de la région et de la 

ville de Meknas, les membres de Ia presse, etc... 
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Le voile qui recouvrait le monument Poeymirau fut 
arraché aux applaudissements de la foule et M. David, 

secrétaire général du comité Poeymirau, prit aussitét la 
parole : 

Vonsieur le Résident général, 
Mesdames, 

Messteurs, 

Le comité qni, il y a trois ans, se réanissait 4 Meknés, 
a Veffet.dériger nne statue au général Poeymirau, est heu- 
rer, parma voir, de vous remercier, généreug donateurs, 

de votre noble geste, qui lui a permis de mener a bien 
sa tdche. 

Notre ville est désormais fiére de posséder, sur sa prin- 
cipale place, Veffigie de celui qui consacra, a la défense de 

la ctté natssunte, le meilleur de ses facultés. 
, _-lusst, colons dont les fermes émaillent notre plateau, 

commerconts ct industriels dont le sort est Wié 4 celui de 
celle belle région, vous lous enfin qui avez admiré sa sa- 
gesse, qui avez applaudi aux effets de sa grande bonté, ou 
qui avez enlendu vanter sa mémoire, soyez avec nous, en 
ce jour dallégresse triomphante, pour célébrer, avec tout 
Véelat yu'tl sted, la gloire du valeureux soldat qui sue- 
comba, de.facon si brutale, en plein travail. 

Son suecesseur et ami, le général Freydenberg, vous 
retracera, tout d Vheure, les élapes glorieuses de la carriére 
militaire de Villustre disparu. 

Il me suffira done de vous exprimer, en termes concis, 

Porigine des liens qai nous unissent & jamais @ I’ éminent 
. servileur de la France que nous glorifions aujourd hui. 

Ce chef aux traits calmes, fortement accusés, aux yeux 

résolus, @ Tair sobre, était Mune sensibilité féminine qui 
découvratl, immédiatement, le chemin d’un coeur compa- 
tissant, lorsque Paventure surgissait une difficulté récla- 
mant son indulgence pléniére. 

“FL poussait & Pextréme amour des humbles, qui laut 

donnérent, en retour, de fréquentes et indiscutables preuves 
de leur profond et respectuenr altachement. 

Il fut dés lors trés populaire ; il le fut non seulement 
& Meknés. mats partoul av Maroc o&, comme en Algérie, 
berceoun de sex premiéres armes, il ne comptait que des 
amis. 

Amis sincéres, auprés desquels le général aimait' | se 
délassemw de ses préoccupations, ou il se révélait affable, 
brillant, en un mot sous son vrai jour de Gascon anzx ré- 
parties vives, & léloquence aisée. 

Puis Vheare du devoir sonnant, il redevenait le chef 

impeccable, 
Egemple de rectitude, tL servit un idéal qui le placait 

bien au-dessus des rivalités confessionnelles, des victsst- 
tudes de Uexistence. 

Avani la plus grande fot en la République et en Vavenir 
de son pays,-nous le vimes toujours obéir avec enthousiasme 

aur ordres que pour la grandeur de la France il recevait. 
Tl a été dit, dans notre siécle, que le difficile c’est quel- 

quefois, non pas de faire son devoir, mais de savoir ou il 
est. 

Le général Poeymirau wignorait pas la mission déli- 
cate qu'il avait & remplir. Il était prét & tous les sacrifices,
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a la seule condition qu’il ne fit pas question de Ini. II 
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avait un grand talent militaire ; son esprit élait apte & saisir 
Vensemble d'une grosse opération : sa bravoure demeurera 
légendaire. 

Aimant ardemment sa patrie, il a tenu, dans ses con- 
tacls, avec nos adversaires de Vheure, 4 personnifier la 
France généreuse. 

Suivi avec enthousiasme par des troupes auarquelles il 
‘peut & tout inslant demander les plus durs sacrifices, il est 
également adoré des colons qui savent de quel bien-étre il 
les entoure. Aussi notre admiration est-elle grande pour ce 
génie duquel nous pouvons dire Que rien ne Tui fut 
malaisé », 

4 la facon des proconsuls que Rome envoya en Afrique, 
il demeure pénélré.de la dignité du pays qu’il représente. 
Il ne veut basées que sur la justice ses conquétes nouvelles. 
Tl a pour cela Voeil sur le moindre détail, renseigné en 
méme temps sur la situation des postes de Vavant el les 
plans dorganisation de Varriére. 

Pionnier de U’-tLlas, 

décisifs. Il faut, dés leur soumission, rassurer les Berbéres 
qui défendent dprement les montagnes jusque-la inviolées. 
Oblenir Weux une neutralilé bienveillante, et méme leur 
concours éventuel, ce qu'il ne tarde pas & s’assurer puisque 
les fils du plus farouche de nos ennemis sienrélent & la téte 

de nos partisans et tombent bientét sous les balles de leurs 
coreligionnaires, en plein combal, illustrant & jamais leurs 
noms, pour la glotre des armes francaises. 

Au cours de ces entreprises hardies, Poeymirau mettait 
en application cette phrase de Napoléon : « Tout général 
« qui-se charge @exéculer un plan qu’il trouve mauyvais- I { ‘i 
« est coupable ; il doit représenter ses motifs, insister pour 

« que le plan soit changé, enfin donner sa démission plutét 
« que d’étre Vinstrument de la ruine de son armée. » 

Aussi les affaires d’El Mers le latissérent-elles neavré. 

Les troupes avaient fourni un effort exceptionnel durant 

celle rude campagne de la tache de Taza. L’hiver était 

proche. Pour la premiére fois il avait lutté contre un plan 

qu'il n’admettait que partiellemenl, Powvait-on lat repro- 

cher de se montrer parcimonieur de lVexistence de ses 

soldats ? Personne n'y songea, 
‘Et ce chef qui, dans les terribles épreuves du front 

francais el du combat de Bou Denib, fut griévement blessé 
ddux fois, ef vit la ‘mort de trés prés, sut, dans cette nou- 
velle tourmente, maintenir ferme et haute son dite. 

Il s’y comporta avec cette dignité de soldat qui avait 

de qui tenir. It y fit son devoir 4 la facon des vaillants 

capitaines, ses compatriotes, simplement, stoiquement, sans 
joie, quand il rencontrait un ennemi lenace qu'il lui fallait 
réduire par les armes, mais sans hésilation, -car la moindre 

faiblesse cut été funeste @ notre installation ict. 

Idéalisle, il veut inslaurer sur ce sol le régime de la 

orate pix. 

Pénélré des idées du grand colonial quest le maréchal 

Lyautey, dont il se flatle d'étre Uéléve, il sait que le pays 

conyuis ne lui reglera fidéle que s’il se peuple d’éléments 

nouveaux. Il ne concoil pas de victoire militaire sans la mise 

en valeur immédiate du sol récemment oceupé. 

C'est grice & cette puissante conception qu'il envisage 

@emblée el la prospérité prochaine de la ville nouvelle. et 

le parti a tirer de son hinterland rapidement mis en valeur. 
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Chargé de pacifier la contrée, il mignore pas qu’il est’ 
ant poste difficile d’ avant-garde. Situation des plus délicates, 
Le Résident général a la plus grande confiance en ses déci- 
sions. Il prouvera, au cours de sa vaste entreprise, que celte 
confiance était méritée. 

Secondant puissamment le Protectorat, ‘dont la période 
“installation est difficile, le général Poeymirau utilise Uar- 
mée (i la construction de pistes et ponts qui desserviront les 
premiers lots de colonisation allribués. Par cetle initiative, 
les lroupes, leurs classes achevées, transformérent en tra- 
vaua d’utililé pratique, les séances de polygone qui sans 
son heureuse intervention fussent demeurées slériles. Et ce: 

a& notre 
région les mémes signalés services que le firent, sous V émi- 
nentle égide du maréchal Galliéni, les soldats du corps de- 
débarquement de Madagascar. 

Les colonnes achevées, le général Poeymirau redevenait 
le ciloyen de notre ville, heureux de se relremper dans un 
milien qui Vadorait ; pour tous, il vy était Vami parfait dont 
le coeur vibrant, dont la bonté aceueillante, dont la simpli- 

cité familiére-rayonnaient conslamment autour de hai. 

Deés lors notre unique souci était-il, au cours de ces 
fugitives rencontres, de chasser de son esprit le souvenir 

des chevanchées de avant ou des tracas de sa trés lourde 
triche. 

Chacun s’v employait de son mieux, ce dont il nous 
fémoignait une profonde reconnaissance, 

Aussi lorsque nous parvint, brutale, la nouvelle de sa 

mort, ee fut parmi la population curopéenne et musulmane 

une consternation générale. 

Nos regrets demeurent grands de songer qu’il suc- 
comba, viclime du devoir, miné par le surmenage consé- 

culif d ses blessures, qui nous le ravissait aa moment précis 
ov il aurait pu jouir de Voeuvre & laquelle il s’ était consacré 
corps et dme. 

Gest alors que nous résoliimes de le garder nétre e€ 
que, pour ce faire, nous Uavons hissé sur ce piédestal, dans 
sa pose familiére, tournant le dos au Maroc pacifié, face & 
celui sur lequel hier encore régnait la dissidence. 

Grace @ la spontandité que, de toufes parts, chacun a 
mis @ nous aider, la fiére aurore du jour révé par nous s'est 
enfin levée pour lui, sous la forme impérissable de ce monu- 
ment qui est da, @ la fois, an cisean du seculpteur Vannier 
et ad la composition de Varchitecte Goupil, 

Il nous est agrénble : de les remercier de leur précieuz 
concours ; d@exprimer notre profonde gratitude a M. le 
Résident général Steeg, dont la bienveillante sollicitude 
nous fut acquise dés son passage a la téte du Gouvernement 
de VAlgérie ; & M. le général commandant supérieur des 
troupes-du Maroc, & M. le général Freydenberg, aux services 
du Protectoral, qui nous assurérent de leur empressée col- 

laboralion ; & M, Auguste Terrier, secrétaire général du 

comité de UAfrique francaise, qui consacra prés d'une 
année @ solliciler de toutes parls des souscriplions en faveur 

de notre oeuvre ; ala Compagnie de navigation Paquet de 
Marseille, dont Vaide nous fut parliculiérement précieuse 

{ tous, je dis encore une fois ; grand merct. 
-Ce devoir rempli, monsieur le chef des services muni- 

permetlez-moi -de vous remeltre celle statue, qui, CTPUUN, 
laquelle vous é@tes profondément au-coeur de celle ville &
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allaché, perpéluera, dans Vavenir, la mémoire de son glo- 
rieux fondateur, ~ 

Quelle soit aus yeax de nos contemporains et des géné- 

rations fulures un exemple de vertu et @abnégation dans le 
devoir. 

Aux passants, fe cartouche que nous avons fait graver 
dira notre pensée : 

« Indoctt discant ef ament meminisse periti. » 

« Que ceur qui ignorent apprennent, et que ceux qui 

savenl aiment a se souvenir. » 

Le général Freydenberg retraga, ainsi qu'il suit, fa 
vcarriére militaire du général Poeymirau 

Monsieur le Résident géneér ral, 
Mesdames, 

Messieurs, 

Retracer la carriére du général Poeymirau c'est retra- 
cer, sans presque en ometlre un détatl, Uhistoire de la con- 

quéte du Marae, car collaborateur assida da maréchal 
Lyauley, son nom se trouve associé aur différentes colon- 
nes, aux mullinles combats, aur actes qui ont permis 

d’asscoir notre Protectoral. 

Il est tombé en pleine force, cn possession de fous 

ses moyens, au moment ott ses facultés, en leur plein 

épanouissement, allaient lai permettre @assurer la lourde 
tdche des opérations sur le front nord. Se sachont destin 

au commandement dex troupes appelées & opérer dans cette 

direction contre Abd el Krim grandissant, il aimait a cau- 

ser de ce vaste probléme, envisageant les différents aspects, 

en supputant les aléas, en discutant les solutions : muds. 

messicurs, c'est la la fin d'une carriére bier remiplic ef Te 

sympathique président du comité die monument mia de- 

mandé de vous retracer la carriére militaire de mon ami 

le général Poeynitrau 

Né en hg a Pau, entré d Mécole speciale militaire de 

Saint-Cyr en 88a, sous-lieulenant en iSgt, lieutenant en 

1893. brerelé en 1899, capilaine en igor, affecté a Fétat- 

major de la division de Constantine pais, deur ans apres, 

ano régiment de Grailleurs algértens, il apprend a aimer 

UAfrique et se. nassionne pour celfe armée quil ne quit- 

tera olus aulexcentionnellement. 

En mars rgod, il parlicipe a la colonne de Berguent 

ici 

et le général Lyauley qui, denuis 19038 commande Ain 

Sefra, le voit la pour la premiére fois, Ses aualités mili- 

laires, son sérieux dans fe service, sa yatet¢. son entrain 

endiablé, sa bonne humeur perpéluelle frappe le général, 

Entre evs deur hommes la sympathie nest pas longue a 

naitre, fe che; diseerne vite le collaborateur dévond, Ves- 

prif alerte, le cur sensible eb chaud, le dévouement gat 

s'offre. 

Et voila Pébauche de cette féconde collaboration que 

seule la mort a dénouée. Officier d'ordonnance du général 

Lyautey & Ain Sefra, puis & Oran ; ul est a bonne école 

des confins Beni Guil Bechar, la création de Beni Ountf, 

en somme Uorganisution du sud oranais, ébauche de ce 

que sera an débul Vorganisation du Maroc. Tels sont les 

travaur aurguels is collaborent et unt Ini donnent sa for 

mation premiere, 

  
+) 

  

  

Fassassinat da docteur Mauchamp @ Marrakech améne 

comme réaction Voecupation d’Oujda, la colonne des Bent 
Snassen, le cambat de Moul el Bacha, et c'est la le début 

de la earriére marocaine de Poevmirau, 

Le canifaine Poeymiray accompagne le général Lyau- 
tey dans sa mission en Chaouia, que le général d’Amade 

wicnd de conquérir et participe au combat de Settat. 
Bientét il suit le général Lyautey a Rennes aw 10° CG. A., 

pris quille Vétat-major: pour accomplir son temps de 
cormmandement au 1ra* régiment @infanterie. Ib n’y resle 

pas longlemps. 
La situation aw Maroc se trouble ; le massacre de Fés 

améne le Gouvernement de la République a désigner le 
général Lyautey, pour commander au Maroc, le comman- 

dant Poeymirau rejoint son chef qwil suit & Fés ; il y 
assiste & la deuriéme révolte et aux. opérations du colonel 
Gouraud. : 

Bient6t c’est le protectorat, et Poeymirau, chef du 
cabinet militaire du Résident général, est un des premiers 
et principaux artisans de Vorganisalion. Les services qu'il 
rend, son aptitude aw commandement, le font inscrire au 
tableau de lieutenant-colonel. 

Il doit alors quitler ses fonctions &@ Rabat, pour ren- 
trer dans la troupe, et en aottt 1913, il prend le comman- 
dement du 1 bataillon des troupes auriliaires marocaines 
gui deviendront plus tard, aprés une expérience bien con- 
duite, les tirailleurs marocains. La liaison des deux Maroc, 

de Voriental et de Voccidental. & Taza, sera la premiére 
page de gloire des troupes marocatnes. 

Bientét les deux batoillons de tirailleurs marocains 
sont réunis en un régiment que commande le chef de ba- 
taillon Poeyrniran, et c'est & la téte de cette troupe que 

Poeymirau se distingue, & la bataille de la Marne, au conr- 
bat du bois Pinchard, le 1" novembre rth. 

Lieutenant-colonel a la suite de cette action, Poeymi- 
rau est a lous les endroits ot [On se bat durement. 

Offieier de la Légion Whonnenr aprés le eombat du 
93 janvier 1913. cité & Vordre de Varmée le 5 mai 1915, il 
est blessé & la jarmbe le 13 mai et la gravité de cette bles- 

sure Vempeéche de servir sur le front francais. Toutefois, 
son aclivité Femporte aa Maroc ot Von cherche des chefs 
confinnieés. 

tdjoint au commandant de la région de Fés, en dé- 

centbre 1915, iL prend comme lieutenant-colonel le com- 
muaadement de la subdivision de Meknés, le a1 mars 1916, 
et cest ici gue dorénavard va se produire la suite ininter- 
rarmpue de ses travaua et de ses exploits. 

dice moment, la situation est assez tinprécise en raison 
neu de troupes dans un pays forlement travaillé par 

agents allemands, Tl furnt plastronner pour donner con- 
fiancee : il faut -conquértr pour donner & lous la certitude 
qne la France, forte de son bon droil, sorlira viclorieuse 
de la grande lutte quelle n'a pas. cherchée et que, malgré 
font, elle poursuit, sans defaillance et sams arrét, son ovur 

vre ctvilisatrice. . 

Soldat et administratear dévoué @ son chef et a@ sa 
tiche, tl se donne completement & la région de Meknés, et, 

messieurs, c’est & Vesprit @entreprise du général Poeymi- 

rou, « son. esprit de snile. un peu & son entéfement qui le 
foit continuer malgré toutes Jes difficultés, & son moral 

fevé, a son bon coeur, & sa chaude parole, a sa bienveil- 

du 

les 
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lance inépuisable qui réconforlent dans les moments de 

découragement, que celte région doil son essor. 
Continuant la tradition de ses prédécesseurs éminents, 

rien néchappe & son activité féconde : questions militaires, 
questions politiques et administratives, questions agricoles 

“ou commerciales ; tl lance la région, il y réussit merveil- 
leusemént ef fait de Meknés une ville dont maintenant le 

Maroc tout entier peut étre fier. Secondé bient6t de chefs 
de service qu'il a su choisir et d'adjoints qualifiés, il peut 
alors continuer sa tache de pacificateur. — 

A peine remis de sa blessure, il paie a nouveau de sa 
personne, toujours au poste le plus exposé, sans aucun 
repos dans sa lourde tache quotidienne. — 

En 1916, il ocenpe Tarzout, Behvit el VAchgou, puis, 

en 1917, par Timhadit, il fait & travers le moyen Atlas une 

nouvelle liaison avec les éléments du. Maroc oriental, 
A petne revenu & Veknés, il va prendre devant Skaura, 

le commandement du groupe que le colonel Chérier, ma- 
lade, est obligé de quitter ; il ov. lutte victorieuscment 

contre un ennemi acharné ef y remporte’un succes ind?- 
niable. 

Au Tafilalet, les choses se sont gdlées. Un rogui, 
Nifrouten, vient de se lever ; il préche la guerre sainte et, 
soulevmmt les populations crédules au sud, i nous met er 

échee, 

Le général Poeymiran est chargé de rétablir la silie- 
tion par les combats des Ouled Said, de Dar el Beir, 
Ouled Zohrah et de Tirmart ; il dégage nos postes ef éla- 

blit une organisalion solide ; mais les postes du Ziz sont 
bientét bloqués de nouveau. 

Infatigable, le général Poeymirau se rend @ novreda 
dans le sud et inflige aux rebelles une sanglante Tecan 4 
Reski ; mais, en pleine victoire, il est blessé griérement 

par Véclatement d'un obus, el, c’est alors le repos forced, 
pendant quelques mois, dn. moins. Ce retrait de la sréne 
Ini permet de connaitre combien de sympathies hii sont 
acquises qui ne le quitteront plus. 

1 peine rétabli, le voici de retour, et sa politique «:"- 

sée lui procure la soumission des principaux chefs zalans : 

le nord le sollicite ef c’est la conquéte d’Ouezzan, les com- 
bats de Fellakine, Ouled Allal, Bab) Hoceine, Ougran, 

Teroual, Ouled Hamrine, Zouakine, Sidi Moussa. 

Le front @Ouezzan est établi et i! restera lel quel jus- 
qu’au grand boulerersement du Nord, 

Il peut alors reprendre sa grande idée, la liaison. avec 
la Moulouya. Pour cela, il faut débloquer Bekrit, donner 

de Vair & El Tammam, conquérir les sources puis le cours 
de (Oum er Rebia ef se placer d pied dcenvre pour le pre- 
mier assaul du moyen Atlas. . 

C’est d ce moment que j’ai.ea Vhonneur de me trou- 
ver pour la premiére fois sors les ordres du général Paey- 

mirau ef que j'ai pu apprécier sa méthode de commande- 
ment, sa largear de vues, sa décision, son avarice du sang 
de ses soldats et la grande habileté avec laquelle il savait 
allier les ressources de la politique indigéne 4 Vaction mili- 
taire. 

le 

C'est de cette énoane ane date mon amitié respec- 

tueuse pour ce grand chef trop tét dispari. 
En i221, les combats de VAjgou ct de UAhnoune 

Laménent aux sources de (Oum er Rebia, 

En 1922, les combats d’ tlemsid et de VOudreés le con 

duisent aux sources de la Moulouya, Ainsi se trouve isolée 

de | 
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dans le nord une grosse tache dissidente : la « tache de 
Taza ». 

Général de division depuis 1922, le maréchal Lyautey 
Int confie la direction générale des opérations qui intéres- 
sent les trois régions : Meknés, Fés et Taza, et c’est pendant 
toute Vannée 1923 une série d’opérations trés dures qui 
resserrent petit @ petit Vennemi dans ses repaires les plus 
tnaccesstbles et comme trait final, c'est une nouvelle liai- 
son par la Serina entre la Moulouya et le Sebou, qui coupe - 
en deux la tache de Tuza. 

Ces derniéres opérations trés dures ont forternent 
ébranlé sa robuste conslitation, des soneis divers, un tra- 
vail opiniitre pour achever les opérations én cours, en 
préparer dautres encore plus importantes, une réorgani- 
sation compl léle du commarndement, tout cela, joint d une 
manvaise grippe, finat par ruiner la forte santé du général 

' Poeymirat. 

Appelé & Paris, auprés du maréchal, il ne devait plus 
rejoindre le Maroc. Bientét tout fut inutile et, malgré les 
soins les plus dévoués, le général rendait le dernier soupir 
et Von peut dire que ce fat un véritable deuil marocain, 

i : ws . 
deuil pour ses compagnons d’armes, deuil pour tous, car 

  

  

tous Vappréciaient et Vaimaient. 
Messteurs, ee fut une belle vie, car elle fut utile & son 

pays, ce fut une belle mort, car il accepta Vinévitable avec 
une philosophie stoique digne des plus grands cceurs. 

Que cette statue de bronze duns sa pérennité rappelle 
a tous ict, le fondateur de la région et de la ville et qu'elle 
meintienne ches tous le souvenir d'une vie de Inbeur, de 

droiture et de dévouement & la France. 

M: Léon Baréty, 
mentaire du Maroc, pri & 

députe, président du groupe parle- 
a son tour la parale en ces termes: 

Monsieur le Résident qénéral, 
Mesdames, 
Messieurs, 

C’est dans le cadre des choses qui nous sont fami- 
liéres qu’habituellement nous assistons a& LT inauguration 
des monuments comme celui-ci. Une ligne de collines qui 
limite Vhorizon d’un village, une place & Vombre dun 
clocher, une roule gui s’éloigne vers les champs ; tout ce 

qui, en un mot, incarne une petite patrie dans la grande, 

foul ce amt nous est cher, habituel et familier forme alors 

le décor de la cérémonie. C'est le, village qui honore Vun 
des siens. 

Ici, nous assistons & quelque chose a’ exeeptionnel et 

de plus émouvant qui donne 4 cette cérémonie un sens 
particulier et un éclat exceptionnel. Le cadre de la famille 
francaise s'est subitement élargi et devant ce monument 
que fe Maroc éléve 4 la mémotre d’un Francais, nous sen- 
tons hattre le coeur de notre patrie et pourtant rien ne 
nous rappelle le visage dune de nos vieilles provinces. 
Nous sommes en un monde différent et nous sentons ce- 

pendant qu’en cette minute, la France est présente, quelle 
est préte a embrasser des hommes @une autre race qui, 
hier, nous combattaient et commencent aujourd'hui & se 
sentir nos fréres. Oui, et c’est pourquoi Vhommage qui 
va vers Mun des nétres nous apparait plus précieux et plus 
rare. a 

Poeymirau fué sur la bréche en maints endroits. Mais, 

c'est ici que devait s’ériger son monument, dans cette’
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ville qui fut l'objet de sa sollicitude, le thédire de ses actes 
les plus éclatants et qui conserve si vivace son souvenir. 
Je ne puis m’empécher d’évoquer cette journée d’octobre 
1g21 o& votre cité tout entiére fétait Poeymirau. Il faut 
avotr vu la joie de tout son peuple pour comprendre quel 
attachement Poeymirau inspirait a la population quelle 
séduction él exercait sur les hommes ef combien grande 
méme était sa popalarilé parmi les indigénes qai UCappe- 
laient le « hakem » juste et bon, Vous ne l’avez pas on- 
blide, celle magnifique journée ! La féte se déroulait dans 
les jardins de Dar Kilan, Des officiers, des soldats, des 
notabilités indigénes, toute une foule anonyme éatt accou- 
rue en cetle journée du général Poeymirau pour lui mani- 
fester, dans un unanime concert de sympathie, V homage 
de sa reconnaissance, 

Siz années ont passé, Six années lourdes d’angoisses 
et despérances, siz années, au cours desquelles depuis 
trois ans qwil n’est plus nous avons pensé bien des fuis 
& Pocymirau, et voici qu’aujourd’ hui Meknés se retrouve 
recueillie et grave devant sa statue. 

Je ne ferai pas votre éloge, mon général. Le général 
Freydenberg qui a partagé votre vie de soldat, qui a vécu 
les mémes nuits de travail et les longues veiilées sous (a 
tente, a dil les fastes de votre carriére militaire. Il a évu- 

qué le chef loyal et courageux que vous éliez. IL a attesté 
votre bonlé, la confiance, l’espoir, la gaieté, l’élégance de 
votre dme, votre cordialité. M. David a parlé aw nom de 
cen qui vous ont vu pétrir ce bean pays, le créer pour 
ainsi dire. IL a proclamé vos dons exceptionnels d’admi- 
nistrateur, ° 

Pour moi, vous demeurez le chef admirable, dont le 
rayonnement dun couchant marocain sur le moyen Atlas 
découpait, un soir, devant moi la silhouette. 

A cheval, immobile, tel une statue équestre, rous 

éliez entouré de quelques Francais auxquels vous faisie: 
le honneurs du front marocain. Votre main eaxpliquuil 
Vhorizon, cette montagne que vous aviez, au priz d'un 

persévérant labeur, pacifié, vallée par vallée, 
massif. Derriére vous, des villages paisibles s’endormaient 
sous votre garde. Devant vous, les petits postes veillatent. 

Et votre visage s’éclairait. Vos yeux, qui s’irradiaient de- 
vant cette wuvre @humanité heureusement conduste, 

blaient nous dire : 
« Hier, oc était ict la dissidence, Mais, voici menue ia 

paix francaise. Ce beau pays que quelques dizaines de 

milliers de Francais ont pour ainsi dire tiré. d’un. sommeil 
léthargique pour lui donner une forme et la vie, nous 
sommes préts & souffrir, sil le faut a mourir pour vous 
le transmettre dans son intégrité. Sachez taimer. Sans 
doute, nous avons été combatius et le sang des nétres u 
coulé. Mais, ceur qui nous combattaient ne-savaient pas... 
Ils ignoraient la ‘France émancipatrice et généreuse, Voici 
quelle leur apporte aujour@’hui, apres le rude assaut de 
la conguéte, apres T’inévitable heurt du passé et du preé- 
sent, la paix, la prospérité. 

« Et tous accéptent sa cause parce qu'elle est humaine 

et juste, Demeurez dans la voie @humanité et de justice 
et s’il est encore des heures graves pour le Maroc, c'est de 
lui-méme que vous viendront les forces d énergie capables 

de vaincre le péril menacant. 

Vous connaisstez admirablement ame de ce pays, cette 
ame mystérieuse ef savage qui se dérobe a létranger ct 

Seqit- 
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qu'il faut une longue patience pour comprendre, une plus 
longue encore pour se Ualtacher. ~ 

Ami et disciple dun grand chef, le maréchal Lyautey, 
a qut vous porlies un entier dévouement, une affection 
projonde et qui vous les rendait bien en retour, vous étiez 
pur essence méme africain.- Vous apparteniez a cette su- 
perbe armée d'Afrique dont les traditions d’audace et de 

aux heures douloureuscs de nos 

Vétonnement de Vennemi et du 
vert guerriéres ont jail, 

querres mélropolilaines, 
monde. 

Mats, ici, dans (Atlus, la lutte se livrait sans haine 
entre deux civilisations, deux conceptions de la vie. Il fal- 
lait, hélas ! porter et recevoir des coups, briser des résis- 
funces, faire plier Uindépendance des tribus a la contrainte 
des lois, Vous aviez accepté celle tiche. comme une néces- 
sité doi naitrait la patx féconde, lalliance indissoluble 
du Maroe et de la France. 

Crest celle vaillance accomplie que nous saluons en 
potre mémoire. 

Pour mot, qui parle ici au nom des parlementaires 
francais et qui ai saivi pas & pas UV ésolution du Maroc, qui 
sais combien la Chambre et le Sénat se sont associés & 
Peffort de lous nos compatriotes dans la mesure ou les 
traifés indernationaiz leur en laissatent la latitude, je m’in- 
cline devant vous qui fates an grand soldat et que j’at 

pleuré comme un ami. 

lu nom du groupe purlementaire du Maroc, je salue 

rotre mémoire, C'est ici, en célfe terre marocaine, ue vous 

voula. reposer. Que ce monument témoigne, du 
moins, aqua générutions qui viendront, votre patriolisme, 
rolre courage et votre attachement au Maroc, qu'il soit 

Vhommage de la France a celui qui Va fidélement servie. 

Pte 

M. Stece ‘prit ensuite place 4 Ja tribune et prononga le 
(liscouts suivane : 

Messteurs, 

le Maroc francais a déja derriére lui ane 
grande histoire. Ll prend aujourd’ hui conscience de [ui- 
méme en rendant hommage d ses morts. 

Ce monument est le lien sensible par lequel deux géné- 
rations expriment leur solidarité. Il est un acte de foi col- 
lective dans une destinée commune ; il est aussi an geste 
de reconnaissunte piélé. Parmi les Marocains de la premiére. 
heure qui ne sont plus, nul n’était plus digne que le général 
Poevmirau. de recevoir cet hommage, Aucune figure ne 

ponvait mieur que la sienne marquer sur cette terre afri- 
caine Vemprise féconde et tutélaire duo génie de notre 
peuple. ; 

Je n'ai. pas connu Poeymirau en ce sens que je ne lai 

jamais rencontré personnellement. Mais comment vivre et 
agir aw Maroe —~ surtout au posle que j’occupe — sans 

retrouver (& tout instant son sowvenir vivant et agissant ? 

On Ta si souvent dépeint sous les mémes traits, la sym- 
pathie qui se dégageail de sa personne a si bien rayonné, 
que son image m'apparait presque aussi précise et aensible 
qua ceur qui ont eu la faveur de Vapprocher. 

Vé & Pan en 1869, Poeymirau élait un Béarnais de 
c’est dire qu'il avait la finesse élégante 

le clair sourtre qui accompagne et 

Toul jeune, 

souche ; 

bonhomie, 

bonne 

dans [a
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émousse la pointe d’une boutade, l’élan du coeur qui pour 
se manifester se pare ow se voile de la grace de Vesprit, 
la franchise du geste el la courtoisie de l’accueil. Sa puis- 
sance de travail élonnait, Si lourde et si prolongée que fat 
sa journée, il conservait toujours la méme maitrise de soi. 
I ignorait la fatigue et sa gaité dans le labeur restait tou- 
jours égale. Sa perspicacité attirait comme un aimant et, 
comme Vaimant, distinguail dans le secret des dmes le fer 
et le plomb. A son contact, les bonnes volontés se coordon- 
natent,. s’exaltaient. Les jours de crise, il avait le don de 
les rallier d’un mot @ Vinvisible panache de son cceur d'or. 

L’homme était un chef qui savait se faire comiprendre 
“et se faire aimer parce que lui-méme comprenait et aimait. 
Les peuples, a-t-on dit, ont les gouvernements quw’ils mé- 
ritenl. Je n’en discuterai pas, mais je constate que Varmée 
ad’ Afrique méritatt bien les chefs qu’au début de ce siécle 
de 1900, & la grande guerre, elle a recrutés dans ses rangs 
ef — comme Poeymirau — hissés, jeunes encore, aux postes- 

intelligence et d’ énergie. 

Sorti de Saint-Cyr en 1891, il reste en France quelques 
années, le temps de s’assurer les brevets techniques. Dés 
qu'armé par l'étude il se sent prét pour Vaction, il passe 

-la mer et vient servir aux trailleurs algériens, C’ était alors 
une faveur enviée ; il fallait pour Voblenir, se classer a la 

sortie des écoles en téle de promotion, juslifier d’ exception- 
nelles bonnes noles. La République avail ses raisons de 
réserver @ une élite les ordres de route pour l'Afrique. Ses 
hommes d’Klal entendaient faire de la France amoindrie 
une plus grande Franee griice a Tl'ceuvre coloniale. Cetle 
ceuvre ts ont entreprise avant que Uespril public se fit 
pénetré de la pensée prephélique qu’un Prévost Paradol, & 

la veille de Vannée terrible, léguait & sa patrie comme le 
secret de sa force dans l'avenir, Cette ceuvre, ils Pont 

réalisée dans un cadre encore plus vaste que celui qu’avail 
tracé ce Francais clairvoyant. Grdee & eux, Vheure de 

Véchéance venue, quand la Franee a da consentir les su- 

   

prémes sacrifices, elle comptait 20.000.000 d’ames de plus. 
Quel peuple an monde peut montrer dans son passé un 
chapitre aussi émouvant. La France d’oulre-mer et la mére- 
Patrie ne forment qu'une seule personne morale, A toutes 
les servitudes, qu’elles viennent des hommes ou de la na- 
ture, toutes deux opposent le méme effort patient et métho- 
dique daffranchissement. . 

' Pour réuliser ce grand dessein, c’est a Varmée d’abord 

que la République s'est adressée, Avant méme que ses fonc- 
tionnaires, ses magistrats, ses colons n’entrent en ligne, 
elle a demandé & Varmée de se faire lambassadrice de l'dme 
frangaise. Et celle jeune armée a répondu & son appel avec 

une foi grave et ardente. Les meilleurs parmi les jeunes 
officiers se sont disputé les places aux avant-postes péril- 

leux de la civilisation. On peut le dire, c’est beaucoup grace 

& eux que la France s’est fortifiée en s’étendant et qu'elle a 
pu -résister aux plus redoulables assauts. Out, ¢’est parce 

quiaux cdlés des soldats de France, les soldats coloniaux, 

égalés, aux premiers par le sacrifice et rendus pareils par 

la boug sanglantle, tenaient la tranchée, c'est parce que 

Poeymirau sur le front de Champagne avait derriére lui 

une division marocaine, dont, lieutenant, tl avait instruil 

plus d'un sergent chevronné, oui c'est par eux que ses 

frontiéres ont &é rendues & un peuple qui, enfermant au 

fond de lui-méme le souvenir sacré de « la ligne bleue des 
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Vosges », avait empli ses yeux de la splendeur des cieux 
@Orient.  — ; , 

_ A qui derons-nous la premiére méthode de pénétration 
coloniale ? Je ne sais, j’imagine que, déjd, au temps des 
comptoirs el des compagnies a charte, il y avait des colo- 
niauz qui n’élaient pas des trafiquants, Quand Montealm 
tombe @ Québec au milieu de ses soldats, les uns: débarqués 
avec Tui, les autres fils des tribus autochtones, on peut 
eroire qu'il n’avait pas ew recours & la seule terreur, Com- 
ment oublier que Bugeaud, commencant la pacification, 
algérienne, donne pour mot d’ordre a ses officiers : la 
justice ? Mais devant ce monument qui glorifie UV éléve pré- 
féré @un grand maitre, comment notre pensée nirait-elle: 
pas reconnatssante et amicale vers celui qui fonda si soli-. 
dement le Maroe francais ? Il nous a dit souvent lui-méme 
ce qu’il devait a Galliéni. Sans doule, tous les grands chefs 
de notre erpansion coloniale, les Faidherbe au Sénégal, 
les Archinard au Soudan, les Galliéni a Madagascar, les: 
@Amade en Chaouia, les Lyautey en Oranie et au Maroc 
ont imprimé leur marque personnelle & leur ceuvre. 

Professionnels des choses militaires, ils ont la science 
technique que donnent les écoles, que garantissent les bre-. 
vels, mais aur colonies, ils se rernettent & Vécole de Vex- 
périence. Is sont familiers avec les théories des politiciens 
ef les doctrines des administrateurs, mais ils les corrigent 
avec les lecons dela vie. Leur iniliative, toujours ingé-. 
nieuse, sans cesse invente ef se garde du mol oreiller des 
formules dogmaliques et des sechémas scolastiques. Ils savent 
faire la gnerre, mais la redoutent sans avoir peur, Quand’ 
ils s’y résiqnent, ils cherchent & enlever & ladversaire- 
toutes ses armes ausst bien les matérielles qu'un combat 
heurena fait lomber, que ces armes morales que sont les 
‘exaltations du fanatisme et les conjurations de la rancumne. 
Protéger contre la maladie, la misére, Vexaction, instruire, 
éduquer, assister, c'est ouvrir les yeux aux aveugles et 

prendre le chemin des coeurs. La force francaise, entre les 

mains de nos grands chefs coloniaux, cherche @ disloquer 

Parmature des vieux cadres barbares ou lyranniques, mais 

elle épargne les hommes, Elle se propose moins de les 
réduire que de les gagner. 

Les années d’Algérie passées aux cétés de son maitre, 
sont pour Poevmirau des années d’intime et instructive 
collaboration. Il y a vécu le premier chapitre de Il’ Histoire 
de la France au Maroc. Est-ce un chapitre de guerre ?. La 

France a moins conquis les confins algéro-marocains qu'elle 

ne les a organisés, Ecoutez les directives que le jeune co- 
lonel, dont Poeymirau devenait Vofficier d’ordonnance, 

formulait le 11 novembre 1903. L’insécurité sévissait dans 
le sud-oranais ot la ligne de communication, vers les oasis 
sahariennes par le Saissana, élail constarnment inquiétée. A 
Vouest de cette ligne le ksar de Béchar servait de repaire aur 

pillards, Follait-il le menacer de représailles et s'il ne tenait 
pas compde de cet'avertissement le chitier sévérement, en 

un mat fotre wet exemple ? 

A eelfe question voici comment répond tle colonel 
Lyautey 

« 1° Ce qui doit dominer avant tout notre installation 
« & Pavent du djebel Béchar cest Vidée que nous devons y ~ 
« constiluer un centre daltraction ef non un pdle de ré- 
« pulsion ; gue tous nos efforts, ceux de nos agents doivent
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fendre non seulement a maintenir sur place les habitants 

quis’y trouvent, mais encore a y faire revenir le plus 
« L6t possible ceux qui s’en seraient éloignés et en attirer 
« d'autres...» 

oe di importe également de donner & notre installation 
« Une > orientali on économique, en faisant de notre premier 
« poste un centre de trafic, en y attirant les caravanes... 
w bref en donnant Vimpression que nous n’apportons pas 
« seulement des promesses de sécurité, mais de prospérité 
« matérielle... » 

« 3° Notre installation ne consiste pas seulement dans 
« Poecupation d’un point, mais d’une zone. Ce dont il 
« s'agil ce n’est pas de créer wn poste militaire, mais un 
« centre d'attraction ef d’influence. » 

Poeymirau ne ‘cessa d’enlendre son maitre préciser sa 
doctrine en formules d’um métal pur et solide. 

Marifeste la force pour en éviter Vemploi. » 
« Agis de lelle sorte que ton adversaire danjourd hui 

devienne ton associé de demain. » 
« Rappelle-toi qu'une ferme vaut un balaillon. » 

« Que ta conquéte soit une organisalion qui marche. » 
« Multiplie les pédles d’attraction, c’est-d-dire les mar- 

« chés, les infirmeries, les écoles. » 

Ne cherchons pas de quelle maniére Poeymirau est 
enfré en libératenr dans OQuezzan, comment il a obtenu la 
soumission du pays Zaian, Le secrel du vainqueur du moyen 
Atlas il est dans ces impératifs catégoriques du pacifica- 
teur. Il devait d'autant mieur les comprendre qu’il savait 
Uhistotre de sa pedife el de sa grande patrie. Un autre Béar- 

nats, assiégeant Paris, se refusatt & Vaffamer et laissait 
passer @ travers ses lignes les charreltes se rendant aar 

~halles. Les gestes symboliques de la France changent d’ob- 

jel suivant les époques. Ce sont toujours gestes de clair- 
vovante générasité, 

Du front @ Varriére, li oft commande un Poeymiran, 

la région entiére est un organisme en travail dont il est 
Vdme. Le front n’est ni un fossé ni une barriére et, méme 
s'il est bastionné de blockhaus, il reste une marche. On 

bat purfois car le faunafisme a ses reflux et Vignorance 
ses avenglements. Mais la litte elle-méme est une lecon de 

solidurité. Goumiers e! partisans, lirailleurs el légionnaires 
témoignent de la méme bravoure. Dans cette guérilla que 

Ia brousse et les rochers rendent si trattresse et sanglante. 

chacun apporte ses verlus : ceur-ct leur sang-froid éproureé, 

ceux-la leur instinet du pays et, chose admirable, puisque 

leurs serments sont Uhier, lewr jeune mais inébrantable 

fidélulé, La fidélité des partisans, c'est le miracle francais, 
la glotre de leurs officters. 

Ouaned le front est qu repos comment jaut- il entendre 

le « ren @ siqnaler » de ses communiqués ? A quelle sam- 

nolente paresse dira-f-on s’abandonnent ces soldals silen- 
cleur ? Ce gion ne signale pas ce sont les macons qui 

bdlissent des postes, des ateliers et ces hangars ou le maté- 
rie] de querre voisine avec les pacifiques charrues. Ce qu'on 
ne signale pas, ce sont les lerrassiers qui aménagent les 
pistes reliant les postes mais ausst les souks. Sur ce front 
merocain, Poeymirau ful un grond chef, nan seulement 
parce qu'il connaissail la tactique de la guerre mais aussi 
parce gil s'en servait surlou! pour pratiquer la technique 

de la pute, 
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Lvarriére ? IT n’est pas séparé de Vavant par une liqne 
de démareation apparente. Ici et la, Poeymirau joue le 
méme réle danimateur. .\ Uarriére mérissent les germes 

semeés sur le front ;- grace aur colons, aux fonclionnaires, 
aur soldals, la piste devient route, Vinfirmerie, hépital, les 
partisans, laboureurs. -l Varriére, le souk hebdomadaire 
devien! la place centrale du village qui grandit. Poeymirau 
est accuetllt dans le douar, ferme el le camp avec le 

meme éian de confiance. Il est le vivant symbole du pres- 
tige francais souriant et valeureux, Méditons ces lignes de 
Fordre du 22 février 1924 par lequel le maréchal Lyautey 

saluait le départ de ce fils de sa pensée : 
» Il laisse les plus nobles exemples du devoir accompli, 

« de désintéressement, d’oubli de soi-méme. Rien ne comp- 
« tait pour lui hors de Vintérét général, du dévouement a 
« ses chefs, & ses collaboraleurs, @ ses camarades, a ses trou- 

« pes. C'était, par-dessus tout, le coeur le plus chaud et le 

plus généreux. » , 

A cet hommage, qu'il me soft permis de joindre celui 
du Gouvernement de la République. Ma reconnaissance 
s‘incline avec fierté devant la grande mémoire de ce soldat 
qui servit si bien la cause du progres humain en consa- 
erant passionnément ses rares verlus & la grandeur de sa 
patrie, 

La cérémonie étant terminée, la foule se dispersa Ien- 
tement pendant que les autorités civiles et militaires et les 
personnalilés officielles se rendaient au banquet présidé par 
Mi. Stee. 

Au dessert, M. David remercia le Résident général, les 
parlementaires, le ministre de la guerre représenté par le 
cénéral Vidalon, MM. Urbain Blanc, les officiers généraux, 
et nolamment le général Colombat. qui assistatent 4 la céré- 
monie, ainsi que les nombreuv donateurs. 

fl lut ensuite le télésramme suivant du maréchal 

Lvautev 

De coeur avec vous pour Vinauguralion du monu- 

ment, transmeéetie, au Résident général et aux membres 

du comité ainsi qu’A la population francaise et indigéne 

de Meknés mes vils regrets de ne pouvoir avec eux hono- 
« rer la mémoire de mon cher ami et principal collabora- 

« teur, le général Poeymirau. — Lyautery. », 

eloun certain nombre de télégrammes ou lettres recus des 
généraux Gouraud, Calmel, de M. Guillemet, etc. 

M. Je sénateur Tournan prononga quelques paroles, 
puis le Résident ¢énéral remercia ect félicita les, membres 

du comité dorganisation qui prirent une si heureuse ini- 
tiative et accomplirent un lourd labeur. 

M. Steeg se leva ensuite et se dirigea vers le stade 
municipal ot avait lien une manifestation sporlive. 

Vers 14 h. 30, le Résident général se retira, 

tueusement salué par la foule des spectatcurs et repartit 
pour Rahat. 

respec-
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CINQUIEME CONGRES DE LA MUTUALITE 
COLONIALE ET DES PAYS DE PROTECTORAT 

Le V*° congrés de la Mutualité coloniale et des pays de 
protectorat, succédant au [V* congrés tenu & Tunis en 1923, 
a eu lieu A Rabat du 20 au 22 avril 1927 

Le rg avril, les congressisles métropolitains débar- 
‘quent 4 Casablanea, venant de Marseille. Parmi eux se 

trouvent MM. Baréty, dépulé des Alpes-Maritimes, prési- 
dent du congrés, en absence de M. Ie sénateur Raoul 
Pérel, empéché ; Tournan, sénateur du'Gers ; Grinda, dé- 

pulé des Alpes-Maritimes ;. Lassalle, député des Landes ; 

Gamard, secrélaire général L. Tardy, directeur général 
de la Caisse nationale du-crédit agricole, délégué de M. le 
ministre de Lagricullure ; Jullien, chef de bureau au mi- 
nistére du travail, délégué de M. le ministre du travail ; 
Fleurot, Laurent, Besombes ct Copigneaux, conseillers 

nicipaux de Paris, envoyés en délégation officielle ; 
Garcin, délégué de M. le gowverneur général de P Algérie ; 

les docteurs Morax, ophlalmologiste des hépitaux de Paris ; 
Tanon. professcur agrégé A la facullé de médecine ce Pa- 

ris : \rmand-Delille, médecin des h)pitaux de Paris 

M. Viol, délécué général de Ja section de la jeunesse de la 
Croix-rouge frangaise, etc... Un assez grand nombre de 
congressistcs venus d’Algérie représentent les groupements 
suivants : la Chambre d’agriculture d’ Alger, la Confédéra- 

tion générale des agriculteurs d’ Algérie. VP Orphelinat mu- 

tuel du peuple de l'Afrique da Nor d, la Caisse centrale de 

réassurance de PAinague du Nord, le Crédit régional agri- 

cole de Marengo, la Maison familiale, etc...» 

        

Accueillis par les membres du comilé local a ores 

sation, les visiteurs effectuent’en avto-car une visile rapide 

de Gasablanca. Tl leur cst notamment montré le lotissement 

coopératif du « Nid d’Iris », dont le président, M. Chatenet, 

fait les honneurs. 

A onze heures, les congressistes sont recus dans ts 

salle d’honneur de la chambre de commerce, oh M. Lau- 

rent, contréleur civil, chef de la. région de la Chaoufa, 

entouré de S. Exc. le pacha, des burcaux de la chambre 

de commerce et d’industrie, de la chambre d’agriculture, 

du chef des services municipaux et de la commission mu- 

nicipsle, lenv souhaite la bienvenue. 

Aprés un. déjeuner offert & l’Hdtel Excelsior par le 

comité local d’organisation, et qui, réunissant les congres- 

sistes aux stonités et aux notabilités casablancaiscs, a faci- 

Jité une cordiale prise de contact, l’aprés-midi est consa- 

crée 2 In visite de diverses ceuvres d’assistance : poupon- 

niare, garderic d’enfants, orphelinat d’Anta, cauvre Pau- 

line Kergomard, goutte de lait. L’on gagne ensuite Rabat 

par chemin. de fer. 

Le 20 avril, X dix heures, a lieu 4 I’Institut des haules 

études marocaines la séance solennelle d’ouverture du con- 

eres. 

| L’amphithéAtre est entigrement occupé par une assem- 

blée dans laquelle on remarque 8. Exc. Je Grand Vizir 

Mohammed el Mokri, représentant S. M. le Sultan, les au- 

torités civiles et militaires du Protectorat, les congressistes 

venus de la métropole el de 1’ Algérie, et les représentan|s 

  

  

de plus de cinguante groupements marocains de mutua- 
lité, de prévoyance et d’assistance, 

A Varrivée de M. Je Résident général, la musique de la 
légion élrangtre joue la Marseillaise. 

M. te député Baréty déclare ensuite le congrés ouvert, 
et M. Steee prend Ja parole en ces termes 

Messieurs, 

Vote que s’ouvre le V* congrés de la Mutualité colo-- 

niale. Apres Alger, Oran, Constantine, Tunis, e’est Rabat 
que vous honorez et encouragez de votre présence ct de vos 
frapaun. Laissez-moi done vous dire toule la joie que nous 

éprouvons Uaccueillir, de towle Vardeur de notre sympa- 

    

thie, les amis, les servileurs d'une noble cause Aul nous 
apportent, avec les conseils de leur expérience, le stimu- 

lant de leur générosité. 

‘Notre gratitude est d’aatant plus nrofonde que nous 

mesurons avee plus de modestie la portée de notre colla- 
boralion. 

Le Maroe francais est jeune, si jeune guil ne peul 

nourrir Villusion qu’on vient lit demander des exermples, 
trop heureux que l’on veuille bien lui offrir des modéles, 
Son passé, c'est la lutte contre le désordre et Vinstabilité, 

lutte od toutes les énergies rassemnblées se déployaient dans 
la hate des premiers élans ; le progrés de nos armes étatl 

_ suivi, jour aprés jour, de lV’avance de hardis pionniers qua 
s’atlachaient au sol, au sous-sol, ef s’efforcaient d’arracher 
ou d’accroitre les richesses qu’tls contenaient. Période de 

création rapide : ici e€ la, des commercants, des agricul- 
teurs s’installaient en ordre dispersé, au gré de lVavance 
des colonnes. Période aussi deffort individuel of chacun 
livre sa balalle, batatlle contre les hommes, bataille contre 

la nature, el la livre dans un effort si passionné, si ercla- 

sif, si absorbant, quwil ne peut rien apporter aua autres el 
qu'il ne lear demande rien. Sur cette terre antique et pour- 
tant neve, le nouvel arrivant, fat-il le fils des plus ancien- 
nes civilisations, se trouvatt condamné, ainsi qu’a Vau- 
rore de VRurnanité; a ne rien espérer que de sa force ou de 
son élorle. 

Mais, bien vile, la solidarité de fait crée la solidarité 
de sentiments, et plus vite encore, quand elle lie des hom- 
mes transplantés loin de leur patrie et de leurs ancétres. 
Il en résulta, ict, des initiatives diverses, tanl6t prises par 
VEtat, tontét par les particuliers. Les controverses doctri- 

nales sur les vertus comparées des unes et des autres ne. 
trouvérent ni le temps, ni Voccasion de se développer. I 
ne sagissait pas de perfectionner patiemment une ceuvre & 
laquelle avaient collaboré de longues générations laborieu- 
ses, dans le cadre de traditions respectées. Tout élait & créer, 

et toute action, nourvu qu'elle fit, avait sa valeur. 

Pourtant, dés que la force francaise prévalut, Vidéal 
francais domina. Sans doule, on allait au plus pressé, Vac- 
tion s‘inspirait de la vie méme et cherchait plutét la solu- 
tion immédiale que la méthode définitive. Mais colons, 
commercants se rapprochent, constituent des groupements 

qui recherchent les besoins communs et déterminent les 
meilleurs moyens de les satisfaire. Ces besoins, ils sont 
@abord Vordre économique, et dés 1916 se fondent des 
associations agricoles. La prospérité matérielle ne comple 
pas seule : la protection des enfants, des vieillards, des 
femmes, de la santé de tous, devient vite une impériecuse
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nécessité. Jl faut des infirmeries, des hépitaux, des dispen- 
saires. La ‘lutte s’organise contre les épidémies, contre la 
disette, contre la sécheresse qui les provoque. En 1917, un 
dahir donne son premier statut aux sociélés indigénes de 
prévoyance, en formation depuis 1912. En 1923, sont créécs 
les caisses de crédit agricole, précédées, en 1920, par les 
sociélés assurance agricole. Puts les divers groupements 
entrent dans la méme voie : peu & peu se fondent des so- 
ciétés de secours mutuels privées comme celle des employés 
des P. T. T., et voila le travailleur et sa famille un peu 
mieux armés contre la maladie ou l'accident, sa dignité 
élant sauvegardée par la réciprocité des concours indivi- 
duels, qui le fait tour a tour bienfaiteur et obligé. 

Chacun a pris sa part de lous ces efforls, Pendant que 
VEtat créait des infirmeries, des hépitaux, des écoles, pen- 

dant quil élaborait une législation protcelrice, les parti- 
euliers fondaient ces « Goultes de lait », ces dispensaires, 
ces « Jardins de soleil », dont vous constaterez l'utile acti- 
vité dans nos villes marocaines, I.’Etat collabore a Uaurre 
de ces libres groupements par des subventions importantes. 
Solution dattente, solution détude : un jour peut-étre 
Veeuvre pourra se passer d’appui et vivre suivant une 
formule slrictement mulualiste, Au contraire, dans dan- 
tres cas, la preuve étant faite que la fondation correspond 
& un besoin public, UFlat se verra dans Vobligation de 
Vadministrer et la faire vivre lui-méme, insi, pew a peu, 
s'ordonnent et se distinguent en des systemes de mieux en 
mieux définis, les efforts d’assistance, de mutualité, de 
prévoyance. 

* 
*x 

Voila nos premiers pas dans la voie de la Matualité et 
je ne les évoque pas sans émotion ; ils révélent tant dar- 
dente énergie, un sens si précis des réalilés et surtout, une 
générosilé si francaise ! 

Un tel spectacle n’est-il pas la plus simple et la plus 
décisive des réponses aus critiques passionnées ¢t injustes 
de notre politique coloniale ? Certes, Vapreté du gain con- 
duit aux pays neufs quelques aventuriers qui, méprisant 

. tout droit impuissant a se défendre par la force, exploitent 
cruellement toute faiblesse et s’enrichissent parfois de la 
misére qu’ils créent. La législation qui les condamnerait et 
arréferait leurs exploits ne peut s’édifier en un jour et quel- 
ques-uns réussissent avant toute répression. Le décor d'abus 

et de scandales que l’on dresse complaisamment devant 
Veeuvre d’un peuple laborieur ne doit pas nous empécher 
de voir tout ce qu'elle comporte de grandeur. 

Alors que les conditions. de vie étaient si difficiles 
qu’elles eussent presque légitimé U’égoisme de leurs efforts, 
les Francais ont eu clairement conscience des devoirs de la 
mission protectrice de leur pays. Avant de s’aider eur- 
mémes, ils ont voulu protéger Vindigénc, plus mal armé 
parce que plus insouciant, plus pauvre, moins instruit. Ils 
ont voulu le préserver de la famine, le défendre contre 
l’usure, cet autre fléau des pays musulmans. A cet effet, 

ils ont créé tes sociétés indigénes de prévoyance et chaque 
jour, nous en perfectionnéns Vorganisalion. 
ment nous avons voulu initier nos protégés & un systéme 

de préts contrélés, préts de semence ou préts d'argent, 
un.sysléme de secours réguliers aux heures de calamité, 
mais nous entendons que la société de prévoyance offre au 
peuple marocain une véritable éducation par V’exemple 

Non seule-   

éducation agricole par la vulgarisation de procédés de la 
culture moderne, éducation sociale par acquisitions en 
commun de machines, par Vinstitution de coopératives 
Wachat ou de vente. Le Protectorat ne s'est point contenté 
@aillears de mettre un organisme en marche pour l’aban- 

donner ensuile & sq destinée. Ces sociélés indigénes, il les 
controle, il les dirige de son ponvoir et de sa science ; dans 
les comités directeurs, le Francais et Uindigéne travaillent 
céte & védle et fraternellement. Ce souci vigilant de la 
diqnité, du bien-étre ef du progrés de UVindigéne. n'est-il 

pas lame vivante de la Mutualité coloniale frangaise ? 
Celle dime généreuse, nous Vavons vu frémir d’inguié- 

tude pour le sud marocain dans les mois qui viennent de 
s'écouler. 

L’effort des sociétés de prévoyance, si intense qu'il 
fot, putisgue 3.356.000 franes de secours ou de semences 
furent distribués par elles, ne ponovait suffire a conjurer 
une erise provoguée par plusieurs années consécutives de 
maurvaises récoltes ou de récoltes nulles. La solidarité euro- 
péenne s'affirma alors, Travail offert par les uns, secours * 
largemene distribués par les autres, chacun mudltipliait les 

efforts. Ce Protectorat & son tour intervint : 1.600.000 
franes furent prélevés sur le fonds de réserve pour parer 
aur besoins dassistance ef, sans attendre Vapprobation du 
budget, les travaux inscrils aa programme de 1927 pour la 
région furent entrepris, Des centres d’hébergement multi- 
pliés recucillent les miséreux ; chantiers ou ateliers les 
emploient dés qu’ils sont en mcilleure santé. Il y a quel- 
ques jours encore, les qroupements francais acceplaient 
avec un empressement unanime de payer le pain plus cher 
pour que Vindigéne nen manquét point. 

Stimulés par nolre eremple, des chefs ou des nota- 
bles musnlmans secondérent nos efforls par la création 
de. sociélés de bienfaisance. 

Evidemment en ces pays, Uefforl des hommes ne peut 
arriver & triompher complétement de Vhostilité de la na- 
ture. Il ne peut rétablir la prospérité en quelques semaines, 
alors que les caprices vartés du climal continuent & malti- 
plier leurs méfaits, Du moins conjure-t-il -les catastrophes 

et prépare-t-il un avenir de lubeur ef de concorde. 

Union de Vindigéne et de européen dans un geste de 
confiance amicale, union des particuliers et de VEtat pour 
lutter contre la détresse et créer la prospérité... ne retrou- 
vez-vous pas ici le rayonnement de la pensée qui vous 
anime, Vous n’aurez pas a opérer de conversions difficiles 
sur notre sol marocain. Nous travaillons @ faire descendre 

dans la réalité par Vaction publique et par les encourage- 

ments aux initiatives privées Vidéal qui éclaire et féconde 
votre action. 

M. Léon Baréty, député des Alpes-Maritimes, président 
du congrés, prononce Je discours suivant : 

Monsieur le Résident général, 
Mesdames, 

Messieurs, 

J'ai le. grand honneur, dont je goiite toul le prix, de 
présider le congrés de la Mutualité coloniale en remplace- 
ment de M. Raoul Péret, sénateur, ancien président de la 
Chambre des députés, vice-président du conseil supérieur 

de la Mutualité.
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Vous serez unanimes @ regretler avec moi que mon 

éminent ami Vi. Raoul Péret, ait éké empéché de présider 
nos réunions, car il élait particuliérement qualifié, par son 
aulorilé ef pr les grands services qu'il rend @ la Mutualité 
francaise, pour diriger nos travauc. 

Je suis certain d@élre votre interpréefe & lous en adres. 
sank & M. Raoul Péret Vassurance de nos sentiments respec- 
tueurx ef dévoués, 

Je salue mes collégues da Sénat et de la Chambre : 

M. le sénaleur Tournan, membre de la commisston d’agrt- 

cullure ; mon collegue eb ami des Alpes-Maritimes le doc- 
teur Grinda, président de la commission d’assurances et de 
prévoyance sociale, rapporteur de la loi sur les assurances 
sociales ; M. Lassalle, dénalé des Landes, membre de la com- 

mission des finances, qui ont bien voulu maccompagner, 
témoignant ainsi une fois de plus de Vintérét que porte le 
Parlement aux questions de mutualilé et & Fexpansion colo- 
niale de lu Franec. 

Je salue également les représentants de MM. les Minis- 
tres du travail, de Vagriculture et des colonies, de M. le Gou- 

verneur de U Algérie ef de M. le Résident général de France 

& Tunis, gai nous ont déja tous donné des Lémoignages @in- 
iéret particulicrement précicur ; les délégués de nos colonies 

ct des diverses fédérations et sociéfés mutualistes de PAfri- 
que du Nord el de la métropole. 

Je Ies remercie délre venus ad Vappel de nolre secrétaire 
général, M. Gamard, et je me réjouis purticuliérernent de 
pouvoir exprimer des remerciements au consetl municipal 
de Paris qui a délégué ict quatre de ses membres qui nous 
apportent, avec M. Vleurot, le salat de la grande capitale 
ef assurance de Uintérét que ses représentants nous portent. 

Monsicur le Résident général, 

Il nvest particuliérement agréable de vous saluer ict 

comme te représentant de la France, chargé dassurer le 

fonelionnement di régime dua proteclorat dans ce magnt- 

fique Maghreb auquel je porte depuis longlemps, vous le 

savéz, en tout patriotique désintéressement, le plus vif in- 

térét. 

Nous vous remercions d'avoir facilité la tenue de nos 

assises au Maroc, el nous caprimons nos sinccres félictta- 

tions & vos collaborateurs ; plusieurs, comme te docteur 

Colombani, sont de grands amis dont je connats de longue 

dale l'activité et -Vesprit de dévouement qui leur onl permis 

d’oblenir ici, sur le terrain de la solidartté sociale, de UV hy- 

giéne el de Uassistance, les plus heureusx résultats, 

Ces résullats ont singuliérement facilité la tache poli- 

tique des représentants de la nation protectrice, ef nos con- 

‘gressistes sont @ méme d’apprécier sur place toute la valeur 

de Ueffort réalisé. 

Monsieur le Résident général, 

Vous avez ici une admirable tache & accomplir. Vous 

en connaissez toute Uétendue et toute la délicatesse. Les 

membres du congrés se rendront compte de l’ceuvre admi- 

rable accomplie ici, de Veffort de progrés et de civilisation 

réalisé par la France et qui compleéte si heureusement les 
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résultats acquis par notre action dans les autres parlics de 
PAfrique du Nord. 

Nut ignore Vervvre réalisée en peur Cannées tet par 

le maréchal Lyautey et par ses collaborateurs civils et mili- 
faires, ceuvre que vous poursuives a volre tour avec le juste 

souct. @assurer la paim féconde ef biénfaitrice, cetle paix 
que, dans le respeel de sa dignilé, la France désire de toutes 

ses forces pour elle eb pour les peuples donl elle tache das- 
surer le développement et le progrés, 

- Vous avez & Vheure actuelle de difficiles problémes a 
résoudre. Ils ont loute votre atlention ck nous sommes dans 

notre réle & Végard de Paction de solidarilé sociale que vous 

remplisser acluellement en vous exprimant toule la sympa- 
thié que nous éprouvons pour les populations du Maroc si’ 
éprouvées en ce moment et aurquelles vous vous efforcez 
dapporter un soulagement. 

Le Maroe est appelé a une grande prospérité. Mais st 
Pon veut produire de la richesse, j'ai déja eu UCoccasion de 
le dire et de Uéerire, il faut perfectionner Vhomme qui est’ 
appelé & ld produire, il fant qu'il soit heureux de travailler 
et il ne le sera que si la politique indigéne lué conserve ses 
traditions, le soigne, Vinstruil, respecte ses croyances, ['en- 
richil ef Vadministre sans violence, D’ailleurs, au-dessus de. 
ces canstdérations dictées par la reconnaissance el Vintérét, 
ily ale devoir qwune grande nation colonisatrice assume 
envers les peuples altardés : celui de les relever du. dénue- 
ment malériel ef moral ot elle les trouve et de les initier 
progressivemenl aux brenfails de la eivilisation. 

Pour y parvenir, elle ulilisera, suivant le degré de déve- 
loppement des races, les méthodes appropriées a@ chacune 

  

    

“@elles, méthodes sans cesse d'ailleurs révisées par Vexpé-- 

rience, el qui se résument dans ces mots : la politique indi- 
gene, 

Celle poltlique preserit des devoirs (intervention im- 
portants el nombreux. ; 

Tl fant veiller & la préservation de la race et lutter, la 

ott ils sévissent, contre ces deur fléaux lerribles : la disette 
et la maladie endémique. 

Notre devotr ef notre inlérél nous commandent de favo-- 

riser’ Laccroissement de la population indigéne. 
Or, c'est dans certaines possessions, c'est hélas! comme 

en France, le probléme de la dépopulation qui se pose, car 
la non-alimentation et la maladie ravagent les tribus d’Afri- 
que occidentale et équatoriale. 

L’action administrative s'est exercée pour exhorter at 
travail, & Vensemencement des champs, & Uhygiéne ces 
Cases. 

On leur enseigne, 
prévoyance, 

Mais quelle tache difficile, A cété de Vaction adminis-. - 
trative s'est développée parallélement delle Vaction médi- 

non sans mal, vous le devinez, la 

cale, Les résultals ont été remarquables., 

Ici, au Maroc, nous trouvons un pays essentiellement 

agricale. , 
Les procédés de culture employés par Ics indigénes: 

avant notre arrivée étaient arthatques. 
Un remarquable développement a élé alteint, dai pour 

une large part, tant a la politique de protection, d’assislance 
et d’association praliquée al’ égard des indigénes qu’a l'aide 
constanle que les pouvoirs publics ont apportée aux colons:
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sous “de‘muitiples formes : organisation du erédit agricole, 
de coopératives et d’associations syndicales, etc... 

L’effort réalisé dans tous les domaines de Uassistance 
médicale, de Vhygiéne, de la prévoyance a é!é admirable, 
-digne de la tradition de la France. 

Vous pourrez le constaler par vous-méme el je vous 
‘invite & regarder autour de vous. 

Messieurs, 

Le congrés qui nous réunit aujourd'hui n'est pas unc 
de ces manifestations sans passé et sans lendemain, il est la 
continuation de Vauvre commencée ad Alger en 1905, puis 

continuée @ Oran en 1909, & Constantine, en git, ef 4 

Tunis en 1923. Sous la vigaureuse impulsion d’ hommes tels 
que : MM. Lourties et Etienne, Saint-Germain, Paul Des- 

chanel ef Cuttoli, Georges Levques eb Robert David, 

congres curcnt pour résullat de restreindre chaque jour 
davantage te damaine de Vassistance publique, daugmenter 

le réservoin de Uépargne et de la prévoyance. Ils répan- 
daient, d'ailleurs, a une situation relativement nouvelle 
eréée dans le monde de Vétude et dans le monde des ceuvres 
par Uefflorescence si rapide de la miutualité aux colonies. 

Comme les congrés précédents, celui-ci aun triple bul : 

constaler Ia situation actuelle des institutions colonialys. 
lirer de cel examen des conclusions pratiques sur les moyens 
délendre, de réformer, @ameéliorer lesdiles institutions 
enfin, réunir les hommes derpérience qui ont consacré 
leur dévouement a ces ceurres, recueillir leurs enseigne- 

menls el, par leur r exemple, faire naitre de nowveaua deé- 
vouements. 

_Avons-nous le droit d'espérer que notre congrés réali- 

sera ce triple projet ? 

Je titre mes molifs de confiance du passé méme de notre 
wuore, Quelle autre institution, en effet, a pris en si peu de 
temps un tel développement ? Combien peu ont vu arriver 
a elles une foule si compacte de fidéles pour les sutyre. C'est 
que vraiment la mutualité est renue & son heure dans une 
situation sociale qui Vappelait. Les transformations écono- 
miques sont dans l’ordre des choses. Mais pour que ces 

transformations s’opérent avec fruit, il faut qu’elles se réa- 
lisent avec sagesse. Il faut qu’elles ne soient pas hdlives ; il 
faut surtout qu’clles tiennent compte des faits. 

Or il n’y a pas de fait aujourd’ hui plus universel, plus 
patent, et, disons-le, plus heureur que la distribution plus 
égale de la richesse et l’accession plus large des masses a la 
vie publique. Mais ce double fait améne avec lui un double 
danger : le gaspillage de ses ressources sans utilité pour le 
bien-étre de la famille et le mauvais emploi de cette liberté 
plus grande consacrée en faveur de tous, méme de ceux qui 
n’y étaient pas complétement préparés, et c’est pour cela 
qu’apparait plus inéluctable la nécessité d'une double ré- 
forme morale, qui peut se résumer en deus mots : force de 
la volont?é par U’ épargne et:la sagesse de la pensée. 

L'homme qui s’est privé systématiquement pour pré- 
parer l'avenir de lui-méme et des siens, donne & la société 
un gage de valeur morale. L’épargne seule suppose un esprit 
qui compare el qui prévoit ; une volonté qui décide. 

L’épargne par la mutualité suppose quelque chose de 
plus : un esprit de discipline et de coordination 4 la volonté 
d'autrui, un sentiment de solidarité et de responsabilité vis- 

CUS 
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a-vis des aulres par la direction de ses semblables, L’admi- 
nistralion Wune sociélé, en effet, esl un grand enseigne- 

ment pour lous ses membres. Par cet exemple, par la ré- 

flerton quien est la conséquence, Vouvrier acquiert con- 
science que sa conduite doit influer sur son propre sort. Il 
Shabitue & discuter ses intéréls avec calme et attention. Il 
devient apte & se conduire lui-méme. 

Voila la raison d’étre et les bicenfaits de la mulualité. 
Cex qui ont compris cela et qui en ont fait la régle de 

leur apostolat peuvent vraiment étre appelés les pionniers 
du bien. Car sil est vrai que chaque siécle a des difficultés, 
if est vrai aussi que la caractéristique du nétre sera Vacuité 
de la lutle sociale, en méme lemps que Vimmense effort 
fenlé pour son apaisement par Uamélioration du sort des 
travailleurs. | 

Le comte de Montalembert, dans un ses plus beaux 
diseours, disait un jour : « Le liberté est Vun des plus pré- 
cleur biens de Vhomme, mais il v a quelque chose de plus 
hean que de posséder cetle liberlé, c'est de la conquérir ». 

Je ne sais s'il est dans les destinées de Vhumanité de 
posséder jamais cette paix sociale, objet de nos efforts, mais 
ve que je sais, cest que nous aurons tout fait pour la con- 
queériv cl que, dans un bon combal pour la justice, la mutaa- 

lité aurea dé ane de nog armes les plas puissantes. 
-lusst, &@ Vheure ot nous nous réunissons une fois de 

plus ponr veckercher en commun les moyens propres & réa- 

liser eclle paix sociale, je vous conte & adresser une pensée 
de gratitude aux grands maitres vivants el morts qui, par 

lear eremple, leur eroisade et leurs travaux, nous ont tracé 
la yrande voie que nous suivons. 

Puissent leurs enseignements nous faciliter notre tache 
el nous aider @ réaliser dans nos possessions d’oulre-mer, 
dont nous ponwons élre si fiers, Vaction mutualiste qui con- 
trite & la grande cenwre de civilisation el de progrés hu- | 
main gue la France a le noble souei de réaliser partout ot 

flolte son drapeau, 

AMessteurs, 

Je vous convie au travail cl je déclare ouvert le 5° con- 

qres de la Mutualité coloniale et des pays de protectorat, 

Le docteur Colombani, président du comité local d’or- 
canisation du congres, MM. Julien, délégué du ministre du 
travail, Tardy, délégué du ministre de /’agriculture, Fleu- 

rot, chef de la délégation du conseil municipal de Paris, 

prennent ensuile-Ja parole. 
Puis W. Gamard, secrélaire ¢énéral du congrés, donne 

connaissance de son rapport, dans lequel il envisage les dif- 
férents problémes sowmis & examen du congrés. 

A Vissue de la séance solennelle, les hureaux des sec- 
lions sont constitués et ordre du jour des travaux Mabli. 

. Au cours des journées des 20 et 21 avril, les congres- 

sisles: tiennent des réunions consacrées & la discussion des 

vooux présentés et qui sout suivies avec assiduité, Dans la 

matinée du 22 avril, a lieu une séance pléniére au cours de 

laquelle les vocux sont adoptés définitivement. 

Ces travaux alternent avec la visite de Rahat et de Salé, 

une féte de nuit organisée au jardin des Oudaia, un déjeuner
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offert 4 la Résidence générale par M. et Mme Sleeg, une 
réception donnée dans son palais par 8, Exc. le Grand Vizir, 
une brillante garden-party & la Résidence générale: 

Le 22 avril, au soir, a lieu, dans les salons des ser- 
vices municipaux, le banquet -de cléture du congrés offert 
par le comité local Vorganisation ¢t qui réunit 140. con- 

vives autour de M. Fleurot, vice-président du congrés, et de 
M. Urbain Blanc, ministre plénipotentiaire, 

Résidence générale. 

Au, champagne, M. Urbain Blanc prononce le discours 
sulvanl : 

Mesdames, Messieurs, 

M. le Résident général, empéché pur les devoirs de ses 
hautes fonctions, m’a délégué pour assister ce soir au ban- 
quel qui cléture le 5° congrés dela Mutualité, présidé par | 
M. Fleurot. 

C’est un honneur dont je sens lout le prix et c’est en 
méme lemps une joie pour mot puisque j'ai ainsi occasion 
de me trouver en contact avec vous ct de vous dire que 
M. Steeg w suivi avec la plas sympathique attention les tra- 
vaux de vos commissions et les résultats de vos délibéra- 
tions. 

Les voeux que vous avez présentés seront examines ef 
étudiés par le Gouvernement du Protectorat dans un esprit 
de féconde collaboration, avec le désir d’en poursuivre la 
réalisalion dans la mesure des possibilités sociales et finan- 
ciéres, . 

Celle réserve ne conslitue pas, de notre part, une res- 
triction trop pradente de notre bonne volonté. Aussi je tiens 
& vous Vexpliquer. Ceux d’enlre vous qui assistent pour la 
premiére fois qd un congrés de la Mutualité et aussi ceux qui 
ne connaissent que la mulualité francaise, n’ont pas pu ne. 
pas constaler que c' élait surtout Vaction de VEfat qui s’exer- 

— gait au Maroc. 
La compréhension ct la réalisation des ceuvres de soli- 

darité qui suppriment d'une part la proteclion et d’autre 
part la servililé, n'ont élé mises en ceuvre en France dans 

les macurs qiuaprés une initiation séculaire. 
La souffrance humaine n’a jamais élé soulagée dans 

Vantiquité et an moyen dge et méme dans les temps mo- 
dernes que par la charité et par Vauméne donnée et acceptée 
selon que les étres humains élaient heureux ou malheureur. 

Le devoir universel de solidarité par Ueffort proportionnel 
de chacun est une notion contemporaine, fille de la Révo- 
lation ef surtout de la troisitme République. 

Or, le traité du Protectorat au Maroe a été signé, il est 
vrai, en 1912; mais son organisation est beaucoup plus 
récente. Les anciens marocains qui m’écoutent savent que 
de 1912 & 1914 la poudre parlait sur toutes les routes du 
Maroc et que de 1914 4 1919 la guerre mondiale, si elle n’a 
pas empéché l’admirable effort qui a armé ce pays d'une 
partie de son outillage, a cependant nécessité des manifes- 
tations de force pour réduire les tribus hostiles installées au 
coeur du pays. 

Vest en 1920 que le Protectorat organisateur est né. 
Nous avons donc sept ans et nous sommes vraiment 

touchés de voir a ce congrés les vélérans de la Mutualité 
francaise qui n’ont pas hésité a faire un long vovage pour 
apporter le fruit de leurs travaux et de leur expérience 4 cet 

délécué a la 

  

enfant de sept ans qui grandit sous la lutele de Ta France. 
Et c'est pourquoi ils ont cerlainement constaté que dans” 

un pays qui comple 60.000 Francais et 4 millions ef demi 
de musulmans el disraéliles, c'est sartoul V'Blat qai, par: 
son effort financier et par UV élablissement de la mvutualité 
obligatoire des indigénes, a tenu & démontrer & nos prolégeés, 
par Vexpérience, les efforts bienfaisants de la prévoyance: 
pour que, peu d peu, ils comprennent que le proverbe fran- 
gais cst vrai sous loutes les latitudes : 

« -fide-tot et Allah Caidera! » 
Mais la signification de ce congrés a une portée bien 

plus grande ; lorsque Jules Ferry, pour des raisons qui’ 
appartiennent & UHistoire, a fait revivre la réalité du Pro- 
tectorat mis en ceuvre par les Romains depuis la Proconsu- 
laire jusqu’d la Tingilane, il a certainement été préoceupé . 
par le grand fait de UIslam. 

Les Romains’ adoraient le dieu du lieu et quand Vun: 
deux voulait acquérir un champ dans le territoire de Car- 
thage, il ne manquait pas d’adorer le dieu dé ce champ 
avant d’en demander le prix. Il en résuliait qu’aucun fossé 
religieux n’existail entre le protecteur et les protégés, que 
ces derniers fuisaient tous lears efforts pour obtenir leur 
incorporation dans la Cité romaine et n’hésitaient pas a 
latiniser leur nom en exagérant méme, an point de vue des 
moeurs el de la langue, leur désir d’étre Romains. 

Un tout autre probléme s'est dressé devant la France’ 
puisque, dans Vintervalle des quinze siécles qui séparent les 

deux Protectorals, UIslam étant intervenu, s’est produit le 

heurt des staluls personnels qui jusqu’ici irréductibles a 
empéché la fusion pour la remplacer par Vassoctation. 

Or, sur ce fossé il faut jeter des ponts ; il y en a déja 
beaucoup qui rapprochent les deux races. Mais les plus fré- 
quentés, ceux qui relient de plus en plus la tolérance et la 
générosilé francaises avec les sentiments les plus profonds 
des indigénes, sont ceua qui permettent le passage de la 

solidarité et de Vassistance.- 
_ Dans ce domaine, nous parlons la méme langue et nos 

coeurs batlent a Vunisson., 

Je remercie les membres du congrés d’étre venus nous 

aider & atténuer les obstacles qui s'opposent & une collabo- 
ralion sans réserves de sentiments. Je suis convaincu que, 
par V’effort de tous, la France réussira & faire sortir nos pro- 
tégés de leur sommeil séculatre pour les amener & la tolé- 
rance par la vote de la justice et de la solidarité. 

C’est une grande ceuvre digne du génie de la France. 
Je Téve mon verre a M. Doumergue, président de la 

République francaise, a S. M. le Sultan ct @ M. Steeg, rési- 
dent général de France au Maroc, et & Vavenir de la Mutua- 

. lité francaise ef marocaine. 

Aprés des allocutions de M. Obert, vice-président du 
comité local d’organisation, et de M. de Saboulin, rappor- 
teur général du congrés, M. Paul Fleurot se lave et prononce. 
le discours suivant : 

Monsieur le ministre, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Je ne suis pas trés familiarisé avec le protocole ‘des: 
congrés et il me semblait que Vhomme qui aurait di. pré-
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sider cetle manifestation était le brillant diplomate assis 4 
ma droite, que vous applaudissiez tout a Vheure avec tant 
de chaleur. Mais il paratt que les usages veulcrit que ce soit 

le président du congrés ou, & défant, an vice-président qui 

preside le banquet de cléture, 
Vous mavez fail le trés grand honneur de me désigner 

comme Lun des vice-présidénis de ce o° congres de la Mu- 

tualité coloniale. Je sais trés bien que cette désignation ne 

s’adresse pax seulement &@ ma personne, mais qu'elle 
s'adresse a la délégation parisienne tout entiére, 

Tout & Vheure, aw cours de cet apres-midi, notre sym- 
pathique secrétaire général, M. Gamard, est vena me troa- 
ver ef ma annoncé que j’aurais a présider le banquet de 
cldturc. J'ai résisté, mais M. Gamard est an homme au- 
quel on ne résiste pas longtemps : ila falla bon gré mal 
gré sincliner devant sa volonté. C'est pourquoi, mesdames 

et messicurs, vous avez ce soir, en face de vous, un prési- 

dent improvisé depuis quelques heures a petne et je sais 

que vous ne luf ménagerez pas votre indulgence, parce 

que, bien que nous ne nous connaissions depuis quelques 
jours seulement, il me semble que nous sommes déja de 
trés vicilles connaissances, 

Mon réle est particuliérement difficile, vous ‘le recon- 

naitrez, Tout dabord, ce banquet aurait di étre présidé 
par Véminent homme d’Etal qui s’appelle Raoul Péret ; 
puis il devait étre présidé par un député ertrémement sym- 
pathique au Maroc, qui s'appélle Baréty. Enfin, mesdames 
et messicurs, c'est simplement un modeste représentant de 

la ville de Paris qui préside ces agapes terminant. vos tra- 
van. | 

Mon role est dautant plus difficile que je m’élais dit 
que le réle dun président est de remercicr toutes les per- 

sonnalités qui ont preté leur concours au congrés de la 
Matualité, Or, vous avez pu constater que lorsqu’on parle 
le dernier, il ne reste plus rien & dire ; M. Obert, président 
du comité local, m’a coupé Vherbe sous le pied, il a remer- 
cié lui-méme toutes les personnes que favais T intention de 
remercier. 

Je nvercuse done si je me suis erposé a des répélilions 

el vous vondrez bien me le pardonner, Faurais voulu — et 
je le ferai quand méme, bien que cela ait déja été fait —— 

adresser les remerciements de lous les membres da congres 

a& M. le Résident général de France au Maroc, & VM. Steey. 

pour les marques de sympathie qwil a données @ tous 

dabord par sa présence & la séance inaugurale, pour te 

déjeuner qu'il ao, offert hier @ cette Résidence magnifique, 

ov lon se sent vraiment en térre-de France, et aussi por 
la réception Paujourd hui. Et je voudrais associer au nom 

de M. Steeg, celui de Mme Steeg, dont nots connaissons le 

dévouement & toutes les ceavres de mutualifé et dassis- 

tance, car elle a été la fidéle et UVutile collaboratrice ‘de son 

mari, partout ow il a représenté la France. 

Comment ne pas remercier celui qui, comme je ‘le 

disais lout & Vheure, aurait di occuper ce soir la premiére 

place, M. Urbain Blane, Véminent ministre plénipoten- 

liaire qui, vous Parez entenda il y a quelqnes instants, 

connait si bien toutes les questions mutualistes et sartoul 

toutes les questions intéressant VAfrique du Nord, ot il a 

passé, on neul le dire, toufe son existence administrative et 

diplamatique. . 

Je ne les remercie pas, puisque cela a déja été fail — et 

ils me le pardonneront — mais je.tiens a dire la sympathie 
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de tous les membres du congrés & tous les représentants 
des ministres : M. Tardy, représentunt lz ministre de Vugri- 

JAM. Fudlien, representant fe ministre dia travail. , 

M. Raboud, qui devait représenter le ministre des colonies 
a ce barquel, et qui Va représenté pendant toutes nos 

séances de travail. Je remercie également M, Garcin, repré- 
sentiud le Gouverneur général de U Algérie et M. le direc- 

leur général Malet, représentant le Résident general de 
Franec a Tunis. 

Vous comprendrez nourqaot je ne remercie pas la délé- 
gation porisienne ; mais cependant je tiens ad dire & mes 

collégues combien j'ai élé heureus de faire ce voyage et 
@assister 1 ce congrés avec eur. Nous n’avons rien & nou; 

cacher : ici tens sommes quatre représentants de la ville de 
Paris : nous appartenons & des partis politiques différents 
ef cependant la plus parfaite cordialité, la plus  parfaite 
entente n’u cessé de régner entre nous, parce que nous 

sentons qicil est des heures ott il faut laisser la politique 

de célé, or il faut penser aux ceuvres de réulisation immeé- 
diale, aur wuores d’utilité, de bonté et de protection pour 
ecur gui svupfrent. 

Messteurs, Paris n’hésitera jamais, croyez-le, a colla- 
ave vous. Toul &d Vheure, M. de Saboulin regrettait 

que les musulmans de UAfrique du Nord se rendent sé 
nombres dans la eapitale ou dans @autres villes de 
France. Eh bien ! e’ est ta un échonge. La métropole envoie 
des hommes dans les colonies ef pays de protectorat ; les 
colonies et pays de protectorat en envotent d’autres dans la 
meélropuic. Cel échange est purticuliérement utile, car nous 
noublions pus, messieurs, qae nous avons besoin de main- 

Ceurre ef gue les musulmans de UAfrique du Nord nous 
apporlent cette main-d'ceavre qui, parfois, nous est indis- 
penscble 

Je veus remercier aussi, non pas tout les présidents de 
seclions, ni lous les rapportcurs de commissions ; mais je 
veux en remercier quelques-uns : ceux que je vois les plus 
rapprochés de moi. D'abord, le rapporteur général, M. de 
Saboulin, dont vous applaadissie: tout & Vheure la ehaleu- 

Et puis, je vots lout prés de moi, deus 
deur célébrités médicales : le docteur | 

En un mot, je remercie tous 

' 
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reuse éloquence. 
hommes de seience, 

les congressisles sans exceplion. 

Mesdames ef messieurs, je ne voudrais pas, ayant la 
lourde charge de présider ce banquel, oublier les orqanisa- 
leurs, onblier ceux qui ont pris la tdche d’organiser ce 
congrés ef qui s’en sont acquillés, comme vous Vavez vu, 

avec la réussile la plus parfaite. Je regrette Vabsence de 
mon ami, le docteur Colombani qui, vous le savez, 

est parti dang la métropole, ot if va faire, lut aussi, de la 
bonne besagne : mais nous avons la joie de le voir rem- 

placé ict par VW. Obert, qai s'est montré un représentant. 
aclii, déroud ct oquent de ce comilé local de Rabat. 

Et puis, si je ne eraignais de le faire disparaitre sous 
les fleurs, je purlerais une fois de plus de M. Leroy qui — 
jen prends lowe la responsabilité — a provogué les cris 
séditicur que nous avons entendus tout & Vheure. 

Vous ne me pardonneriez pas d’oublier tous les fone- 
tionnaires, [es éminentes personnalités du Protectoral qui 
ont bien vorlu venir s’asseoir & cette table. Je veux parler 
de M. te général Vidalon, qui me permetira de dire qu'il 
est pour moi un vieil ami, que j’ai été heureux de relrou- 
ver ici; VW. le premier pr ésident Blondeau ; M. le procureur 
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général Bonelli ; MM. les directeurs des services administra: 
tifs du Maroc. Et je suis certain que j’en oublie. Ceux que 

poublierai me le pardonneront, car nous savons et ils sa- 
vent eux-mémes que nous avons contracté une dette de 

reconnaissance envers tous les fonctionnaires du Protecto- 

rat sans exception. 
Lors de la séance d’ ouverture, un oubli avait éé com- 

mis — oubli impardonnable a coup stir. On avait oublié 
de remercier, comme ils le méritaient, les représentants de 
la. presse. Mais je connais trop mes confréres les journa- 

listes, car homme qui vous parle a été journaliste profes- 
sionnel, il ne l’a pas oublié et ne Voubliera jamais. Tl sera 
prél & reprendre sa plume de journaliste le jour ot ses 
électeurs lui feront des loisirs, car nous savons tous qu'en 
politique la roche tarpéienne est prés du Capitole el qu'un 
jour ou Vautre nous pouvons étre rendus & nos études anté- 
rieures.. Soyez persuadés que les journalistes, qui sont des 
hommes de bon sens, des hommes de générosité, sont aussi 

des hommes préts @ excuser un oubli qui a été commis en 
toute bonne fot. Bien que je n’aie pas d’excuses person: 
nelles a leur adresser, je leur dis combien nous avons 

" regretté Voubli qui a été commis a la séance d’ ouverture de 
ce congrés. 

Enfin, messieurs, vous me permettrez de remercier 
plus particuliérement encore les dames qui nous ont fait 
Vhonneur de rénondre & notre invilation. Ce nest pas 
seulement parce que les dames sont la parure d’un bate 
quet, mais c’est aussi parce que dans une ceuvre mulua- 
liste comme celle-ci nous avons besoin de leur concours, 

nous avons besoin de leur collaboration ; il faut sans cesse 

faire appel aux trésors de générosité et de dévouement qut 
se trouvent au coeur des femmes, car dans toutes les ceuvres 

d'assislance dont nous avons parlé, leur place esl marquée 
plas particuliérement. 

Et enfin, messieurs, nous ne devons pas oublier le 
role des femmes frangaises pendant Ia grande tourmente 
que nous avons subie il y a quelques années ; elles ne se 
sont pas contentées de rester fiéres, fidéles au poste, elles 
ont fait le plus lourd sacrifice que l'on puisse demander, 

elles ont donné au pays le meilleur d’elles-mérnes, elles ont 
donné leurs enfants. _ , 

Vous me. permettrez de m’incliner respectueusement 
au nom de tous les membres du congrés de la Mutiualité 

“devant les femmes, devant les méres frangaises glorieuses; 
douloareuses el meurtries. 

Messieurs, je savais bien que j’oublierais de remercier 

un certain nombre de personnalités. Je m’en voudrais de 

ne pas citer S. Exc. le Grand Vizir El Mokri, qui nous a 
recus hier dans son palais et qui, aujourd’ hui, comme 

d’ailleurs le pacha de Rabat, s’est fait représenter a ce ban- 

quet par son fils. 

Messieurs, le congrés de Rabat marquera. dans les 

annales de la Mutualité coloniale. M. Obert se demandatit 

‘tout d Vheure si nous allions en conserver, en emporter un 

bon souvenir. Qu’il soit pleinement rassuré ; nous avons 

été émerveillés par toul ce que nous avons vu, émerveillés 

‘surtout par lceuvre entreprise et réalisée en quelques an- 

nées nar les Francais venus de la métropole sur cette terre 

marocaine, Comment ne pas étre conquis en voyant sne- 

cessivement toutes les cilés que nous avons parcourues - 

Casablanca, cette ville sortie de terre qui deviendra bientét 

une des grandes métropoles de V Afrique du Nord, Rabat, 
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Salé, Fés, que j'ai parcourue il y a quelques années, ott 

Von retrouve & la fois l'Afrique du Nerd et V Européen, 
France 2t sa colonic la plus chére, la plus rapprochée. Ah ! 
messieurs, je souhaite de tout coeur que la collaboration 
entre les populations du pays et la population venue de la 
méltropole se resserre el devienne chaque jour plus cor- 

diale. Je voudrais que les Francais connaissent mieux cet 
immense empire colonial, cet immense domaine qui 
compte plus de 10 millions de kilométres carrés et plus de 
4) millions dhabitants, ce domaine colonial encore trop 
ignoré par nos compatriotes de France. Je voudrais qu’ ils 
se rendent compte de Veffort accompli par ceux qui n’on{ 
pas hésité a s’exiler pour aller prolonger la France sur une 
terre lointaine. Je voudrais qu’ils sachent que la France, & 
Vencontre de certaines aulres nations, n ‘emploie jamais la. 
force brutale, mais s’appute, au contraire, comme le disait 
M. le ministre (Urbain Blanc, sur la solidarité et sur la 
justice, 

La France a une politique musulmune ef elle a raison. 

Hl née saurait en étre autrement. C'est pour collaborer & 
cette politique musulmane de la France que la ville de 

Paris n'a pas hésité une seconde &@ donner le terrain sur 
lequel est construit aujourd’ hui VInslitut musulman qui 
comprend aussi la mosquée dont on parlait il y a quelques 

instants. CcHe mosquée, cet inslitul ne sont pas seulement 

un fieuw de rendez-vous pour les Africains du Nord se ren- 
dant dans la capitale, c’est davantage encore c’esl un 

monument de reconnaissance élevé a la mémoire des mil- 

Hers de soldats musulmans de V Afrique du Nord qui sont 
rents corbattre pour la France, qui ont défendu Paris et 

qui sont tombés pour empécher lenvahisseur de franchir 
ses portes. 

Cetle dette de reconnaissance, Paris ne pouvait pas 
Foublier. Eh bien | messieurs, Paris est prét & continuer 

celle collaboration avec vous. Je Vai déja dit, permettez- 

mot, de le répéter. Pendant quatre jours nous avons tra- 
vaillé, je suis persuadé que nous aurons fatt une ceuvre 

féconde, parce que vous étes des hommes de bonne foi. 

Nous n’avons pas toujours été d’accord sur toutes les ques- 
lions ; mais ot. done trouverait-on une assemblée se com- 

posant de quelques hommes qui pensent eractemeni de la 

méme facon sur tous les points ? C’est d’ailleurs Phonneur 
d'une assemblée comme celle-ci de combattre loyalement, 
correctement, courloisement et en toute bonne foi pour 
faire Utommpher ses préférences personnelles, 

Messieurs, tl est un point sur lequel tous nous sommes 

@accord . c'est pour faire autour de nous le plus de bien 
possible, pour faire grandir et admirer partout le nom de 
la France. notre chére patric. A la devise égoiste « Chacun 
pour soi, Dieu pour tous », il faut sabstituer la belle devise 
mutualiste « Chacun pour tous, tous pour chacun ». 
L’union et la fraternité qui ont régné pendant les travaux 

de ce congrés se continueront, j’en suis persuadé, et cela 
pour le plus grand bienfait de la France et de ses colonies.’ 

Messieurs, votre président improvisé se rend compte 

des oublis qu’il commet — et c’est la son excuse — en je- 
tant les yeux autour de lui, d’an cété et d’un autre. C'est 

ainsi que j’apercois deur hommes que je n'ai pas encore 
remerciés : c’est M. Ricard, c’est M. Baldoui, quai nous onl 
montré les merveilles de Rabat et de ses environs. Qu'ils 
soient assurés que les membres. du 5° congrés de la Mutua- 
lité coloniale leur garderont une reconnaissance infinie
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pour la peine qu’Us ont prise et pour la bienveillance et la 
complaisance avec lesquelles ils leur ont servi de guides. 

Messieurs, ce congrés va se: terminer et dans trois 

années nous nous retrouverons tous, je Vespére, dans cette 

belle ville d'Alger, capitale de cette possession francaise, 
de cetle merveilleuse Algérie qui, il y a un siécle, commen- 
gait deja & devenir frangaise. Je suis certain que personne 
ne manquere a& Vappel lorsque, dans trois ans, s’ouvrira 
Je VI congrés de la Mutualité coloniale. 

En attendant, je eve mon verre d'abord a& M. le Prési- 
dent de la République, qui nous a marqué sa sympathie 
par Venvoi d'un télégramme dont la lecture vous a été 
donnée par M. Urbain Blanc, 4 S. M. le Sultan Moulay 
Youssef, En buvant a M. le Président de la Répnolique et 
a8. M. le Sulian du Maroc, je bois & nos deux patries : la 
patrie d'origine et la patrie d’adoption. 

Je léve mon verre au Résident général, M. Steeg, et, a 
‘c6lé de lu’, vous me permettrez de lever mon verre aussi 
au grand. soldat. quia éé un grand administrateur et qui a 
laissé une empreinte ineffacable sur cetie terre marocaine : 
je veux porler du maréchal Lyautey. 

Je bois, messieurs, au développement et au progres 

de la Mutualité coloniale ef au ravonnement du génie fran- 
¢ais & travers le monde. 

* 
* % 

Les t4égrammes suivants ont été recus par Je prési- 
dent du congrés et lus au banquet de cléture : 

+ DeM. Gaston Doumergue, président de ta République : 

Le. Président de la République vous prie de vous 
« faire Vinterpréte de ses sincéres remerciements auprés 
« des membres du 5° congrés de la Mutualité coloniale, en 
« les assurant du Vif intérét qu'il porte & Jeurs travaux. » 

De M, Falltéres, ministre du travail : 

« Je vous remercie de votre lélégramme et vous adresse 
« mes vorux pour le succés du congrés. » 

De M. le sénaleur Raoul Péret, président de la Fédé- 
ration nationale de la Mutualité : 

« Toute ma reconnaissance et lassurance de mon in- 

« altérable dév ouement a nos chers mutualistes, 

« sement, » 

_ De, M. Robert David, ancien sous-secr étaire d’ Etat : 

4 tous mon infinie reconnaissance et mon dévoue- 

ment. ’ 
= 

*« * 

Le V° congrés de la Mutualité coloniale et des pays de 

protectorat est clos. Avant de se séparer, les congressistes 

ont émis, & Vunanimité, le voeu que Jeur prochaine réunion 

se Henne A Alger en rg3o. 

AVIS DE CONCOURS 

Far décision du secrétaire général du Protectorat, en 

date du 1> mai 1927, wn concours pour attribution de 

trois cmplois de secrétaire et d’inspecteur de police, dont 

un sera réservé & des pensionn’s de guerre ou, 4 défaut, a 

certains anciens combattants, s’ouvrira @ Rabat, le 25 juil- 

let 1927. 
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AVIS DE CONCOURS 
pour Pemploi d@’institutrice au Maroc (session 1927) 

  

Un concours pour l'emploi d'institutrice au Maroc 
s ouvrira le 26 seplembre prochain. 

Les dossiers devront étre parvenus a la direction géné- — 
rale de linstruction publique avant Je 25 aoft, dernier 

délai. 

Passé cetle date, aucune demande ne sera acceptée. 
  

EMPLOIS RESERVES — . 

(Eaécution des dispositions du dahir du 30 novembre 1921 
Annexe 1) 

Le directeur général de l'instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités a I honneur d’inviter les can- 
didates & un emploi d’inslitutrice, pourvues du brevet. 
supérieur, veuves de guerre non remariées ou orphelines cy 
de guerre, 4 poser leur candidature avant le 25 aodit pro- 
chain. 

Tous renseignements relatifs aux formalités & remplir 
en vue de la constitution du dossier seront fournis aux 
‘jntéressées, sur leur demande, acdressée 4 M. le directeur 

général de linstruction publique, & Rabat. 
Il ne sera tenu-aucun compte des demandes qui par- 

viendraient aprés le 25 aodt 1997. 

a nS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recetles municipales 

PATENTES 

-Localité de Debdou 

’ 

Les contribuables sont informés que le réle des pa- 
tentes de la localité de Debdou, pour l'année 1927, est mis 
en recouvrement i la date du 7 juin 1927. 

Le chef du service des perceptiors, 

PIALAS. 

DrnectioN CENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions et recettes munictpales 

  

TAXE URBAINE 

  

Localité de Debdou 

Les contribuables sont informés que le rdle de la 

taxe urbaine de la localité de Debdou, pour l’année 1927, 
est mis en recouvrement & la date du 7 juin 1927. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceplions et receffes municipales 

Les contribuables sont informés que Jes réles de 
-patentes et de taxe urbaine des villes d’Azemmour et de 
Sefrou. » pour Vannée 1927, sont mis en recouvrement a la 
date: du 13 juin 1927. 

_ Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

oe 

Service des perceptions et recetles municipales 

  

Les contribuables sont informés que les réles de pa- 
tentes et de taxe urbaine des localités d’E] Aioun, Taourirt 

Guercif, pour l'année 1927, sont mis cn recouvrement 

Ala date du 7 juin 1927. . 
Le chet du serviee des perceptions, 

PTALAS. 

PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS 

-- GONSERVATION DE RABAT. 

Réquisition n° 3766 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le a5 avril 1927, 

M. Rageot Albert, négociant, marig 4 dame Dupré Marie-Louise, le 

6 janvier 1924. A Casablanca, sans contrat, demeurant et domicilié i 

Rabal, ruc du Lyonnais, villa Mascotte, a dermandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété ) laquelle il a déclaré 

youloir donner le nom de « Skrirat », consistant en lerrain de cul- 

ture, siluée contrdéle civil de Rabat-banlicue, tribu des Arab, 4 25 km. 

_de Rahal, praés de la gare de Skrirat, 

Cetle propridlé, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

lée : aw nord, par la Compagnie,des chemins de fer du Maroc ; a 

Yost, 

A la gare de Skriral ; au sud, par cette derniére route ; a Vouest. 
par Cherkaoui bel Hadj, demeurant: sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qi’) sa connaissance il n'existe sur ledit 
immeuble auctme charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ct qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

a6 releb 1345 (4. janvier i997), homologué, aux termes duquel Moha- 
med ben Abdelkader el M’Harzi, mandataire. de Rekia el Haja, ini 

a vertu ladile propriété ; co dernier en était lui-méme -propridtaire 
pour Vavoir recueillic dans la succession de Hadj Ahmed ben Sidi 

Mohamed ainsi que le constate un acte de filialion en date du 20 ra- 
madan 1344 (3 avril 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

a 
Réquisition n° 3767 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1927, 

Larbi hen ¢l Miloudi, marié selon la loi musulmane & dames: 1° Toto 

bent Moloud, vers 1886 2° Tajoubia bent Lahsen, vers igoo, de- 

meurant au donar et fraction des Ouled M’Betrek, tribu des Quled 

Ktirv, contrdle civil des Zaér, a demandé Vinymalriculalion, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Tyhairat ben Avouz », consistant en terrain de 

cullure, siluée contréle civil des Zaér, trihu des Ouled Ktir, fraction 
el douar des Ouled W’Barek, au km. 16 de la route de Rabat a 
Carnp Marchand, } 2 km. environ au nord-ouest d’Ain Halout, 

ja rive gauche de Voued Akreuch, 
Cette propricté, occupant une superficie de 6 hectares, compo- 

sce de trois prrcelles, limitées savoir : 

  
Sur 

par la route allant de la grande roule de Babat 4 Casablanca - 

‘fraction 

_Chtaih et 

demenrant A’ Rabat, Hotel de la Tour-Hassan ; 4 Vouest, par Bouazza 

ben Labseu, susnommé, et El Ayadi ben Bou Tahar ; 

Deusieme parcelle, dite « Bhairat ben Azonz » : au nord, 
RKaddour ben Miloud ct Tolo ben Laassadi ; 4 Vest, par Omar ct 
Mahi. deweuranwt A Rabat, rue Souika ;-au sud, par Bouazza ben 
Labsen susnommé ; A Vouesl, par Vital chérifien (domaine fores- 
tiers 3 

Troisitme parcelle, dile « Buairat ben Azouz » 
Abbeu ben Larbi ; & Vest, 

  

   
par 

: au nord, par 

par Omar el Mahi, également susnom- 
mé : au sud, par El Hachemi ben Miloud, lous demeurant sur Ics 

lieux 7 4 Vouest, par la propriété dite « Azib Marcil », réq. 3149 B., 
A Mohamed Marcil, demeurant fi Rabat, rue Souika.. oO 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Indit 
immeuble aneune charge ni aucum droil, récl actuel ou éventuel 
et quilt en est propriétaire en vertu de trois moulkias, les deux pre- 
miutres cn date des xa kaada 1343 (8 juin rg25) et la Woisiéme du 
7 chacusi 1847 620 avril 1926), Lomologuées. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

   

Réquisition n° 3768 R, 
Suivant réquisitiom déposée & Ja Conservation le 25 avril 1927, 

tT Bonazza hen M'Barek, marié scion la loi musulmane A’ dame 
Chbaiha bent Lahsen, vers 1915, demeurant au douar Bouazzaouine, 
fraction des Ouled ben Arafa, tribu Ouled Khalifa, contréle civil des 

    
Zaeéy > 2° Mohammed. ben M’*Barck, célihalairc, demeurant au douar 

Bouazzaouine précité, ont demandé Vimmatriculation, on qualité 
de copropriétaires indivis par parts égales, d’une propriflé dénom- 
mee « Haoud ben Laajoul Sghir », A laquelle ils ont déclaré vowloir 
donner Ic nom de « Bled Ovwled M’Barek », consistant en terrain de 
culture. siliiée contrdle civil des Zaér, lribu) des Quled Khoatlifo. 

Ouled ben Arafa, douar Bouazzaouine, A proximité d‘AYn 

Taauttich, Heu dit Ras Bouajoul, 4 1+ km. environ a Voucst de 

Voaued Mechra- 

Cette propriété, occupant. une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée : au nord, par El Miloudi Rachdi ; A lest, par Bouazza ould 
Allala. Sliman, ben Larbi et Hammou ben el Milondi ; au sud, par 

les OQnled Chafai ben el Miloudi, représenlés par Ben el Maali ben 

Chafai : 1 Vouest, ‘par Fl Bouhali ben Abdelhadi, Mohammed ben 
Abdelkader ould M’Barek, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct qu ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en 

    

  

Premitre pareelic, dite « Bhairat ben Azouz » : au nord, par | date du a chaonal 1345 (92 avril 1926), homologuée. 
Bouazza ben Lahsen et Abderrahmar ben Lahsen ; 4 Vest, par Le Conservateur de la propriété foneciére & Rahal, 

Abderrahman ben Lahsen susnommé ; au sud, par M. Coupagne. ROLLAND. 

(1) Nora, — Les dates de hornnge sont portées, er Jeur temps, & Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

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

sur Vimmeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la 

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

la région. :   | rains désignés dans la récquisition. 
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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. Réquisilion n- 3769 R. 
Suiant requisition déposée A la Conservation le 25 avril 1927. 

Lahcen ben el (Wadhi, marié selon la loi musulmane 4 dame Fatma 

bent Diifafi, vers c&8-, au douar Zellalja, Gibu des Sehoul, contréle 

civil de Salé demeurant 4 Salé, ene sal, pres de la zaouia Touha- 

nia. a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriclaire, une 

propriété déneminée « Hamar el Khedoud », a laquelle Ua déclaré 

souloir donner le nom de « Meharka Wo», consislant en terrain de 

cullure, située controle civil de Sale, dribu des Hosseine, fraction 

et douar Zellalji, rive droile du Bou Regreg, 4 3 him. au sud de Sald, 

lien dit Ank el Diemel, ‘ 
Cetle propricié, occupant une superficie de 3 hectares, cst Jini- 

le san nord, par Je requérant ; A Vest, par une route et au dela 

Avachi ben eb Ami. au sud, par Mohamed ben AV ben Cherdoul 

el Mebarki tous deuy sur log Tieav co Veuest, par Mohamed Sebili, 

pacha de salé. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance i neviste sur ledil 

immeuble aucune charge ni ancun droit récl acluel ou Gentuel 

et qu il en est propri¢laire en veriu d’un acte d ‘adoul ei date du 

16 kaada 1384 .29 juillet .ge2), homologué, aux termes duquel Caid 

Mohammed bern Alt ben Cherdoud et consorts, propriélaires suivant 

moulkia en date de la derniére décade de Chaabane 1327 (6 seplem- 

bre au 1h septembre rgio) lui ont vendu ladite propridlé. 

‘Le Conservaleur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

; ROLLAND. 

   

Réquisition n° 3770 R. 
suivant réquisitianm déposée a la Conservation le ad avril ige7. 

Zine cl Abidine ben Bennaceur Ghennam. marié selon Ja Joi musul- 

taane vers ror4 A Rabat, y derenrant rue Sekkaia bel Mekki, agis- 

sant oon san nom personnel el comme copropriélaire indivis de 

Ronazza bere Allal. marié selon la loi musulmane & dame Tolo bent 

Taibi, vers rqo6, aux douar ct fraction des QOuled Brahim, tribu des 

Ouled Wimoun, contréle civil des Zaér. vy demeurant, a dernandé 

Limmatriculation, en qualité de copropriclaires indivis par moilic, 

Wane propritlé A Taquelle i a déclaré vouloir donner le nom de 

« Bou Chenat ». consistant on terrain de ecullire, située conmlréle 

civil des Zatr, bribu. des Ouled Mimoun. fraction Ouled Brahil, 4 

16 km. de Tahal. rive gauche de Voned Grau, 4 Goo métres environ 

au snd d’Ain Dick. 
Celte propriété, occupant une superficie de to heclates, est Tinti- 

tée san nord el A Vouest, par da propridté dite « Bled Si Thami ». 

rég. 261g K.. dant Viinmatricalation a été requise par Si Thami 

Ababoun, Hajih du sullan & Rabat : A Vest, par la propriété dite 

« Ain Dick ». titre 2346 B., appartenant 4M. Saucaze. demeurant & 

Rabat + at sud, par Abdennehi ould ef Kamia, Benmaceur ould Mi- 

loudi, tous deux demeurant sur les eux, douar Maadid. 

Le requéran! déclare qu’h sa connaissance jl n’existe 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

ct qu'ils en sont coprapriétaires en vertu d'un acte Madowl en date 

du 22 jounmda T 1344 (8 décembre ges. constatant Vacquisition 

de sx part indivise de Moussa ben Brahim et consort, propriélaires, 

ew vertu d'un acto d’adoul en date du xe joumada TI 1382 (27 avril 

igth), aux. termes duquel Bouazza ben Allal susnomime, dont Ics 

droits sont établis par unc moulkia en date dir 28 hija 1329 (20 dé- 

cembre rary) leur a vendu la moitié indivise de ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

sur ledit 

éverntuel 

Réquisition n° 3771 R. 

Suivanl réquisilion déposée A la Conservation Te 24 avril res. 

Zine el Ahidine ben Bennaceur Ghennam, muri selon. la Joi mu- 

sulmane, vers 1gti. & Rabat, y demeurant true “akkia bel Mckki, a 

demandé Vimmatriculalion, en qualilé de propristaire, d'une pro- 

pricté dénommée « Ras Jorf Elteharn », & laquelle il a déclaré von- 

loir donner Ie nom de « Jorf Elleham », consistant en terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu des QOnled Mimoun, 

fraction Owed Brahim, rive gauche de Voned Grou, 4’ 16 km. envi- 

ron au sud de Rabat; \ 1 km. 500 au sud de Talaa Sidi Hammou. 

lien’ dit Jorf ENeham. 

Cette propriété, occupant une superficic de 4 heclares, est limi- 

iée : au nord el A Vest. par Bennacher hen Miloudi el Méadadi, sur 

les lieux ; au sud, par une roule et au dela Abdelaziz Riffai, demen- 

rant 4 Rabal, rue Jerari ; A louest, par Abdelaziz Riffai susnomime. 

. 
  

Le rvequérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluet 

el quil en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

mW omoharrem 1344 (6 aot rg, homologué, aux termes duquel 
Pennaceur bon Bennaceur, dont les droits sont élablis par Moulkia 

de oimeme date, lui a vendn ladite propricté, , 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3772 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le a6 avril 1927, 

Vi. Altieri: Ulexandre, criyplosé a da Banque d’Btat duo Maroc, mrad 

4 dame Cardani Marie-Thérose, le 3. fey rier 1923, a Rahal, sans con- 

tral, demeurant eb dormicilié cn ladite ville, rue de Grenoble, nv 4g, 

a demendé Virmatriculalion, en qualilé de  proprittaire, d'une 

proprické i laquelle il a declare veuloir donner le nom de « Los 

villa cl a’ Rahal, anvle des 

   

Angle », consislanl en terrain, située a 

rues de la Marne et Van Vollenhoven. 

Cotle proprieté, occupanl une superficie de 413 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la rue Van Vollenhoven ; & Vest, par Ta 

propriété dite « Mariow ». réq. 2630 R., dont Vinmatriculation a 
été requise par M. Robinson Leslie Vineenl, demeurant 4 Tanger, 

et domicilié chez M. le consul d'Angleterre 4 Rabat ; au sud, par 

MM. Coriat et Gie, demeurant! a Rabat. rue des Consuls, n° 268 5 a4 

Vouest, par Ja rue de la Marne. 
Le requeérant déclare quh sl connaissance il n’exisle sur ledit 

irmmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou Sveatuel 

el qivil en est propridlaire en vertu dum acke sous seings prives du. 

~ seplomibre rge6, aux termes duquel WM. Corial el Cie et M. Cohen, 

représentés par M. Corial, ii ont vendu Jadile propriété. 

Le Conservatenr de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

   

  

   

Réquisition n° 3773 R. 
Suivant réquisition dépesse a la Conservation le 26 avril 1927, 

1 Ghergui ben. Kaddour, inarié selon Ja loi musulmane Adame 
Relloun bent Si el Bali, demeurant ad douar Hedada, fraction Ait 
Abbou. tribu Ouled Khalifa, controle civil des Zaér ; 2° Hlima bent 

Kaddour, veuve de Moul el Rlad, dermenrant au douar Hedada pré- 

cule, ont demandé Vinunatriculation, en qualité de copropriélaires 
indixis sans proportions déterminses, dune propriété a laquelle ils 
ont diéclaré vonloir donner te usm de « Feddan el Aotid », cons 
lant on lerrain, de culture, sihude controle civil des Zaé@r, tribu des 
Qulerl Khalifa, fraction Ail Abbou., douar Hedada, & 3 km. environ 
de Camp Marchand el A ot kin. Soo enviroi A Vest du maraboul de 
Sidi Mohamed el Beilar, i provimilé d’Ain Tota, 

Cetle propriélé, occupant! une superficie de deux hectares, est 
THimitée 2 au nord, par Bou Minenr bea Hammani : a Vest. par El 
Hachemi ben el Bowhali + an sud. par El Hoceine ben Abdemour ; a 

Vouest, par le chaabat Feddan el Aoud et au delA par la collectivité 
des Tlamrine el Hanouk, lons demeurant sur les Vewx. 

Les requérants déclarent qui leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charce ni aucun droit réel acluel ou éven-- 

tuel et quwils eu sont coproprittaires en verbu d’une moulkia en 
date de fin chaabane 1345 ( mars 1927), homologuée. 

Le Gonservateur de la propriété fonciére & Rabal, 
: ROLLAND. 

        

Réquisition n° 3774 R. 
Suivant réquisition ‘déposée A Ja Conservation le 26 avril 1927, 

1 Chergui ben Kaddour, marié selon la Joi musulmane a dame 
Kelloun bent $i ¢l Bali, demeurant au douar Hedada, lraction Ait 

Abbou. tribu Ouled Khalifa, contréle civil des Zafer ; 2° Hlima bent 
Kaddour, veuve de Moul cl Blad, demeurant au douar Hedada pré- 

cilé, ont demandé Vimmatriculation. en qualité de copropriétaires 
indivis sans proportions délerminées. d'une propriélé A laquelle ils 
onl déclaré vouloir donner Je nom de « Ati O. Dellah », consistant. 
er terrain de culture située contrdle civil des Za@r, tribu Ouled 
Khalifa, fraction Ait Abbou, douar Hedada, 4 «+ km. au sud de 
Camp Marchand, 4 proximité d’Ain Dellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au-nord elf 4 Vouest, par Te requérant ; a lest, par Djbrou 
hen Kaddour ; au sud. par les hériticers d’El Guaoui ben Gazouani, 
représentés pat Fdil ben el Guaoui, tous demeurant sur les Jieux. 
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuhle aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éven- 
tuel et qu’ils en sonl copropriélaires en vertu d’une moulkia en 
date du 6 chaoual 1345 (9g avril 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3775 R. 
Suivanl réquisitioy déposée & la Conservation le 26 avril 1927, 

Chergui ben Kaddour, marié selon la loi musulmane A dame Kel- 
toum hent Si el Bali, vers 1916, demeurant au douar Hedada, frac- 

tion Ail Abbou, (ribu Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér, a de- 

mandé Vingmatricylation,, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priclé & lagipelte il a.déclaré vauloir donner Je nom de « Dhar 

_Hrech », consistant en terrain de culture, situce contrdle civil des 
Zaér, tribu Ouled Khalifa, fraction Ait ‘Abbou, douar Hedada, a 
6 km. au sud de Camp Marchand, 4 proximilé d’Ain Dellah. 

Cette propriété, occupant une superficie de 8 heclares, est limi- 
tée : au nord, par Dahch ben Bouazza ; Ben Ameur ben Hammani 

et Ben Akka bem Lhadi ; 4 Vest, par Djbrou ben Kaddour ct Ic 
requérant ; au sud, par Ben el Guenaoul ould el Hmar ; A l’ouest, 

par Mohammed ben Zriouil ; Mohamed ben Chrif et Bou Ameur 
ben Bouchta, tous demeurant sur tes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
14 rejeb 1344 (28 janvier 1926), homologué, aux termes duquel Ali 
hen Abdennebi Zaari el Khelifi et consorts, propriétaires suivant 
moulkia du 6 rejeb 1341 (20 janvier 1996), lui ont vendn ladite 

propriété, : 
Le Conservateur de la propriélé fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. . 

Réquisition n° 3776 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 26 avril rg2q, 

"7° Chergui ben Kaddour, marié selon la loi musulmane & dame 
Keltoun bent $i el Bali, dermeurant au douar Hedada, fraction Ait 
Abbou, tribu Ouled Khalifa, contréle civil des Zaér ; 2° Hlima bent 

Kaddour, veuve de Moul el Blad, demeurant au dovar Hedada pré- 

cilé, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriélaires 
indivis sans proportions déterminées, d’une propriélé A laquelle ils 
ont déclaré vouloir donner Je nom de « El! Hofra », consistant en 
terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu Ouled Kha- 
lifa, fraction Ait Abbou, douar Hedada, A 5oo métres A lest duo ma- 

rahoul de Sidi Mohamed el Beidar, & proximité’d’Ain, O. Taieb. 
' Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Dahch ben Bouazza et Bouazza ben Mohamed ; 

A Vest, par Dabch ben Bouazza susnommé el Azail el Halla ; au 
sud, par Larbi ben el Ghazi ; a l’ouest, par le requérant et les héri- 
tiers de Mohamed -ben Djebrou, 
Kassou, tous demeurant sur les lieux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit imrneuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éven- 
luel et qu‘ils en sonl copropriétaires en vertu d'une moulkia en 
date du 6 chaoual 1345 (6 avril r927) homologués. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3777 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1927, 
1 Chergui ben Kaddour, marié selon ta loi musulmane 4 dame 

Keltoun bent Si él Bali, demeuraril au douar Hedada, fraction Ait 

Abbou, tribu Quled Khalifa, contréle civil des Zaér ; 2° Hlima bent 

Kaddour, veuve de Moul el Blad, demeurant au douar Hedada pré- 

cité, ont demandé l’immatriculation, cn qualité de copropriétaires, 

indivis sans proportions déterminées, d’une propriélé & laquelle ils 

ont déclaré vouloir donner Je nom de « Fl Haoud V », consistant en 

terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des Ouled 

Khalifa, fraction des Ait Abbou, douar Hedada, a 1 km. environ au 

nord-est d’Ain Tata. 
Cette propriété, eccupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ali ben Abdenbi ; A l’est, par Azouz ben el Hadj 

et Ben Lahbsen ben c] Kébir ; au sud, par Bou Amcur ben Hammani 

et Ben Omar ben Ahderrahmam ; 4 Vouest, par El Miloudi el Khan- 

fouf, tous demeurant sur les lieux- 

Ouled Merzoug, 

-goug, douar Ouled hel Cadi, 

représentés par Daouia bent Ben: 
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les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils cn sont copropriétaires en vertu d'une moulkia en 
dale du 6 chaoual 1345 (4 avril 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
HOLLAND 

Réquisition n° 3778 R. 
Suivanl réquisition déposée a la Conservation le a7 avril 1997, 

Abdelhamid ben Abdeslem er Rondi, marié selon la loi musulmane, 
& dame Rahma bent Mohamed, vers 1924, & Rabat, y demeurant, : 
rue Boukroun, impasse Sidi Kacem, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propridlé & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bled Skhirat », consislant en terrain 
de culture, située contréle civil de Rabat- banlieue, tribu des Arab, 
fraction des Fartouta, sur l’ancienne piste de Rabat 4 Casablanca, 
casbah Skhirat, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 
lée’: au nord, par El Arbi ben Hamda ben Khebboudj cl Fartouchi : 
a Vest, par El Hadj Boubeker hen cl Hadj Mohamed el Tartouti ; au 
sud, par la roule de Rabat et au delA par Bouchatb-Chibani ; & 
Youest, par Ben Taibi cl Tartouti, demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel .ou éventuel 
el qu'il er est propridtaire en vertu d'un jugement rendu par le 
cadi des Arabs en date du 1° joumada I 1345 (7 novembre 1926), 
consacrant ses droits sur ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition h° 3779 R. 
. Suivant réquisition déposée A la Conservalion le 37 avril 1927, 

El Habchi ben Ali, marié selon la loi musulmane A dame Toto cl 

Mahjoub, vers 19:6, demeuranl au douar Ouled bel Cadi, fraction 
tribu Ouled Ktir, contréle civil des Zaér, a demandé 

Viminatriculation, cm qualité de propriétaire, d’une propriélé dé- 
nommée « 1 Kharha », & laquelle il a déctaré vouloir donner le 

nom de « Bled el Habchi », consislant en terrain de culture, située 

contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Kir, fraction Ouled Mer- 
aor kin. environ i Vest de la route de 

Rabat & Camp Marchand, prés de VAin Taherest. 
Cette propriélé, occupant ume superficie de 5 heclares, est limi- 

tée - au nord, par Ben Acher hen Ahmed ; Kaddour ben Karoum ; 

Abdellah ben Larbi et Abdesselam ben Salah ; a J’est, par Bou 

Ameur ben Kaddour ; au sud, par Ahmed ben Baiz el’ Mohammed 
ould Tahar ; A Vouest, par Mohammed Errahouani, tous demeurant 
sut les lieux. 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucane charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est proprictaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
ay hija 1342 (30 juim 1924), homologué, aux termes duquel Ham- 

mani ben Hida, propriélaire suivant moulkia de méme date, lui 

a vendu ladite propriété, : 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3780 R, 
Suivanl réquisition déposée A la Gonservation le a8 avril 1g27, 

M. Benizri Isaac, propriétaire, marié A dame Aberzcl Freha, selon 1a, 
loi mosaique, vers 19099, a Casablanca, sans contrat, demeurant A 

Rabat, rue du Mellah (maison El Maleh) et faisant dlection de domi- 
cile en ladite ville, chez M. Amzalag (Agence), avenue Dar el Makh- 

zen, a demandé Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Be- 
nizri », consistant en terrain A balir, située & Rabat, Mellah, im- 

passe Zagoury, n° 7. 

Cette propriété, occupant une superficie de too métres carrés, 
est limitée : au nord, par David Cohen el Fassi, représenté par 
Hamou Abraham, demeurant A Rabat, impasse Hazan Koutiel, mai- 

son Abithol (Mellah) ; & lest, par impasse Zagoury ; au sud, par 
Mekki, demeurant chez Yahia Amran, demeurant & Rahat, Mellah, 
impasse Zagoury, n®° 5 ; & Vouest, par l’immeuble de la commu- 
nauté israélite, représentée par M. Nakam, demeurant place du Souk 

el Ghzel, 4 Rahat. .
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Le requérant déclare qu’A sa connaissance il m'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte sous seings privés en 
date du 17 Sebat 568 (20 janvier 1927), aux termes duquel Beghera 

Yahia lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservaleur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3781 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2& avril 1927. 

M. Berr René-Elie, propriétaire, célibataire, demeurant 4 Kénilra, 

avenue du Mar¢chal-loffre, et représenté par M. Roux, son fondé de 
pouvoirs, demeurant A la casbah de Kénitra, a demandé | ‘immatri- 
culation, en qualité de propriélaire, d'une propriété dénominée 
« Partie Lot urbain 73 (partie nord) », & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Berr n® 2 », consistant en terrain bali, situce 

fh. Kénitra, partic nord du lol urbain de Kénilra n® 53, rue des 

Ecoles. 
Celle propriété, occupant une superficie de 1.600 mires carrés. 

est limitée : a6 nord, par la rue de Verdun ; A Vest, par M. Orsini 
Jean, demcurant i Touloyse, avenue du Lanvaguais, n® 43 bis ; au 

‘sud, par la rue des Ecoles ; 4 Vouest, par un terrain appartenant a 

la ville de Kénitra. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissancé il n‘existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quill en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privdés 
en date du 25 mars tgig, aux termes duquel M. Gallier lui a vendu 
ladite propriété ; ce dernicr l’avait acquise de M. Théry, qui cn 
était propriétaire em vertu d’un acte en date du 34 kaada 1331 
(15 octobre 1918), intervenu entre lui ct VEtal chérifien (dornaine 

privé). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3782 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservalion Io 28 avril 1927. 

M. Berr René-bie, propriétaire, célibataire, demeurant a Kénitra, 
avenue du Maréchal-Joffre, et représenté par M. Roux, son fondé de 

pouvoirs, demeurant 4 Ja casbah de Kénitra, a demandé |’immiatri- 
;ulalion? én qualité de propriétaire, d’une propriété dénomimeéer 
« Partie du lot urbain n°’ 73 », A laquelle il a cdéclaré vouloir donner 

le nom de « Berr 3 », consistant en terrain mu, siLuée A Kénitra, 
partie sud du Jot urbain n° 73, rue des Ecoles. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.000 métres carrés, 
est limitée : au nord, par Ja rue des Ecoles : 4 l’est, par M. Farina, 
marbrier, demeurant 4 Fés, ville nouvelle ; au sud, par 1’Etat ché- 
rifiers (domaine privé) ; A l’ouest, par M. Ravés, juge suppléant au 
tribunal de Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date du 25 mars :grg, aux termes duquel M. Galtier lui a vendu 
ladite propriflé ; ce dernier l’avait acquise de M. Thery, qui en 
était propriétaire em vertu d’un acle en date du 14 kaada 1331 
(15 octobre 7918), intervenu entre lui el 1’Ftal chérifien (domaine 
privé)... 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 3783 R. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 28 avril 1927, 
M. Benabou Menahem, propriétaire, marié A dame Ohana Esther, 
le 14 kislev 5642, suivant la loi mosaique. demeurant et domicilié A 

Rabat, rue Oukassa, immeuble Benabou, a demandé |’immatricula- 

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a dé- 

claré vouloir donner le nom de « Sari », consistant en terrain ‘de 

culture et construction, située contréle civil des Zaér, tribu des Beni 

Abid, fraction des Ovled Salem, sur la piste allant de Sidi Yahia A 

Sidi Bettach, au km. 11, A proximité du marabout de Sidi Sari. 

Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, est 

limitée : au nord, par 1'Etat chérifien (domaine forestier) et au dela 

Ben Chérif ben Binoun et M. Arouy, sur les lieux ; 4 lest, par une 

piste et au dela M. Arouy, susnommé ; au sud et & l’ouest, par 

l’Etat chérifien (domaine forestier). 
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Le requérant -déclare ‘qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 
lunmeuble wucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en esl propriélaire en vertu de deux actes U’adoul en date 
des 3 hija 1343 (25 juin 1925), homologués, .zux termes desquels 
Hamou Len haddour et £1] Habchi ben Ahmed et consorts, dont les 
droil> sunt ¢tablis par moulkia de méme date, homologuée, Tui ont 
vendu ladile propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND, 

Réquisition n° 3784 R, 
suivant réquisition déposée A la Conservation le 28 avril 1927, 

1” Abdellah ben Acher ben Friha, marié selon la loi musulmane a 
dame Rabba bent Salah, vers rgi& demeurant au douar Ouled Ali 

Maamer, fraction Quled Merzoug. tribu Quled Ktir, contréle civil 
des Zar 29° Larbi ben Acher ben Friba, marié selon la Joi musul- 
mane A dame Messaouda bent Mohammed, vers 1927 ; 3° Mohammed 
ben Acker b. Friha, célibalaire, lous trois demeurant au douar Quled 
Ali Maamer précité, ont demandé Vimmatriculation, em qualité de 
coproprictaires indivis sans proportions déterminées, d’une pro- 
priché dénommee « Ramba », & laquelle ils ont déclaré: vouloir don- 
ner le nom de « Bled Ouled ben Acher », consistant em terrain de 

culture, siluée contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction 
Quled Merzoug, douar Ouled Ali Maamer, A Soo métres au sud-est 
de N’Kreila. ‘ 

Celle propriété, occupard une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les requérants : a Vest, par la pisle de Souk el 
Had des Crachoua et au dela par les requérants ; au sud, par Ka- 
roum ould bel Laroussi el Lahsen ould Chbani, tous demeurant sur 
les Hieuy 54 Vouest, par la propri¢té dite « Pyberland », rég. 4or R., 
dod limmatriculalion a (lé requise par VW. Chouesse, domeurant d 
Rabat. boulevard El Alou. 

Les requérants déclarent qu’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit inimeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel ou éven- 
tuel et quils en sont copropri¢laires en vertu d’un acte d’adoul en 
date dug ramadan 13839 (8 juin 1919), homologuée, aux termes du- 

quel Mohammed ben el Miloudi. proprittaire, suivant moulkia de 
meme date, leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3785 R. . 
Suivant récquisition déposée 4 la Conservation le 98 avril 1927, 

M. Richard Victor-Andrey-Mlexandre, propriélaire, marié sans con- 
trat, le ro janvier 1895, A Paris (9%), A dame Pipaud Marthe-Louise- 

Tlenriette, séparé de biens, suivant jugement du tribunal de la 
Seine en date du 25 aotit 1905, demeurant et domicilié A Rabat, cité 
Richard, n° 19, a demandé limmatriculation, en qualité de. proprié- 
taire, d'une propriélé dénomimée « Consoris Guenaoui », d laquelle 
il a déclaré vouloir- donner le nom de « Marthe Andrey », consistant 

en terrain 4 batir, située i Rabat, rue do ta République. 
Celte propriété, occupant une superficie de 565 métres carrés, 

est limitée : au nord, par Ja rue de la République ; 4 lest, par ta 
propriété ‘dite « Gringoire ». réq. 3728 R., dont V’immatriculation a 
été demandée par le requérant, ou par M. Castillo, restaurateur a 
Rabat ; au sud, par le requérant ; A Vouest, par la propriété dite 
« Le Foyer [V », réq. 979 R.. dont Vimmatriculation a été requise 
par la société « Le Foyer », représentée par M. Homberger, avocat 
a Rabat. oe 

Le requérant déclare qu’A 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 du 
28 kaada 1344 (g juin 1926), homologué, aux termes duquel les 
Habous Kobra et les héritiers Ali hen cl Gnaoui lui ont vendu ladite 
propridté. . 

. Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
NOLLAND. 

Réquisition n° 3786 R. 
Suivant réguisition déposée A la Conservation le 29 avril 1927, 

1° El Ghazi ould Mimoun, marié selon la loi musulmane & dame 
Hadda bent Haddou, vers 1923, demeurant au douar Jbabra, fraction 
Ouled Jabreur, tribu des Shoul, contréle civil de Salé ; 2° Moham- 
med ould Mimoun, marié selon la loi musulmane A dame Rkia bent 
Bouchaib, vers 1912. demeurant au douar Jbabra précité, ont de-
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mandé Timinalriculation, en “qualité de coproprictaires indivis sans 
proportions déterminées, d'une propriété A laquelle ils ont déclaré 
vouloir donner de nom de « Sahb e] Bagrat », consistant en terrain — 
do culture, siluée contrdle civil de Salé, tribu des Shoul, fraction 

Ouléd Jaheur, douar Djabra, rive droite du Bou Regreg, lieu dit 
Mechra Raminala, . 

Cette propriété, occupant une superficie de 2 heetares, est limi- 
léo sau nord, par Ben Abdellah hen el Kostali ; A Vest, par Agrib 
ben Moudda ; au sud, par Bouazza ben’ el Hadj. tous demeuranl sur 
Jes lieux ; 4 Vouest, par Poued Bou Regreg. 

Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance il n’existe sur 
ledit immenhble aucune charge ni aucun droit réel actnel ou éven- 
tunel ct qu'ils on son copropriélaires cn vertu d'une moulkia en dale 
du io rebia T1330 (28 février rgi1), homologuée. 

Le Conservaleur de la propricté fonciére a@ Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3787 R. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le ag avril, 1927, 

1° Wadj Ahmed ben.e] Hadj Mohamed Tazi, proprigtaire selon ta ‘Tot 
musulmane, vers 1903, demeurant 4 Rahat, rne Derb Nejar ; 2° Hadj 
Almed Djebli, marié selory la Joi nvusulinane vers 1908, demeurant 
également A Rabat, rue Sidi Bou [saaq (Souika’. ont demandé Vim- 
matriculalion, en qualité de copropriélaires indivis par parts ésales. 

Wune prop iété ’ laquelle ils onl déclaré vouloir donner le nom 

de « KE] Hacuni », consistant eu terrain de culture, située comtréle 
civil des Zaér, tribu.des Ouled Ktir, fraction des Ouled Mersoug. au 
km. 42 do la route n° 22 de Rabat a Tadla, prés du ponceau du 
echaabat Languine. 

Celte propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Pyberland », réq-. hon R., dont 
Vimmatciculation a élé requise par M. Chouesse, demeurant & Ra- 
bat, boulevard Fl Mou, Abdellah ben el Hadj et Miloudi ben Jaa- 
roussi ; 4 l'est, par Abdallah ben el Wadj, susnommé ; au sud, par 
Miloudi ben Laroussi, susnommé ; 4 louesl, par Vancienne route 
de Rabat ct au delA par M, Chouesse, susnorimeé. . 

Les requérants déclarent qu’h leur connaissance i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

_tuel et qu’ils en sont copropriétaires en verlu d’un acte d’adoul en 
date du 18 chaahane 1344 (3 mars 1926), homologué, aux termes 
duquel Aicha ben eb Atbi Zaari et consorts, propriétaires suivant 
moulkia en date du 18 chaabane 1346 (3 mars 1926) leur ont vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a& Rabat, 

ROLLAND. 

     ’ 

  

Réquisition n° 3788 R. 
Suivant réquisition déposiée a Ja Conservation le 2g avril 1937, 

la colicctivité des Akercha, tribu des Ouled Slama, représentée par 

Fl Maatli ben Ali, naib, et aulorisée par M. le directeur général des 
affaires indigénes, tuteur des collectivités indigénes; a demandé 

Vimmalriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénom- 

mée « Bled Remel Akercha », A laquelle elle a déclaré vouloir donner 

le nom de « Domaine Bellevue », consistant en construction et terrain 

dle culture, située contréle civil de Kénitra, tribu des Ouled Slama, 

rive gauche de l’oned Sebou, A 2 km. environ 4 Vouest du marabout 

de Sidi Ayech. 
Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 

tée : au nord, 4 Vest ct au sud, par la collectivité requérante ; a 

lVouest, par l’oued Sebou. 

La requérante déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur irdit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Ja location consentie pour ro ans au profit de MM. Desbois 

et Delibes, suivant procés-verhal d’adjudicalion en date du 21 mars 

1921 ; ledit bail convertible en, aliénation perpétuelle de jouissance 

dans les conditions ‘prévues A Varticle 8 du dahir du 27 avril 1979, 

et quelle en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

12 journada 1 1315 (9 octobre 1897). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabal, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3789 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ag avril 1927, 

la vollectivité des Ouled Slama, représentée par Mohammed ben Djil- 

lali et autorisée par M. le directeur général des affaires indigénes, 

tuteur des collectivités indigénes, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée' « Tirs Ouled 
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Slama oo. 4 laquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Bled 
Daya ». consistant en terrain de culture, siluée contréle civil de 

Kénilea. tribu des Ouled Slama, a4 3 km, 4 Vouest du marabout. de 
Sidi Asech, sur la rive gauche de loued 5ebou. 

   Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 

‘tée 2 au nerd, & Vest ct au sud, par la collectivité requérante ; A 
TVouestl. par l’oued Sebou. 

La requérante déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur Jodit 
Immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

aulre que la location consentie pour to ans au profit de MV. Deshois 
et Delibes, suivant procés-verbal dadjndication en date du at mats 
tgar : ledit bail convertible en alidnalion perpéluelle de jouissanco 
dans tes conditions prévues & Varlicle 8 du dahir du 27 avril 19.9, 
et quelle en esl propriélaire en verlu d'une moulkia en date du 

12 joumada [ 1345 (18 décembre 1926). 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND., 

Réquisition n° 3790 R. 
Suivanl réquisition déposéc 4 la Conservation le 30 avril 1927, 

T Abdellah hen Tahar dit « Ould Boughadia », marié selon la loi 

musulimane a dame Zineb bent el Kebir, vers 1915, demeurant au 
donuar Oued Bou Afia, fraction Ouled M‘Barek, tribu Ouled Ktir, 
contrdle civil des Zaér ; 2° Ben Radia Mohammed hen Tahar, marié 

selon la lof musulmane 4 dame Toto bent ct: Hoceine, vers rgog, de- 
Ineurant au dotac Ouled Bou Afia précité, ont dermandé Vimmatri- 

culalion, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales, d’une 
propriélé A laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Tou- 

fri », consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, 
lribu Ouled Ktir, fraction Ouled M’Barek, douar Ouled Bon Afia, au 

kilométre 16 de la route de Rabat & Camp Marchand, 4 1 km. A 
Vouest d’'Ain Hallouf el 4 3 km, environ A Vouest de l’oued Akreuch. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée > au nord, par Larbi ben Tathi, demeurant sur les lieux ; 4 l’est, 
par Mohammed ben Mohammed Marcil, A Rabat, rue El Khaddarine ; 

au sud, parc Abdellah ben Tahar, demeurant sur les lieux ; a Vouest, 

par P’Etat chérifien (domaine forestier). , 
Les requérants déclarent qu’a leur cormaissance il n’ecxiste sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tunel cl quils en sont copropriétaires en vertu d’une moukya en date 

du 23 chaoual 1345 (22 avril 1927) homologuée. 

  

Le Conservaleur de la propridlé fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Jebihia », réquisition 2632 R., dont Vextrait de réqui- 
sition a paru au. « Bulletin Officiel » du 4 mai 1926, 
n° 706. . 

Suivant réquisition reclificative duo 3 mai ig27, Bel Kassem ben 
Djilali Bouqili, demeurant & Rabat, rue Soutka, n° 205, agissant en 
qualité de subrogé tuleur des enfants de feu Si Taibi ben Mohamed 

el Bouamraout, requérant primitif, a demandé que limmatricula- 
tion de la. propriété dite : « Jebihia », réq. 2632 R., située contréle 
civil des Zaér, trib des Ouled Ktir, fraction des Ouled $i Bouamer, 
an kilometre 31 de la route de Rabat au Tadla, soit én suite du décés 
de ce dernier, désormais poursuivie au nom de : 

a) Lalla, Aicha bent Sid el Hadj Touhami ; b) Chérifa bent Sid 
el Arbi el Hafiane : ¢i Rahha bent Ben M’Hamed Ezzaria el Makhlou- 
fia el Amrania, ses trois veuves > d) Mohammed ben Larbi ; ¢) Mham- 
med surnommé Lemhimer ; f) Zohra. ses trois enfants sous la tutelle 
testamentaire de Lalla Aicha bent Sid el Hadj Touhami ‘susnommée, 
deméurant tous &¥ Rabat, rne Souika, ov? 25, on qualité de coproprié- 
taires indivis & concurrence de 3/r2o* chacune. pour Talla Aicha 

bent Sid el Hadj Touhami, Chérifa bent Sid el Arbi el Hafiane, 
Rabha hent Ben M’Hamed Egzaria el Makhloufa el Ararania, ses trois 
veuves, de 42/reo° chacun pour Mohammed ben Larti et M’Ham- 

Med surnomimdé Lemhimer, ses fils, et de 21/120* pour Zohra, sa 

fille. 

  

En vertu d’un acte de filiation dressé par les adoul Je 21 rejeb | 
T3845 (9h 1927), homologué, constatant la dévolution hérédt- 

ben Mohamed e] Bouamraoui, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

“ROLLAND. 

janvier
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Rouiet Tehro », réquisition 2925 R., dont Vextrait | 
de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 

27 juillet 1926, n° 718. 

Suivant requisition rectificalive du 3 mai 1997, Bel Kassem ben 

Djilali Bouqili, demeurant A Rabat, ruc Souika, n° 205, agissant en 
quilité de subroge tuteur des enfants de feu Si Taibi ben Mohamed 
el Bouamraoui, requérant primiGif, a demandé que limmatricula- 

lion de la propriété dita « Rouiet Tehro », réq. 2925 R., situde 

coniré’e civil des Zaér, tribu des Guled Amrane, fraction des M’Kha- 

lif, douar des Ait Moussa, sur la piste de Camp-Marchand & Camp- 
Christian, 4 18 kin. environ au sud de Camp-Marchand et 4 2 km. 

environ au nord du marabout de Sidi Larhi, soil, en suile du décts 

de ce dernier, désormais poursuivie au nom de : 
a) Lalla Aicha bent Sid el Hadj Touhami ; 6) Chérifa bent Sid 

el Arbi el Hafiane 5 ¢) Rabla bent Ben M’Hamed Ezzaria el Makhtou- 

fia ol Amrania, ses trois vetves ; d) Mohammed ben Larbi ; ¢) Mham- 

qued surngtmeé Lembimer 7) Zohra, ses trois enfants sous la tutelly 

testamentaire de Laila Aicha bent Sid el Hadj Touhami susnommeée, 
demeurant tous a Rabat, rue Sourka, “n°? 25, en qualité de copropric- 
faires indivis A concurrence de 5/120° chacune pour Lalla Aicha 

bent Sid cl Hadj Touhami, Chérifa bent Sid el Arbi el Tafiane, 
Rabha bent Ben M’Hamed Fzzaria el Makhloufa el \mrania, ses trois 

venves, de 42/129® chacun pour Mohammed ben Larli et M’Ham- 
med surnommeé Lemhimer, ses fils, ct de 21/1a0° pour Zohra, sa 

fille. 
En veriu dun acle de filiation dressé par les adoul le a1 rejeb 

1340 (2) janvier ig97), homologué, constalant la dévolution hérédi- 

laire de Taibi ben Mohamed el Bouamraout. 

Le Conservateur de la propriété fonctére & Rabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Domaine de Laliliga », réquisition 2937 R, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 3 aodt 1926, n° 719. 

Suivant réquisilion ceclificalive du 3 mai igz7, M. Grog Rens, 
célibataire, demeurant A Rabat, rue de Safi prolongée, a demands 
que Vimmiatlriculalion de la propricté dite « Domaine de Laliliga », 

réq. 2937 B., située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Kir, 
fraclion des Chelatha, soit désormais poursnivie em son nom prr- 
sonnel et élendue d une parcelle occupant une superficie de 26 ha. 
35 a. 22 ca., siluée 4 300 mélres environ de Ja propriété, délimitér : 

au nord, par Hadj Omar Tazi, demeurant 4 Rabal 3 4 Vest et a 

Vouest, par Hadj ben Mohamed.; au sud, par Lebsir ben Ali, ces 
deux derniers demeurant sur les liewx, douar Chtatba, en vertu 
1° d'un acte passé au bureau du nolariat de Rabat, le 16 juillet 
1926 ; 2° d'un acte sous seings privés, en dale A Rabat du 30 aonl 
1926, aux termes desquels M. Fleurot, requérant primitif, a vendu 
4 M. Aussenac Joseph, colon. demeurant 4 Rabat, rue de Kénitra, 
la propriété susvisée et la parcelle y adjointe ; 3° d’un acte sous 
Seings privés, en date & Rabat du so novembre r926, aux termes 

duquel M. Aussenac lui a vendu la totalité de cet immeuble. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

  

— GONSERVATION DE GASABLANGCA. 

  

Réquisition n° 10403 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le a5 avril 1927. 

M. Cuppari Rosario, de nationalité italienne, marié sans contrat, 
sous le régime italien, 4 dame Genovese Rosina, le 27 avril rgr2, a 
Bizerte (Tunisic), demeurant et domicilié 4 Casablanca, passage Gau- 

thier, n° 1, a demandé l’immatriculation, en qualité de. propriétaire. 
d'une propriété dénommée « Lotissement Bouchayh ben Omar », a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Rosina », 
consistant en terrain 4 batir, située a Casablanca, piste des Chtouka, 

au kilométre 3,500. 
Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés. 

esl limitée : de tous cétés, par Bouchatb ben Omar, sur les leux. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

HOL 

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

iniuciuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
cl qui] en est propriélaire eu vertu d'un acte sous sings privés, en 
date dur juin 1ga2, aux: lermes duquel Bouchaib ben Omar lui a 
veri ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propridlé foncitre o Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n’ 10404 CG. 
Suavant réquisilion déposée & la Conservation le a5 avril 1929, . 

Hadj bttetiamni el Mzouari el Glaoui, pacha de Marrakech, demeurant 
4 Marrakech el domicilié & Casablanca, chez MM. Liscia fréres, 25, rue 
de Marseille, a demandé Vimunatriculation, en qualité de pxpprié- 
laitc, Pune propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Ie&nom 
deo Ccavui [ », consistant en lerrain a batir, situés 4 Casablanca, 
rue de I Horloge, 

Calle propriclé, occupant une superficie de 316 métres carrés, est 
Jinuitée om nord, par la rue de )'Horloge ; & l’est, par la propriété 
lite « Ttnmeuble Tazi 16 », réq. 4618 C., appartenant au requérant, 

et par la propriété dite « Ohana Il », titre 1384 C.,.4 M. Ohana Sem- 
lol fy Casablanca, -1, rue de ] Industrie san sud al & Vouest, par la 
proprielé, dile « Braunschwig Tazi TI », lilre 73 C., appartenant au 
reqqueérarit. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n’existe sur ledit 
immwuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
eb qui] en est propriélaire en vertu dun acle en date du 18 décembre 
Tash, anx lormes duquel ET Hadj Omar Tazi lui a vendu ladite 
propritté, Co dernier Vavait Ini-meéeme acquise de l’administration des 
Habons en verta d'un acte-d’adoul des 3 el 19 kaada 1331 ( et 13 oc 
tobre tyi3 . homologué par le cadi de Casablanca. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10405 C. 
suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 25 avril 1927, 

Abdercihman ben Mohammed Elmaaroufi Elmediouni, marié selon 

la joi miusulmane,, vers 1880, i Fatma bent Khachane Elmaaroufia, 

} a Fatina bent Flfakkeke, demeurant et domicilié au dauar 
Iamaaiif, fraction des Ouled Messaoud, Lribu de Médiouna, a demundé 
VPimmaticulation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
nie Hanvictté », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
dee Ard Elbir », consistant en terrain de culture, sise contréle civil 
di Chaonia-uord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Messaoud,’ 

EL Maaurif, A soo meétres au sud du lerrain d’atterrissage des 
lignes Lalécoeére. 

Celle propriélé, occupant me superticie de 4 hectares, est limi- 
l6e can nord, parla route de 1 Oasis & Ain Diab, ct au dela Bouchaib 
Elmaaronfi, 4 Casablanca, ruc Fréinate Ouled Hayou, n° 8 ; A L’est, 
par la piste de Mazagan 4 Casablanca, et an dela les héritiers Ben- 
dahan, 4 Casablanca, rue d’Anfa ; au sud et & Vouest, par les héritiers 
Je Ahmed ben Abdelhalek. représentés par Si Sou, & Casablanca, 
impasse Djemda Chleuh, n° 4. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
ef quill en est propriélaire en vertu d’une moulkya en date du 
12 ramadan 1381 (15 aont 1973). 

fe Conservateur de la propriété fanctére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Wem Dapedy, 

dower 

Réquisition n° 10406 C, 
Suivint réquisition déposée A la Conservation le a5 avril 1929, 

El Hadj M’Hammed ben el Maathi, marié selon la loi’ musulmane, 
en 1893. & Zohra bent Mrad, demeurant et domicilié au douar Henina, 
tribu des Gdana, a demandé |’ immatriculation, en qualité de proprié- 
laire. d‘une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Koudiet es Sedra », consistant en terrain de- culture, située 
contréle civil de Chaouia- ‘centre, annexe des Quled Said, tribu des 
Gdana, douar Henina, 4 1 km. au sud-est de Souk el Tnin. 

Cette propriété, oceupant une superficie de 30 hectares, est limf- 
(ge > an nord, par un oued, et au dela Ben el Hadja ; & l’est, par El 
Mekki ben Seghir Gdani, et le reqnérant ; av sud, par un chemin, et 
au dela M’Hamrmed ben Bouchta ; A Vouest, par le requérant -; tous 
les indigenes susyisés demeurant sur les lieu.
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n‘existe sur ledit 
jmmenble ancune charge ni aucun droit réel actnel on éventuel 
el q<uil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seing privé cn 
date du 12 octobre 1926, aux lermes duquel le cheikh Mohammed 

ben Requaa dei a vendu ladite propriété, Ce dernier en élait lui-méme 

propriélaire en vertu d’une moulkya en date du 17 safar 1439 (81 o¢- 
tobre 1gg0:. / 

Le Conservaleur de la propriété fanciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 10407 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 25 avril 1927, 

Safi hen VoHamed el Gouffi el Machhoury, marié selon la loi musul- 
mane vers rgro 4 Yamna bent Djilali, agissand en son nom personnel 
‘et comme coproprigtaire indivis de . 1 Hamouda ben M’Hamed, 
marié selon ta loi musulmane, vers 1495, 4 M’Barka bent Ahmed ; 

o° Larbi ben WoHfamed, marié sclon la loi musulmane, vers 1923, 4 

Slima bent Hadj > 3° Erguigue ben M’Hamed, murié selon la loi 

mmusulinane. vers 1908, A M’Barka lient Meskine ; 4° Abmed: ben 

M‘Hammed, mar'é selon la loi musulmane, vers 1917, 4 Atcha bent 

M’Hamecd 2 3° El Kaleba bent M’Hamed, marice selon Ja loi musul- 

mane, vers T900, A Mohamed ben }jilali el Barhmi ; 6° Daonia bent 
MTHamed, marice selon la lof musuligane, vers 1904. 4 M’Hamed ben 

Mobamed of Barhmi ; 7° Ezzahaf ben M’Hamed. marié selon la loi 

musuimane, vers 18938, 4 M’Barka bent Mohammed ; 8° Tzza_ bent 

M’Hamed, marice sclon la loi musulmane, verge 1883, 4 Abdeslem ben 

Bouazza Ejiedraoui ben Ardighi, et 9° Aicha bent Hadj Mohamed, 

verve de VW'oHamed ben Ahmed el Hachemi. décédé en 1897 5 tows 

demeurant au douar El Mehahra, fraction TLehhaldfa, tribu des Our- 

digha. 1 Vexceplion des cinguitme ct sixiéme requéranles qui demenu- 

renl au douar Ghouafef, fraction Mechara, tribu des Ouled Brahim, 

et lous domiciliés chez Je requérant, a demandé Vimmatriculation, 

en sa dite qualilé, sans proportions délerminées, d’une propriété 

A laquelle il a déclaré vouloir donner Te nom de « Labrache et 

Nouiga », consistant en terrain de culture. située circonscription 

d’Oucd Zem, tribu des Ourdigha, fraction des Youaida , 4 4 km. de 

la gare de Boujniba. : 

“ette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

ie tau nord, pac Mohamed ben Tadli et la piste des Ouled Abdoun ; 

A lest, par Mohamed el Gomri el Hachmi el Abdi, El Hafiane ben 

RBouazza et les héritiers de Mohamed el Galaah ; au sud, par Hamou 

Gacem, E) Maati et Salah ben Kaddour ; & loucst, par Salah bel 

Miloudi ; tous les indigénes susvisés demcurant sur Jes lieux. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et quil en est propridtaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 

    

  

cueil]i dans la snecession de leur auteur : M’Hamed ben Ahmed el’ 
Machhoury, qui en était propriétaire en vertu dun acte d’adoul en 
date du 1°" ramadan 1341 (8 mars 1894), aux termes duquel El] Maati 

el Klache el Ahdouni el Messaoudi et consorts lui avaicnt vend ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
. BOUVTER, 

Réquisition n° 10408 C, 
Suivant réquisilion déposée & Ja Conservation le 26 avril 1927, 

Mohamed Lemefaddel ben Elghomari Elharizi Elmeniari Ezziadi Be 

terfaoul, marié selon la Joi musulmane 4 Daouia bent Fttaghi, 
rgoy, demeurant et domicilié 4 Casablanca, derb Ben Djedia, rue oa, 
n° ro, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Kharba », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia- 

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

Tarfaia, douar Mesnaoua, 4 4 km. au sud de Camp-Boulhaut. 

Cette propriété, occupant unc superficie de 6 hectares, est limi- 

tée + au nord, par Brahim ben Chaheba, sur les eux ; & Vest, par 

Bouazza ben Ezzehaf, douar des Ouled Bouasriya, fraction des Ouled 

Tarfaia, tribu des Ziafda ; au sud, par El Mekki ben Mohamed et Ben 

Aissa ben Mohamed, ‘tous deux au méme leu que le précédent ; A 

Vouest, par M’Hamed Larabi, douar de Hassassna, fraction des Degha- 

ghia, tribu des Ziatda.   

Le requérant déclare qu’ sa, connaissance il n ‘existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
el qui! cn est propriélaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
3 raiadan 1336 (12 juin rg78}, aux termes duquel Cheikh el Kebir 

ben cl Nadj Ahmed et consdrts lui ont vendu ladite propriété. 
Le Conservatear de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10409 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 avril 1927, 

MToime? ben Larbi ben Tabi el Afssaoui, marié selon Ja loi musul- 

mane i Hatima bent Abdeslam, vers 1911, agissant en son nom per- 
sonnel el corume copropriétaire indivis de : 1° Amor ben Larbi ben 
Tathi cl Aissaoui, célibataire ; 2° Tatbi hen Larhi ben Taibi el Ais- 
saoul, matié selon la loi musulinane i Rekaya bent Elkadir, vers 

tgas, lous demeurant ct domicilids au douar Rouissat, fraction des 

   
Ouled Aissa, tribu des Melilla, a demandé Vimmatriculation, en sa 
dite qualite, & raison d’un. liers pour chacun d’enx, d’une propriété 
4 laquelle 11 a déclaré vouloir donner le nom de « Legtayat », con- 

sislanl en terrain de cullure, située conltréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Melilla (Mdakra), traction et douvar 
(les Ouled Aissa, Ar km. A Vest de Si Monlay Idriss ct & 3 km. au 
nord de ta kasbah El Nadjeb el Mekki. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
Vouest, par Lachehah hen cl Hadi ; 4 lest, par 

pac Larhi ben Hadj el Mckki ; 

  

tée + an nord et 4 
Djilali hen, Bouazza Labrizi ; au snd, 

tons deynenrant sur les Hex. 

Le recquuérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenluel 

el qulil cn est propridtuire avec ses coindivisaires en vertu d’un acte. 
Madeut dase rehia IT 1345 (20 octobre 1926), aux termes duquel Larbi 
ben Cheikh Atumed el consorts lear ont vendu ladite propriété. 

Le Conser vatenr de la propriété fonciére & Casablanea, 

BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10410 C. 

Suivunt réquisilion déposée 4 la Conservation le 26 avril 1927, 
M Wammed ben Elhadj Mohammed ben Idriss el Bouzerari Errehali, 
marié selon la loi musnlmane, cn 1916, A Soltana bent Haddi, agis- 

san! en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de 
i? Ethadj Mohammed hen tdris, mavié sclon la loi musulmanc, vers 
T88o. 4 Zahra bent Ethadj Mhammed ; 2° Abdallah ben Elhadj Moham- 
med, marié selon Ja loi musulmane, vers 1y07, 4 Fatma bent M’Ham- 
med 5 3° Dris hen Elhadj Mohammed, marié selon la Joi musulmane, 
vers 197 4, i Hachouma bent Tahar ; 4° Abbow ben Elhadj Moham- 
med, marié selon la loi musulmane,. vers r915, 4 Atcha bent M’Ham- 

med ; 5° Ahmed ben Elhadj Mohammed, célibataire ; 6° Abbas ben 
Elhadj Mohammed, célibataire ; 7° Mebarck ben Elhadj Mohammed, 
célibataire : 8° Bennour ben Elhadj Mohammed, célibataire ; 9° Elji- 
lali ben Flhad} Mohammed, célibataire ; to® Ghanem bent Elhadj 
Mohammed, célibalaire ; 1? Said ben EYhadj Mohammed, célibataire ; 
tous demcurant el domiciliés douar des Hamoumine, fraclion des 
Ouled Rahal, tribu des Ouled Bouzerara, a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualité, par parts égales entre enx, d’une propriété 

dénommée « Feddane Elhajel », & laquélle tl a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Elhajel », consistant en terrain de culture, sitnée 

circonscriplion des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, tribu des 

QOuled Bowzerara. fraction des Ouled Rahal, douar Kraouha, & 6 km. 
de Sidi ben Nonr. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de So hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Sidi ben Nour 4 Safi, et an delA un 

terrain domanial : 4 l’est, par Haddi ben M’Tammed, demeurant au 

douar des Ouled Bouchetta, fraction des Quled Rahal précitée > au 
sud, par Mohammed ben Ahmed, demeurant au douar des Menakra, 

fraction des Bazaia, tribu précitée ; & Vouest. par Ahmed Cherradi, 
demeurant a1 douar Ouled Hammou, fraction des Ouled Rahal pré- 
cilée. 

Le requérant “aéclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble ancune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et quil en est propriétaire avec ses. coindivisaires en vertu. a’ ne 
moulkya en date du 13 safar 1327 (6 marg rgoq). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 
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Réquisition n° 10411 C. 
Suivant réquisilion déposée & da Conservation le af avril ryg27. 

i® Bouchaib ben Abdessalum ben Mohamed ben Aissa, marié A Ve- 

jouhba bent Si Bouchatb. vers rgia, eb a Fatima bent cl Hadj Brahim. 
vers ig)t. sefon la lol niisulmane, agissant en ‘son nom personnel 

et comme copropriélaire indivis de + 2° Mohamed ben Ahderrhamane 
hen Abdallah ben Mohamed ben \issa, marié sclon la loi mu-ul- 

mane, vers sgo7, & Fatma bent Ahmed ben Abdelkader ; 3° Ahmed 
ben Abderrhamane ben Abdallah ben Mohamed hen Alissa, tmarié 
selon fa loi musulimane, vers tort, A Nedjma bent Si Mohamed fen 

VYamani > 4° M Slammed ben Abderrahmane ben Abdallah ben 

Mohammed ben Afssa, marié selon ta loi musulmane, vers rgin. A 
Aicha bent Bouchaih ben Abdesselam +; 5° Bouchaib ben Abderrba- 

mane ben Abdallah ben Mohamed ben Aissa, marié selon la loi 
musuimane, vers 1922, 4 Atcha bent Mohamed ben Abdessclam 

6° Nedja bent Abderrhamane beu Abdallah ben Mohamed ben Aissa. 
marice selon la fol musulmane, vers tgiz, A Si Larbi ben Yamani 
5° Iza bent Abderrhamane ben Abdatlah ben Moharamed ben \issa. 
mariée selon Te lof masalamnc, vers gig, Bouchaib hen Dris< 

8° Chania bent Abdesselam, veuve d’Xbderchantane ben Abdallah 
ben Molamed hen Aissa ; go” Ali ben M'Hatnmed ben Abdallah, 
marid selon la loi musulinane, vers igtz, a Falrna bent Alimida 
70° Maati ben Mohanuned ben M'Hammed ben Abdallah, matric 
selon la tot musulmane, vers rg22, 4 Aicha bent $i Mohamed ben 

Abderrhamiune  ; : 

ri’ dzve bent Wehamed Den VeHammed ben Abdallah, marise 

selon da loi musubmane, vers rqgig. a Bouchath ben Driss ; 12° Zahra 

bent Mohamed ben Abderrhaman, veuve de M’Hammed ben Moha- 

med ben AbdaYah, remariée selon Ja Joi musulmane, vers 1924. 4 

Maali ben Mohamed ben Abdallah, agissant elleen@me tant en son 

nom personnel qu'au nom de ses deux filles wineures; 13° Ghacuta 

hent M’Hanmmed ben Mohamed ben VMioHarnmed ben Abdallah 
(4° Fatma bent M’Wamimed ben Mohamed ben M’Hammed ben 

1 
‘ 

1 
fl 

Abdallah ¢ 15° Tahar ben Alt ben \hdallah ben Mohamed ben Adssa. - 
marié sclon la loi musnlmane, vers r9t5, A Palma bent 3) Ghazzi 

16° Fatma bent Mohamed beau GLarbi, veuve de Ali ben Abdallah 
17° Réddad ben Omar ben Abdallah ben Mohamed ben Aissa, céli- 

batairea ; 18° Kaida bent Omar ben Abdallah ben Mohamed ben 

Ajssa, veuve de Mohamed ben Amor ; 19° Aicha hent Omar hen 
Abdallah ben Mohamed ben Aissa, mariée selon la. lol musulinane. 
vers tgta, 4 Meknessi ben Bouchath ; 20° Friha bent Omar ben 
Abdallah ben Mohamed ben Aissa, mariée selon la loi musulmane, 

vers 1929,-4 Chafai ben Ahmed ; ; 
at? Chaibiya bent Ahmidouche ben Abdallah ben Mohlamme:] 

ben Aissa, veuve de Taveb ben Tahar ben Abdallah, agissant elle- | 
méme tant en son nom personnel qu’aux noms de ses deux enfants | 

mineurs ; 22° Ahmed ben Faveb ben Tahar ben Abdallah. céliba- 

taire ; 28° Abdallah ben Tayeh ben Tahar ben Abdallah ; 24° Micha 

bent Tahar, veuve de M’Hammed ben cl Hadj Maati ; 25° Alwies- 
slam ben Pouchaib ben Abdallah ben Mohamed ben Aissa, marié 
selon Ja loi musulmane, vers 1925, 4 Hadda bent Mohamed bel 
Maati ; 26° Mohamed ben Bouchaib ben Abdallah ben Mohamed ben 
Aissa, célilataire ; Kehica bent Bouchatb ben ac 27 Abdallah ben : 

Moharnmed ben, Aissa, mariée selon la lot musulmane, vers 1907, A 
Bouchaib ben Ayad ; 38° Hajjaya bent Bouchaib ben Abdallah ben 
Mohamed hen Aissa, mariée selon Ia loi musulmane, vers 1&8q6, 3 
Mohamed ben Taibi ; 29° Charna bent Mohamed ben Eliamani, vewve , 
de Bouchath ben Abdallah ; 30° Driss ben Elarbi ben AbdaNah hen 
Mohamed ben Aissa, célibataire ; : : 

31° Reqiya bent Larbi ben Abdallah ben Mohammed ben Aissa. 

marite selon Ja Jo} musulmane, vers 1912, A $i Dahmane ben Mokh- 

tar el Masseri, demeuranl 4 Casablanca, 75, rue du Jardin-Public 

32° Zerouata hent Larbi ben Abdallah ben Mohammed ben Aissa. 
mariée selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Mohamed ben Bon- 
chaib ; 33° Khedidja bent Larbi hen Abdallah ben Mohammed ben 
Afa, célibataire ; 34° Zahra bent Eltaich. veuve de Ahmidouche hen 

Abdallah ; 35° Driss ben Idriss ben el Maali ben Mohamed ben 
Aissa, marié selon la loi musulmane, vers 1907, & Khadidja bent 
M’Ahmed ben Amar ; 36° Mohamed ben Eliamani ben el Maati, 
marié selon la Ioi musulmane, vers 1917, 4 Zerouala bent Si Abdes- 
slam ; 37° Aicha bent Eliamani ben el Maati, veuve de Si Salah ben 
Thami ; 38° Ettahera bent Eliamani ben el Maati, veuve de Driss 

ould Taibi ; 39° OQum Hani bent Heliamani ben el Maati, veuve de 
Ayad ben Aissa ; 40° Izza bent Eliamani ben cl Maati, veuve de 

| 
| 

| 
! 

| 

Mohamed ben Aissa ben Si Mohamed. agissant elle-;mémo tant en 
sn Hem personnel quwaux noms de ses deux enfants mineurs : 

ie’ Abderrhamane ben Mohamed ben Aissa ben $i Mohamed ; 
ie’ Idriss ben Mohamed ben Aissa ben Si Mohamed ; 43° Elbahloul 
bea Ah ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, vers 1920, A 
Micha bent 8i Ahmed ben Eliamani ; 44° Ali ben Ali ben Ahmed, 
mark selon la Joi musulmane, vers 1907, 4 Friha bent Ayaq : 
4a° Sefiva bent Ali ben Ahmed, marie selon la loi musulmane, vers 
mote. 4 St Abdelkader ben Tathi ; (6" Aicha bent Ali ben Ahmed, 
marie selon da Joi masulmane. tyra. A Omar hen Aissa 5 
17 Mohamed ben Abdesselan: ben Mohamed ben Aissa, marié sclon 
ta Jor diusiutmane, vers tg00, 4 Fala bent Abdelkader ben Abdcl- 
kader > 48° Uehatbya bent Abdesselarn ben Mohamed ben Aissa, 
verve de Si Ahmed ben Thami : 19? El Mehdi ben Bouchatb ben 
Tahar, marié selon. la Joi musulmane, vers rgoh, A Fatma bent 
loriss Fatma bent Bouchaih ben ‘yahar, maride selon la loi 
mosufmane, vers 1917, & Bouchatb ben Mohamed hen Bouchaib ; 

Missa ben Abdelkader ben Aissa ben Mohamed ben Aissa, 
Inarie selon fa Toi mustifinane, vers i9t2, 4 Ghamou bent Bouchaib 
bh. Abdesseliim; 32% Yamena bh. Abdelkader b. Aissa b. Mohamed ben 
Vssa, veuve de Omar hb. Abdallah b. Mohamed b. Aissa; 53° Moha-° 
mel hen Driss ben Aissa ben Mohamed hen Aissa, célibataire ; 
a,° Amma bent tttahar, veuve de Driss hen Aissa ben Mohamed ben 
Nivea 2 35° Larhi ben Mohamed hen Ajssa ben Mohamed ben Aissa, 
cEhalaie + 36° Abdelkader ben Mohamed ben Aissa ben Mohamed 
bon Aires, eMibataire ; 57° Mohamed ben Mohamed ben Aissa ben 
Melianid ben Aissa, célibataire > 38° WoAhmmed ben Mohamed ben 
View. ben Mohamed hen Aissa, cdlibalaire ; 59° Mohamed ben Bou- 
thvib ben Thami ben Mohamed hen \issa, célibalaire > 60° -M’Ham- 
med Ten Bouchaib ben Thami ben Mohamed hen Aissa, célibataire ; 

a ei ben Bouchaih ben Vhami ben Mehamed ben Aissa, 
Clibilairs > 62° Mahjouha bent Bouchaih hen Thami ben Mohamed 

Viser. moriée, vers rgza, selon Ja loi musulmane A Bouchaitb 
hon Nbdesselon ; 63° Zahra bent Bonchath ben Thami ben Moha- 
maied ben Vissa. marise selon la loi nmsulmane, vers 1977, & Bou-, 
chaih ben Mal: 64° Aicha bent Bouchath ben Thami ben Moha- 
med Ten \issa, célibataire ; 65° Zahra bent Larbi ben Ahmed, veuva 
de Bouchwib ben Thami ben Mohamed ben Aissa ; 66° Mohamed ben 
Lurhi ber Thami ben Mohammed hen Aissa, marié selon la loi 
Mmusiimiane, vers 1917, 4 Aicha bent Si Mohamed ben Mekki ; f° 
Beuchaih hen Larbt ben Thami ben Mohamed ben Aissa, marié selon 
la Jel musulinane, vers rom, 4 Khedidja bent Si 
ase Nichia bent Larbi ben, Thami hen Mohamed ben Aissa, veuve de 
Larki ben Taibi ; 69° Borta bent Larhi hen Thami ben Mohamed 
ben \issa, mariée selon la loi musulinane, vers tg2t, & Maali ben 
VMiehumed ben M'Hammed ; yo® Zahra bent Larbi ben Thami ben 
Mohumed Ton Aissa, verve de $i Ahmed el Mouedden 5 

vi Abdallah ben Ahmed ben Thami ben Mohamed ben Aissa, 
mirité selon la loi inusulmane. vers Tg2t, & Fatma bent Si Bouchaith 
ben Abdesselam ; 72° Eltaj hent Ahmeq ben Thami ben Mohamed 
ben Aissa, mariée selon Ja loi rmusulmane, vers 1917, 4 Tahar ber 
Mohamed ; 73° Echaibiya bent Salah ben Thami ben Si Mohamed 
hen Aissa, mariée selon Ja loi musulmane, vers 1917, 4 Si Mohamed 
ben Mekki ; 94° Zahra bent Salah ben Thami ben Mohamed ben 
Missa, célibataire ; 75° Fatrua bent Salah ben Thami ben Mohamed 
hen Nissa, célihataire + -6° Chama bent Tayeb ben Mohamed hen: 
Aissu. veuve de Salah ben Thami ben Mohamed ben Aissa 577° Driss . 
hen Bouchaib ben Tayeb ben Mohamed ben Aissa, marié selon Ja Joi 
unisnlinane, vers gtd, A Zahra bent Si Mohamed hb. Abdallah, agis- 
saul lui-méme tant en som nom personnel qu’aux noms de ses frére 
ef senr mineurs ; 78° Vohamed ben Bouchaib ben Tayeb ben Moha- 
med ben Aissa ; 79° Echaibiva bent Bouchaib ben Tayeb ben Moha- . 
mea ben Aissa ; 80° Zahra bent Bouchatb ben Tayeb bon Mohamed 
ben Missa; mariée selon la loi musulmane, vers 1ga3, A Taibi ben 
Mohamed ben Mekki : 

Si? Ajcha bent Bouchaih ben Tayeb hen Mohamed hen Aissa 
taaricée selon la loj musulmane, vers 191g, & Si Mohamed ben 
Thani ; 89° Yamena bent Bonchail ben Tayeb ben Mohamed ben- Aissa, clibataire ; 83° Mahjouba hent Thami hel Hadj, veuve de- Rouchatb hen ‘Taibi ; 84° Mohamed ben Ahmida ben Tayeh ber Mohamed ben Aissa, marié selon la Joi musulmane, vers rgar a 
Micha bent Si Larbi ;.85° Abdesselam ben Ahmida ben Tayeb ben Mohamed ben Aissa, marié selon la Joi musulmane, vers 1923. 4 
Aicha bent Dahmane ; 86° Abdallah hen Ahmida ben Tayeh ben: 

vers 

wy? 

    

   
hen 

   

  

Mohamed ; ~
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Mohamed ben Aissa, célibataire ;-87° Fatma bent Ahmida ben Tayeb 
ben Mohamed ben Aissa, célibataire ; 8& Friba bent Ahmida ben 

Tayeb ben Mohamed ben Aissa, mariée, vers 1923. 4 Mohamed. ben 

M'Hammed ; 89° Aguida bent Ahmida ben Taveh ben Mohamed ben 

Aissa, célibatnire ; 90° Halima bent Mohamed ben M’Hammed, 

yeuve de.Ahmida hen Tayeb ben Mobamed ben Aissa ; 

g1° Fatiia bent Larbi ben Tayeb ben Mohamed ben Aissa, céli- 

bataire + 30° *londia bent Larbi ben Tayeb ben Mohamed ben Aissa, 

-célibataire > 98° Aicha bent Ali el Halloufia, veuve de Larbi ben 

Tayeb ben Mohamed ben Aissa, agissant clle-méme tant en son nom 

personnel que pour le comple de ses deux enfants mineurs ; 94° 

Mobained ben Larbi ben Tayeb ben Mohamed ben Aissa ; 95° Kha- 

didja bent Larhi ben Tayeb ben Mohamed ben Aissa ; 96° Thami ben 

Abdelkadcer ben Mohamed ben Aissa, marié selon la loi musulmane, 

vers 1902, 4 Yamina bent el Hadj et, vers tg21, 4 Chama bent Si 

Mekki : 97? Ahmed hen Abdelkader ben Mohamed ben Aissa, marié 

selon la lai musulmane, vers 1897, & Malika bent $i Thami; 98° Hab- 

chia ‘bent Ahdelkader ben Mohamed ben Aissa, divorcée de Moha- 

med ben Mekki ; 99° Mohamed ben Mekki ben Mohamed hen Aissa, ” 

marié sclon la Joi musiimane, vers 1917, & Chaibiya bent Salah ; 

roo? Abdallah ben Mekki ben Mohamed ben Aissa, marié selon la loi 

-musulmane, vers 1921, 4 Khedidja bent Thami ; 

ror? Rouchaib ben Mekki ben Mohamed ben Aissa, marié selon 

la loi musulmane, vers 1924, A Aicha bent Tahar ; zo2° Ali ben 

Mekki ben Mohamed ben Aissa, ‘marié sclon Ja loi musulmane, vers 

1g21, & Fatma bent Bouchaib ; 108° Aicha bent Mekki ben Mohamed 

ben Aissa, mariée selon la loi musulmane, vers 19717, A Ahmed ben 

Brahim . 104° Chama bent Mekki ben Mohamed bere Aissa, mariée 

selon la Joi musulmane, vers 1920, 4 Thami ben Abdelkader ; 105° 

Fatma bent Iadj Ali Dibia, veuve de Si Mekki ben Mohamed ben 

Aissa : ro¢? Pouchaib ben Hadj. Brahim ben Bouazza, marié selon la 

loi musuimane, vers t920, & Aiicha bent Mfcddel ben Mokhtar ; 

107? M'Hamme} ben Hadj Brahim ben Bouazza, marié selon la loi 

musulmane, vers 1917, A Atcha bent M’Faddel ; 108° Abdelkader ben 

Hadj Brahim ben Bouazza, célibataire : 109° “Abdallah hen Hadj 

Brahim ben Reuazza, célibataire ; 109° Abdallah ben Hadj Brahim 

hen Bouazza, célibataire ; 110° Chama bent Hadj Brahim ben 

Bouazza, veuve de Larbi bel Hadjem ; ; 

irr Aicha bent Hadj Brahim ben Bouazza, marice selon la loi 

musulmane, vers 1912, & Mohamed ben Cheradi ; 112° Tsselmounia 

bent Hadj Brahim ben Bouazza, veuve d’Abdellah ben 3i Ahmed ben, 

Bouazza, remariée selon la loi musulmane, vers 1923, a Driss ben 

Abdesselam ; 113° Yamena bent Hadj Brahim ben Bouazza, mariée, 

vers rgt2, 4 Thami ben Abdelkader, selon Ja Joi musulmane ; 

114° Elaidiya bent Hadj Brahim ben Bouazza, mariée selon la Loi 

musulmane, vers 1927, 4 Bouchaib ben Larbi ; 115° Rekiya bent 

Hadj Brahim ben Bouvazza, mariée, vers 1g22, 4 Tayeb ben Maati ; 

116° Izza bent Salah el Meskinia, veuve de El Hadj Brahim ben 

Bouazza ; 117° Zahra bent Ahmed ben Bowazza, veuve de Ahmed 

bel Hadj ; 118° Zahra bent Omar ben Abdallah ben Mohamed ben 

Aissa, mariée selon la loi musulmane, vers 1917, 4 Bouchaib ben 

Omar ; 119° Larbi ould Eliamani ben el Maati, marié selon la loi 

musulmane, vers 1897, A Nedjma bent Abderrhamane ; 120° Moha-_ 

med ben Ahmed ben Taibi, marié selon la loi musulmane, vers 

1915, 4 Eddaouia bent Djilali ben Taibi ; 

rar® Echafai ben Ahmed ben Taibi, marié selon la loi musul- 

mane, vers 1917, & Freha bent Omar ; 122° Maati ben Ahmed ben 

Taibi, célibataire ; tous demeurant a la zaouia des Nouasseur, frac- 

tion des Talaout, tribu des Ouled Harriz, a Vexception de la trente- 

deuxiame, demeurant & Casablanca, 35, rue du Jardin-Public, et 

tous domiciliés chez M. Champion, leur mandataire, 4 Casablanca, 

343, boulevard d’Anfa, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qua-- 

lité, sans proportions détermindes, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Elaoulijat », consistant en ter- 

rain de culture, située contréle civil de Chaovia-centre, tribu des 

Ouled Harriz, fraction des Talaout, zgaouia des Nouasseur, sur la 

route de Casablanca A Ber Rechid, par Bouskoura. 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, com- 

posée de deux parcelles, est limitée : 

La premiére, — Au nord, par MM. Chapon fréres & Casablanca, 

18, rue de l’Aviateur-Guynemer, et Maati ben Larbi et consorts, 

demeurant sur les lieux ; A l’est, par la route de Casablanca 4 Ber 

’ Rechid par Bouskoura ; au sud, par Bouchaib ben Abdesselam et 

consorts, sur les lieux 5 la piste de la zaoufa des Nouasseur 4 la 
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zaouia Abdesslemine, ef au deli la Compagnie des chemins de fer 
du Maroc +; i Vouest, par cette derniére. 

La deuxieme. —- Au nord, par Thami ben Abdelkader et .con- 
sorts, Mohamed ben Mekki et consorts, Ahmed ben Abderrahmane 
et consorts, tous sur Ies liewx ; A Vest, par la Compagnie des che- 
inins de fer précitée ; au sud, par la piste de la zaouia des Nouaceur 

-4 Ja zaouia Abdesslemine, ot au dela la Compagnia des chemins de 
fer précitée ; Mohamed ben Mekki et consorts ; Thami ben Abdel- 
kader ct consorts, sur les lieux ; 4 l’ouest, par Bouchatb ben Abdes- 

selam et consorts, Bouchaib ben Ali et consorts, Thami ben Abdel- 
Kader ef consorts, Mohamed ben Mekki et consorts, sur les liewx. 

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 avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cucilli dans Ja succession de leur auteur, Mohamed ben Aissa el 

Naceri, Jequel en éfait propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en 
date du rr joumada TT 1226 (3 juillet 1811), aux termes duquel 
Elarbi ben Mohamed cl Nacerj el Bessiri Iwi a vendu Jadite pro- 
pricté, . . 

Le Conservateur de la propriélé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10412 C, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 27 avril 1927, 

M1 Miloudia bent Bouaziz, veuve de Ahmed hen Ettrhar, décédé vers 
1922, agissanf en son nom personnel cl comme copropriétaire indi- 

1° Fatma hent el Djilali el Avouzia, veuve de Ahmed ben 
Ellahar précité ; 2° Mohamed ben Ahmed ben Ettahar ; 3° Bouziane 
ben Ahmed ben Ettahar ; 4° Fatma bent Ahmed ben Ettahar, ces 

| trois derniers célibataires, ct tous demeurant aux douar et fraction 

Dghaghers, lribu des Ziaida, cl domiciliés & Casablanca, ches 

M® Bonan, avocat, 10, rue du Docteur-Mauchamp, a demandé V’im- 
muatlriculalion, eu sa dite qualité, saus proportions détermingées, 
@une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de 
« Kherbat », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil 
de Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, (ribu des Ziaida, douar des 

Dgharhers, 1 4 km. de la route de Boulhaut & Souk e) Tieta. 
Cette propridié, occupant une superficie de 16 hectares, est limi- 

tée : au nord et au sud, par Hassan ben Brikat ; 4 Vest, par Bouazza 
ben Smahi ; 4 Vouest, par Abdesslim hen cl Fquih, Mohamed ould 
Perradi et Ahmed ben Abdelkader, tous sur les Heux. 

La requérante déclare qu’A sa coanaissance il n’exisle sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propridtaire avec ses coindivisaires, en vertu d’une 
moulkia en date du a5 joumada 1849 (2 février 1924). 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

‘Réquisition n° 10413 6, 
_ Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 avril 1927. 
Cheikh Ali ben Bouchatb ben Driovich el Mendili el Amiri, marié 
selon la loi musulmane en 1329, 4 Fathma bent Si Mohamed et en 
13388 4 Khedidja bent Si Mohamed ben Abdelkamel, demeurant 4 
Dar ben Driouich, fraction des Minadla, tribu des Ouled Amor, cir- 
conscription des Doukkala, annexe des Doukkala-sud, et domicilié 
chez Driss ben Bouchath Rehali, demeurant 4 Mazagan, 11, rue de 
Marrakech, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Dar ben Driouich », consistant em terrain bati (deux maisons d’ha- 
bitation), située A Mazagan, quartier de la Saniat hen Abdelkamel, 
dans Ia rue allant 4 la maison du pacha, n° 2 et 4. 

Celle propriété, occupant une superficie de 190 métres carrés, 

est limitée : av nord, par une rue allant 4 la maison du pacha ; 4 
Vest, par Fathna el Hellalia, demeurant dans Ia rue de la maison 

du pacha, n° 6 ; au sud, par Moussa ben Abdelkamel, demeurant A 

Mazagan. quartier de la Saniat ben Abdelkamel ; A l’ouest, par les 
fils de Messod ben Aaron, commercant 4 Mazagan, avenue de Mar- 

rakech, n° 20, °° 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

{immenble aucune ‘charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire pour en avoir acquis une partie de EI 
Hadj Bouchafb ben Mohamed ben Abdelkamel, suivant acte d’adoul
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en date du 25 hija 1343 «17 juillet 1925), homologué, Je surplus lui 
appartenant pour Taycir acquis de Moussa ben Si Mohamed ben 
Abdetcamel, suivant acte d’adoul en date du 18 salar 1338 «sz na- 

vembre 1gtg), homologue, 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10414 C. 
Suiyanl réquisilion déposée i la Conservation le 27 avril 1997. 

Abderrabiman hen el Korehi ech Gherkaoui el Guedani, marié selon 

Ja Joi musulmane vers 1924. 4 Malina bent Omar, agissant en som 

rom. personnel el comme copropri¢laire indivis de sa ET Mekki ben 

el korchi, marié selon (a foi musutnmiuie vers 1gi$, 4 Tahra bent 

Alimed +a" EL Karchi ben el, Korchi, cClibataire 5 8° Afeha bert et 

horchi, mariée selon ta loi musulmane vers gig, & Cherki bel 

Mahdi. (ous demeurant ef dowicitivs & ke ziauta des Checkaena. 

tribu des Gdana, a demandé Vitranitriculition, en sa dite qualité, 

sans proportions déterminées, dane propriété & laquelle il a déclareé 

vouloir donuee le nom de « Ghaab el Hamra », consistant ep lerrain 

de cullute, sise contréle civil de Chaouia-cenire. annexe des Cniled 

Said, triba des Gdana, fraction el donar EE Khefancha, a 2 km. a 

Louest de la propriété dite u M’Made Essouk », req. 8576 C. 

Cette proprifté, occupant une superficie de 4 hectares, est linai- 

iéo soa nord, par Molmmed bel Matlab el Kbefauchi et consorts. 

sor Jes Jienx : 4 Vest. par les héritiers de \ineur ben Abtued, repre- 

seniés par Khadda bent Ameur. detucurand Zaouia Cherkaomi 3} au 

sud, par Flmir ben Raddour el Khefauchi et consorts, el Ameur 

ben Wilamed, tous deux sur les Vieux 24 Vonest, par Cheikh Cherki 

ben Elinckki, zaouia Cherkuoua. ; 

Le tequérant déclare quh sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actnel ou éventuel 

cl wil en est propristaire avec ses coindivisaires en verlu dune 

moulkia en date du io jomnada T 1320 (15 aott tg02). 

Le Conservatear de la propricté fonetére & Casablanca. 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10415 GC. 
Suivant réquisilion déposée A lv Conservation le 29 avril 127. 

Ahmed ben Lahssen, dit « Ould Mahjouba el Hamdaoui Rimi ». 

inarié selon la lol musulwane. vers t847, 2 Hada hent Abtmed, de- 

ineurant au douar Se¢hrarnia, fraction Namdaona, tribu des Mial, 

el domicitié & Casablanca, chez Mohammed Cherkaoui, 62, Tue du 

Commandant-Provost, a demandé Vimmuatriculalion, en qualité de 

propriélaire, @’une propriété dénommée « Kougha », 4 laquelle il a 

déclaré youloir donner Ie nom de « Bled Si Ahmed ben Lahssen ». 

consistant en. lerrain de culture. située contréle civil de Chaouia- 

sud (annexe de Bon Ahmed’. tribu des Mlat (Mzab), fraction Ham- 

km. au nord du marabout de Sidi ” 
daoua, douar Sghrarnia, 4 4 

Abdelkrim. 
. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au uord, par les hériliers Hadj ben el Hadj, représent(és par 

Mohamed hen el Hadj. demeuran! aux Mdakra, fraction Mzaraa, 

douar Sghrarnia ; 2 Vest. par Djilali ben Larbi Rimi, sar les Vieux 

au sud, ‘par Ahmed ben Dahinane, sur Jes Jieux ; 4 l’ouest, par Dji- 

lali ben Tahar et consorts, sur les lieux. ; 

Le requérant déclare qui sa connaissance il existe sur ledit 

fmmenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriftaire en vertu d'une moulkia en date du 

i chaabane 1397 (18 aot 1909). ; 

Le Conservateur de la propriété fanciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 1041G C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 27 avril 1927. 

1° Mohamed ben Elhadj Ahmed, marié selon la loi musulmane a 

Aicha bent Bouchath, demeurant 4 Casablanca, rue du Dispensaire. 

ruelle n? 12, n® 14 ; 2° Ethadj Ahmed hen Mohamed, marié selon 

Ja loi musulmane vers 1896, \ Zahra bent Mbarek, demeurant & Ca- 

gablanca, derh Guerouaoui, maison n° rr. et tous deux domiciliés 

ev leur demeure respective. ont demandé Vimmatriculation. en 

qualilé de copropriétaires indivis sans _Droportions déterminérs, 

Mune propriété dénammeée « Bled Thami ben Tayebi », a laquelle 

ils onl déclaré vouloir donner le nom de « Hamri ». consistant en 

ferrain da culture, située contréle civil de Chaouja-nord. tribu de 

Médiouna, fraction Sidi Messaoud, douar Mkaibiba, prés du mausolée   

de sidi Vessaoud, & hauteur du km. & de la route de Bouskoura et A 
1okin. 4) gauche, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est, limi- 
tre pu nord, par Radad ben Lahcen el Haddaoui, douar Mzabiyne, 
fraction Cnudad Taddou, lribu de Médiouna ; & Vest, par Abdelqader 
hen Hadj Ahmed, sur les lieux : au sud. par la dayat de Sidi Ali, 
elian dela, Tayebi onlad Hadj Tharai. demeuran! 4 Casablanca, g, rue 
(les uled Waddou ; h Vouest, par WHamed ben Bouchaib el Kasmi, 
douar Bonchaib ber: Thami, fraction Kouacem, lribu de Médiouna. 

Les requéranis déclarent qu’ leur connaissance 3) n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou dven- 
tuel el quvils en sont capropri¢taires en vertu d’une moulkia ere 
date de fin chaoual 13297 413 novembre 1g0g". . 

Le Conservateur de tu propridté foncicre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10417 C, 
Snivenl requisilion déposée & la Conservalion Je 28 avril iga7, 

Mohgmed hen Amena, marié selon la loi musulmane, vers 2889, a 
Taja bent \binec, doemeurant et domicili¢ au douar Oulad Moussa, 

fraction des Mzoura, tribu des Ouled Arif. contréle civil de Chaouia- 
contre. unneve des Ouled Said, a demandé Vimmalriculation, en 
qualilé de propriétaire, d'une propristé A laquelle il a déclaré vou- . 
loir donner le nom de « Ard Tahouaret I». consistant on lerrain de 
colluire. située contrdéle civil de Chaonia-centte, annexe des Ouled 
Said. tribu des Owled Arif, fraction des Mzoura, dovar Oulad Moussa, 

an liou dit « Djemaa Derkaoua ». 

Cette proprieté, occupant une superficie de 2 heclares, est limi- 
Wve sau nocd, par Cheikh Mohamed ben cl Hadj Amor el Moussaoui, 
demenrant sur les eux ; 4 Vest. par la pisle de Souk el Khemis 4 
Souk el Had, et, au deli, Bers Khalifa Elarbi ben Djilali, demeurant 

ola cashah des Ouled Said, el les hériliers de Ben Ghanem, repré- 

senlés pur Yamena bent Ghanent, demeurant au dovuar Dhel Aze- 
riga, traction des Mzoura précitée > an sud. par Je requérant ; a 
Vouest. par les héritiers de Mohamed ben Amor, représenlés par 
Cheikh smain ben Mobamed, demenrant aux douar ect fraction Be- 

ramja. tribu des Gdana. 

Le requérant déclare qu sa conmatssance il n’existe sur lodit 
irumeuble aucune charge ni aucun drait réel actuel ou éventuet 
et quil en est propriétaire en vertu dun acte d’adoul en dale du 
y jommeada 1 r3ag (8 mai rgin), homologné, anx termes duquel Gha- 
nem ben Mohamed ben Ghanem Essaidi et consorls lui onl vendu 

ladite propriélé, 
Le Conservaleur de la propriété foneiére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10418 C. 
suivant réquisition d&pesée 2 la Conservation le 28 avril 1927. 

Mohamed ben, Arnena, marié selon Ja loi musulmane, vers 1889, & 
Taja bent Abmed, demeurant el domicilié an douar Oulad Moussa, 
fraction des Mzoura, tribu des Ouled Arif. contréle civil de Chaouia- 

centre. annexe des Ouled Said, a demandé Vimmiatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’unc propriété démommée « Ard Tahoua- 
rel», & laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Ard Taboua- 
ret TL », consistant en terrain de culture, situde contréle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, frac- 
lion des Mzoura, douar des Ouled Moussa, 4 2 km, environ au sud 

du lieu dit « Djemaa Derkaqua », 
Cetle propriété, occupant une superficie de 5 hectares, ost limi- 

tée + au nord, par Ben Daoud ben Hania, douar et fraction des Lem- 

zelfine, tribu des Gdana, et par Mohamed ben el Hadj, dit « Che- 

tioua », demeurant fraction des Mzoura, douar Remchana, tribu des 
Ouled Arif ; A Vest, par EJ Hachemi ben Djeblaro, dovar Ramchana 
précifé ; an sud, par Mohamed ben Elarbi, demeurant douar Laa- 
parka. fraction des Ouled Fredj. contréle civil des Doukkala-nord, 
A Mazagan ; A l’onest. par les héritiers de Mohamed ben Amor, 
représentés par Rahal ben M’Haumed. dovar Lemzelfine précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance f) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ancun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
29 rejeb 1393 (29 seplembre 1905’. homologué, aux termes ducuel 

Bouchaih bel Himer ben Sdriss el Melierzi lui a vendu ladite pro- 

priété. / 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.
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Requisition n° 10419 GC. 
Suivanl véquisition déposée A la Conservalion le a8 avril 1927, 

Amor ben Mohamed hen Abdeleader, dit « Ben Zerouala », marié 
selon la loi musulmane, vers 1890, & Fathema bent Amor, et vers 
ig20, A Chamou bent Mohamed, demeurant et domicilié au douar 
Oulad Moussa, fraction des Mzoura, tribu des Ouled Arif; a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propridlaire. d’une propriété 4 
laquelle il a déelaré vowloir donner le nom de « Mejouta », consis- 
tant en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouia-centre, 
annexe des Qulad Said, tribu des Oulad Arif, fraction des Mzoura, 
douar des Oulad Moussa, A proximité de la propriété dite « Azib 
Diah »; réq. 319 C., lien dit « Djana Derkaoua ». 

r€elle propriélé, occupant une superficie de x2 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Aicha bent bel Lekenadel. et son trére Mohamed 
ben Bel Lekenadel, tous deux demeurant au douar Remchana, trac- 
tion des Mzoura précilée, ef Kl Hadj cl Abbés Cherkaoui, au douar 
Laziziéne, Traction précitée ; a lest, par Benaissa ben Djebli, demeu- 
rant av douar et Zraction Qulad Moussa, tribu des Mzoura, et El 

Hachem ben Yezza e) Mekeloufi, demeurant au douar Remchana 

précité ; au sud, par Kl Hachemi ben Djeblia ben Ahmed, demeu-7 
rant au douar Remchana précité, et Mohamed hel Lekenadel, sus- 
nommeé ; f% louest, pat Abdelkader ben Mebarek, demcurant au 
douar Remchana précité. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

“et guilt en est propriétaire en verlu d’une moulkia en date du 
a6 joumada TT 1345 (1° juin 1927), homologuce. 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10420 CG. . 
Suivant réquisilion déposée & la Conservalion le 28 avril 1927, 

M. Caslanié Paul-Louis, marié sans contrat, 4 Londres (Angleterre), 

Ie ag décembre sgor, & dame Guinot Margucrite-Jeanne-Valentine, de- 
meurant et domicilié A Ain Seba, domaine du Toubib, a demande | 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 
nommeée « Propriélé Sidi Bernoussi », a laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Toubib TW», consistant en terrain construit, 

siluce conlréle civil de Chaousa-nord, tribu de Médiouna, entre le- 
rot et le 11° kilometres, A droite de Ja route de Casablamea & Rabat 

(lieu dit Sidi Bernoussi), oy 

Cetle propridé. occupant une superlicie de &o hectares, est limi- 
tée + au nord, par lu roule de Casablanca A Rabat > A Vest, par la 
propriété dite « Moubaraka », titre foncier nv 711 C.. appartenant a 

M. Candela Gines, maraicher 4 Sidi Bernoussi “Zenata) ; au sud, 
par la propriété dite « Bir Djedid », réq. 6506 C.. dont Virmmatricu- 
lation est requise par Abdesselam hen Bouchaih ben el Ayachi et 
consorts, demeurant an douar des Ouled Abbés, tribu des Ouled 
Ziane ; A Vouest, par Abdelkader ben Hadj Las. demevrant au dowar 

Azouka. / ; 

Le vecquérant déstare qu’h sa cannaiss il mexiste sur ledit 
immeuble aucune-charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘el quik em es propriétaire en verlu d’un acle sous scings privés en 

date, it Casablanca, du 21 oclobre 1926, aux termes duquel M. Cor- 
cos Joseph tui a vendu Jadite propriété ; M. Coreos Vavait lui-méme 

acquise de MV. Lasry Joseph, Elie Elbaz, Salomon Roffe cl Salomon 
Coriat, selan lcois actes en date, 4 Casablanca, des 5 aovit, 14 sep- 

tembre ot 25 seplenubre 1926, et ces derniers en ¢taient enx-mémes- 

proprictaires, M. Elbaz en. vertu d’un acte d’adoul en dale du 5 jouw 
mada 1 1330 (22 avril 1912), homologué, aux lermes duquel Liaho 

bem Haron Zagaury Ini a vendu la partie Ini appartenant dans ladite . 

propriété, M. Lasry pour avoir acquis la part. lui appartenant de 

M. Carl Ficke, suivant actes d’adoul en date du 23 safar 1330 (13 f6- 

” -vrier 1912), Lomologrués. 

. -Le Conservateur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. ae 

   

    

  

   

  

Réquisition n° 10421 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le a8 avril 1927, 

M. Gharnay Jean-Marie-Emile, marié A dame Brun Marie-Louise, le 

2 janvier torr, i) Mezériat (Ain), sous le régime de la communauté 

réduite anx acquéts, suivant contrat regu par MW. Guérin, notaire a 

Mezériat, le rq décembre rg10, demeurant et, domicilié a Sidi Smain 

(Doukkala), a demandé Vimmetriculation, en. qualité de proprié- 

rest limitée 
P sud el & Pouesh, 

“ immeuble 

  taire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
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de « La Confiance », consistant em terrain consiruil, sitnée contréle civil des. Doukkala-nord, iribu des Ouled Bouaziz, fraction Ouled ‘Dzabin, centre de Sidi Smain, 4 l’ombranchement des roules de ‘ Mazagan 4 Marrakech et de Mazagan A Safi. 
Celto: propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 

: au nord, par le route de Mazagan a Safi ; & Vest, au 
par Brahim ben Allal el Kasmi et consorts, sur les Tiewx.. 

Le requérant déclare qua sa connaissance il n’exisle sur ledit 
aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel el quwil en, ¢sl propridlaire en vertu d'un aete d ‘adoul en date du r& chaoual 1345 (1 avril 1927), aux lormes duquel Brahin hen. . ANlad el Kasmi et consorts hui out vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
* BOUVIER. : 

Réquisition n° 10422 C. 
Sivan téquisition déposée A la Conservation le 28 avril T9295", 

M. Pierson Marcel, marié © Casablanca, le 19 décembre 198, 4 dame.. 
Obana It¢hecia, sans contrat, demeurant et domicilié 4 Casablanca. 
avenue du Pare, a demandé Vimmatriculation, en qualité de ‘pro-. 
priélaire, d'une propriété dénommée « Dayat Ennehaili », 4 la... 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Marcel I », consistant : 
en lerrain de culture, située contrdle civil de Chaouta-centre, tribu; 
des Owled Hurriz, fraction Talaout, lien dit « Sahel », A hauteur-du, 
km. 7 de la route de Ber Itechid a Mazagan. , 

Cette propriclé, occupant une superficie de roo hectares, est: 
limitée : an nord, par Je cimetigre musulinan d’El Abad 5 A. Vest; 
par la propriété « Mazella », réq. 5823 G., AM. Mazella, demeurant. . 
4 Casablanca, boulevard de la Gare ; au sud, par tes hériticra de. 
Hammou, représeniés par Si el Hatlah ben Hadj Hammou, demeu-. 
rant & Ber Rechf . A Vouest, par un terrain domanial et une. piste. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou: éventuel; 
ef qui en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings. privés. dtp 
di mars i997. aux termes duquel Ali hen Bouchaib et consorts. luk 
ont vendu ladite propriété, ces derniers cm étaient proprittaires. pour 
Vavoir recucillie dans les successions de El Hejjam ben. Mohamed 
ben’ el Hiréche el Harizi et de Bouchath ben Mohamed el Harizi, 
auxquels Maltribnail ine moulkia de rebia I t295 (g oclobre 1858), 

‘ Le Conservateur de la propriété fonciére- a Casablanaa, 
BOUVIER. 

  

  

Réquisition n° 10423 C. 
Suivant réquisition déposce & la Conservalion le a8 avril 1927, 

M. Pierson Marcel. marié & Casablanca, le 1g décembre 1918, 4 dame 
Ohana Reébecia, sans contrat, demeuranl et domicilié 4. Casablanca, 
avenuc du Pare, a demandé Vimmatriculation, on qualité de pro- 
priélaire, dune propriété dénommée « Bahiral Ennaya », 4 la- 
quelle ila déclaré vouloir donuzer le nom de « Marcel I », consistant 
en terrain de cullure, située contrdle civil de Chaouta-centre, tribu- 
des Ouled Harriz. fraction Talaout, lieu dit « Sahek », & hauteur du 
km. 7 de la route de Ker Rechid 4 Mazagan, 

Cette proprigl®. occupant une superficie de Se. hectares, est limi- 

tée : au nord. par une pisle, et au det’ M. Drouin, demeurant a Ber- 
Rechid ; 3. Vest, par Ja piste d’Ain Ghoqga 4 Avemmour ; au sud, 
par la piste de Ain Seba Rouadi A Ain Ghogqa, ef aw dell le requys, 
rant ; 4 Vouest, par une piste ct aa dela M, Drouin précilé. , 

Le requérant déclare qu’A sa cormaissance it n’exisle sur hedit 
immeuble ancune charge ni aucun droit récl actuel ou évemluél 

et qu'il en esl propriclaire on verlu d'un acte sous seings privés du 
ar mars 1927. aux termes duquel Ali hen Bouchath et conserts lui 
ont vendu ladite propriélé, ces. clerniers cr étaient propriétaires pour 
Vavoir recucillic dans Id successions de Fl Hejjam ben Mohamed 
‘ben el Hiréche ef Harizi el de Bouchatb ben Mohamed el Harizi, 
auxquels Vattribuait une moulkia de rebia T 1268 (décembre 185t), 

Le Conservateur -de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10424 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 28 avril 1927, 

Abdelkader ben Ahmed ben el Hadj Salah ez Zeraoui el Senini, 
marié selon la loi musulmane, vers 1925, 4 Khadoudj bent Abdelka 

der, demeurant douar Seninat, fraction Herarda, tribu des Ouled 
Sidi hen Daoud, agissant on son nom personnel et comme copro-
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priétaire indivis de : 1° El Maathi ben Ahmed ben Hadj Salah Ze- 

raoni, marié selon Ja loi musulmane a Khenata benl Mohammed. 

vers 1923, demeurant & la casbah des Ouled Hadj Salah ; 2° Moha- 

med ben Ahmed ben el Hadj Salah Zeraoui, -marié selon la loi mu- 

sulmane a Taika bent Hadj Salah. vers 1907, demeurant au meine 

lieu - 3° Zerouala bent el Hadj Djitali, veuve de Boualam ben Tah- 

cini, dcédé en 7926 ; 4° Mariem bent Allal Doukalia, veuve de Boua- 

lam b, Laheini précité; 5° Bouchatb b. Boualam Lahcini, célibalaire; 

6° El Hadj ben Boualam Lahcini, célibataire ; 7° Amar ben Boualim 

Lahciui, cétibataire ; 8° Salah ben Poualam Laheini, ‘edlibataire 

g’? Miloudi ben. Boualam Lahcini, célibataire, les sept derniers de- 

meurant douar cl fraction Kebarta, tribu des Gdana, et domicili¢s 

eu leurs demeures respectives, a demandé Vimmatriculalion, en $4 

dite qualité, dans la proportion d‘une moitié pour les Lrois premiers 

el d'une moilié pour les sept autres. dune propridlé & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « El Koudiat », consistant en ter- 

rain de cullure, siluée.contrdle civil de Chaouwia-cenlre, annexe des 

Ouled Said, tribu des Gdana. fraction Keramcha, douar E) Beranga. 

& 5 km. de la cashah des Quled Said et A 3 km, ‘au sud de la rote 

de lidile cashah 4 Roulouane. ‘ 

Cette propriété, occupant une superticie de 1 heclares, est limi- 

tée : au uord, par les Lrois premiers requérards 5 4 Vest el an sud, 

par Daoudi ould Maria ; i Voucst, par Sid Lanaya, ees deux derniers 

demeurant au douar Kebarta précité. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriclaire avec ses coindivisaires, savoirv + les sepl 

derniers peur Uavoir recueilli dans la succession de leur auleur 

Boualam ben Laheini el Guedani, auquel Vattribuait une moulkia 

du - rejeb 1345 (tr janvier 1927) et les trois premicts pour en avoir 

acquis dex précités la moitié indivise selon acte dadoul du ry rama- 

dam 1345 (at mars 1927). . 

Le Gonservatenr de la propriété fonciére & Casablancy, 

‘BOUVIER. 

Requisition n° 10425 C. 

Suivanl réquisilion déposce 4 la Conservalion Ie -2g avril ray. 

‘Mohamed ben el Khiifa el Mezouri el Grigni Mssaidi, marié selon 

Ya loi nvusulmane, vers 1git, A Khedidja bent Abmed, demeurant et 

dtomicilié au douar Zragua, tribu et fraction des Mzoura, a demande 

Limmatriculation, en qualilé de proprictaire, d’une propriété 4 la- 

quelle il a déclaré vouloir donner le noni de « Bourmia », consistant 

en terrain de culture, située controle civil de Chaouia-contre, annexe 

des Quled Said, Uribu cl fraction des Mzoura,. douar Zragua. a 

Soo métres do la djemfa Cherkaoua. 

Celte propriété, occupant une superticic de 8 heciares, est linu- 

te : au nord, par los héritiers de-Ameur ben Ghalem, représentés 

par Helima bent Ameur ; 4 Vest. par Ja piste de Souk el Had A Ain 

Tahachit, et, au del, Mohamed Rou Ali ; au sud, par les héritiers 

Gen Ghalem, représentés par Ghalmi ber Mohamed ct FI Hachemi 

ben Ahmed ; a ouest, par Ben Aissa, tous les indigénes prévités 

demeurant sur les lieux. 
Lo requérant déclare qu’a sa connaissance iT n’exisle sur ledit 

‘immeuble aucune charge ni aucuu droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propri¢laire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

3 chaabane 1824 (22 septembre 1906), aux termes duquel Ahmed. 

ben Larbi lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10426 C. 
Suivant réquisilion’' déposée 4 la Conservation le 2g avril razr. 

Cherif Sid cl Hachemi ben Ahmed el Djebli cl Aroussi Essaidi el 

Mzouri el Kemchani, marié selon la loi musulmane A Aicha bent 

Si Ahmadi el Mezemzia, vers 1913, demeurant et domicilié au douar 

Remchana, fraction et tribu des Mvonra, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propristaire, dune propriété & laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Ksiaate el Feddan el Djemel », 

consistant en terrain de culture. située contrdle civil de Chaonia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu elt fraction des Mzoura, douar 

Remchana, sur la piste d’Ain Tahachite 4 la cashah des QOuled Said, 

a 4 km. environ de celte derniére. , 

Cette propriété, composée de deux parcelles, occupant une su- 

perficie de 17 hectares, est limitée - 
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Premiére parcelle, « Kesiaate » au nord, par Mohamed ben 

Bonknadel, sur les licux : 2 Vest. par la piste d’Ain Tahachite au: 
Souk el Khemis el, au dela, Zitouni ben Boubeker, sur les lieux ; 
au sud el & Vouest, par Bouchaib ben Mohamed ben Lekbir el con- 

surls, = les lieux ; : 
Deusiling parcelle, « Feddune Djemel » : au nord, par les héri- 

tiers de Molamed Ghallem, représentée par Ghalem ben Mohamed, 

sur les lieux ; 4 Vest, par les hérilicrs du chérif Moulay Larbi, repré- 
senlés par Moulay Mohained ben Moulay Larbi, demeurant 4 Safi ; 
au sud, par la piste d’Ain Vahachite Ja casbah des Ouled Satd et, 

adel. pur le thi El Hadj el Yamani, sur les eux ; a Voucst, par 
la pigle de Souk cl Had & Souk el Khemis de Sidi Ameur el, au dela, 

ptr les hériliors de Moulay Larbi preécilés. . 
L. requérant déclare qui sa conniissance il n‘existe sur Jedit 

imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quit en est propriélaite er: vertu de deux actes d’adonl en date 
des 3 sa“ar 1326 (9 mars 1908) et fin rebia ID 1325 (11 juin rgoy), aux 
lermtes desquels Mohamed ben Bouchatb ef Mohamed ben Bahloul 
Sadi dui ont vendu Jadite propricté. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10427 C. 
Suivant réquisilion déposée a Ja Conservation le 29 avril 1927, 

1 WAhmed ben Mohamed hen M’Hamerl bel Abbés Mzamiazi, marié 

selon la Joi musubmane i Hania benf Djilali, vers 1895, agissant en 
gon uci personnel eb conume coepropri¢liire indivis de . 2° Tahar 

ben Muhamed ben M’Hamed bel Abbes Mzaniwi, marié selon la loi 

minsuneine & Fatma bent Jebli, vers 890, tous deux demeurant 
duuir Outed Habti, prés le maraboul de Sidi M’Sammar Yarha, 

tribu des Mzamza ; 3° Halima bent Mohamed ben M’Hamed bel 
Abbes Mzamzi, mariée selon la Joi musulmane & Ahmed ben M’Ha- 
med el Kihel, vers tgoo, demenranl aux Ouled Idder, A 4 km. de 

Sellal, prés duo marabout de Sidi Maklouf, et lous domiciliés a 
settat, chez M. Magnin, géométre, a demandé Viramatriculalion, en 
ei dite qualité sans proportions délerminées, d'une propriété a 
laquelle Ua déclaré vouloir donner le nom de « Bel Gaour », con- 
sistant en lerrain de cullure, siluce contréle civil de Chaouta-sud, 
tribu des Mzamzas, douar Ouled Habli, i 3 kim. au nord de la route 
de Seltat aux Ouled Said, 4 hauteur du & km., prés du marabout 
de Sidi M’Smar Tarha, 4 la limile des Ouled Arif et Ouled Said. 

Celle propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 
lée sau nord, part Mile Blanc, demeurant 4 Seltat, chez M. Rose, 

Hotel du Commerce ; A ; 
anu sud. par Zemmouri bel Ouadoudi, sur les licux ; A l’ouest,. par 
la piste des Ouled Said A Ber Rechid, et par Abbas ben Bouazza, 
demeurant 4 Casablanca, derb Ben Djedia. 

Le requérant déclare qu’h sa connaissance il n’existe sur Iedit 
immeuble aucune charge ni aneun droit réel actuel ou éventuel 
el qu il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir re- 
cueilli dans la succession de leur anleur Mohammed ben M‘Ham- 
med. quien ctait Iniznémc propriglaire pour Vavoir acquise de 
Bouchaib ben Ameur, selon acle d’adoul du a8 chaabane 1345 

26 décembre 1897). 
Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 

: BOUVIER. 

  

Réquisition n° 10428 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Couservation le 29 avril 1924, 

M. Meyer Arlhun-Auguste. marié sans conlrat A dame Félicie-Emma 
Meyer, A Colonzelle ‘Dréme), le 27 seplembre 1gto, demeurant A 
Casablanca, Anfa supérienr, villa des Palmiers, et domicilié 4 Casa- 

blanca, chez son mandataire. M. Jamin Henri, 55, rue de 1’Horloge, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
pri¢té a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Les 
Palmiers », consislant en terrain construit, située A Casablanca, 

Anfa supérieur, allée Tdéonard-Julien, lotissement Teste Julien et 
Gil . : . cot 

Celle propriété, occupant une superficie de 673 métres carrés, 
esl limitée : au nord, par Vallée Léonard-Julien ; a lest, au sud et. 
i Vouest, par MM. Teste fréres, représentés par M. Jamin précité. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que Vhypothéque en premier rang pour sdreté du solde du 

Vest, par Larhi ben Mohamed, sur les licux ;
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prix de vente en vertu du contrat ct-aprés, et qu'il en est pro- 
priétaire selor acle sous scings privés en date du 10 février 1927, aux 
lermes duquel lu Société -marocaine immobili¢re d’Anfa supérieur 
lui a vendu ladite propriété, cette Jerniére l’avait clle-néme acquise 
ail Hadj Omar Tazi, sclon acte d’adoul du 26 chaabane 1331 

(31 juillet 1913). 
Le Conservateur de la propriété fonciére a& Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 10429 C. 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 29 avril 1927, 

Mohammed ben Abdelkader Ziadi Loutaoui, marié selon la loi mu- 
sulmane, vers 1906, & Myra bent Thamou, demeurant et domicilié 
au douar Giad, tribu des Moualin el Outa (Ziaida), a demandé l’im- 
matriculation, em qualité de propriétaire, d‘ane propriété & Ja- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hamria », consistant 

en terrain de cullure, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Cammp Boulhaut, tribu des Moualin ct Outa, fraction Ouled Tar- 
faia, douar Biad, sur la route de Casablanca 4 Boulhant, au Tléta, & 

t,.km, & Vest de Si Momard. 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 heclare, 50 ares, est 

limilée : au nord, par la route de Casablanca 4 Boulhaut ; a Vest, 

par El Tadj Bowsselham Slimani, demeurant au dowuar Ouled ben 

Sliman, tribu des Mowaline cl Ghaba (Ziaida) : an sud, par Salah 

bel Hadj Thami, sur les lieux ; A Vouest, par Mohamed ben Brahim. 

et Djilali ben Brahim, demeurant tous deux sur les liewx. 

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

immeuble aucunc charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte d’adoul cn date du 

7 safar 1339 (a1 octobre :g20), aux termes dinquel les héritiers de 

Mohamed ben Ettahamj ct consorts lui ont vendu ladite propriété, 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

_Réquisition n° 10480 C. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le ag avril, 1927, 

Ahmided ben el Bahloul, marié selon la loi musulmane & Rakia 

bent Salem. vers 1893, demeurant et domicili¢ douar Leghmiéne, 

tribu des Feddalate (Ziaida), a demandé }immiatriculation, en qua- 

lilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Hamri Dhaiet Achra », consistant en terrain de 

cullure, sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp 

Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction des Feddalate; douar Leghni- 

miéne, & 1 km. environ au sud-est des marabouts Leghelimien, et & 

“++ km, & Vovest de la propriété « Znida-», réq. 4414 G., a 2 km. au 

sud. de la roule do Casablanca 4 Boulhaut. ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée © au nord, par Sidi Amor ben el Miloudi el Kadmiri ; & Vest, 

par Moul Ragouba bem Azouz ; au sud, par Moul Ragouba ben 

Abdelkader ; ) Vouest, par Moul Ragouba ben. Abdelkader susnom- 

mé, -et Sid el Jilali ben el Hadj Mohamed, demeurant tous sur les 

lieux. oo 
La requéran 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acte d'adoul en date du 

1 rebia II 1328 (1a avril rgro), homologué, aux termes duquel 

Lemekadem el Hachemi ben Yemekadem Lehcen et son frere Ali 

ben Elarbi, auxquels l’attribuaient une moulkia de méme date, 

homologuée, lui ont-vendu ladite propriété. ; 

. Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

, BOUVIER. , 

t déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
éventuel 

Réquisition n° 10431 €. 

Suivant réquisition. déposée A: la ‘Conservation le 39 avril 1927, 

Si Mohamed ben Ahmed ben Amor, célibataire mineur, demeurant 

el domicilié douar .Deghaghia, tribu des Ziaida, contréJe civil de 

Chaouia-nord, annexe de Boulhaut, chez Si Radhi ben Ettahar, son 

tuteur, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d’une propriété 4 laquelle il, a déclaré youloir donner le nom de 

« Ouldja Hadja », consistant en terrain de. culture, sise_contréle 

civil de Chaouja-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Ziaida, 

fraction des Hsasna, douar. Deghagia, au lieu dit « Oued Besabe >, 

a9 km. au sud de la propriété faisant Vobjet de la réquisition 

ro297 C.   

N° 761 du 24 mai igvy. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée sau nord. par Mohamed ben Ghouziel ; a Vest, par les Ouled cl 

Fencha, représentés par Abdelkader ould el Hadj ould Fencha ; au 
sud, par Mohamed ben Bouazza ; A Vouest, par Voued Dir, tous les 
Yiverains demenrant douar el fraction Ouled Yahia, tribu des 

Ziaida. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur.ledit 
immeuble aucune charge ni aucury droit réel actuel ou éventuel: 
et quil en est proprigtaire en vertu d’un acte de purtage en dale 
du r4 molarem 1344 (4 aotit 1925), aux lermes duquel ladite pro- 
priélé lui a clé attribuée pour le remploi de ses droits dans la suc- 
cession de son pére le caid Si Ahmed hen Mohamed Ziadi, dont les 
droits sont constalés par une moulkia dressée le 22 ramadan 1345 

(96 mars 1927), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10432 CG, 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le 80 avril 1927, 
Rahal ben Brahirn Essoussi, marié sclore Ja loi musulmane a Fatma 
bent Abmed. vers 1893, agissant en son mom personnel et comme 
copropriélthire indivis de Bouchaib ben Brahim Essoussi, marié se- 
fon Ta loi musulmane 4 Zohra bent Kebbour, vers 1888, tous deux 
demewrant cl domiciliés douar Moualin Ain Dorban, fraction Ham- 

daoua, tribu des Mzab, a demandé limmatriculation, en sa dite 
qualité dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d’une pro- 
priété dénommeée « Ghaghfa », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Diar Renido », consistant en terrain de culture, sise 
contedle civil de Chaouia-sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des 
Mzahb, fraction Hamdaoua, douar Moualine Dorbhan, 4 3 km. au 

nord de ta gaouia de Si el Hadj Taghi. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée sau nord, par Hadj Mohamed Lebiad, Ben Mobamed el Maarou’, 
demeurant aux Ouled Zaire, fraction des Beni Brahim, tribu des 
Mzab ; \ Vest el au sud, par FE] Kebir ben el Hahchi, méme adresse 
que le précédent ; A Vouest, par la piste d’Ain Rebab & Souk el Khe- 
mis des Ouled Merah et, au deli, Ahmed ben Djilali el Harkati, 
douar Haracha, fraction des Beni Brahim, tribu des Mzab. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Icdit 

immeuble aucune charge ni aucurr droit réel acluel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’un acte 
d’adoul en dale du 25 joumada II 1326 (15 juillet rg08). aux termes 
duquel les héritiers de Hadj Bouchatb hen Tahar lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriclé fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 10433 C. 

Suivant réquisilion déposée a la Conservation le 30. avril 1927; 
Salah bem Mohamed ben el Mfadel, marié.selon Ja loi musulmane 
vers: 1906, & Mehala bent Mohamed Lhamar, demeurant au douar 
Ouled Esseid, fraction Onled Zidane, tribu des Mdakvra, et domicilié 

4 Casablanca, chez M* Magne-Rouchaud. avocat, 64, rue de 1’Hor- 

loge, a. demand¢é l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une 
prepricté a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de’ « Bled 
ould M'Hamed », consistant en terrain de culture, sise contréle 

civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des Mdakra, 
fraction Ouvled Zidane, douar Oulcd Esseid, A 2 km. A Vest de Si 

Moussa hel Ayad. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, 5o ares, 

est limitée - au nord, par. Abdelcader ben Rouchaib ; 4 Vest, par 

Abmed ould el Haddaoui et son frére Larbi ; au sud, par la piste 

de Casablanca a Sidi Ahmed Ghanddour et, au dela, le requérant ; 

a Vouest. par Larbi ben Bouazza, tous les indigenes ci-dessus, de- 

meurant sur Ies liewx. . / 

Le requérant déclara qu’a sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucum droit réel actuel ou’ éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adonl en date du 

7 joumada I 1345 (13 novembre 1926), aux. termes: duquel Bouchaitb 

et Hamou ben Bouazza ben Arbi lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
- ER.



" 

N° 76r du 24 mai 1937. 

Réquisition n° 10434 C. 
Suivanl requisition déposée a fa Conservalion Je So avril 1927, 

Si el Houssine ben Thami Majbar, veuf de Fatoum bent si Mohamed 
Majbar, déccdée le 12 novembre 1926, demeurant ct domicilié 4 Casa- 
blanca, rue de Larache, impasse Lebadi, ne 5, a deniundé Vimma- 

triculation, en qualité de propridtaire. d'une propriété dénommeéc 
« Ard \limed ben Tahar », a laquelle il a déctaré vouloir donner Je 
nom de « Ard Majbar Uf », consistant en terrain de culture, sise 
contréle civil de Chaouta-centre, tribue des Ouled Harriz. fraction 

des Quled Aboud, douar Diab, & 13 kia. de Ber Nechid, sur la piste 
de Ber Rechid 4 la casbah des Chourfa, pres du souk El Arba des 
Diab, d la limite des Mdakra. : 

Cette proprict’, occupant une superficie de 3a hectares, est limi- 
tée san nord, par Djabeur ben ef Hadj Almed el Harizi Dibi et 
Aboudi, ef te Khalifa Ben cl Hadj Lahesen ; & Vest. por la piste de 
Ber Rechid fA Ja eashah des Chourfa ct, au dela, les héritiers de Ly 
Miloudi Cheouichi, représentés par Tharni ben el Hadj el Miloudi. ; 
au sud, par Djwheur ben el Hadj Ahmed, précilé, et les heriliers de 
Si Yahya ben el Arbi, représentés par Mohained ber Mohamed ben. 
Yahya ; A Vouest, par Jes hériliers de Hadj Vohamed ben Ahmed 
ben Yahya, ceprésent’s par Aissa hen cl Tadj Mohamed, les indi- 
génes précités demeurant lots sur les lieax. 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucur droit rée] actuel ou éventuel 
et quiil en est proprigtaire en vertu d’un acto sous seings privés du 
27 janvier r927, any termes duquel le khalifa Ben el Hadj Lahssen, 
anquel Vattribuait une raoulkia du «a ramadan 1543 (24 mars 1927), 

Ini a vendu ladile propriété. , 
Ee Conservateur de ta propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Domaine de la Chaouia 1° bis », requisition 8486 C., 
dont Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru 
au « Bulletin Gfficiel du G janvier 1923, n° 533. 
Suivant réquisition rectificalive duo» mai 1927, Vimmatricula- 

tion de la propriélé dite « Domaine de i Chaouia I? bis », réqui- 

sition 5486 C., sise contréle civil de Chaonuia-nord, tribu Ouled Ziane. 

fraction M’Saada. liew dit  « Hafrat Fddouda », est poursuivie 
désormais lant au nom de la socilé « Chaouia ck Maroc », corequé- 
rantc primitive. qu’an nom de M. Gustave Homberger, marié 4 
dame Charvet Francine-Claudette, le i) mars 1g20, 4 Paris (X*. 
sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat passé devant 
Me Fay, notaire 3 Paris, le g mars rov6, demeuranl & Casablanca. 
avenue du Général-Moinier, ‘n° 70, em qualité de copropriétaires 
indivis dans la proportion de trois quarts pour la société « Chaouia 

el. Maroc » et d’un quart pour M. Homberger, ce dernier intervenant 
par soie de substitution 4 $i: Mohammied ben Tebami hen Laidi. 

corequérant primilif, en vertu d’un jugement immobilier rendu le 

Zo janvier rgaé par le tribunal de premiére instance de Casablanca. 

Le Conservateur de la propriété fanciére a& Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Bled Daher Betissir », réquisition 6008 C., dont 

Yextrait de réquisition dimmatriculation a paru au 

« Bulletin Officiel » du 25 décembre 1923, n° 583. 

Suivant réquisition rectificative du 7 mai 1927, Vimmatricula- 

tion de Ja propriété dile « Bled Daher Betissir », rég. 6008 C., sise 

controle civi] de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, {fraction Soua- 

lem, douar Bouchtyine, est poursuivie désormais au nom de : Moha- 

med ben Ahmed bel Bekri, marié vers 1900 A Zohra bent Mohamed : 

2° Maali bon Ahmed bel Bekri, marié vers 1925 & Fathma bent Si cl 

Hadj Sinail ; 3° Driss ben Ahmed bel Bekri. marié vers 1923 4 Zhara 

ben Bouchaib ; 4° Fl Bekrié ben Ahmed bel Bekri, marié vers 1925 

3} Zobra bent $i Cheikh JTahssen, demeurant tous tribu. des Ouled 

Warriz. fraction des Hebacha, douar Rhaihate, en qualité de copro- 

priétaires indivis, sans proportions déterminées, en vertu de la dona- 

tion que leur en faite Jeur pare, Cheikh Ahmed bel Bekri, requérant 

primitif, décédé en 1926, suivant acte d’adoul du 24 safar 1343 

(25 septembre 1924) déposé a la Conservation. ; ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER.   
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Fondouk River Store », réquisition 6408, dont lex~= 
trait de réquisition d’immatriculation a paru au « Bul- 
letin Officiel » du 22 avril 1924, n° 600. 

suivant réquisition rectificative du 6 avril 1927, M. Wolff, man- 
dataire de la Compagnie Immobilitre du Moghreb, en vertu d'une 

procucalion em dele du 4 mat res, a demandé que Vimmatricula- 
liom de la -propriélé dite « Fondouk River Store », située A Casa- 

Dluict avenue du Général-d"Aiude. ni’ 79, soit désormais poursuivie 
exclioiscmenk au nom de la Compagnie Lumobiliére du Moghreb. 
stenurminée, en vertu dun acte en dale du 4 février 1ga9, déposé a 
la Conservation, aux termes duquel M. te gérant séqueslye des biens 
‘sho-ntomands & Casablanca, acissantl en qualité de xeprésentant 

de da liquidation des biens de Prandtl et Toél, corequéranie primitive, 

sest désaisi en faveur de la caupagnie susvisée de la parl indivise 
de Brandt et Toel-dang Jedit immmenuble, moyennant le prix global de 
floOvecs Trangs, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : | 
« Bled Bouderga », réquisition 7569 C., dont Vextrait 
de requisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 14 avril 1925, n° 651. 

Saivcnt réquisition seclificalive duo § mai rge7, Vimmiatricula- 
Hiow fe da propriété dite « Bled Bouderga », réq. 7569 C., sise con- 

Irdle civil de Chaonia-centre. annexe des Ouled Said, tribu des Ouled 

Arif. dour et fraction Zouagha, esl désorimais poursuivie sous la 
(ieanination de: 1° « Med Bouderga ». pour la premiére parcelle 
douse contenance de 4 ba. yo a, 30 ca. : 2° « Seban Diar », pour la 
Jeuvieme parcelle d’une comlenance de 5 ha. &5 a. 

UHe est on oulre poursuivie au nom de : 1°.Mohamed ben Bou- 
derea, marié vers woo 4 Aicha bent Hamadi : 2° Amor ben Bou- 

dergi. nuarié vers rgt a Fatma bent Bouchoth beu Hassan, ; 3° Aicha 

bent teenlerga, Veuse cde Shiman ben Beuchaih, déceédé en rga6 ; 

i Rekia bent Boudersa, veuve de Hadj el Hachem ben Bouazza, 
dderck? vers t907. et Temariée vers 1924 4 Mohamed hen Bouchaith 
Kribeche 7 5¢ Assoula bent Bouderga, mariée vers ty26 4 M’Harned 

hen Fatah, tous demeurant aux douar et fraclion Zouagha, tribu des 

Ouled Aril, et béritiers de Fatroa bent Amor ben’ Tamou Fssaidia 

el Avify. requérante primitive, déeédée en 1926, ainsi que Ie cons- 

tile un acte de dénombrement d’héritiers en date du 29 moharrem 
1345. : 

Le Conservateur de la propriété fanciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIPF concernant la vropriété dite : 
« Ain Habla Ferrara », réquisition 9719 C., dont ’ex- 
trait de réquisiticen dimmatriculation a paru au « Bul- 
letin Officie} du 11 janvier 1927, n° 742. 

Suivant réquisilion reclificative du 4 mai 1g27, Vimmiatricula- 
tion de la propriété dite « Ain Habla Ferrara », rég. g719 C., sise 
controle civil] de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des 

Hedami, douar Laalaich, est étendue & une parcelle de terrain dé- 
nommée « Bled Womri Najaa », dune conlenance de 80 hectures 
environ, et limilce : au nord, par la propriété primitive ; 4 Vest, par 

une piste ; an sud. par les hérjliers Ben Tahar, sur les lienx ; A 

louest, par la piste d’Qued Zem 4 Ksaiba. 

Ladite parcelle vendue &'°M. Ferrara Joseph, requérant primitif, 
par M’Hamed hen Tahar ben Hadj Tami el Hedini L’Allouchi es. 
Suidi et consorts, suivant acte sous scings privés en date du 15 fé- 
\rier 7927. : 

Le Conservateur de la propriété fonetére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Farme des GhelimynesI », réquisition 10092 C., dont. 
Pextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 29 mars 1927, n° 758. 

Suivant réquisition rectificative du ro mai 1927, l’immatricula- 
tion de la propriélé dite « Ferme des Ghelimynes I », rég. rooga C.,
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sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Boulbaut, tribu 

des Mounline el -Quta (Ziaida), dowar ces Ghelimiynes, au kilo- 

mélre 34 de la route de Casablanca a Boulhaul, est poursuivie désor- 

mais au nom exclusit de M. Cassara Jean, en vertu d’un acte sous 

selugs privés cn date du ag chaoual (1845 fe Mai 1927), déposé 4 la 

Conservation. aux termes duquel M. CGassara Jean, susnomme, A 

acquis de ses corequérants primitifs la tolalité de leurs droits indivis 

  

sur la propriété susvisce. ; 

‘ Le Conservateur de la propriété foneiére a Casablanca, 

* BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 

« Fermé des: Ghelimynes II »,. réquisition 10098 C., 

dont Vettrait de réquisition @immatriculation a paru 

au.« Bulletin Officiel » du 29 mars 1927, n° 753. 

Suivant réquisilion rectificative du 10 mai 1927, Vimmatricula- 

lion de la propriété dite « Ferme des Ghelimynes I », réq. x0093 C., 

sise coutrdle civil ‘de Chaoula-nord, annexe de Camp-Boulhant, tribu 

des Moualine el Quta (Ziaida, douar des Ghelimiynes, au kilo- 

mitre 34 de la route de Gagablanca & Boulhaut, est poursuivie désor- 

mais au nom exclusif-de M, Gassara Jean, en vertu dtun acte sous 

: n date du ag chaoual 1345 (2 mai 3927), déposé a h 

aux termes duquel M. Cassara Jean, _susnommé, a 

otalité de leurs droits indivis 

seings privés @ 

Conservation, 
uquel I 

acquis de ses corequérants ptimilifs ta \ 

suz la propriété susvisée. . 

eee Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER. © - 

  

i. — CONSERVATION D’'OUJDA. 

  

Réquisition n° 1807-0. - auril ues 

Suivant réquisition déposée a la Conservation le a8 avri ae 

3 M, Benguigui Salomon, minotier, marié sans contrat avec fame 

le ot octobre 1887, 4 Marnia (Oran), agissant tan 

en som nom personnel qu’en. celui de : 2° M. Benguiga Said mine 

tier, marié sans comtral avec dame Benguigul farce, ] . oe me 

1g07, & Tlemcen (Oran), demeurant tous deux 4 oan oul x wlan 

Mascara, n° 5, ct faisant éleclion de domicile a aida ae 7 or 

rakech, chez M. Eliaou Aharfi, a dermandé l immatricu atio , an 

qualité de copropriétaire indivis, par parts égales, d'une Oe ten 
a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maroux e ater 

" Ettettah », consistant on terres de culture, situce con a Ouia 

MOujda, tribu des Mozaonir, & 1 kn. environ an ord a e 

AA ern. environ A Voucst de la route d’Oujda 4 Martimprey, 

pisle allant de celle route 4 Sidi Rabah. 
. 

Ata, occupant ioc superficie de Sar ha. Tq a., envi 
Cette propricte, 

a nv 

ron, est timitée - au nord et a L'ovest. par un ray enn bet 

M. Gouverncr, représenté par Me Gérard, avocat 4 Outs da - eh 

par : 7° la pisle allant de Sidi Rabah a ta route a Ouj a x om 

prey. eb au dela Taki ould el Kheir 2° le djebel Mazou7 d omain’ 

privé de VEtat chérifien}, et 3° Cheikh. ould Dahmane ; au sud, 

par Moharned od Vhmed, tous demeurant sur les Ticux. sae jedit 

Le requérant déclare qu ‘A Sa connaissance il nvexiste see eat 

Jmmeuble aucune charge oi aucun droit. réel actue) ou Pentel 

et quils en sont propriétaires 7 4° M. Benguigul Some en > H 

de deux actes d’adoul des 10 hija, 1331 (10 novembre TOT , ne : 8, 

fin ramadan 1331 (2 septembre 1918), homologués, aux termes oe - 

quels: El Hadj Mohamed bh. Mouloud el Mezaouari ot conserls ani 

ould el_Kheir et consorts lui ont vendu ladite propricte, d ms ina 

vision avec M. Lorenzo, el 2° M. Benguigui Said en verlu awn acte 

sous seings privés en dale, A Marnia, du rr mars T92t. a teres 

duquel M. Lorenzo, susnommé, lui a venda sa part, soil Ja Moltic 

indivis e i euble. 
; 

inaivise ae he Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p. T., 

.  EUZEN. 

Benguigui Tata, 

  

    

Réquisition n° 1808 0. 

Suivant réquisition déposée & la, Conservation le 28 avril 7924, 

Kaddour ben Mohamed el Bali, cultivateur, marié selon a loi cora- 

nique avec Halima hent Mohamed, vers 1885, et avec Fatima bent 

Kaddour, vers 7895, au doua C 1 ; 

Bou Abdesseid, tribu des Beni Attig et Ben) QOuriméche du Nord, 

wager . M atri ; 

demeurant et domicilié au méme lieu. a demandé l’immatriculation, 
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r Ouled ben Amar, fraction des Ouled   

N° 961 du 24 mai ge. 

en qualité de proprictaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
xouloir donuer le nom de « Kirouane », cofisistant en terres de 

cullure, située contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 
Attiy el Beni Quriméche du Nord, douar Ouled Benamar, 4 18 km. 
environ au sud-ouest de Berkane,-A 2 km. 500 environ au sud de 

la kasbeh de Boughriba ct 4 500 métres environ au sud de Sidi Ali 
ou Rahou, ‘sur la piste de Sidi Bouzid 4 Sidi Ali ou Rahou, 

Celle propriclé, occupant une superficie de.3 hectares environ, 

est limilée : au nord, par un ravin et au deld le requérant, Mostefa 
el Amar Ouled Mohamed el Bali, sur les liewx ; A l’est, par la piste 

de Sid Bouzid & Sidi Ali ou Rahou, et au dela le requérant, précité, 
ef Mohamed el Mahdi ould Mansour, sur Jes lieux ; au sud, par le 
requérant ; 4 Vouesl, par le domaine privé de l’Etat chérifien (djebel 
hirguane). . 

Le requérant déclare qu’A sa connatssance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 rejeb 
r3e7 (2 aotit 1909) homologué, aux termes duqucl Mohamed ben 
\CHamed ben Ahined ct consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda.p. ©, 
EUZEN. 

Réquisition n° 1809 O. 

Suivanl réquisilion déposée a la Conservalion le 28 avril 1927, 

Kaddour ben Mohamed cl Bali, cultivaleur, marié selon la loi cora- 

nigue avec Halima bent Mohamed, vers 1885, et avec Fatima bent 

Kaddour, vers 1895, au douar Ouled ben Amar, fraction des Ouled 
Bou Abdesscid, Wibu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, 

demeurant et domicilié au méme lieu, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétairc, d’une propriété & laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Taghdet Djemaa », consistant en terres 

de cullure, située contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des Beni 

Attig el Reni Quriméche du Nord, fraction des Ouled Bou Abdesseid, 
dour Guled ben Amar, 4 18 km. environ au sud-ouest de Berkane 

el & 4 km. environ au sud de la casbah de Boughriba, sur l’oued 
Ouled Bou Abdessid. . 

Cetle propricté, occupant une superficie de 1 hectare environ, 

est Umilée : an nord, par Bouziane et El Fekir Larbi ben Mallek ; 
& Vist. par une séguia publique et au del une forét domaniale ; 
au sud. par Voued Boukacem et au delA Mohand ould Salah ben 

Ali ; & Vouest, par l’oued Ouled Bou Abdessid et Ahmed ould Salah 
Monchih, lous demeurant sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur Icdil 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 3 safar 
waeg <3 février 1911), homologué, aux termes duquel Mohamed ben 
cl Mostefa, et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la propriété jonciére & Qujda p. i, 
EUZEN. , 

  

Réquisition n° 1810 O. 
' Suivant récmisition déposée & la Conservation le 2g avril 1927, 
Kaddour ben Mohamed el Bali, cultivateur, marié selon Ja loi cora- 

‘nique avec Hatima bent Mohamed. vers 1885, et avec Fatima bent - 

Kaddour, vers 1045, au douar Ouled ben Amat, ‘fraction des Ouled 

Bou Abdesseid, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, 
demeurantl et domicilié au méme lien, a demandé l’immatriculation, 
en qualilé de propriélaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Djenane Bezzou », consistant cn terres 

de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, iribu des Beni 
Altig et Reni Ouriméche du Nord, donar Ouled Benamar, a 18 km. 

environ au sud-onest de Berkane, 4 » km. environ au sud de la 

cashah de Boughrihba et A 4oo métres environ A lest du marahout 
de Sidi fvriss, en bordure de l’oucd Ouled Bou Abdessid et A proxi- 

mité de Ja piste de Tsarest A Sidi Bouzid. , 
Cette propriélé, occupant une superficie de 50 ares environ, est 

limitée : au nord, par Ahmed el Bekkal, Ahmed Tahalait, Abdel- 

kader hen Ahmed ould Salah ; a Vest. par Voued Ouled Bou Abdes- 
sid : au sud, par Ahmed ould Salah Arbib et Mohand ould Kaddour 
Lakhal : A Vouest, par Mohamed ben Said, tous demeurant sur les 

lienx. douar Ouled Raho. 

 



N°? s61 ai 2A mai 1927, 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et quill en esl propriglaire en vertu d’une moulkia en: date du 

4 moharrem 1329 (5 janvier rgit:, homologuée, établissanl ses droils 

sur ladle propriété. ; - 

Le Conservatear de la propriclé fonciére @ Oujda p. t., 
KUZEN. 

Réquisition n’ 1811 Q. 
Snivant réquisition déposée & la Conservation Je 2g avril 1927, 

Kaddour ben Mohamed el Bali, cullivateur, marié selon la loi cora- 

nique avec LHalima bent Mohamed, vers 1885, eb avec Fatima bent 

Kaddour, vers 1895, wu dowar Ouled hen Amar, fraction des Ouled 

Bou Abdessvid, tribu des Beni Atlig et Beni Ouriméche du Nord, 

demenrant et domicilié au méme lieu. a demandé l’immatriculation, 

en qqualilé ile propridtaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré 

vouloir donner de nom de « Kenake », consistant en terre de culture 

en parlie complantée Warbres fruiliers, située contrdle civil des Beni 

Snussen, Ivibu des Beni Attig ef Beni Oariméche du Nord, douat 

Owed Benanvir. 4 rz hm. 5oo environ au sud-ouest de Berkane, a 

3-khm. environ au sud de Ja cashah de Bougriba el 4 1 km, environ 

au sud de Sidi Ali ou Raho, sur la piste de ce marabout 4 Sidi 

Bouzid, _ 

Cette propriété, occupant une superticic de So ares environ, est 

limitée © au nord, par Mohand oud el Mahdi ben Mansour et Boud- 

jemaa ould Almed Oum el Kheir ; A Vesl, par Si Kaddour ben Bou- 

tafeb : au sud, par El Mokhtar ben Ayed et Abmed beu Salah Arbib, 

tous demeurant sar les lieux ; 2 Vouest, par la piste de Sidi Bouzid 

ho Sidi Ali ou Raho, ct au dela la propriété dile « Kirouane », réqui- 

sition 1808 CO), ; 

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

inmeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel actucl ou éventuct 

el quil en esl propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 

4 moharremn cag 5 janvier 1grt}, homologuée, élablissant ses droits 

sur Jadile proprich:. : 

Le Conservateur de la propriété fonciere @ Oujda p. t., 

, EUZEN. 

Réquisition n° 1812 0. . 
Suivant requisition déposée 4 la Conservation le ag avril 1927, 

Kaddour ben Mohamed e! Bali, cultivateur, marié sclon la loi cora- 

nique avco Halima bent Mohamed, vers 1885, et avec Fatima bent 

Kaddour, vers 1893, au douar Ouled ben Amar, fraction des Ouled 

Bou Akdesseid, tribu des Beni Attig et Beni Ourimeche du Nord, 

demeéurant et domicilié au méme lieu, a demandé l’immatriculation, 

en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Fedden Sidi Ali ou Raho », consistant 

en lerres de culture, située controle civil des Beni Snassen, Uribu des 

Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, 4 18 km. environ au sud- 

ouesl de Berkane et 2 2 km. Soo environ au sud de la casbah de 

Bovughriba, sur la piste de cetle cashah a Sidi Bouzid et en bordure 

de Voued Guled Bou Abdessid. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 

est limitée : au nord, par El Mokhtar ould Aved et Mohand ould 

Amar ben Athmane Bassou ; A lest, par loued Bou Abdesseid ; au 

sud, par Ahmed ould Salah Arbib ; & louest, par la piste de Sidi 

Bouzid & la casbah de Poughriba, et au del& Fl Mostefa ould Moha- 

med el Bali, tous demeurant sur les leux. 

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

immeuble aucune charge ni aucun drvit réel actnel ou éventuel 

el qu'il en est proprictaire en vertu d'une moulkia en date du 

4 moharrem 13ag (5 janvier .gtr), homologuée, établissant ses droits 

sur ladile propriété. 

Le Conservateur de la propriété foncitre & Oujda p. L., 

? FUZEN. 

Réquisition n° 1813 O. ; 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je ag avril 1927. 

Kaddour ben Mohamed el Bali, cultivateur, marié selon Ja loi cora- 

nique avec Halima bent Mohamed, vers 1885, et avec Fatima bent 

Kaddour, vers 1895, au douar Ouled ben Amar. fraction des Ouled 

Bou Abdesseid, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord. 

demeurant et domicilié au méme lieu, a demandé Vimmatriculation. 

en qualité de propristaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré 

vouloir donner le nom de « Dir Triffa », consistant cn terre de | 
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cullure. silnuée contréle civil des Beni Snassen, tribu des Beni Attig 
el Reni Qurimedche du Nord, douar des Ouled Benamar, & 10 km. 

mavivon au sud-ouest de Berhane et 4 3 km. environ au nord-ouest 

de la cishah de Boughriba, sur les pistes de Taamaret & Sidi Ali ou 
Kaho cl de Tsarest 4 Moulay Driss. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares environ, 

est limite + au nord, par Mohamed ben Said ; A lest, par la piste 

de Tuamaret & Sidi Ali ou Raho, et au delA Ahmed ould Salah Arbib 
ct Aimar ould Ahmed ben Said ; au sud, par les deux derniers rive- 

rains >usnommeés ; & J’ouest. par la piste de Tsarest 4 Moulay Idriss, 
ek oat ely Si el Mahdi el Quirini ; tous Ics riverains susnommés 

demettrant sur les lier. . 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n'exisle sur ledit 
imnounuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 

et quit on est propriétaire en vertu d’une moulkia en dale du 

a rebia T1328 413 mars torso), homologuée, établissant ses droits 
sor tatite propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. i, 
EUZEN, 

V. — GONSERVATION DE MEKNES. 

Réquisition n° 1063 K. 
Soul requisition déposee & ln Conservation T® 2 mai tga, 

Si Abdesschun ben Bouazzi el Fachar, ex-pacha de Mogador, miarié 

selon ta loi musulmane. demeurant ef domicilié & Meknés-Médina, 
rue Djemaa Zerka, n° 9. a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de preyrictaire, dune propriclé dénommée « Aqhbar ez Zerka », A 
laquelle Hoa déclaré voulcic donner le nom de « Fachar XL», con- 

sistant vi aiaison habilalion, située A Mehnés-Médina, rue Djemaa 
Zetka. 

Celie propriété, occupant une superficie de yoo métres carrés, 

esl JimilCe > au nord, por le requérant ; 4 Vest, par Ja rue Djemfa 
Zerks : au sud, pur Sicha bent Mehihi, demeurant 4 Meknés, rue 
Djemaa Zerka > 4 Vouest. par l’Elal chérifien (domaine privé). 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il nm existe sur ledit 

inuneuble aucune charge ui aucun droit réel acluel ou éventuel 

et quil cn est proprigtaire ew vertu d'un acte d’adoul en date du 
2 juurada 1323 10 juillet 1905), homologué, aux termes duquel les 
hériliers de El Maalem Sid Mohamed ben Abderrahmane, dit DL Absi 
lui ent veadu ladile propriété. 

Le ffm de Conservateur de la propriété foneiére & Meknés, 
' CUSY. 

  

. Réquisition n° 1064 K. ve 
Suivunt réquisition déposée A fa Conservation Ie 3 mai s925. 

ML Tecourl Louis-Gédéon, colon, marié 4 dame Viguier Antoinelle, 
le | novembre 1905, 4 Beni Ounif de Figuig (département d’Qran), 

sans contrat, dermeurant ct domicilié burean des affaires indigines 

de Fés-banlieve, lieu dit Bled Quazzani, a demandé l'immiatricula- 

lion. en qualilé de propriétaire, d’une propricté dénammée « Bled 
Quazzani n° 6 », X laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
+ La Malmaison », consistant en terrain de culture avec ferme, située 
bureau des affaires indigenes de Fés-banliene, sur la route de Fés 3 
Meknés, A so km. de Fés environ, sur loued N’Ja. 

Cette propriété, occupant une superficie de tho hectares,. est limi- 
tee : an nord, par M. Louis (lot n°? 4: ; a Vest, par M. Mariani (lot 
n?oo 3; au sud, par M. Pelletier Got n° >), tous les susnommeés de-, 
meurant sur leurs lots reapectifs > A Vouest, par Voued N’Ja. 

be requérant declare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou tventuel 

aulre que-: 1° les obligations ct conditions prévues -au cahier des 
charges établi pour parvenir A la verte du lotissement el 4.Varticle 3 
du dahir du 23 mat tg22, contenant notamment valorisation de. la 
propriété, interdiction d’aliéner. de louer ou d’hypothéquer sans 
Lautorisation de 1‘Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par administration dans les conditions du dahir du 23 mai 1922 ; 
2¢ une hypothéque au profit de 1'Ftat chérifiery (domaine. privé), ven- 
dour, pour sdreté de la somme de 52.110 frances, montant du prix 
de vente de ladite propriété. et qu'il en’ est propriétaire, en vertu 
d'un procés-verbal d’attribution en date, 4 Rabat, des 3 ct 4.septem- 

bre 1926, aux lermes duquel ]'Ftat chérifien (domaine privé) Ini a 
vendu ladite propriété. oo . . 

‘Le ff de Conservateur de la propriété fonciére & Meknes, | 
CUSY. 

 



Réquisition n° 1065 K. 
Suivant. réquisition dépesée a la Conservalion le 3 mai 1gz7, 

M. Frutos Picrre, cullivaleur, marié & dame Martinez Rose, le 74 juin 
ago4, 4 Bel Abbés, sans contrat, demeurant el domicilié 4 Ain Lorma, 

n° 5, par Meknés, a demandé l’immatriculalion, en quafité de pro- 
priétaire, d’une propriété dénommeée « Lot de colonisation n° 5 du 
lotissement d’Ain Lorma », a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Ferme de la Liberté », consistant en terrain de culture 
avec ferme, siluée bureau des renseignements d’El Hajcb, tribu des 
Guerouane du sud, au nord de ja route de Rabat & Meknés, a 

-a2 km, 500 de Meknés, , . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la roule de Meknés & Rabat ; 4 Vest, par la tribu 
des Zemmour, représentée par son caid ; au sud, par M. Fareith, de- 
ameurant sur les lieux (lot n° 14) ; 4 Vouest, par M. Fourcade, demeu- 
rast sur les lieux (lot n® 6). 

Le requéranl déclare qu’i $4 connaissance il n’exisle sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre que 7 1° jes obligations et conditions prévues au cahier des 
charges dtabli pour parvenir A la vente -du lotisscment dont dépend 
la. propriété ct A Varticle 3 du dahir du 2» mai 1929, contenant no- 
tamment. valorisalion de la propriété, interdiction d’aliéner, de loner 
ou dhypothéquer sans l'autorisation de ]’Ktat. le tout sous peine de 

déchéance ptononcée ipar L'administralion dans les conditions du 
dahir du 22 mai r9a% 5 2° une hypolhaque au profit de V’Elal chéri- 
fien (domaine privé), vendeur, pour sdireté du paiement du prix de 
vente de ladite propriété, et qu’il em est propriélaire en verlu d’un 
procés-verbal d’attribution en date, & Rabat, du-.2g, novembre 1926, 

‘aux lermes duquel l'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriété, . 

Le ffs de Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSsY. 

Réquisition n° 1066 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 4 mai 1927, 

M. Hally Félix-Menri-Tules, bourrelier, marié 4 dame Mayor Antoi- 

“nette, le g juillet 1921, 4 Meknés, sans contrat, demeurant et domi- 

cilid & Meknés, boulevard du Général-Gouraud, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Villa Dédée », consistant en mai- 

son d'habitation et dépendances, située & Meknés,-Jot n° 292 d du 

Jolissement de la ville nouvelle, boucle du Tanger-Fés. | 

Cette propriété, ‘occupant: une superficie de 468 métres carrés So, 

est limitée : au nord, par M. Bonachera, entrepreneur de transporls 

A Meknés, rue Rouamzine ; A l’est, par M. Ibanés, demeurant 4 Mek- 

nés, El Hammam ; au sud, par M. Humbert, charron, demeurant 4 

Meknés, avenue du Général-Gouraud ; 4 Vouest, par le boulevard du 

Général-Gouraud. . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissarce il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 

date, A Meknés, du 2 mars 1925, aux termes duquel M.. Scoullis 

Georges lui a vendu ladite propriété. 

Le ff de Conservateur de la prope fonciére 4 Meknés, 

Réquisition n° 1067 K. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 mai 1927, les 

Habous de Moulay Idriss, représentés par Hamed ben Driss Seghini, 

madir des Habous du Zehroun, demeurant et domicilié au contréle 

¢ivil de Meknés-banlieue, 4 Moulay Idriss, ont demandé l’immatricu- 

Jation, en qualilé de propriétaires, d’une propriété dénommée « Bou 

‘Atouf d’El Hossein », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Bou Otouf Seghir », consistant en terrain de culture, située 

contréle civil de Meknés-banlieue, tribu du Zehroun du nord, a 

proximité de Ja route allant de Movlay Idriss A Fés, par le col du 

YZegotta, 4 25 km. environ de Moulay Tdriss, prés du lieu dit Ain 

JBerda. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares. est limi- 

‘tée - au nord, par les Habous requérants ; 4 l’est. par les héritiers 

de Hassaine el Djebli, demeurant au village des Oulad Hassane 

Zegota ; au sud, par Mohamed ou Yahy Riffi, demeurant au village 
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N° 760 du 24, mai 1927. 

des Beni Meraze, et par les Habcus folba de Kibar, 4 Moulay [driss 
da Zehroun ; & Vouest, par un ravin non dénommé ct au dela par 
EL Habbari, sur les lieux. : 

Les Habous requérants déclarent qu’i leur connaissance il 
existe sur ledit immeublo aucune charge ni aucun droit réel actuel 
ou éveultuel et qu’ils en sont propriclaircs en verlu d’un acle d’adoul 

en date du 4 safar 1313 (17 aot. 1893), aux lermes duquel .Ahsaine 
hen Abdelkrim el Fahsi a habousé ladite propriété au profil de la 
grande mosquée du “Achroun. 

Le ff de Canservatear de la propriété fonciére a Meknés, 

cUsY. ' 

  

Réquisition n° 1068 K. 

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 5 mai i927, 
M. Melleray Jean, colou, marié 4 dame de Peretti Marie, le 16 avril 
rorg, & Pont-du-Caid (Algérie), sans contrat, demeurant et domicilié 

au At Djemda, Meknés-bantiene, 4 demandé Vimmatriculalion, en 
qualité de proprictaire, d’une propri¢lé dénommée « Sidi Mes- 
sroud », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Mes- 
saoud Tov, consistant en lerrain de culture, située conlrdle civil de 

Meknes-banlieue, tribu des Guerouane du nord, prés de Lancierne 

gare d’Ain Djemaa, sur la route de Meknés 4a Kénitra, au km. 33. 
: Cetle propriclé, occupant une superficie de 5o hectares, divisée 

eu deux parcelles, est limitée - : 
Premiere parcelle > au nord, par la voice du chemin de fer mili- 

lawe 2a Lesh, par la piste d’Ain Djemaa 4 Moulay Idriss ; au sud et 
a Vouest, par la route de Meknés & Kénitra ; 

Deuxiérne purcelle ; an nord, par M. Abbés Mohand, dermeurant 

i Meknés, rue Rouamzine ;& lest, au sud ct a louest, par Mohamed 
Tazi, négociant, demeurant A Meknés, kissaria n° 34. 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est proprictaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date du 14 aveil 1927, aux lermes duquel Sid Mohamed ben Qassem 
et Tazi lui a vendu Jadite propriété, sO 

Le ffo™ de Conservateur de la propriélé fonciére & Meknés, 
CUSY. 

  
  

Réquisition n° 1069 K. 
Suivant. réquisition déposée 4 la Conservalion le 5 mai 1997, 

Abbés Mohand, propriétaire, matié 4 dame Jouftray Rose-Claudine, 
le 16 mai rg25, 4 Fés,.sans contrat, demeurant et domicilié 4 Meknés- 
Médina. rue Rouamzine, a demandé Vimmenatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriélé A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom do « Todrah », consistant em oliveraie, située 4 Meknés (péri- 
metre urbain), au lieu dit Ain Arous, prés de l’Ain Maaza. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 
tée : yu nord ct & Vest, par la séguia d’Ain Arous et au dela par 
Moulay Abderrahmane, demeurant 4 Meknés-Médina, quartier Driba; 
au sud ct & Vouest, par l’oued Todrah (haut Roufekrane). 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 

et quit en est propriétaire en vertu d’um acte sous seings p-ivés en 
Gate, 4 Meknés, du 1g décembre 1926. aux termes duquel Hadj Mcha- 
med Ouharma, Driss hel Hadj Kacem Touroughi, Aziz ben Ali e1 
Ghelissi lui onl vendu ladite propriété. 

Le ffo=s de Conservateur de la propriété foneidre 4 Meknés, 
cUSY. 

Réquisition n° 1070 K. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mai :927, 

Haroun ben Yaaqoub Haramou -Zeroual, commercant, marié selon 
Ja loi mosaique, & Fés, vers 1917, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de Eliahou ben Yaaqouh Hammou Zeroual, 
-commercant, marié selon la loi mosaTque 4 Fes, vers 1g07, tous deux 

dermeurant et domiciliés A Fés-Mellah, derb En Nouall, n° 440, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
patts égales, d’une propriété dénommée « Dar Zeroual », A laquelle 
il a déclaré vouloir donner Je nom de « Simmantob », consistant en, 
maison d‘habitation, située A Fés-Mellah, derb En Nouail, n° 470.
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Cetle propriété, occupant une superficie de 64 mélres carrés, 
est limitée sau nord, & Vest et au sud. par Je derh En Nouails 3 a 
Vouest, par Eliaou Harrar, demeurant sur les licux, 

Le requérant déclare qu‘) sa connaissance if n’existe sur ledit 
imueuble aucune charge ni aucun droit réel ackuel ou éventuel 

ef quils en sont copropriélaires en verlia d'un acle hébraigue en 
date du & lammouj 5630 (t910), aux termes duquel Issakhar Raha- 
min, fils de feu Abraham Sadoun, el son épouse Yacoth, fille de 
Chaloum El Hayani, Ini ont vendu ladile propriété. 

Le {fom de Conservateur de la propriété fonciére & Mekneés, 
cUusY, 

Réquisition n° 1071 K. 
_ Suivant méquisition déposée & la Conservation le 6 mai sa7 

Haroun ben Yaaqoub Hammou Zeroual, commercant, marié selon 
la loi mosaique, & Fos, vers 1917, agissant en son nom personnel ct 
comme copropriétaire de : 1° Eliahou ben Yaaqoub Hammou Ze- 
roual, commereant, marié selon la loi mosaique, & Teas, vers 1go7 
2” Isaac ben Yaaqoub Haminou Zevoual, commercant, marié selun 
la loi mosaique A Marrakech, fous les susnommés demen- 
rant ef doniicilieés 4 Fes-Mellah, derb En Nouails, n® 470, a demand? 
Limmalricnlation, en qualité de coproprictaires indivis dans la pro- 
portion de 7/18 pour chacun des deux premiers et 4/18 pour le der- 
nier, Q’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Dar Zeroual », consistant en maison d‘habitation, située & Fos- 

Meflah, 1?* Sto et Ata, 
Cette propriété, occupant une superlicie de g8 méatres carrés, est 

limilée > aavnord. & Vest et au sud, par Je derb En Nouails ; 2 Vouest. 
par Alliance israclite, représentée par son direclenr, M. Tarragane, 

demenrant 4 Fes-Mellah,. 
Le requérant déclare qo") sa connaissance il wexiste sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel achucl ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu 1° d’un acle hébraique 
en dale du 294 nissam 5673 rmars rors’, aux termes duquel la muni- 
cipalité israélite de Fés Jour a vendu ladite propriété + 2° Aun acte 

déclaralif de propriclé en dale du os tisri 568) (septermbre iq20 . 
constalant leurs droits indivis dans les proportions susindiquces. 

Le fpms de Conservaleur de ln propriété fonciére 4 Meknés, 
CUSY. 

Vers TRgs, 

Requisition n° 1072 K. 

Extrait publié en exéeution de Varticle 4 du dahir du ah mui 194s 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 3 mai igor, 
M. Boursy Pierre-Paul-Alphonse, marié A dame Crépin Madeicin:. Se 
13 juin 1908, A Paris (16°) sons le régime de la comimunauté réduile 
aux acquéls suivant contrat recu par Me Letellier, notaire au Perray 
(Seine-et-Oise), le to juin rgo&, demeurant et domicilié bureau des 
affaires indigenes de Fés-banlieue. lot ne rt des Ouled cl Haj ca 
Saiss, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, dune 
propristé dénommée « Lot n® 11 des Ouled el Haj du Saiss >. i dae 

quelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Velikin Jal dn Saiss ». 
consislant on terrain de cullnee avec ferme, siludée Durean des affaires 
indigenes de Fés-banlicue, tribu des Ouled el Haj du Saiss, sur la 
route de’ Fés 4’ Sefrow. 

Cetle propriété, occupant ane superficie de ta. lieckares, to ares, 
est limilée > au nord, par M. Percie du Sert (lot ne tos, demeunint 
sur les lieux >A Vest, par la route de Fes & Sefrou ; an sud. par VErtat 
chérifien (domaine privé) ; a Vouesl, par la piste de Vés A Tiniiouzer 
et au dela par Si Larbi Zeldi, domeurant sur les Heux. 

Te requérant .déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déventuel 
autre que : 1 les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement ct & l'article 3 
du dahir du 23 mai 1922, conlenant notamment valorisation de la 
propricté, interdiction d’aliéner, de louer ou d’hypothéquer sans 
l’antorisation de l’Etat, le tout sous peine de déchéance prononcée 
par Vadininistration dans Jes conditions du dahir du a3 mai 1922 
2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifieri (domaine prive.. 
vendeur, pour sfireté de la somme de 72.000 francs, montant du prix 
de vente de ladite propriété, et qu'il en est propriétaire, en vertu 
d'un procés-verbal @attribution en dale du 14 novembre 1926, aux 
temes duquel |’Etat chériflen (domaine privé) lui a vendu Jadite 

propricté. 
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. . 
Les dvlaig pour former des oppositions ow déposer des demandes | 

‘Viuseriplion expireront dans un délai de qualre mojs du jour de la 
présente publication. 

fe ff de Conservaleur de la propricté joncidre & 
cUSsyY. 

& Meknes, 

Réquisition n° 1073 K. 
suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le 6 mai 

Sidi Mohammed hen Mohammed cl Klalaoui, 

sous Ta loi musulmane A Fes, vers 1339, 
Tes-Mcitinw., quartier Mokfia, derb Mokfia. n° 1, a demandé Vimma- 
(riculation, en qualilé de propriflaire. dune propriété dénommeée 
« Biada vw. Q laquelle il a décliré vouloir donner le nom de « Bled 
el Khalfaoni », consistant on terrain de cullure, située bireau des 
itlaires Indigénes de Souk el Arba de Vissa, Uribu des Hayaina, frac- 

Ouled Aliane, sous-fraction des Culed Ali, sur la route de 
Vissa, i ua km. environ apres le pont de V'Innaouen. 

Celle propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
coum nord, par le cheikh Bouchta el Wasani ct consorts, derneu- 

1927, 

commercant, marié 

demeurant ct domicilié & 

      

lve 
rink sur fos Vieux. > 4 Vest, par 1° le chetkh Bouchta, susnommmé, et 
El Mekki ould ben el Mekki el Havani. denieurant sur les licux- 
2° Mohamed ben Dibaj, demenrant sur les licux ; au sud, par la 
piste (Ain Djemaa des Hayaina, ct au delA par les domaines ; A 
Dunest, pur Si Abdelkader ef Ouazzini, demeurant & Fes, derb El 
Herr, : 

Le cequérant déclare qui sa connaissance il n’existe sur ledit 
imineuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et avi en est propriélaire, ainsi que Je constate unc mioulkia en 
dale de la premitre décade de joumada T soze, homologue. 

Fe ff™ de Conservateur de la propriété fonciére a Meknas, 
cusy. 

Réquisition n° 1074 K. 
— Sivatt réquisition déposée a la Conservation le g mal 1927, 

M. Zayp:parato Gioachino, sujet itulien, marié A dame Marino Rocca, 
ly 1a juin 1895, A Tunis, sans contrat régime légal italien), demeu- 
rank ef dowicilié a Fes, ville nouvelle. tnuneuble Ayala, a demandé 
Vimmuatriculalion, en qualité de propristaire, d'une propriété dé 
nemeee «Lot n? ‘4 du seetour des villas de la ville de Fés », a 
lnquetle ita déclaré vouloir denver le nom de « Villa Adale », con- 
sistuut or villas avec jardin el dépendances, siluée A Fas, ville now 
velle. rug du Capitaine-de-Lespardat. 

Cette propriété, accupant une supecticie de 

vst limitée : au nord, par M. Baudart, 
du (-Tiraillours, immeuble Elie §. 
la vile de Fes dels n® 3g el 40. 

taine-de-Lespardat. 

Le requérant déclare qué sa counuissance il m’exisle sur ledit 
iunmeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel on éventuel 
et quil en est proprigtaire en vertu d’tm acte adininistratif en date 
dus. uvril tga7, aux termes duquel la ville de Fits lui a vend ladite 
propriété. ° 

720 mélres carrés, 
demeurant 4 Fés, boulevard 

Danan : & Vest et au sud, 

2 Vouest, par la rue du Capi- 

Le ff de Conservotenr de la propriété fonciére & “Meknés, 
CUSBY. . 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite : 
« Miliania », réquisition 433 K., doni extrait de réqui- 
sition @immatriculation a paru au« Bulletin Officiel » 

du 13 janvier 1925, n° 638. 

suivant réquisition rectificative dug mai 1929, Sidi Bouziane 
ben Ahmed el. Miliani, requérant primitif, demeurant & Meknas- 
Médina, domicilié chez M* Dumas, avocat A Pas, a demandé, Ies indi- 
calions fournies ‘par la réquisition primitive étant erronées,, 
Dimmuatriculation de la propriété dite « Mitiania »; réq. 433 K., 

I. — Soit désormais poursuivie en son nom personnel ét comme 
copropriétaire de : 1? Mohamed ben M’Hamed el Boukili, demeurant 
contréle civil de Meknés-hanlieue. tribu des Guerouane du Nord, 
fraction des Ait Lahssen : 2° Ahmed hen Mohamed ben Ahmed el 
Tdrissi Echbibi, demeurant 4 Moulay Idriss du Zerhoun ; 3° Abdel- 
krin ben Mohamed ben Ahmed el Idrissi Echhbihi, demeurant A 
Moulay Idriss du Zerhoun ; 4° Zahra bent Sidi Abderrahman, veuve- 
de Fedil Echbihi, demeurant 4 Moulay Idriss-du Zérhoun ; 5° Tahra 
bent el Hadj Mohamed Riffi, veuve de Mohamed ben: Moulay Ahmed 

par 

que.



nn 
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el Tdrissi Echbihi, demeurant & Moulay Tdriss du Zerhoun ; 6° Sidi 
el Fedil ben el Fatmi Echbihi ; 7° Amina bent el Fatmi Echbihi ; 
& Moulay Idriss ben el Fatmi Echbihi, tous trois demeurant 2 

Moulay Tdriss du Zerhoun, chez Abdclssamad Echbibi, en qualité de- 
copropriétaires indivis dans la proportion de 1/3 pour Tui-mémo, 

1/3 pour Mohamed cl Boukili, le dernier tiers appartenant aux autres 
copropriclaires sans proportions indiquées entre eux ; , 

If. -— Soil scindée et poursuivie sous la dénomination de-: 
1° « Miliania T », — Cette nouvelle propriété, d’nne contenance 

dead ha. 44 a., limilée au nord, par la piste allant d’Ain 

Djemaa 4 Moulay Idviss ; a Vest, par Mohammed ben Abdelmalek, 
derneurant 4’ Meknés-Médina, Akhet Zitouna 

el Madani el Idrissi, demeurant 4 Meknés, derb Drissiin Koubbat es 

Souk, : 4-louest,. par Mohamed ben Driss, demeurant 4 Meknés- 

Médina, .Konbhat cs Souk, . . 

2° « Miliania IL». —- Cette nouvelle propriété. d’une contenance 

de 5 ha. 5o a.. limitée : au nord, par Mohamed el Madani el Idrissi ; 

a Vest, par la piste allant d’Ain Djemaa 4 Meknis. et ou dela Moha- 

med ben Abdelmalek ; au sud, par Mohamed ben Abdelmalek ; 4 

Vouest, par Voued Aoud Aramane et .au deli par Mohamed ben 

Abdelmalek susnommé. 

3° « Miliania TI», — Cette nouvelle propriété, d’ume contenance 

do 6 ha. 85 a., limilée : au nord et a Vest, par Mohamed ben Abdel- 

malek susnommé : au sud, par Mohamed ben Priss et Mohamed el 

Madani el Idrissi, dgalement susnomnes ; 4 Vouest, pat Voued Aoud 

Aramane et au deld Mohamed ben Abdelmalek susnomimé. 

AVIS DE CLOTURES 

  

1, — GONSERVATION DE RABAT. 

-Réquisition n° 1641 R. 

Propriété dite : « Offir », sise coniréle civil de Rabat-banlieue, 

tribu des Haouzia, pres de ]’Aviation. 

Requérants : 1° Abdallah ben M’Hammed Khelifi Zahri, caid 

des Ouled Khetifa el Ouled Ketia, demeurant an douar des Bouaz- 

yaouin, tribu des Ouled Khiifa, contréle civil des Zaér 5 2° Cheikh 

ben Hamou ben Baiz, demeurant douar Mhafid, tribu des Zaér, con- 

tréle civil des Zaér. 

Le bornage a en lieu le rx décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1952 R. 

propriété dite : « Benisty IIT », sise & Salé-Mcllah, rue Benze- 

rifa, n° 13. 

Requérant : M. Benisty Salomon, demeurant sur les eux. 

Le bornage a eu lieu le So novembre 1925 et un bornage com- 

}émentaire Je 2 décembre 1926. - 

° Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

BROLLAND. 

Réquisition n° 2298 R. 

| Propriété dite ; « Ras el Hamma Ain el Kart », sise contréle civil 

des Zemmmour, tribu des Kouthiines, fraction des Ait Benaceur, du 

kilométre 37 au kilométre 39 de Ja route ne 14, de Rabat 4 Mcknés, 

Requérants : 1° Ferhat ben Mohamed dit « Dhina », demeurant 

4 Rabat, rue Loubira ; 9° Mohamed ben Amar, demeurant sur les 

lieux, douar des Ait bel Ksour, tous deux faisant élection de domi- 

cile chez M® Sombsthay, avocat & Rabat... 

Le bornage a eu lieu Io 7 décembre 1926. .. 

a "re Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 

_ : 

  

-(1) Nota, -- Le dernier’ délai pour former des demandes 

‘@inscription ou des oppositions “aux dites _réquisitions d‘imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

: au sud, par Mohamed ° 
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N° 761 du 24 mai 1927. 

4° « Miliania TV ». —- Cette nouvelle propriété, d’une contenance 
de 13 ha. 5 a., limitée : au nord, par Mohamed el Madani el Idrissi 
et Mohamed ben Driss, susnommeéds ; 4 lest, par Mohamed ben Ab- 

delmalek, égalemeut susnommé ; au sud, pav loued Frah ; & Vouest, 

par Poued Aoud Atamane ct at: delA Mohamed ben Abdelmalek sus- 
nommé, 

Le ff" de Conservaleur de lu propriété foneiére & Meknes, 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant Ja propriété dite ; 
« Bled El Gherdis », réquisition 923 K., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru an « Bulletin 
Officiel » du 1° mars 1927, n° 749. : 
“Suivant requisition rectificalive du’S.mai 997, Si Mohamed 

hen Mohamed ben Mohamed ben Boubeker Kherdis, requérant J’im- 

matriculation de la propriété dite « Bled el Guerdis », réq. 923 K., 
sise bureau des affaires indigtnes de Fés-banliene, prés de la gare 
du chemin de fer de Tanger 4 Fes, lieu dit Zouagha et El Messara, 

a déclare que cetle propriété bénéficiait. & raison de 2 jours entiers 
par semaine. d’un droit d'eau proveuant de la séguia « El Kherdis » 

dérivéo de Vain Ech Chkeff, , 
Le 77°" de Conservateur de lu propridté fonciére & Meknés, 

CUSY. . 

a ee — | 

DE BORNAGES ” 

Réquisition n° 2564 R. 
Propricté dile : « Mathias », sise A Kénitra, avenue de Ja Gare 

@ et rue du Géndéral-Gouraud. 
Requérant 7M, Mathias Louis, propriétaire, demeurant 4 Rabat, 

rue du Palais-de-Justice. 
Le bornage a eu licu le 20 juillet rg26. : 

Le Conservateur de la propricté foncitre & Rabat, 
ROLLAND, 

. Réquisition n° 2587 R. 
Propricté dite : « Tiflet », sise conlréle civil des Zemmour, tribu 

des Ait bel Kacem, fraction. des Beni Hassi, liew dit « Bou Tek- 
nouine ». . 

Requérant : M. Bilton Jacob, demeurant A Keénitra, agissant, 
conformément au dahir du 15 juin 1922 sur les aliénations en pays 
de couture herbére, comme acquéreur de Ben Said ben Bou Naim, 

demeurant sur les lieux. 
Le bornage a eu lieu le 17 janvier 1927. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. . 

Réquisition n° 2630 R. 
Propriété dite : « Marion », sise A Rabat, rue Van-Vollenhoven. 
Requérant : M. Robinson Leslie-Vincent, pasteur anglais, de- 

meurant A Tanger, Hop house Le-Marshan, domicilié chez M. le 

consul d’Anglcterre } Rabat et représenté par M. Castaing, demeu- 

rant 4 Rahat. - . 
Le bornage a eu. lieu le 7 décembre 1926. 

". Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2836 FR. 
Propriété dite : « Hajcb », sise contréle civil des Zemmour, 

tribu des Ail Ouahi, fraclion des Ait Tchi, douar Ait Aissa. 

'  Requcrant : Bouazza ben M’Hamed, demeurant sur les Tieux. 

Le bornage a eu lien le 15 janvier 1927. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. , 

  
      

publication. Elles -sont recues A la Conservation, au Secrétariat 

de ja Justice de Paix, au bureau du Caid, 4 la Mahakma du 

Cadi.
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Réquisition n° 2837 R. 
Proprielé dite: « Ain Harnira ». sise contréle civil des .Zem- 

  
  

miour, Lribu des ATL Belkacem, fraction des Att Herzezéne, donar 

Ait Yacoub \ouinet el Tlamira, 4 3 kim. au sud du maraboul de 
Sidi Yaya. . 

Requérant + Bouazza hen M’Hamed, demeurant douar Ait Yachi, 
fraction AiL Aissa, tribu des ATE Quahi. contréle civil des Zommour, 

Le hornage a éu liew le 1a janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND, 

Réquisition n° 3031 R. 
Propriété dite : « Ferme d’Et Moudzine », 

Kénitra, tribu des Ouled Naim, fraction dex 

km. environ & Vouest de Sidi Yahia. 
Moudzine, 

Recpacrant 
Sur 

sise contréle civil de 
Ouled Bouramme, 4 

Tw pres du maraboul dE 

> ML. Michel Pernand-Frédéric-Séraphin, colou, demeu- 

les licnx. 
Le bornage a eu lien le rr janvier ge. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3032 R. 
Propriété dite + « Ferme dE Moudzine ID », 

de Kénitra, tribu des Ouled Naim, 
To Kin. environ & Voucst de Sidi 
Potitjean. 

| Requeérant > ML. 
rant sur les leu. 

Le bornage a eu lieu le Jamvicr 1927. 
Le Conservatcur de la propriété fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisiticn n° 3058 R. : 
Propriété dile : « Ain Tolba », sise contréle civil des Zaér, tribu 

des Ouled Mimoun, fraction Quled) Brachoua, lieu dit « Aim 
Totha ». . 

Requérants + 1° Rouabid ben Jilali 
lous deux sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 13 décembre 1920. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3082 R. 
Propriété dite: « Maaziz IN». sise cuntrdle civil des Zemmour. 

annexe de Tedders, Uwibu des Haouderrane. fraction des Ait Bouch- 
tine, Jien- dit « Tanouberl », 4 2 km. 500 au sud-est de l’ancien 

‘posle de Maaziz. : 

Requérante 

ran 

sise contréle civil 

fraction des Ouled Bouramme, 4 

Nahia, sur la route de Kénitra 4 

Michel Fernand-Freédéric-Séraphin, colon, demeu- 

WO 

des 

2” Larbi ben Jilali, demeu- 
rant 

> la Socidélé agricole des Zeammour, sociélé anonyme 
dont Te sitge social est 4 Paris. que de [Oureq, n° 2, ladile socicté 
représentés par M. Delitbac Adrien. directeur, demeurant 

Tedders, cl faisant élection de domicile 4 Kabat : ce dernier agissaul 

és qualilé, conformément au dahir du 13 juin 1924 sur Jes aliénations 
en pays'de coulume berbére, comme acquéreur de : 1° Haddou ould 
Baali ; 2° Ben Youssef ould Baali, demeurant sur les lieux. 

Le hornage a eu lieu le yo janvier 1927. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

_. CONSERVATION DE CASABLANCA 

OTL 

    

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 5486 C, 
: « Domaine de la Chaouia I'" bis », sise contrélec 

tribu Owed Ziane. fraction M’Saada, lieu dit 
Propriété dile 

cwil de Chaouia-nord, 
« Hafrat Eddouda ». 

Refuérants :-1° Société « Chaouia et Maroc », domiciliée chez 
MI. Paul Marage, A Casablanca, boulevard Gouraud 9° M. Hom- 
berger Gustave, demeurant A Casablanca, avenue du Général-Moinier. 

n® 0. 

Le bornage a eu lieu le 15 mai 1924. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 28 octobre 1924, n° 637. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 6028 C. 
Qite +: « Bled Daher Betissic o. 

tribu des Ouled Ziane, 

Prepaid 

Chhacudienerel, 

trine. 

sise conirdle civil de 
fraction Soualem, douar Bouch- 

   

Ruqucrinis : Mohamed ben Ahmed bel Bekri et ses fréres : Maati, 
Driss el Et Bekri, demeurant tous tribu des Ouled Harriz, fraction 
des Hebuchu, douar Rhaithate. 

Te bornage a eu licu le 5 juin 1921. 
Le pre 

ben dead 

  

‘nl avis annule celui publi¢ 
‘s 7 octobre rg24, ue bah, 

Le  Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

au Gulletin. officiel du Pro- 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 7227 C. -, 
Proj rifts dite : « Bled el Fqauih Si Ahmed Rahmouni », sise 

controle civil ces Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled . 
Niner, draclion Zemamera, douar Ben RKahmouni. 

tequerant > Ahmed ben Abdallah ben Rahmouni, 
teibu des Ouled' \imor, fraction des Zomamra, prés du Souk el Khe- 
mis des Zemmame©ra, et domicilié chez Si Mohamed Lahmar, adel a 
Mazagan. . 

© Le bomage a eu liew le 19 oclobre 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

‘demeurant 

Réquisiticn re 7428 C. 
Prepricté dile > « Bled $i Moharned ben Moussa If », sise con- 

Irole civil de Chaouia-centre, triti des Ouleq Harriz, fraction El 
Tokra. 

Requérant : Chérif Esseid Mohamed Jien Moussa dit « Ould 
Henama el Fakri el Harizi el Mehili ». demeurant ay douar Elmghi- 
lath “Ouled Harriz): 

Le bornage a eu lieu le 1r& novembre | 1926, 

Le Conservalteur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisitien n° 7569 C. 
Vropriclé dile : « Bled Bouderga » et « Sebaa Diar », division 

do ia propridté dite « Bled Bouderga ». sise contréle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, trihv des Ouled Artf, douar et frac- 
lion Zouacha, 

Reques hi ants T°? Mohiuned len Tiauderga ; 2° Amor ben- Bou- 
deruha + Aicha bent Bouderga. veuve de Sliman -ben Bouchaib ; 
47 TRekia ent Bouderga, 6épouse de Mohamed ben Bouchaih Kribi- 
che ; 5% Assoula bent Bouderga, ¢pouse de M’Hamed ben Fatah, tous 
demeurant aux douar et fraction Zouagha, tribu des Ouled Arif. 

Le bernage a eu lieu le ig avril 71926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7678 GC. 
Propriété dite : « Mers ould Essibari », sise contréle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane. fraction Soualem, douar’ Ke- 
damia. entre les pistes d’Ain Youdi 4 Ain M’Koun et de Médiouna. 
a Sidi Boulehich. , . 

Requécant : Hadj Ahmed ben Larhi cl Mediouni, & Casablanca, 

Tue Djemaa Souk, n° 42, eb y domicilié chez M. Jean Machwitz, avo- 

cat. rue de VHorloge, n° 38. 
Le hornage a eu lieu le 11 décembre rg25. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca,, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7837 C. : 
Propriété dite : « Grigui », sise contrdle civil de Chaouia- centre; 

trihu des Ouled Harriz, douar Griguih. 

Requérants : 1° M. Cazes Marius ; 2° Mohammed hen el Hadj 
Ahmed : 3° Si Ahmed. ben el Hadj Ahmed, demeurant tous 4 Ber 
Rechid. : . - 

Le Jwornage a eu lieu Ie § novembre 1926, 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanea, 

BOUVIER.
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Réquisition n° 8141 C. 

_ Propriété dile : « Ben Ghamouch », sise contrdle civil des Douk- 

kala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Bouzerara, lieu dit 
« Souk el Tlela de Sidt ben Nour ». 

Requtrants : ¢° Abdallah ben Ali ben Chamouch ; 

ben Ali ben Chamouch ; 3° Abbas ben Ali Chamouch ; 
Moussa ben Afdil, mariée 4 Djilali bel Hadj Said ; 4° Haddou bent 

Moussa ben Aldil, ruari¢e 4 L’Aiachi ben Mohamed ; 6° Djilali ben 
Abdelkabir ; 7° Falma bent Driss hel Hadj Mohammed ; 8° Dami 

bent el Hadj Mohamed, veuve de Moussa ben Abdellfedil ; g° Moham- 
med .ben ‘Abdelfedil el Bouzerafi. Les trois premiers demeurant & 
Casablanca, rue BEI Arssa, n° 8, Jes autres au douar: Oulad Moussa, 
iribu des Ouled Bou Zerara (annexe de Sidi Bennour), et tous domi- 
ciliés i Casablanca, rue El Arssa, n° 3. 

Le bornage a eu lieu le 15 octobre 1926. 

2° Larbi 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8157 C. 

: « Erkya bent Azzouz », sise contrdle civil de 
fraction des Ouled Amrane, 4 

Propriété dile 
Chaouia-sud, tribu des Ouled Rouziri, 

ry km. & Vouest de Sidi Abdennebi. 
Kequérants : Hadj Mohamed bel Abbes Cherkaoui el Si Salah 

bel Abbes Chorkaoui, demeurant dovar Ouled Si \bdennebi Cher- 
kaoua, traction Ouled Amrane (Ouled Bouziri.. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8159 C. 

Propriélé dite : « Ghalbaoui », sise contréle civil de Chaouia- 

sud, tribu des Ouled Bouziri, fraction des Ouled Amrane; & Soo m. 
& Vouest de 5i Abdennebi. 

Requérants : Hadj Mohammed ben Abbas Cherkaoui et Si Salah 
ben Abbés Cherkaoui, demceurant douar Onlel Si Abdenchi Cher- 

kaoua, fraction des Ouled Amrane susvisée. : 
Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. , 

Réquisition n° 8172 CG. 

« Halilifa », sise contréle civil dé Chaouia-nord, Propriété dite : 
tribu des Ziaida, fraction des Feddalate, licu annexe de Boulhaut, 

dit « Ain Halilifa », 
Requérants : 1° Ben Larbi ben Bouaza ; 2° Fatma bent el Melily, 

veuve de Bouaza ben cl Hadj Mohammed ; 3° Mohammed ben el 

Maati ; 4° Yamena hent Abdallah, veuve de Allal ben el Hadj Moha- 

med i 5° Miloudi ben Allal ; 6° El Fekih ben Atal ; 7° Allal ben 

Allal ; 8° Hadja bent Allal, "mariée A Si Mohammed ben Allal ; 
9° Slimania bent Allal; épouse de Ben Larbi hen Bouaza précité ; 
10° Elidrissia bent Allal, mariée \ Abdelaziz ould Mohammed ben 
Tahar ; yr° Chama bent el Hadj Mohammed, veuve de Fekih ben 
Ettaibi, tous demeurant au douar des Oulad Youcef, fraction des Ah] 

el Outa, tribu des Feddalatte (Ziaida), ct tous domiciliés 4 Casa- 

blanca, rue Foucauld, n° g7, chez M. Nakam Albert. 

Le bornage a cu lieu le a septembre 1926. 
Le Conservateur de-la propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° §232 C. 

Propriété dite : « Ard Zemmouri ben Ahmed », sise controle civil 

des Doukkala-nord, tribu des Ouled Bouaziz, fraction Guendoulis, 

douar QOuled Douinis. 
Requérant : Zemouri ben Ahmed, demeurant douar Ouled Doui- 

nis précité. 
Le bornage a eu lieu le - 1o décembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 
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761 du 24 mai 1927. 

Requisition n° 8233 C. 
Propriété dite : « Ard el Motra d’E] Hamar », sise contréle civil 

des Doukkala, Wibu des Ouled Bouaziz, fraction des Guendoulis, 
‘douar Ouled Douinis. 

Requérant : Hamrmou ben Abbou el Kellali el Djandoubi dit « El 
Hamar », demeurant au douar Ouled Dowinis précité. 

' Le bornage a cu licu le 10 décembre 1926. 

Le Conservaleur de la propri¢té fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8369 C. 
Propriélé dile : « Ard Eloulja et Atd Frouiss », sise contrdéle 

civil de Chaoula-nord, tribu de Médiouna, fraction Hafafra, de part 
et d’aulre de lancienne piste de Casablanca a Aremmour, vers le 
17° kilometre. 

Requérants : 7° Mohamed ben Had} Abdesslam ; 2° Zaida bent 
Hadj Abdesslam +; 8° Abdesslam ben Brahim ; 4° Elkebira bent 

Brahim, demeurant dans la fraction susdite, au douar du méme 
nom, ct domiciliés 4 Casablanca, chez Me Busquet. avocat, boulevard 
de la Gare, n° rod. . 

Le hornage a eu Heu le 24 aadk 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Casab!2:1¢a, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8392 C. 
Propriété dite : « Mohamed Fekak If », sise contréle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction M’Barkiyine, douar 
Ali M’'Hamed. : 

Requérant : El Fekak ben cl Djilali, ben el Fekak el Embarki, 
demeurant au douar Oulacd Ali M’Hamed précité. 

Le bornage a cu lieu le 23 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8393 C. 
Proprict® dile : « Mohamed Fekak 1V », sise contréle civil de 

Chaouia-cenlre, tribu des Ouled Harriz, fraction M’Barkiyine, douar 
QOuled Ali M*Hamed. 

Requérant + El Fekak ben el Djilali ben el Fekak el Embarki, 
demeurant au douar Oulad Ali M’Hamed précité. 

Le bornage a eu lieu le 23 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriélé fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8514 C. 
Propriété dite : « Mellah », sis@ contréle civil de Chaouia-centre, 

ville de Ber Rechid, en face du jardin public. 

Requérant : M. Hazan Lazare, demcurant & Casablanca, 62, route 
de Médiouna., 

Le bornage a’eu lieu le 29 novembre 1926... 
Le Conservaleur de la propriété forcidre a Casablanca, 

BOUVIER 
‘ 

Réquisition n° 9161 CG. 
Propricté dile : « Domaine de la Baraka », sise contrdle civil de 

Chaouia-centre, tribu des Oulad Harriz, fraction des Fokra, lieu dit 
« Dayat el Farés », . 

Requérants : 1° Benazeraf 8.-Jacoh ; 2° Bendahan I.-Moise, tous 
deux demeurant 4 Casablanca, g, rue du Commandant-Cottenest. 

Le hornage a eu lieu le 25 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

, Réquisition n° 9400 GC. * 
Propriété dite : « Bernicha », sise contrdéle civil de Chaduia- 

nord, annexe de Boulhaut, tribu des Ziaida, fraction Moualine 

Ghaba, lieu dit « Daya Bechnika ». 
Recqmérant : M, Maziéres Pierre, demeurant a Boulhaut. 
Le bornage a cu lieu le 3 novembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foncitre a Casablanca, 
BOUVIER.
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N° 76a cla 24 mai rg37. 

Ill. — GONSERVATION D’OUJDA. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le cépét des oppositions (art. 29 du dahir du 
12 aoat 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

  

Réquisition n° 1374 O, 
Propriété dite : « Ouldjet Ouled Lakhdar », sise conlrole civil 

des Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction ces Alhammna, i 1a kin. 

environ au nord-est de Berkane, en bordure sud de la piste de Sidi 
Hassas 4 Marlimprey ct sur la piste de Berkane A Saidia. 

Requérants Miloud et Kaddour Ouled Lakhdar, demeurant 

douar Labada, tribu des Triffa, conlrale civil des Beni Snassen. 

Les délais poue lormer opposition sont rouverts pendant um 
délai dan mois & compter de Ja présente insertion sur réquisilion 

de M. Je procareur commissaire duo Gouvernement pres Je tribuna) 

de premitre instunce & Oujda, on date dir io mai 1927. : 
Le Consereiteur de la propriété fonciére & Oujda p. i. 

LUZEN. 

AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Propriété dile : « Herraza el Kebira », sise contréle civil d’Oujda, 
trib des Mezaonir, donar Derafif, 4 q km. environ A l’onest d’Oujda, 
en hbordure des pistes de Sidi Ahmed ben Moussa & Sidi Derfouf et 
de Maadjen Bakhta & la route de Taza. 

Requérants 21° E) Hadj el Mahi ould Ben Abdallah ; 2° Ahmed ; 

3° Tabhib + 4% El Wocine ; 5° Djillali ct 6° Lakhdar Ouled el Miloud 
ben Abdallah ; 7° Touta bent Taleb, veuve FE) Viloud ben Abdallah, 
remari¢e 4 Bennadji ould Amar ; 8° Miloud ould el Miloud ben Ab- 

dallah. mineur sous Ja tutelle de Tauta bent Taich susnommée 
9° Djcllout : 16° Fatma. ces deux derniers mineurs placés sous la 
tutelle d’Almed susnommé ; 11° Meriem bent el Miloud ben Abdal- 

lah, épouse Mohanied Lakhel ovld el Hadj Abdallah, et r2° El Mos- 

tefa ould el Miloud ben Abdallah. tous demeurant au douar, Derafif, 
tribu de Mezaouir, contrdle civil COujta, A Vexeeption de Toula 
bent Taieb, demeurant dovar Maari, fraclion des Athamma. 

Ve bornage a cu lieu le a-. novembre 1926, 
Le Conservateur de la propricté foneitre & Oujda p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n° 1518 0, 
Propriélé dite : « Ferme Bel-Air », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, & 4 km. environ au sud-est d’Oujda, sur la piste 

@Oujda 4} El Hamra. : 

Requérants : 1° M. Cano René ; 2° VM. Cano Paul, demeurant 
A Oujda. rue de, Meknés, n° 1, 

Le bornage a eu lieu le & février 1927. 
Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. @., 

, EUZEN, 

Réquisition n° 1519 O. 
Propriété dite : « Terrain Lolet », sise contréle civil d’Oujda, 

tribu des Oudjada, & 1 km. 5oo environ & louest d’Oujda, en bordure 
de la piste dite « Trik Soltane » et du chabet Goraine. 

Requérant : M. Escale Pamphile, & Oujda. Maison du Colon, 

chez M. Noch. 
Le bornage a eu lieu le 2 février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 
EUZEN. 

‘Réquisition n° 1521 0. 
Propriélé dite : « Zeboujet Zaoucch », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, fraction 
des Ouled Bou Abdesseid, 4 20 km. environ au sud-ouest de Ber- 
kane, sur la pisle de Tsarest & Zaboujet Zaouech. lieu dit « Bou 
Ouchen ». 

Requérant : 8i Kaddour ben Bou Taieh. demeurant au douar 
Ahl Fassir, fraction des Quled Bou Abdesseid. tribu des Beni. Attic 
el Beni Ouriméche du Nord. . 

Le hornege a eu lieu le 22 décembre 1926. 
' Le Conservateur de la propriété fonciére ¢ Oujda p. i., 

EUZEN. . 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 1541 0, 
Proprielé dite: « Akouir Maatoug », sise contrdle civil des Benj 

Soussen, Iribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, fraction 
des Onuled Trou Abdesseid, & 20 km. environ au sud-ouest de Ber- 
kane, sur la piste de Mahidjeba & Zaboujet Zaouech, licu dit « Bou 
Ouchen ». , 

Nequérants 1° Mohamed ben Maatoug et 2° Allal ben Vaatoug, 
deciwurant louar Ouled Belaattal, traction susvisée. 

le Lornage a cu lieu le 23 décembre 1926. 

Le Conservalenr de la propricté foneiére a Onjda p. i, 
EUZEN. 

Réquisition n° 1561 O. 
Diupriété lite : « Immeuble Bourgnou Annexe », sise it Oujda, 

qeirtier da Camp, ruc du Géndral-Alix, n°? ar, 23. 
Requceant > M. Bourenou Jean-Louis, demeurant > Onujda, rue 

du Grtcral-Alix, nm? 1g, . : 
Le Lornage a cu lieu le 12 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Onjda yp, i. 

EUZEN. 

. Réquisition n° 1562 O, 
Propriété dite + « Bel-Air », sise A Oujda, quarlier Belle-Vue, 

+ Camp ». lolissement Jardon. 
Requérante > Mme Zohra bent §i Kada Bennacef, veuve de Si 

Belkscem ben Mohamed ben el Ogbi, demeurant & Oujda, quarlier 
deodla Casbah. 

Lo hornage a cu leu le 13 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriélé fonciére a Ouidu p. ” 

BUZEN. : 

Réquisition n° 1567 0. 
rropricld dite : «@ Araza ». sise controle civil d’Oujda, tribu des 

Mosacuir, a 9 km. environ 4 Vouest d’Oujda, de part et d autre de 
In roule n® 16 d’Oujda A Taza, . 

Requérant : M. Thouret Henri, demcurant A Oujda, rue de Tu- 
Trenne, n® rr, 

Le bornage a cu lieu le 20 décambre Tg26, 
Le Conservateur de la proprigté Junciére & Ouida p. 1. 

EUZEN. 

Réquisition n° 1629 O, 
Vropriélé dite : « Tarf ould Tahar », sise contréle civil d’Oujda, 

(ribu des Oudjada, & 2 km. environ au sud d’Oujda, sur la piste 
dite « Trik Vaghamret ». 

Requérant : iM. Vaissié Léon, pére, veuf de dame Romponi Marie- 
Madelcine, demeurant 4 Oujda, rue Lamoriciére, villa L’Hermitage. 

Le hornage a eu lieu le 5 février 1927. . 
Le Conservateur de la propridté foncidre 4 Oujda p. i., 

EUZEN. 

Réquisition n° 1631 0, 
Propriété dite : « Meladia II », sise contrdle civil d’Oujda. tribu 

des Oudjada, 4 3 km. environ au sud-est d’Oujda, sur la piste de 
Metadia. 2 proximité de la route n? fo4 d’Oujda A Sidi Yahia, lieu 
dit « Metadia ». - 

Requérant : M. Vaissié Léon, pére, veuf de dame Romponi Marie- 
Madeleine. demeurant A Oujda, rue Lamoriciére, villa L’Hermitage. 

Le hornage a-eu lieu le 7 février 1927. ; 
Le Conservateur de la propriété fonci2re & Oujda p. &., 

EUZEN, 
  

IV. — GONSERVATION DE MARRAKECH. 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aott 1913, modifié par Tle dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 756 M. 
Propriété dite : « Djenan el M’Soubeur », sise & Marrakech- 

banlieue, tribu des Mesfioua, fraction des Ouled Guedjdji. 

Requérants : Si Omar ben M’Bark el M’Soubeur ez Zemrani 
el Marrakchi et consorts. demeurant A Marrakech, rue El Gza. 
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Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un délai 

de trois mois A compter du 5 mai 1927 sur réquisition de M. le pro- 

cureur commissaire du Gouvernement prés le tribunal de premiére 

instance 4 Marrakech en date du 5 mai 1927. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

Réquisition n° 862 M. 

Propriété dite : « Riraia XI », sise tribu des Riraia, Aghouatim. 

Requérant : Moulay'Boubeker, demeurant & Marrakech, quartier 

de Sidi bel Abbés. 
Le hornage a eu licu le 1g février 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
“GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 946 M. 

Propriété dite : « Fl Mahrar », sise A El Mabrar, douar Bouriki, 

tribu des Haha. 

Requérant : Si Mohammed ben Ahmed el Hihi Anflous, demeu~ 

rant \ Marrakech, 234, rue Bab Doukkala. ; 

Le hornage a eu lieu le 15 novembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 965 M. 

Propriété dite : « Djenan Ait Abdelmalek », sise tribu des 

Mesfioua, fraction des Ahhara, prés du marabout 5i Bou Medih. 

Requérant : Si Moulay. Omar ben Abderrahman el Alaoui, domi- 

cilié & Marrakech, chez M. Nige] d’Albiny Black Hawkins. 
Le bornage a eu lieu le 24 février 1927. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 998 M. ~ 

Propriété dite : « Ferran Akhal Laioun », 
Mellah, derb Lahbas, m® 41. 

_Requérant : Si Mohammed ben Larbi Akal Laioun, demeurant 

& Marrakech, Kaal ben Nahid, derb Sidi Ahmed ben Naceur, n° 74 
Le bornage a eu lieu le 27 janvier 1927. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

sise & Marrakech- 
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N° 761 du 24 mai 1927. 

Réquisition n° 1025 M. 

Propriété dite : « Caid Naceur », sise 4 Marrakech, quartier Bab 
Ailane. , ; 

Requérant + Caid Naceur ben Hadj Ali Soussi el Ihaioui, demeu- 
rant A Frija, pres Taroudant. 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1gz6. 

’ Le Conservateur de la propriété foncidre & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1041 M. 

Propriélé dite : « Dar 3i Bou Bekeur », sise 4 Marrakech, quar- 
ticr du Mouassin, derb Azouz. 

Requérants : 5: Thami ben Amed en Naciri, demeurant 4 Marra- 

kech, dar Bouazzaire, quartiér de la Zaouia de Sidi bel Abbés, et 
ses papilles enfants de Si-Bou Bekeur en Nacirt. 

Le hornage a cu licu le 16 décembre 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Vv. — CONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n° 433 K. 

Propriélés dites : « Miliania I », « Miliania II », « Miliania III », 

« Miliania IV », sises contréle civil de Meknas- banlieue, tribu des 
Guerouane du Nord, sur la rive gauche de l’oued Frah et la rive 

droite de Voued Aoud Aramane. 

_ Requerants + 1° Sidi Bouziane ben Ahmed el Miliani, demeurant 
a Meknes-Médina, Rahbat Zra Khedima, domicilié chez M® Dumas, 
avocat 4 Fes :2° Mohamed ben M ‘Hamed el Boukili, demeurant con- 
tréle civil de Meknés-banlieue, tribu des Guerouane du Nord, frac- 
tion des Ait Lassen ; 3° Ahmed ben Mohamed ben Ahmed el Idriss 
Echbihi ; 4° \bdelkrim ben Mohamed ben Ahmed el Idrissi Echbihi : 

5° Zabra bent Sidi Abderrahmanc, veuve de Fedil Echbihi ; 6° Tahra 
bent el Hadj Mohamed Riffi, verve de Mohamed ben Mouluy Ahmed 

> 7° Sidi el Fedil ben cl Fatmi Echbihi : 8° Amina 
bent el Fatrni Echbihi ; 8° Moulay Idriss ben el Fatmi Echhihi, tous 
bent el Fatmi Echbibi ; 9° Moulay Idriss ben cl Fatmi Echhihi, tous 
ces derniers demeurant 5 Moulay Idriss du Zehroun. 

Le bornage a eu lieu le 17 décembre 1925. 

Le fies de Conservateur de la propriété foneiére & Melsnes, 

CUSY. 

    

ANNONCES 

* Ya Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

Ledil immeuble limiié : 
Au nord, par Sallem ben 

Tl sera procédé le mardi Larhi Beidaoui ; 
g aodt 1927 a 10 heures 15 au _ Au sud, par 

bureau des notifications el li; ne 

exécutions judiciaires pres les A Vouest, par la dite ruelle. 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Faradj Douka- 

chéeres peuvent é@lre faites au 
dit bureau déposilaire du pro- 
cés-vepbal de saisie et du ca- 
hier des charges. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement _ avec 
Teurs dépendances situées & Ca- 
sablanca, quartier Fensiew “ler 
Hammam, ruclle n® 4, maison 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perir. 
tribunaux de Casablanca, au Cet immeuble est vendu & 

Uencontre de M’Hamed hen Mo- 
habed Mejatti, demeurant 4 
Casablanca derh Abdallah, ruel- 

le 7, maison n° 5. 
A la requéte de M. Prosper 

Ferrier demeurant A  Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges. 

Das 4 présent et jusqu’a ]’ad- 
judication, ‘toutes 

palais de justice, dile ville. 

A la vente aux enchéres pu- 

bliques aprés saisie d'un im-. 

meuble, en ce gui concerne les 

constructions seulement avec 

leurs dépendances situées 4 Ca- 

sablanca, quartier Fenrieu derb 

Abdallah, ruelle n° 7, ‘maison 

n° 5, consistant en une mai- 

son d’habitation indigéne, avec 

cour, le tout couvrant 30 m¢- 

tres carrés environ.   offres d’en- ©   
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

a sera procédé Je mardi 
g aott 1927 4 10 heures 45 au 
bureau des notifications el 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca. au 
palais de justice, dite ville.   

n° g, consistant en une maison 
(habitation indigéned avec cour, 
le tout couvranl 30 métres car-' 
rés environ, ‘ 

Ledit immeuble limilé : 
Au nord, par Miloudia bent 

Hamed ; 

Au sud, par Brahim hen Ab- 
hou Hraouy ; 

A Vest, par la dile rueltle, 
Cet immeuble est vendu 4 

Tencontre de Khedidja bent



N° 764 du 24 mai 1927. 

Bouallafa, demeurant 4 Casa- 

blanca audit lieu. 

A la requéle de M. Prosper 

Forrieu demeurant & Casa- 

blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cabier 

des charges. 
Des A présent et jusqu’a l’ad- 

judication, toules offres d’en- 

chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-vetbal de saisie et du ca- 
hier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perrr. 

1393 

el 

AVES DE VISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé Je mardi 
g aott 927 A 11 heures au 
‘Bureau des notifications el 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques apré, saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
construclions seulement avec 
leurs dépendinces situées A Ca- 
sablanca, quartier Ferriew derb 
Abdallah, ruelle n° 19, maison 
n° 33, consistant en ure mal- 
son d’habilation indigéne avec 
cour, le tout couvrant 30 mé- 
tres carrés environ. 

Ledit immeuble tmité 
Au nord, par El Maali ben 

Smain Harizi ; 
Au sud, par Hadj 

ben Messaoud ; 
A Vouest, par la dite ruelle. 
Cet immeuble est vendu A 

Vencontre de : 7° Mohamed hen 
Hmed Harizi Taataouti, ancien- 
nement 4 Ber-Rechid, actuelle- 

ment sans résidence connue ; 
2° Fatna bent Hmed Harizi, les 
sus nommés ‘pris en qualité 
C’héritiers de Helima bent 
Hmed Hrizya. 

A la. requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant & Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses ef conditions du cahicr 

des charges. 
Des A présent et jusqu’A Vad- 

judication, toutes offres d’en 
chéres peuvent @tre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verhal de saisie et dn ca- 
hier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perr. 

1394 

  

Mahjoub 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Tr sera procédé le mardi 
9 aodt 1927 A ir heures 15 au 
bureau des notifications et 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la venle aux enchéres pu- 
bliques apras saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne Jes 
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constructions seulement avec 

Jeurs dépendances siluées a Ca- 

sablanca, quartier Ferrieu derb 

Neghla, ruelle n° g, Maison 

san, numéro, consislant en une 

maison d'habitation mdizene 

usec cour, le lout couvrant 53 

métres carrég environ 

Ledit immeuble *imité 

Au nord, par Hajaj Ei Mea- 

bi; 

Au sud, par Dellah “tuham- 

med ben Abdajlah ; 
A Vest, par la dite ruelle. 

Cet immeuble est vendu a 

lencontre de : 1° Mohamed ben 

Ali Draoui ; 2° Iza bent M‘Ta- 

med Draowa, demeurant au 

derb Neghla, ruelle g, maison 

sans numéro. 

A la requéte de M. Prosper 

Ferricu. demecurant A Casa- 

blanca. rue du Dispensaire. 
Tadjudication aura View aux 

clauses ch conditions du cahie: 

des charges. 
Des a présent et jusqu’’ Vad- 

judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent’ étre faites au 

dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du ca- 
hier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perit. 
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AVIS DE MISE AUX ENCUERES 
  

fl sera procédé le mardi 
g wott 1927 g heures au 
burcau des notificalions el 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 

bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances siluées a Ca- 
sablanca, quarlier Ferrieu derb 
Jedid. ruelle n° 5, maison n*® 
18, consistant en une maison 
d’habitation indigtne avec cour, 
le tout couvrant 30 métres car- 
rés environ. 

Ledit immeuble limité 
Au sud, par la dite ruelle - 
A lest, par Miloudya bent 

Larahi el ses fréres ; 
A Jouest, par M’Barek ben 

Mohamed Abdi et Faraji, — 
Cet immeuble est vendu a 

l’encontre de Abdallah hen 
Hmed El] Kanouni, demeurant 
derb Jedid, uelle 7, maison 
n° 18. . : 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant A  Caga- 
blanca. rue du Dispensaire. 

L’adjudication awra lieu aux 
clauses ¢| conditions du cahier 
des charges. . 

TDés A présent et jusqu’s l'ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent é@tre foiles an 
dit bureau dépositaire duo pro- 
caés-verbal de saisie et du ca- 
hier des charges. 

Le seerétaire-greffier en. chet. 

J. Perr. 

7 1396 

. Ferrieu     

  

AbdS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Il sera procédé le mardi 
4g wont 1927 & g heures 15 au 
bureau des nolificalions et 
excculions judiciaires prés les 
tribunaux “de Gasablanea, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne ics 
constructions seulement. avec 

leurs dépendinees situées & Ca- 
sablanea, quarlier Ferzieu derb 
Dalya, tuelle n° 2, maison n° 
5g, consistant em une maison 
@habitation indigéne avec 
cour, le tout couvrant 3o tie 

tres currés environ. 
Ledit immeuble limité 
Au sud, par Allal ben Lahsen 

Draoul ; : 
x Vest, 

Kaseva 3 
A Touesi et au nord, par Ja- 

dite ruelle. 
Cet immeuble est vendu a 

Vencontre de, Slimane hen 
Lakhlifi. demeurant A Casa- 

blanca, derb Dalya ruelle 2. 
Maison: 1° 5g. 

A la requéte de M. Prosper 
demeurant a CGasa- 

Nanca. rue du TDispensaire. 
Ladjudication aura lieu aux 

par Mohamed bal 

clauses ef conditions du cahie: 
des charges. 

Ties } présent eat jus’ Vad- 
jndiestion, toutes offres d’en. 
chéres peuvent &tre faites au 
dit hurenid dépositaire du pro- 
cee-verhal de saisie et duo ca- 
Thier des charges. 

Le secrétaire-greffier en, chef. 

J. Perr. 

1899 

      

  

{TIS DE WISE AUX ENCHERES 

Nl sera procédé Je = marii 
g aodt ro27 A o heures 45 au 
bureau des notifications et 
exécutions judiciaires prés tes 
tribunaix de Casablanea, au 
palais de justice, dite ville. 

\ la vente aux enchéres pu- 
bliques apras saisie Tim im- 
menble, en ce qui concerne Jes 
constructions setlement{ avec 
leurs dépendances sifuées 4 Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu derh 
Abdallah, ruelle n® 5, maison 
n° 23, consistant en ume mai- 
son d’habitation indigéne avec 
cour; le tout convrant 43 mé- 
tres carrés environ. 

Ledit immeuble limité 
Au nord, par Mensira Daou- 

dya ; 
Au sud, pat Daonva Abdva 
A Vouest, par la dite . elle, 
Cet immeuble est vendn A 

Tencontre de Ghalem ben 
Hmed, demeurant 4 Casaldin- 
ca, derb Abdallah, ruelle n® 5. 
maison n° 23. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrien demeurant A Casa- 
blanca, rue .du Dispensaire. 

L’adjudication awra lien anv 
clauses et conditions du cahicr 

des charges.” 
Tes 4 présent et jusqu’a l’ad- 
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judicalion, toutes offres d’en- 
cheres peuvent étre lailes au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du ca- 

bier des charges. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

J. Perit. 
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Attys De MISH AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi 
g aol 1927 4 10 heures au 
bureau des uotificaltions et 
excculions judiciaires prés les 
iribuuaux de -Gasablanca, au 
palais de justice, dile ville. 

A la venle aux enchéres pu- 
bliques aprég saisie d’un im- 
ancuble, en ce qui concerne les 

consiructions seulement avec 
leurs dépendances situdées 4 Ga- 
sablaneca, quartier Ferrieu derb 
Neghla, wuelle n° 7, maison 
sans numéro consistant en une 
maison d'habitation indigéne 
uvece cour, ie Louk couvrant 45 
melres carrés environ, 

Ledit immeuble limité 
Au nord, par Moulay Liazid 

Meslohi ; 
Au sud, par Mohamed Sous- 

si; 
A Vouest, ‘par la dite ruelle. 
Cet irameuble est vendu a 

Vencontre de : 1° Embarek ben 
Hamou ; 2° Yamena, demeu- 
rant detb Neghla, cuelle 2, 
maison sans numéro. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferricu demeurant a Casa- 
blinea, ruc du Dispensaire. 

L’adjudication aura lien aux 
clauses el conditions du cahiar 
des charges. 

Dés 4 présent et jusqu’d ]'ad- 
judicalion, toutes offres d’en- 

. chéres peuvent é@lre faites au 
dit bureau. dépositaire du pto- 
cés-verbal de saisic et du ca- 
hier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Perrr. 
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ATIS DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi 
g aot, 19297 & 10 heures 30 au 
bureau des notifications et 
exéculions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
pulais de justice, dite ville. 

A la venle aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne Ics 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées A Ca- 
sablanca, quartier Ferricu ¢lerb 
Abdallah ruelle n® 11, maison 
n° 7, consistant cn unc mai- 
son d’habitation indigéne avec 
cour, le tout couvrant 45 mé- 
tres carrés environ. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord, par lErquya 

Hadj Ali; 
Au sud, par Abdelkader ben 

Abdallah : : : 
‘A Vouest, par la dite ruelle 

hent
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“Cet immeuble est vendu a 
l’enconlre de Meki ben Madani 
Draoui, demeurant derb Ab- 
dallah, ruelle 11, maison n° 7. 

A la requéle.de M. Prosper 
Ferrieu demeurant A Casa- 
blanca, rue du Dispensuire. 

Liadjudication aca licu aux 
clauses el condilions du cahier 
des charges. 

Des a présent et jusqu’d 
judication, toules offres d'en- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaine du pro- 

_eds-serbal de saisie el du ca- 
hicr des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perit. 

- 18g. - 

  

AVIS.DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi 
g aout 1927 4 g heures 30 au 
bureau dcs notifications el 

exécutions ludicinires prés Jes 
tribunaux de Casablunca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
-constructions seulement avec 
Jeurs dépendances siluiées a Ca- 
sablanca, quarlier Ferrieu derb 
Neghla, ruelle n°? 2, maison 
sans numéro consistant en une 
maison d’habitation indigéne 
avec cour, le tout couvrant 30 
miétres carrés environ. 

Ledit itnmeuble limité : 
Au nord, par Kaddour Sar- 

‘gheni el Fatima. 
Au sud, par Bouchaib ben 

Ahmed Fargi Doukali. 
A Vest, par la dite ruelle. 
Ce, immeuble est vendu A 

Vencontre de Dris ben Abbas 
L’Abdi, demeurant derb Neghla 
ruelle 2, maison sang numéro. 

A la Tequéte de M. Prosper 
Ferrie demeurant A  Casa- 
blanca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
Clauses et conditions du cahier 

des charges. - 
_ Des a présent et jusqu a Vad- 
jndication, toutes offres d’en- 
-chéres peuvent @tre faites au 
dit bureau dépositaine du pro- 
eds-verbal de saisie et du ca- 
hier des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perr. 
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 BuREAT DES NOTIFICATIONS 
‘ET EXECUTIONS JUDICYAIIRES 

DE CASABLANCA 

Assistance jndiciaire 

Décision du 25 novembre 1922 
  

AVIS 
de Varticle 340 du. dahir. 

de procédure civile 

Avis est. donné A qui il ap- 

partiendra qu’une saisie immo- 

hiliére a été pratiquée le 28 oc- 

tobre soa4, A Vencontre 4 Fs- 

Vad-. 

L 

  

~donk les 
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scid Abjesselem Ben cl lquih 
KH) Abboubi EL Médiouni et 
Lhasseg ben Dydlali EL Abbou- 
bi El Mediouni, demeurant 
aux Oued Habbou, vers le 9° 

kilorneize cle ta roule de Casa- 
blanca 3 Mazagan, sur la part 
jindivisc leur vevenant sur les 
immeubles ci-aprés désigués 

trois premiers sont 

situés aux dits Heux 

1’ Un tercain dit « Bled Bou 
Aicha » el « Nakla Sania..» 
d’une contenance de i2 hecta- 
res erwviron, liimilté > au nord- 
ouest, par un terrain apparle- 
nant & Ahmed Quld Hadj Ka- 
cem ; au nord-est, par Sidi Al- 
lal Fekri et Rouchatb Ould Hadj 
Abbou ; au sud-est, par Bou- 
chatb Ould Hadj et Sidi Allal 
Ben Djilali Ould Charra. 

2° Un terrain dit : « 
Feddan Kebir » 
mance de 3 hectares enyiron, Li- 
mité : au nord-ouest, par Ah- 
med Ben Naceur ; au nord-est, 

par Lahoussine Ould Krifa 5 au 
sud-est, par Bouchaib Ould 
Hadj Abbou :; ct ay sud-ouest, 

par Ahmed Ould El Wad} Ka- 
com. — . 

3° Un terrain dit « Bled EI 
Magram o dune contenance de 
4 heclares environ, limité : au 
sud-esi, par Driss Ben Tahar -et 
Abdelkader Ben Henia ; au sud. 
ouest, par Bouchaib ben Larbi 
et Driss Ken Lahar ; au aord- 
oucst, par Abmed ben Hadj ct 
Si Ali bent Hadj. ;. uu serd- 
est par Si Ben Thami. 

4° Une maisonnette compre: 
nant deux pitces,située a Casa- 

    

    

Bled 
d'une conte- 

  

blanca, tue Krantz n° 160, le 
milée par Ia rue Krantz, le 

cimeli@re isvaélite et un im- 
meuble appartenant & la veuve 

“Si Salah. 
Que Jes formahtés pour psu- 
“iy a Ta vente sont faites par. 

le bureau’ des notifications et 

W judiciaires~ de ‘Ca- 
sablinea, au palais de jristice de 

cetto ville. ot tons -détenteurs 
de (itees de propriété et tous 
erélendants A tm droit réel sur 
jesdits immeubles sont. invités 
4 se faire connaitre dans le dé. 
lai d’un mois A dater du pré- 
-sent avis. 

Casablanca, le 14 mai 1927, 
Le secrétaire-greffier en chef, 

soe. + Jy Perrr. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE (STANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1566 
dura mai 192”. 

Suivant acte recu par Me 
Henrion, notaire A Rabat, le 
fh mai 1927 dont une expédition 
a été déposée an greffe du tri- 
bunal précité, Je 12 du méme 
mois, M. Toseph-Paul-Iidles Car- 
li, commercant domicilié A Ké- 
nitra a vendu 3 M. Maurice-Au- 
-guste Mortier’  propriétaire, 

.demeurant ensemble 

  

demeurant meme ville, un 
fonds de commerce de cirdona- 
lographe, & Vexclusiou du bar 
dancing, exploilé .& NKénibra 
dans un immeuble a: partenant 
actuellement & l'acquéreur.. 

Les opposilions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
burial de premitre instance cde 
Rabat dans les quingze.jours de 
la deunxiérnie insertion qui acra 
faile du présent extraik dais 

les journaux (annonces 
les. ‘ 

   

    

  

  

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kun, 

tho7 R 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCH 

DE WABAT 

Inscription n° 1565 
du ir mal 1927 

Suivant acte sous seine privé 
en dale a Fes dud aveil raa9, 
déposé aux minutes notariales 

  

  

  

clu greffe du tribunal de paix’ 
de Ia méme ville par ache dit 
27 du méme mois, Mademoisesle 
Yeanne-Gahriele Larbaud, com- 

mercante domiciliée & Fes Bou- 
jeloud 4 vendu &A Madame Al. 
bertine Marie-Luuise Delarbre, 
sins profession. épouse de M. 
Aimé Musy, seerétaire d’avocat., 

a Fes, le 
‘ commerce d’épicerie 

Fes Boujelond & Ven- 
francaise cde 

      

fonds 4 
exploit 
seigne d‘Epicerie 
Boujeloud. 

Les oppositions sur le prix 
seronl recues au greffe du tri- 
buna! de premtére instance de 
Rabat dans les cuinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d'annonces Téga- 
les. 

Pour premiére jusertion, 

Le seoréttaire-grejfier en chef, 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscription n° 1652 
du 7 mai 1927 

  

Suivant acte sous | signatures 
privées fait 4 Kénjtra le 26 fé- 
vrier 1937, déposé au rang des 
minutes nolatiales du’ greffe 
du tribunal de paix de Ja méme 
ville par acte du 16 avril sui- 
vant dont une expédition. n été 
transmise au greffe du tribunal 
de premiére instance ‘de’ Rabat, 
le > mai mil neuf cent vingt- 
sept, M. Léon Benoit, 4 vendu 
4M. Emile Blanc tous déux né- 
gociants, domiciliés & Kénitra 
Ye fonds de commerce 4 ]’ensei- 
gene de « Café de ‘}Univers », 
exploité a -Kénitra, avenue -de Ta 
Gare. 

Les oppositions suc le prix 
seront recues au greffe dn tri- 

léga-- 

  

N’ zoe du 24 mai 1927: 

bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours de 
fa deuxitune inseztion qui sura 
faite du présent, extrait dens 
leg journaux d'annonces léga- 
les. 

Pour premiére insertion, 

Le secrélatre-greffier en chef, 

A. Kuun. 

Thog 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Iuscriplion n° 1564 
du a0 Mai 1927 
  

   suivant acte regu par Me 
Wenrion, notaire & Rabat, le 
27 avril 1927, dont une expédi- 
tion a ale déposée an grt f 

    

Madeleine Jugla, sans I " 
510N, demeurant a Jangon ‘Gi- 
onde), rue de la Vatine, veuve 
non remariée de M. Numa Ra- 
beau a vendu a Madame Victoi- 
re Pinganaud sans profession, 
épouse de Monsieur Jean Paul 
employé de chemin de fer, avec 
lequel elle demeure A Rahat 
avenue Moulay Youssef, le fonds 
de comme:ce d’épicerie exploité 
a Rabat, avenue Moulay Yous- 
sef. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiare instance de 
Rabat dans les quinze jours de 
la deuxiéme insertion qui sera 
faite da présent extrait dans 
les fournaux d’annonces léga- 
les, 

Tour premidre insertion. 

Le seerétaire-greffier'en chef, 

A. Kuan. 
i410 BR 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 

DE RABAT 

Inscriplion n° 1561 
du 3 mai 1927 

vant acle sous signatures 
peivées, en date 4 Rabat du 
wrente avril 1937, dont wn ori- 
gina] a été déposé aux minutes 
du graffe .du twibunal de pre- 
miére instance de Rabat !¢ lrois 
mai suivant il a été formé en- 
bre 

1? M. Léon-Charles Guillay, 
mécanicien ~demeurant a Rabat. 
impasse des fabricants francais, 
rue E] Gza. 

“© ot M. Auguste Lesur, mé- 
canicien, demeurant aussi 4 Ra- 
hat, 2, rue de Pétrograd. 

Tine société commerciale en 
nom collectif qui a pour objct 
Vexploitation d'un parage d’an- 
tomobiles sis 4 Rabat avenne 
des Orangers et avenue de Té- 
mara. Cette exploitation com- 
prend en outre la vente de tous 
accessoires, essence, huile, ainsi- - 
quan atelier mécanique pour la 
réparation des voitures. — 

  

 



ye
 

\e
 

  

N° c6r du 24 mai 1927. 

La durée de celle socidlé est 
fixée & trois ans & dater du 
17 tévrier 1927, Elle esl renou. 
velabie par lacile reconduclion 
pour une pareille période, sauf 
préavis conleaire de lun des 
associés. 

Jaa raison sociale est « Guillay 
el Lesur ». 

Les deux associés géreront de 
concert la société. ; 

La signature sociale appartient 
a ceux-ci, & charge pat chacun 
de faire sutivre la raiscn sociale 
des mots « Vun dieux ». 

Ils ne peuvent en faire usage 
que pour les besoins de la so- 
ciélé A peine de nullité, mérie 
vis i-vis des tiers de lows cnga- 
ements qui y seraient élran-   

  

Le sidge de la sociélé est i Ra- 

hat avenue de Témara el avec 

des Orangers. 

Fixé A quatorze mile neut 

cent trente’ six francs quatre 

vingls centimes, le capilal so- 

cial est fournt ézaement par Jes 

deux associés dans Ja méme 

proportion en mature et en ae- 

vent, 

~ Les pertes, sil eu existe et les 

hénéfices seront répartis par 

moitié entre les dewx associés, 

Le secrélaire-grejfier en shes, 

A. ‘Kony. 

thok 

  

‘IBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Tuscription n° 1567 . 
du 12 mati 1977 

Iyvun. contrat regu par Ms 
Henrion, notaire & Rabat tc six 

mai 1927, donl une expédition a 

6 déposée au greffe du tritu- 

nal précité, Je 1 du meme 
mois, contrat conlenant les 
clauses et conditions civiles du 

mariage entre : 
M. Louis Joseph Pradicr, bou- 

cher demeurant & Quezzan. 
Et Madame Jeanne Thevencl. 

repasseuse domiciliée méme vil- 
Te. 

JL apppert que les futurs 
époux, ont, adopté..le régime «de 
la séparation débisns.” . 

Te secrétaire-greffier en chef. 
A. Kunn. 

1405 

  

  

‘TRIBUNAL DE PREMIERE !NS'TANCE 
DE RABAT 
  

Inscription n° 15€3 
du g mal 1927 

Suivant acte sous signatures 

privées fait & Meknés Je 23 dé- 
cetubre 1926, déposé aux mini- 

tes notaridles du greffe du tri- 
bunal de paix de la méme ville, 
par acte du 49 avril 1937, dont 
une expédition fut transimise au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat Ie g mai sul. 
vant, M. Francois Bergé restau-   

BULLETIN OFFICIEL 

caleur ol Madame Maric-Ger- 
maine Dupuy, maraichére ado- 
aniciliés & Meknés ont vendu a 
M. Marcel Roupie, meécanicien, 
el a) Mademoiselle Marie Jou. 
pie, oreslaurabzice — domiciliés 
aussi it Meknués le- fonds de 
commerce a LVenseigme de 
« Kestourant Bordelais » exp loi- 

té & Meknés Vo No en fare le 
passage &oo niveau du-: Tanger 
Kes. . : 

Les oppositions suc le prin 
seroul recues au erebe du bri- 
bunat de premiére tistanee de 
Rabat dans les quinze-jours: tte 
Iy deuxiéine insertion qui sera 
faite duo présent extrait, dans 
ies journsux Mannonces {éga- 
les. 

Pour premiere insertion, 

Le secrélaive-grejfier en cf cf. 

A. Kuun. 

1406 RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscription n° 1558 
du a3 avril 19297 

suivant aete regu au bureau 
du notariat de Rabat, le onze 
avril 1927, dent wne expédition 
a élé déposée au gretle du tribu- 
nal de premitre instance de la 
méme ville, le vingt-troig du 
meme mois, M. Pierre-Adolphe. 
Noé) Nattei, -bijoutier-joailicr 
demecurant a Rahal, rue Razzia 
prolongée, villa « Ga me sut- 
{iL » a vendu A MM, Elie Scia- 
fon et Jacques Cohen,  bijou- 
tiers, domicili¢és aussi 4 Rabat, 
avenue Dar El’ Maghzen, le 
fonds de commercé de bijouic- 
rie, horlogerie et orfévrerie, ex- 
rloité & Rabat, avenue Dar el 
Maghzen, immeuble  Leroy- 
Liberge, A Venseigne © « Au 
tubis de Fez ». 

Les oppositions sur le prix se 
ronk regues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les 15 jours de lu 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
Jes. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Keun. 

-- 2 1318 RK 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Inscriplion n? 1955 
du 22 avril 1927. 

Suivant acle regu au bureau 
du notarial de Rabat, Ie g avril 
1927, dont une expédition a été 
déposée au greffe du tritimal 
de premiére instance de la mé- 
me ville. Je 29 du méme mois, 
M. Marcel Grandadam, proprié- 
(aire, demeurant A Rabat, rue   

de Ja Paix, a vendu i M, Jean 
Loubet, commercant, ayant de- 
meuré & Saint-Denis -du Sig 

‘Oran et actucllement & Rabat, 
rue de la Paix, le fonds de 
commerce d'‘hétel meublé, ayec 

wn bar et débit de boissong ad- 
jaconts, exploilé A Rabat rue 
de Ia Paiv. & Venseigne de 
« Splendid Hétel et & 
roo. : 

Les opposilions sur le prix se- 
ront recues au greffe du trih- 
nal de premitre instance de 
Rabat, dans Teg 15 jours de la 
deuxiéme insertion qui sera 
faile du présent extrait dans 
les journanx dannonces I¢ga- 
les. 

Pour seconde inseclion. 

Le secrélatre-greffier en chef, 

A. Kuuy. 
1315 R 

  

   

  

TRIBUNAL DE PREMJERE INSTANCE 

DE RABAT 
  

Insaiplion n° 15hg | 
du 23 avril 1g27 

Suivant acle sous signatures 
privées, fait en dotuble & Ahéui- 
tra, le 15 Janvier rg27, dont un 
un original a élé~.déposé aux 
ininules notariales du. grelfe du 
tribunal de paix de la méme 
ville. par acte du ag murs sui- 
vant, duquel un extrait 4 

été lransmis au grelfe du 
tribnnal de premiére instance 
de Rabat, le vingt-trois avril 
1927, M. Marcelin Grellier, en- 
trepreneur, demeurant 4 Me- 
chra hel Ksiri, a vendu 4 M. 
Ferdinand Braizat. commercant 

et Madame Camille Muissen, 
son épouse, demeurant égale- 
ment 4 Mechra bel Ksiri, fe 
fonds de commerce 4 leusei- 
ene d°« Epicerie de la Gace », 
exploité 4 Mechra bel Ksiri. 

Les oppositions sur le prix se. 
Tont recues au greffe du tribu- 
nal de premitre instance de 
Rabat, dans les 15 jours de Ja 
deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces Iéma- 
eg. 

  

   

Pour seconde insection. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kony, 

1316 BR 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du _tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca : 

Dion acte recu Je 5 mai 1997 
par M* Bouesier nolaire 4 Ca- 
sablanca. il appert que M. Fran- 
cois Rodriguez commercant, 
demeurant 4. Casablanca, rue 
du Capitaine-Hervé, a vendu 4 
M. Félix Torregivossa commicr- 
cant demeurant 4 Kénitra, un 
fonds de café, débit de bois- 

plendid 

  
| 

| 

  

  

1181 

sous, conn sous le nom de 
« Bor tnternational », exploité 
a Casablanca 1hg, rue du Capi- 
laine Hervé, avec tous les élé- 
menls corporels- et-incozporels, 
suuisvatil prix at conditions in-> 
serés y Vacte dont expédilion a 
elé (ransmise au secrétariat- 
fiche du tribunal de premiace 

inslince, pour son inscription 
auorecistre di commerce ait 
lout eréancier potrera former 
opposilion dans les . quinae 
jours de la seconde ingerlion du 
présent, a 

Pour premiére insertion. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
tAno R 

  

EXTRAIT 
du registra du commerce tenu 

au seorétariat-greffe dv tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca 

Drun acte recu par Me Bour. 
sivr, nolaire 4 Casablanca le 
clo mati 1g29, il appert que 
Madiune Louise Lauren, com- 
mercante demeurank A- Gasa- 
blanca, place de Reims, a ven- 
dia M. Paul Arnal, mécani- 
clan demeurant méme — ville, 
ov, rue de Mavseille, un fonds 
de commerce —d'épicerie, ex- 
ploité place de Reims sous la 
denomination Ye « Aw pelit 
hon marché », avec lous les élé - 
jneuls corporels et Luca perels, 
suivant prix et conditions insé- 
rés 4 Vacte dont expedition a 
(é  déposée au seerétariat- 
grelfe du tribunal de premitre 
inslance ot tout = ciéaucier 
pourra former opp ait’ou dang 

. quinze jours de la seconde 
insertion du présent. : 

Pour promiare insertion. 

Te secrélaire-grejfier en chef, 

NEIcEL. 

  

  

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri- 
bunal de premidre instance 

de Casablanea ‘ 
  

acte recu le 20 avril 
. par M* Boursier,-notaire A 
blanca, dont expédition a 

été déposée au secrétariat greffe 
du tribunal de premiére ins. 
lance pour son inscriplion au- 
registre du commerce, il appert 
que Mademoiselle Paule Mar-. 
mier, célibataire majeure, et 
M. Louis Marmier, demeurant a- 
Casablanca rue Louis-David, se- 
sont reconnus coniointement et 
solidairement débiteurs envers: 
M. Emile Louis, architecte de-- 
meurant méme ville d’une cer- 
taine somme que celui-ci leur a 
rrétée et en garantie du rem- 
boursement de laquelle. Made- 
moiselle Marmier a affectdé en 
gage, A titre de nantissement, 
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1182 N° 761 du 24 mai 1927, 
  

un fonds de commerce de pape- 
terie-librairie, vente et location 
de livres, exploité 4 Casablanca, 
143, boulevard de la Gare, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels suivant clauses et 
conditions insérées a Lacte. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
T4oo. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au-secrélarial-grefle du Uri- 
bunal de -‘premiicre inslance 

de Casablanca 

b'un acle sous seing privé 

fait a Casablanca, le premier 
mai rgz7 dont Pun des origi- 
‘naur a élé déposé au sceréta- 
rial-grelle di Uibunal de pre- 
aniére inslaunce, pour son ins- 

criplion au xegistre du com: 
merce, iL appert qu'il est for- 
mé entre MAL. Moise Benzaquen, 
Joseph benzaquen et Jacques 
Benzaquen, négociants demeu- 
rant a Casablanca une société 
en nom collectif ayant pour ob- 
‘jet; Vexploitation de toules 

_opéralions commiezciales, expor- 

tation ct importation de lous 

_produits francais, coloniawx, 

mmarocaing ou clrangers et de 

toutes entreprises commerciales 

pouvant s’y raliacher, avec ste- 

we social & Casablanca. rue Avia- 

teur Coli, immeuble Tolédano. 
La durée de ja société est 

tixée 2 cing années, renouvela- 
ble par tacite recouduction, La 
raison et sirnalure sociales sont 

« Les fils de I. M. Berwaquen ». 

Le capital social est fixé a 

hoo,cco franes, apporté par 

diers, par chacun des associés. 

La société sera gérée et admi- 
nistrée par les lrois associés 
conjointement ou séparéinent, 

Kn conséquence la signalure so- 

clale appartiendra & chacun 

deux. En cas de décts de lun 

des associés la présente société 

ne sera pas dissoule. Et autres 

clauses et conditions insérées A 

Vacte. 

Le seerétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

  

1401 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe dw: tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca 

D’un acte regu le a7 avril 
'1g27 par M° Boursier, notaire 4 
Casablanca, il appert que M. 
Fernand Bernard, mécanicien 
demeurant 4 Sidi Said Machou, 
a vendu & M. Joseph Silvano, 

dermeurant 4 Mazagan, un fonds 
_de commerce de café débit de 
boissons, exploilé 4 Mazagan, 

- place Brudo sous la dénomina. 
_tion-de « Grand café de Fran- 
. te », avec tous Jes éléments cor- 
porels ef incorporels, suivant 
prix et conditions insérés A   

Vacte dont expédition a été dé 
posée an secrélariat-greffe du 
tribunal de premiere instance 
ott loulcréancier pounra former 

opposilion dans les quinze jours 
de la seconde insertion du pré- 
sent. 

  

Pour preipiere insertion, 

Le secréluire-greffier en chef, 

NEIGEL, 

Thoo R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 

Dun acle regu par Me Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
a6 avril 1925, il apperl que M. 
René Houssiétre commercint 
demeurant X Casablanca, 263, 
boulevard de la Liberté a vendu 
a M. Charles Gaucher, géraint 
de café, demeurant boulevard 

d’Anfa, un fondg de commer- 
ce de café et débit de boissons, 
exploité & Casablanca, 263 bou- 
levard de la Liberté, avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels, suivant prix et condi. 

tions insérés A Vacte donl expé- 

dition a été déposée au secréia- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
miere instance pour son ins- 
cription au regislre du cozm- 
merce, ot tout créancier, pcur- 
ra former opposition ‘dans Jes 
15 jours de la seconde insertion 
du présent. , 

Pour seconde insertion. 

Le seerd(sire-greffier en chef, 

NIGEL. 

1301 

  

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrélariat-greffe du tri- 
bunal de prerolére instance 

de Casablanca. 
  

D’un.acle recu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
zo wvril tg27, il appert que 
M. André Artaud, hételier de- 
meurant i Ben Ahmed, a venta 
aA M. Henri Rochon, garcon de 

restavrant, demeurant au mé- 

me lieu un fonds de commerce 
d’hétel meublé, café mstanrant 

dénommé « Héicl Victoria » 
exploité A Ben Ahmed, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels, suivant prix et con- 

_ ditions insérés 4 Vacte dont ex- 
pédition a été déposée au_secré- 
tariat-greffe du tribunal de pre- 
“mitre instance pour son ins- 
cription au registre du commer- 
ge, ot: tout créancier pourra 

former opposition dans les i5 
jours de la seconde insertion du 

présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL - 

1336 R   

  

EXTRAIT 
du regisire du cominerce lenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca, 
  

Suivant acle sous seing jvi- 
vé en date du ro décembre i926. 
déposé pour ininute & M® Bour- 
sier, nolaire 4 Casablanca Je 
12 février 1927, Mme Claire Mal- 
jard, industrielle, chevalier de 
Ja Légion d’honneur, demou- 
rant a Grenoble, épouse de 
M. Henri Darré, a apporté 4 la 
société anonyme dile Société 
mafocaine de cylindrage et de. 
revétement des routes, ancien- 
nement « Entreprise Gaélan 
Brun » dont le sidge est & Ca- 
sablanca, rue des Ouled Ziane 
et carrefour Ben Slimane, Je 
fonds de commerce de son en- 
treprise de goudronnage ot bi- 
tumage des routes sis @ Cass- 
blanca, méme rue avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Cet apport qui a eu tien 
moyennant J’altribution d’ac- 
tions entiérement Jibérées a été 
vérifié et approuvé par les detix 
assemnblées constitutives lenues 
les 24 mars et 1 avril 5929 ain- 
si qu’il résulte des copies des 
procés-verbaux déposées pour 
minute en l’étude de M* Bour- 
sier le 19 avril 1927. 

Expéditions des statuts et des 
piéces constitutives de Ja Socid- 
té marocaine de cylindrage et 
de bitumage des routes ont en 
outre été déposées le 297 avril 
1927 au greffe du tribunal de 
premiére instance de Casabjan- 
ca. of tout créancier de Vap- 
porteur pourra former opposi- 
tion dans les 16 jours an pls 
tard de la seconde insertion du 
présent dans les journauy, ’an- 
nonces légales. : 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
NEIGEL. 

1352 1 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au seorétariat-greffe du tri-. 
bunal de premiére instance 

dOujda 

Inscription n° 364 
du ro avril 1927. 

  

  

Suivant acte regu par M® Ga- 
vini notaire 4 Oujda Je 30 avril 

‘1925, dont une expédition a été 
déposée au greffe du tribunal 
de premitre instance d’Oujda, 
M. Antoine Gimenez, épicier 
demeurant a Oujda et, de Tui 
agssistée et autorisée, Madame 

Morillas Jeanne, son épouse 
avec laquelle il est’ marié sous 
Je régime de la-communanté Ié- 
gale. ont vendu 4 M. Obadia’ 
Moise. négociant demeurant A 
Oujda, le fonds de commerce 
d’épicerie qu’ils exploitent a 
Oujda, rue du Maréchal-Bu-   

geaud, coumprenant Lenseigne, 
le riom coinmercial, la client®- 

Je, Vachalandage, tes diffdranis 
objets mobifiers, le  siatérol 
servant 4 son exploitation et les 
marchandises neuves existant 
au magasin, le iowl aux prix et 
conditions Gnoncés au dit acte. 

Les parties font ection de 
domicile en leurs demeures 
respeclives. 

Les oppositions seront recues 
au secrélarial-greffe du tribu- 
nal de premiére instance d’Quj- 
da dans les quinze jours qui 
suivront la deuxiéme inscrip. 

tion du présent avis. 

Pour premitre insertion. 

Le secrétnire-greffier en chef, 

/ Peyne. 
ross Th 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 
‘uu seorétarial-gretfe du tri- 
bunal de premiére mstance 

Ww’ Ougda 
  

Taseriplion n° 365 ; 
du io mii 7927 

Suiviant acle regu par M® Gavi- 
md nolatre a Oujda le 4 mai 1927 
dont une expédition a eié aépa- 
gée an grefle du tribunal de pre 
mitre inslance d’Oujda, le sieur 
Perez Joscph-Audré, cullivaleur 
demeurant i Berkanc, a alleclé 
a litre de gage et nanlissement 
au profit de M. Vautherol Gas- 
ton propridtaire aussi & Berka- 
ne pour etirelé et garantie d'une 
créance indiquée dans le con- 
trat précilé, Vusine de crin vé- 
eétal qu’il exploite 4 -Berkane, 
compo:tint Ie matériel de Loute 
nature, le mobilier et agence. 
ment servant A son exploitation 
énumeérés au dit acte. 

Le tout suivant clauses et 
conditions aussi insérées au dit 

acte. : 
Le secrétaire-greffier en chef, 

  

PreyRer. 
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TRIBUNAL DR ®REMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 
  

pun jugement de défaut. 
rendu par ce tribal 4 la da- 
te du & décembre 1926 entre-+ 

Le sieur Brunet Amédée-Paul- 
Marius. employé de banque 
-demeurant 4 Casablanca, 

Et la dame Saliccti Marie- 
Thérése-Gabrielle, épouse Bru. 
net domiciliée de droit, avec son 
mari, de fait sans domicile «i 
résidence connus. 

Tl appert que le divorge a été 
prononcé d’entre les ¢poux 
Brunet, 4 la requéte et au ore- 
fit du mari. 

Casablanca, le 13 wa rye7. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Neicet.. 

1382 
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N° 761 du 24 mai 1g27. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Assislance judiciaire 
duo 24 décembre 1ges   

Deun jugement contradictoi- 
re rendu par ce tribunal & da 

date duo2g décembre s926 en- 
ire: 

Le sieur Ganivenc Danicl-An- 
loine-Juiien, demeusant A Ca- 

sublanca. 
Ey ta dame Ammalfiiano bron. 

coise-Geur,ette , Opus Cartis 
yeno domirilige de droit avec 
ce dernier mais iésidaukt de 
fait séparémenl & Casablinea. 

Th appert que le divorce a AG 
prononcée d enire les cpoux Ca- 
nhivenc aux iorts cl wriefs du 
mari. 

Casablanca, le ra mai 1947. 

Le secrétaire-greffler en chef, 
Neice., 
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TRIBUNAL DE PREMIEHE TWSTaNck 
pE MAnnakecit 

Faillite Spadaru suloatore 

Par jugemenl dup tribunal de 
premiere instance de Marra- 
kech, en date du rr mai 1927. 
le sieur Spadaro Salvadore, neé- 
gociant A Safi, a dlé déchiré en 
élat de faillite. 

La date de cessation des paie- 
menls a 6té fixée provisoire- 
ment au rr mai 1927. 

Le méme jugement nome 
M. Bonafous,  juge-commis- 

saire, 
_M, Pons Joseph, syndic-pzo- 

visoire. 
M. Pujol, co-syndic provi- 

soire, . 

Le secrétaire-greffier en chef, 
Couprre, 

1384 

eT eee, 

Direction générale 
de Vinstruction publique 

des beauz-arts et des antiquicés 
  

AVIS) D’ADJUDICATION 

Le vendredi 10 juin 1927 3 
1) heures dans les bureaux de 
la direction générale de Vins- 
truction publique 4 Rabat, il se- 
ra procédé A Vadjudication sur 
offres da prix des travaux ci- 
aprés désignés ; 

Construction d'une classe, 
dun garage i vélos, murs de 
cléture et divers au lvceée de 
jeunes filles de Casablanca. 

Cautionnements 
Provisoires : 17 lot, macanre- 

rie : 5.000 francs ; 2° Jol, menui, 

serie : 300 francs ; 3° Jot, ferron. 
nerie : 200 francs ; 4° lot, pein- 
lure : 100 francs. 

Héfinilifs : 1° Jol, maconne. 
rig ; ro.co00 francs ; 2° lot, me- 
nuiserie 6oa- francs ; 3° lok, 

ferronnerie 400 francs ; 4° lot, 
peinture : 200 francs.   

BULLETIN OFFICIEL 

Tour des cumoilions de Laue 
Oban » ddrcsser au bureau ue 

Sa. MEEVEE ULCUUILeECee bb de, 

Oy, WAVE TRG cub Nie 

Date Glo dg Gupaduadod, au yee ue 
jgelitics dines. . 

Les ielevences dey cundidais 
devronm: Gere sOuuses au visa 
desk Je direceein geltuk ae 

fonsirucdon publique want ie 
i juin 1927. 

1394 
  

DES LRAVAUX PUBLICS 
DIRECTION GEAKBAL 

AVIS DADVJUDIGATIUN 

Le 8 juin ige7 hk 45 heures, 
dans les bureaux de 1 uryondis- 
sement du Gharb a Kénilra ib 
seca proctdé a Ladjudicalion 
sur olires de prix dus travaiis 
ci-aprés désignes + . 

Route n° 6 de Meknés 4 Tan- 
ger. 

Partie eomprise entre Mech- 
la Bel-hsiri el souk el Arba di 
Gharb. 

vt Joy de Rimat construc- 
tion cnire des PAR. S0,075 ai 
S3.110. : 

2 lot de Souk ol Arba : cons- 
truction entre Iles PK. 35,110 

ct 5g, 96. 
Cautionnemenl — provisoure 
Vv! fot. 3.000 [raucs. 
uw lol. 4.000 frances. 
Caulionnement = définitil 
1? lot : G.ooo francs. 

af Jol : $.000 francs. 
- Pour Jes conditions «de Lad 
judicalion et da consultation 

du cahier des charges 5 ddres- 

ser 4 Vingénicur de Varro lis- 
sement dy Gharb & Kénitra. 

N. B — Les rélérences de- 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lingénieur sus- 

désigné & Kéniiva avant le Ao 
mai 1927. : 

Le délai de. réception des 
soulissions expire le 7 juin 
rg?7 418 heures. 

Rabat, le a1 mai rg27. 

T3RU 

  

AVIS DE CONVOGATION 
  

MM. Jes actionnaires de Ja 
société « Les pécheries maro- 
caines — Pécherics de Tanger + 
sont convoqués en assemmblée 
générale ordinaire pour fe Ttun- 
di 93 mai 1ga7, 4 11 heures, 4 
Paris, 6a, rue de Londres, 

Ordre du jour : 

1? Rapport du conseil 
ministration et du couun 
re aux comptes. 

2° Approbation du hilan ol 
des comptes de Vexercice, : 

3° Nomination des commis- 
saires aux comptes. 

4° Autorisalions 4 donner en 
vertu de article 40 de la loi du 
24 juillet 1867. 
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BLREVL DES PALL ES 

LIL IDATIGNS 

LY ADMINIS DKATIONS J UDIULALRES 
bi GASABLANCA 

Pantite Gutraud Lucien, Gurr 

Pudl et Guzzo Gdspurd 
  

Par pugement due uribasedt ue 
Plewulere insane de Casablia- 
ta tu dale du ory mat ages, 
len sleurs Guicwud wucien, UWus- 
4o Paul ct Guzzo Gaspard, ué- 
roviddiis 4 Casablanca, out été 
declares on état de faitliie. 

Ja dale de cossalion des puiz- 
ment a cle fixée provisoirement 
wu za aveil ige7. 

Le sueque jugement momine 
M. Perthuis, juge  conunis- 

saire : . 

M. Fervso, syndic provisoire. 

  

Le chef du bureaa, 

J. Sauvan. 

wait 

  

BUREAU DES PAILLITES 
LIQUIDATIONS 

EY ADMINISTRATIONS JUDTCLIALRES 
DE CASABLANCA 

Liquidulion judiciaire 
FUG TNGTLEG Sanday 

vpouse Soucuil 

Par jagement du trilmind de 
prerniere instance de Casablan- 
ca en dale cht o17 0 tial 1g2y, 
la dame Raymonde Sandoy 
cporuse soucail, névociamle a 
Casabbinea, a @lé  admuse au 
Dinetice de da liquidation ju- 
diciasire, 

La dale de cessalion des paje-' 
ment a élé fixée provisoirement 
avoit mal rg25. 

Le méme Jugernent nomme 
M. Perthuis, juge conmmis- 

saire 5 : , : 
M. d’Andre liquidateur. 

Le chef du bureau, 
J. SAuvan. 
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BUREAU DES FAILLIITS 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Darrow Sylvain 

  

Par ordonnance de M. le ju- 
ve de paix dela circonscription 
nord de Qasablanca, en date du 
16 mai 3927, la suecession de 
M. Darrou Sylvain en. son vi- 
vant demeurant 4 Casablanca 
a été déclarée présumee vacan- 
te. 

Cette ordonnance désigne 
M. Causse secrétaire-greffier en 
qualité de curateur. 

- Les héritiers et lous avants 
droit de la succession sont 
priés de. se faire connaitre et 
produire au bureau des failli- 
tes, liquidations et adniinistza- 
tiong jfMiciaires, au palais de 

  

“Roland 

  

1183 

justice, & Casablanca, toules 
ices justiliant leurs qualités 

ditaires ; Jes  créanziers 
sont invilés A produire Jeurs 
litzes de créances avec Louies 
pitees 4 Vappui. 

Passé Ig délai de deux inois & 
daler de la présente insertion 
i] sera procédé 4 liquidation et 
au réglement de la succession 
entre Lous Jes avants doi con- 
lus. 

      

Le chef du bureau, 

J. Sativan. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIALKES 
: DE RABAT ° 

  
Succession vacanle Donat Paut 

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de Rabul-sud, en date 
da ré mai 19297, la succession 
de M. Bonali Paul, en son vi- 
Vant commercaul au marché 
“municipal de Rabai, a été dé 
clarée vacante. 

Cette o-lounence désigne M. 
Tuliez, commis-gret- 

fier au bureau des {aillites de 
Rabat, en qaatité de curateur, 

Les hériliers et lous ayarts 
droit de la succession sont priég 
de se fice connuitre cl produi- 
re au bureau des failliles, 1i- 
quidations et administrations 
jndiciaires de Rabat, Louies pie- 
ces justifiant de teurs  quali- 
les hérédilaires, 

Les ecréanciers sonl juvilés & 
prodnire leurs titres dé créan- 
ces, avec teules piéces A Vap- 
put. 

Passé Je délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
i} sera procédé A Ja liquidation 
eL au céglement de la succession 
eulre toug les ayants droit can- 
nus, 

Le Chef du bureau p. i., 

A, Kuun, 

rhaa 

  

VILLE pe Raat 
  

Services munisipiux 

ENQUETE 
de commodo et incornmoda, 

AVIS, 

  

  

Le chef des services mupiéi> 
paux de la ville de Rabat « 
Vhonneur d’informer le public: 
qu'une enquéte de commodo et 
incommodo sera ouverte aw 
siége des services municipan., 
rue de Ia Marne, sur le projet 
de dahir approuvant et décla- 
rant d’utilité publique Vor- 
dennance architecturale de, 
l'avenue Dar El Maghzen, dans 
Ja partie comprise entre la rue 
du Capitaine Petitjean. et l’ave- 
nue Moulay Youssef. ‘ oo



1184 
Cetle caquéte conmmencera 

le »xo mai ryg27 et linira le 20 
juin 1927. 

‘Le dossier esl déposé aux ser- 
vices municipaux (bureau du 
plan) of bes inléressés pour- 
ront en prendre connaissance 
fous les jours de g heures A 
12 heures et de 15 heures a 
18 heures (dimanche et jours 
de féle exceptés), ef consigner 
sur le registre ouvert iv cel effet 
les obsevaliuns que ce projet 
souliverait de Jeur part. 

Rabat, le 14 mai 1927. 

Le chef 
des services municipaus : 

TRUAT, 

r4id 

  

lompagnie Jranco-espagnole 
du chemin de fer 
de Tanger @ Fez 

Compania franco-espanola 
del ferrecarril de Tanger 

a Fez 

Société anonyme marocaine, au 
capital de  15.coo.000 de 
francs, siége social A Mek- 
nés (Maroc). Administration 

  

cenlrale A Paris, »80, boule-_ 
yard Saint-Germain. 

Messicurs tes aclionnaires de 
ja Compagnie franco-espagnole 
du chemin de fer de Tanger i 
Fez sont invités A assister A 
Vassemblée générale ordinaire 
qui se tiendra Je Tundi 13 juin 
T1927. A 4 heures, 4 Paris, 280, 
boulevard Saint-Germain. 

Ordre du jeur 

Nominalion d’un administra. 
teur francais. 

Rapport du conseil 
nistralion. 

Rapport du commissaire des 
comptes. ‘ 

  

d'admi. 
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MINISTERE DE LA GUERRE 

Service des transports 

Adjudication restreinte 4 la 
eous-intendance . mililaire de 
Rabat, le 3 aotit 1924, 4 15 heu- 
res, de l’entreprise des trans- 
ports par camions automobiles 
sur toules les lignes d’élapes du 
Maroc pendant la période du 
1 janvier 1928 au 31 décembre 
1929. 

Les demandes d’admission 
accompagnées des pieces pré- 
wues 4 Varticle 2 du cahier des 
charges spéciales duo 4 mars 
1927 devront parvenir au sous- 
intendant militaire de Rabat 
avant le 20 juin 1927 A 15 heu- 
res, 

Le cahier des charges spé- 
ciales est déposé dans toutes les 
sous-intendances militaines du 
Maroc, dans les sous.intendan- 
ces des transports d’Alger, 
Oran, Constantine, Paris, Lyon, 
Marseille, Bordeaux ; 4 l’office   

BULLETIN OFFICIEL, 
  

du Maroc de Paris, Lyon, Mar- 
seille, Bordeaux. © 
‘Pour ‘tous renseignements 

s’adresser an  s$ous-intendant 
mililaire de Rabat (Maroc). 
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Etude de 3% Boursicr, notaire 
A Casablanca. 

Augmentation de capital 
  

SOCIETE DE 
CULTURES | INDUSTRIELLES 

AU MAROC 

I 

Aux terines d'un acte requ 
par M°® Boursier, notaire & Ca- 
sablanca, le rr mars 927, le’ 
mandataire authentique du 
conseil d’administration de la 
Société de Cullures industriel- 
les au Maroc a déclaré, avec 
piéces & l’appui 

Que Ie capital de cette so- 
ciété Glait porlé de 2.000.000 7 
4.000.000 de francs, -conformé- 
inent anx decisions prises Jes 
3 aott rga6 et a9 tévrier rg27 
par Lassemblée générale extra- 
ordinaire et par le conseil d’ad- 
ministration de ladile société, 

Que cette augmentation de 
capital avail été réalisée par 
Vémission et la souscription in- 
légrale de 8.o0n actions de 
fo francs chacune, sur les- 
quelles une somme ¢gale au 
quart de leur monlant, soil 
5oo.ooo Cranes, était déposée en 
banque. 

II 

Le = avril rg?y. MM. les 
_actionnaires de la Société de 
Cultures industriclles au Ma- 
roc réuuis en assemblée géné- 
rale extraordinaire ont, aprés 
vérification, reconnu que iou- 
les les formalités légales avaient 
été remplics pour arriver & 
Vaugmentation de capital sus- 
indiquée. qu’ainsi Je capital 
social se trouvait porté & 4 mil- 
lions de francs et qu’en consé- 
quence, l'article > des statuts de 
ladite société devait étre modi- 

- fié comme suit 

Article 7 (nonvean). — « Le 
capital social est fixé 4 la 
somme de 4.000.000 dle francs, 
divisé en 16.000 actions de 
250 francs chacune, dont 
13.400 ‘Souscrites en numé- 

raire ef 2.600 entidrement H- 
« bérées mais frappées des 

clauses et charges ordinaires 
en matiére d’apports, ont été 
affectées & Ta rémunération 
des apports en nature faits 4 
la société, en date du 3 aott 

-1926, par la liqnidation de Ja 
Société des Textiles maro- 
caines. » 
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(Le surplus de UVartlicle sans, 
changement.) 

La mémo assemblée a décidé, 
en outre, de nommer M. Geor- 
ges-Alexandre Dreyfus gnembre 
du conseil d’administration, et   

de modifier de la fagon suivante 
les articles 20 et 34 des mémes 
staliits 

Article ao (nouveau), — « II 
«est créé part les présents sta- 

tuts Geo parts de fondaleur 
portant les numéros 1 Aj 600 
et donnant droit chacune 4 
1/Goo? dans la part des ‘béné- 
fices atlribudés & ces parts 
pac les articles do et 36 des 
statuts, 
« Ces parts sont attribuées, 
jusqwA concurrence de 100 
\ M, Louis Boutemy, appor- 

tent de la société d'origine, 
pour a00 4 MM. Fourcade et 
Provet, chargés de Jes répar- 
liv entre tous ayants droit, cl 
pour les 300 de surplus 3 
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  ‘ 
MM. [t.-Gaston Dreyfus ct C®, 

A charge également de les ré- 
partir entre tous ayants 
dro. » 
Article 24 (nouvean). — « Le 

conseil d’administration nom- 
me un président et un secré- 

taire. . - 

« Lorsque le nombre des ad- 

ministrateurs dépassera colui 

de trois. la présence de qua- 

tre administrateurs an moins 

est nécessaire mais suffisante. 

pour que le conseil délibére 

« yalablement. » / 

(Le reste de Varlicle, sans 

changements 
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- Le dix-sept mai mil neuf cent 

vingt-sept ont dé déposces a 

cehacnn des greffes des tribu- 

naux dinstance et de patx- 

nord de Casahlanca, copies de 

chacune des délibérations pré- 

cilées des 3 aotit 1926, 22 f&- 
vrier eb + avril r927 et de ta 
déclaration notariée de sous- 

cription et de versement du 

ir Mars tg27 et des piéces y 

annexées, 

Pour extrait + 

M. Bounstren, 

Notaire. 
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Augmentation de capttal 
  

LEGAL Fréres et Ge 

Société ey comraandite 
par actions au capital 

de Roo.000 francs 

Sibge social : 166, avenue 

Mers Sultan, Gasablanca. 

I 

Aux termes d’une délibéra- 
tion en date du a3 février 1929 
dont copie est annexée & la 
minute d’un acte de déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement, recu par M® Boursier, 
notaire a Casablanca, le 5 mai 
1927, Vassemblée générale ex- 
traordinaire des actionnatres de 
Ja société en commandite par 
actions Legal fréres et Cle dont 
le sitge est A Casablanca 166, 
avenue Mers-Sultan, a décidé   

N* 761 du 24 mai rg27. 

a Qne Je capital de cetle 
sociélé qui dtail alors de huit 
oont mille frances, divisé en 
mille six cenls actions de 500 
francs chacuye serait augmen- 
lé de oun milllion deux cent 
mille Jranes, par la eréation 
de deux mille qualre cents. 

actions nouvelles de cing 
cenls franes chacune, émises 
an pair, a libérer en espéces un 
quart en souscrivant el le suc- 
plus aux époques el dans les 
proporlions qui seraient fixées 
par Je conseil (administration 
el que par suite le capital go- 
cial serail pouté A 2 millions 
de. frances, 

oe? Que par suite-de ’aug- 
mncutation du capilal et sous la 
comdition suspensive de ja réa- 
Hisalion de cette augmentation 
de capital ta iécdaction de Var- 
ticle 7 des staluts dans ses ali- 
néas 1, tr ch irr serait modifide 

et remplacée ainsi qu’il suit ; 
« Article 7, — Le capital est 

fixé & deux millions de frances 

et divisé on quatre mille (4.000) 
actions de cing cents francs 
chacune numérotées de ora 
favo. e 

« Sur ces 

tions 
1° Mille six cents actions por. 

tant Jes numéros de un & mille 

six cents forment le capital oci- 
ginaire de la sacicté de hui 
cent mille franes. 

« Ces mille six cents aclions 

couprennent 
a) mille deux cents achions 

athnibuées a da socidté en com. 

mandile striple Legal fréces 
el Ge en représentation de ses 

apports én nature. . 
by Quatre cents actions sous- 

eriles ey numéraire & la cons- 
tilution de la société. 

2° Deux mille quatre cents 
actions portant les  nuendros 
mille six cent un A quatre mi]- 
le, souscriles en numéraire, te- 

présentent J’augmentation de 
capital décidée par délibération 
de l'assemblée générale exira- 
ordinaire du 23 février 1924. 

Il 

Suivant acte regu par M® 
Boursier sus-nommé te 5 mai 
ig23, MM. Erpest Legal et 
Charles Legal, agissant com- 
me seuls gérants statutaires de 
la société en commandite par 
actions Legal fréres ct_G'® ant 
déclaré que Vaugmentation de 
capilal de un million deux cont 
mille francs, décidée par la dé 
claration de l’assemblée géné- 
rale extraordinaire  sus-indi- 
quée a été entidrament réalisée 
par l’émission de deux mille 
quatre cents actions de cing 
cents francs chacume qui ont 
été ontidrement souscrites par 
onze personnes ou sociélés et 
qu'il a été versé en espaces par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par Jui souscrites ; 
anquel acte est demeuré an- 
nexé une liste dAment certifiée 
contenant les ‘noms, ‘prénoms, 
qualités ef domiciles des sous- 

quatre mille ac- 

     



N° 761 du 94 mai 1927. BUL Us TIN OFFICIEL | 
  

eripteurs, le nombre d'actions 
souscriles et le montant des 
vetsemenlts effectuées par cha- 
cun d’eux. 

It 

Par une délihération en date 
du 7 mai 1927, lassemblée gé- 
nérale de tous les actionnaires 
ancieys el nouveaux de la so- 

ciétd a 
rm Reconnu apros vérification 

la sincérité de Ja déclaration 
de souscription el de versement 
faite par les gérants de Ja so- 
ciélé aux termes de lacte recu 
par ledit M® Boursier, notaire, 
Je 3 mai 1927. 

2° El reconnu que les modi- 
fications apportées 4 Varticle.. 
des statuts par lassemblée gé- 
nérale du 2% février 1927, sont 
devenues définilives. 

Des copies certifiées confor- 
mes des procts- -verbauy dog dé 
‘libérations prises par l’assern- 
blée générale des 23 février et 
7 mai rom et de ses annexes 
ont 14 déposées le 16 mai 1927 
au secrétariat-greffe des (ribu- - 
naux de premiére instance el 
de paix (Canton nord) de Casa. 
blanca. 

Les gérants 

E. Leoa«r, —- Cx. 

N. B. — J.’extrait prévn par 
Varticle 56 de la loi du 24 juil- 
Tet 1867 a 6t& insécé dans La 
Gazette des Tribunauy da Ma- 
roe, n° act duo rg mai 1q27. 

TATA 

LEGAL, 

  

Etude de M*° Boursier, notaire 
a Casablanca. 

Constitution 
de société anonyme 

USINE ALAIN | 

Société anonyme métallurgique . 
  

t 

A oun acte de déclaration de 
souscription et de versement,, Te- 

cu par M® oursier, notaire A 
Casablanca, le 29 avril 1927, se 
trouve annexé l’un des origi- 
meaun d'un acte' sous seing 
privé, en date 4 Fédhala du 

rm mars 1924, aux termes du- 
quel 

M. René-Louis Béziers, indus-. 
triel. demenrant 4 Fédhala,, a 
établi sous Ia dénomimation de 
« Usine Alain », société ano- 
nyme métallurgique. pour une 
durée de gq années A partir de . 
sa constitution définitive, une 
saciélé anonvme dont le sidge 
est & Fédhala (Maroc), rue du 
Port, . 

Cette société a pour obiet : 
La fabrication et Ia vente en 

tous pays. ct plus particulidre- 
ment au Maroc, de boftes mé- 
talliques et des matiéres pre- 
mifres faisant vartie de objet 
social, et comme coro|laire, 
éventuellement. toutes indus- 
tries se rattachant directement   

ou indireckement aux objets ci- 
dessus indiqués. 

Le oapital social est fixé & 
800.000 francs, divisé en 800 
actions de t.ooo frances chacune 

dont 350 A souscrire en numé- 
raire et 450 entiérement libé- 
rées, attrihuées en rémunéra- 

tion d’apports en nature. 

Apports 

M. René-Louis Béziers, in- 
dustriel & Douarnenes (TFinis- 
tére), apporte 4 la société 

1 Deux terrains faisant par- 
tic du lotissement de la Com- 
pagnie — Franco-Maroca'ne de 
Fécthala, l'un portant le n° g 
duo plan. d’vne superficie de 
2,293 métres  carrés autre, 
d'une superficie de 333 métres 
carrés ; 

2° Deux constructions a usage 
industriel, @levées sur les dewx 
terrains désienés ci-dessus ; 

3° Un matériel desting A la 
fabrication de boites métalli- 
ques. comprenant des sou- 
deuses mécaniques, des sertis- 
seuses, efe,, conforme A l’in- 
ventaire jomt aux statuts ; 

4° Son concours technique et 

les frais d’instollation des im- 
meubles el du matériel. 

En représentation des apports 
qui précédent, il est. attribué 
y M. René-Louis Béziers 450 ac- 
tions de r.ooo francs chacune, 
entiérement lihérées, de la pré- 
sente société, 

Le capilal social peut étre 
augmenté en une ou plusieurs 

fois par la création d’actions 
nouvelles, en vertu dune ddéli- 
bération de Vassemblée géné- 
tale extraordinaire, prise sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration. Toulefois, ce der- 
nier est autorisé par les sta- 
tuts a porter Te capital soctal 
de 800.000 francs 4 1.000.000 da 
francs, en fotalité ou par tran- 
ches. en réclant lui-méme les 
conditions de versement el en 
fixant celles du droit de préfé- 
rence qui devra ¢tre réservd 
aux souscripteurs du capital 
initial. 

Le montant de foutes actions . 

a souscrire et A lihérer en nu- 
méraire, est pavable un quart 
lors de la souscription et Te 
surplus aux époques et dans 
les conditions ct proportions 
qui seront déterminées par ‘le 
conseil d’administration. 

A défaut de paiement aux 
époqnes déterminées un intéret 
est dQ par jour de retard.’ 
raison de huit pour cent Van, 
4 compter du jour de l’exigibi- 
lité et sans qu’il soit hesoin 
d'une demande en justice ou 
dune mise en demeure, 

La société pent. en outre, 
faire vendre Tes actions dont 
Iex versements son! en retard. 

Les titres d’actions entidre- 
ment libérées sont au porteur 
ou nominatif, au choix de Vac 
tionnaire. 

Ta cession des actions nomi- 
natives s’opére par une décla-   

ration de transfert signée per 

le eedant et par le cessionnaire 
ou Jeur mandalaire ct inscrite 
sur un regtstre de la société. 

La cession des actions au por- 
teur peut se faire par simple 
tradition. 

Les actions sont indivisibles 
4 Végard de la société, qui ne 
connait qu’un seul proprié- 
faire pour chaque action. 

Les droits et obligations at- 
tach’s iw action y compris Ie 
dividende cn cours et la part 
éventuelle dans les rdéserves, 
suivenk Ip titre dans quelque 
main qu'il passe. 

La possession d’une action 
emporte. de plein droit, adhé- 
sion aux slatuts de la société, 
ains] qu’aun résolutions prises 
par Uassemblée générale. 

La société est administréec 
par un conseil d’administra- 
tion composé de trois membres 
au moins ¢t de cing au plus. 

Les adninistratenrs doivent 

étre propriflaires chacun de 
ao actions pendant la durée de 
leurs fonctions, 

La Aurée des fonctions d’ad- 
nistrateur est de irois annécs. 

Le conseil d’administration 
représente la société dans sa 
vie interne comme dans sa vie 
externo, c’est-A-dire tank au 
tegard des actionnaires; qu’au 
regard des tiers. 

Noa les ponvoirs leg plus 
étendus pour acir au nom de 
la société ct antoriser tous Iles 
actes pt opérations de gestion 
se rattachant 4 Vohjet de la so- 
ciété, 

TE pent méme faire tous actes 
de disposition de propriété qui 
nent pas ft expressément ré- 
serves par Ja loi ou par tes 
statuts aux assemblées géné- 
rales, 

Le conseil peut déléguer les 
nouvoirs qmail iuege convena- 
bles 2 oun ou plusieurs admi- 
nistrateurs pour Uadministra- 
tion conrante de la société et 
pour Vexécution des décisions 
dirs conseit d’administration. 

Te conscil peut aussi confé- 
rer & un ou plusieurs direc- 
teurs, administrateurs, action- 
naires ou non. les pouvoirs 
qu'il jnge convenables pour la’ 

direction des affaires de la s0- 
cété. 1 peut, -en outre. con- 

-.férer des pouvoirs 4 telle per- 
sonne que bon Ini semblera, 
par mandat spécial, pour un 
om plusieurs objels déterminés, 
Tons les actes concernant la 

société’, décidés par Je conseil, 
ainsi que les retraits de fonds 
oy valeurs, les mandats sur les’ 
bonquiers, déhiteurs et dénoasi- 

taires, ct les souseriptions. en- 
das. acceplations ou acquits 
d‘effets de commerce, sont si- 
mes nar deux administraleurs., 
4’ moins d'une délégalion spé- 
cifle du conseil A un seul ad- 

ministrateur ou encore 4’ tout 

autre mandataire. 
Les actionnaires sont 

au moins' une fois par 
rénis 
an en   
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assemblée générale. Ces assem- 
blées générales sont. qualifiées 
dordinaires, si les décisions 
quelles ont a prendre se rap- 
portent & des faits de gestion 
ou d’administration ou A oun 
fait queleonque d’application 
ou d’interprétation des slatuts. 
Fues sont qualifiées d’extraor- 
linaires, si les décisions qu’el- 
les ont a prendre se rapportent 
4 une modification quelconque 
4 introduire dans les statuts. 

L'assemblée wénécale, régu- 

liéreinent constituée’ cl convo- 
quée, représenle Muniversalité 
des actionnuaires ; ses décisions 
priscs 4 Ja mrajorilé obligent 
lous les  actionnaires,  dissi- 
dents, absents ou incapables. 
Toul aclionnaire a le droit d’as- 

sister aux assemblécs générales 
quelles qu/elles soiemt. 

Nul ne peut représenter un 
aclionnaire A l'assemblée  s’il 

mest Jui-méme membre de 
celle assamblée. 

Les copies ou extraily des 
délibérations des  assemblées 
glncrales et du conseil d'admi- 
nistration 4 produire en justice 
vu ailleurs sont signés par le 
président du conseil ou par un 
tdininistrateur. 

L’année sociale commence le 
vt janvier -et finit le 31 décem- 
bre. 

Par exception, le premier 
exercice social commencera le 
jour de la constitution défini- 
tive de Ia. société, pour finir le 
irente et un décembre, 1927. 

Tl est dressé chaque semestre 
un ¢lat sommaire de la situa- 
tion active et passive de la so- 
ciélé ct i] est établi une ba- 
lance générale des comptes. Il 
est, en outre, établi chaque 
année un inventaire conlenant 
l'indication de laclif et du 
passil de la société. 

Sur les bénéfices nets, il est 
prélevé dans l’ordre suivant 

1° 5 %, pour 
Téserve légale ; 

2° Une somme sulfisante pour 
payer airx actions un intérét de 
6 °% sur le montant libéré non 
amorli de ces actions, sans tau- 

conslituer Ja 

  

lefo que les actionnaires 
soient fondés, si Ics bénéfices 
@une année. ne permelaient 
pas cetle distribution totale on 
partielle, A réclamer la dilf& 
Tetice sur les bénéfices des an- 
nées snivantes. 

Sur Je surplus, 
bué 

Tm 19 % au 
nitration ; 

2° ro % sont mis 4 la dispo- 
sition du conseil pour étre 1é- 

partis comme il Ventendra entre 
le personnel de la société, mais 
sans que cetle attribution, pPu- 
rement facultative. : constitueé 
pour Je personnel un drojt-db- 
solu dont fl puisse se préva- 
loir en aucun cas 
3° Le solde aux actions. 
‘Te paiement ‘des dividendés 

se fait annuellement au -Mardt; 
aux ‘époques ‘et caisses* désis 

il est altri- 

consell d a dmi- 
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_gnées par je conseil d’admi- 
nistration. 

Les dividendes non louchés 
ponr une canse quelconque 
dans les cing ans de leur exigi- 
hililé, sont preserils au profit 
de la société. 

Tous inléreis un dividendes 
réguliérement pergus ne peu- 
vent @tre l’objet de rapport ou 
de restitution. 
-A Vexpiralion de la société 

ou en cas de dissolution amti- 
cipéc, Vassermblée générale 
régle, sur la proposition des 
administrateurs, le mode de 
liquidation ef nomme un ou 

plusieurs liquidateurs, dont 
elle détermine Jes pouvoirs. 
Cutte nomination mettra fin 

aux pouvoirs des administra- 
teurs. / 

Liassemblée générale conserve 
pendant la liquidation — les 

mémes attributions que du- 
rant le cours de Ia société. 
‘Toutes lee contestations qui 

peuvent s’élever pendant le 
cours de la sociélé ou de sa 
liquidation, soit entre les ac- 

lionnaires et la société, soit 

entre les actionnaires eux-mé- 

mes au sujet des affaires so-' 

ciales, sont jugées conformé- 

ment a la loi el soumises & la 

juridiction des tribunaux com- 

pétents du Jien du siége social. 

A. cet effet, en cas de contes- 

tation quelconque tout action- 

naire doit faire élection de 

domicile au lieu du. siége so- 

cial, et toutes assignations ou 
significalions sont  réguliére- 
ment données A ce domicile. 

TT. 

Aux termes de Vacte de dé- 
claration de souscription ct de 
versérnent, susindiqué, le fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré : , 

' ¥° Que Je capital en numé- 

raire de lu société fondée par 
lui, s’élevant A 3ho.oo0 francs, 

représenté par 350 actions de 

1.000: frances chacune, qui 

étaient a émettre en espaces,.a 

été entigrement souscrit par 

divers ; 

9° Et qu’il a été versé par 

chaque souscripteur une som- 
me égale au quart du montant 

des actions par lui souscrites, 

soit au total 87.500 francs qui 

se trouvent déposés en banque. 

A Vappui de cette déclara- 

tion, ils ont représenté un état 

contenant les poms, prénoms, 

qualités et demeures des sous- 

cripteurs, Je nombre d’actions 
souscrites et Ip montant des 

versements effectués par cha- 

aun d’eux. 
Cette pidce certifide vérita- 

ble est demeurée annexée audit 
acte notarié. 

Ti 

A un acte de dépdt regu par 

Me Boursier, notaire A Casa- 

blanca, le 2 mai 1927,, se trou- 

vent annexées les copies certi-   
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fiées conformes de deux délibé- 
rations des assemblées généra- 
les constitutives de la société 
« Usine Alain », société ano- | 
nyme mélallurgique, 

De la premiére de ces déli- 
béralions, on date du 23 avril 

1927, il apperl : 
2” Que l’assemblée générale, 

aprés \érification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de- 
souscription et de versement 
faile par le fondateur de ladite 
socidlé aux lermes de l'acle re- 
cu par M¢ Boursicr Je-aa avril 
1927. 

2° Et qu’elle a nommé um 
commissaire chargé, conforni- 
ment & la loi, d’apprécier la 
valeur des apports en nature 
faits & la société, ainsi que les 
avantages particuliers résullant 
des statuts et de faire, fi ce 
sujet, un rapport gui serait 
soumis A unc assemblée ‘ulté- 
rieure. 

De la deuxiéme ce cos déli- 
bérations, en date du 29 avril 
1927, i appert : - 

r Que Vassemblée générale, 
adoptant les conclusions du 
rapporl du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits A la 
société par M. René wéviers et 
Yes avenfeges particuliers sli- 
pulés par les statuts. ; 

9° Ou’elle a nommé comme 
premiers administrateurs 

M. René-Lovis Béziers, in- 
dustricl, demeurant 4 Fédhala; 

M. René-Pierre Béziers, ingé- 
nieur, demeurant A Fédhala, 

rue de la Marne ; 
M. Gilbert Hersent, fugé- 

nicur, demeurant A Paris, rue 
de Londres. 60 ; a 

M. Géo Foucault ; 
M. Raymond Schwarz, négo- 

ciagt, demeurant & Paris, 32, 
tue Tronchet. . 

Lesquels ont accéepté lesdites 
fonctions personnellement ou 

‘ par mandataires ; 
3° Que l'assembléc a.nommé 

comme commissaire : M. Doux 
Numa, demeurant A Fédhala, 
rue de Fes, commissaire pour 
faire un rapport a: Vassemblée 
générale sur les. comptes du 
premier exercice social ; 

4° Enfin qu'elle a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 

ciété définitivement constituée. 

TV 

Le +7 mai 1927 ont été dé- 
posées i chacun des greffes des 
tribunaux d’instance et de 
paix-nord de Casablanca expé- 
ditions : 

1° De lacte contenant les 
statuts de Ia société ; 

2° De Vacte de déclaration de 
souscription et de  versement 
et de J’état v annexé ; 

3° De l’acte de dépét et des 
deux délibérations des assem- 
biées constitutives y annexées. 

Pour extrait : 

M. Bovrsiwr, 

Notaire. 

1418 bis   

SOCIETE MAROCAINE, 
AGRICOLE PU JACMA 

  

Société anonyme au capilal de 
huil millions de francs, sid- 
ge social 4 Casablanca, (Ma- 
roc!, tx, avenue Mers-Sultan, 

aclucllement en liquidation. 

Buccaux de la liquidation 
hb Paris : 39, boulevard WWaus- 
Sruunn., 

Conformément aux délibéra- 
tions des actiounaires de la 
sociélé marocaine . agricole du’ 

Th a 83 = 10 
8a 103 = 20 
4468 455 = 10 
565 -4 
730 4 
928 a 939 = I 
yoda 99 = 10 

L480 & 4481 = 2 
1.389 & L408 — 20 
1.469 2 L470 = 2 
4.503 1 
1.594 4 1.603 = 410 
1.624 4 1.628 = 
1.765 
1.856 8 1.865 = 
2245 A 2248 = 
2503 4 2505 = 
2511 a 2515 = 
2507 a 2.563 < 
2.950 2 2.955 
3.096 & 3.007 ‘i 

3.352 4 3.856 = 
3.551 a 3.552 =. 

3.987 

A014 4 4AQUB = 

AAWB 8 44415 = 

44382 a 44414 = 

ASI2 a 4361 = 50 

4.962 & 4.365 * 4 

4,407 &8 4.440 = A 

4.451 4 4460 = 440 

4.461 & 4470 = 10 

4A & 4480 = 40 

4.780 8 4,782 = 3 

4,851 4 
4.981 & 5.000 = 20 

5.942 4 5245 = 4 

5.469 1 
5.669 . 1 

6.256 & 6.265 — 40 

6.390 & 6444 = 25 

6.445 4 6484 = 20 

6.435 & 6444 = 7 

6.570 - 1 
6.6938 & 6.694 = 2 

6.979 & 6.980 = 2 
7.020 & 7.024 = 5 

7.4167 4.7468 = 2 
7.20044 7207 = 4 
7.200 1 
7.282 A 
7.269 4 
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N° 761 du 24 mai 1927. 

Jacma, plises au cours de 
Vassemmblee penérale du ia ié- 
vrier 1927, le comilé de liqui- 
dation de ladite société, le sa- 
medi 3o avril 1927, a 10 heures — 
dans tes bureaux de fa liquida- 
tion, a procédé 4 l’ouverture 
des plis recommandés & lui 
adieesds par les obligataires 
porleucs d’obligations concor- 
dataites el contenant les prix 
aux(quels ces créanciers consei- 
taieul & vendre leg obligations 
y désignées leur appartenani. 

Les obligations ci-dessous 
onl été vachelées ; 

TOAD A 7.320 = 6 
7.381 4 7.840 = - 10 
7.526 4 7.528 — 3 
7.529 8 7.580 2 
7.002 a 7.010 = y 
7.748 8 7.767 <= 55 
7.348 a 7.857. = 40 
7.864 2 7.883 = 20 
7.945 8 7.994 = 40 
8.042 4° 8.141 = 100 
8501 4 3.550 =. 50 
8.731 1 
9.049 & 9.050 = 2 
O14 a 9150 = 10 
94157 8 9.1466 = 40 
9.40908 9448 = 10 
9.495 a4 9.420 = 5 
o.501 & 9.500 = 9 
9.580 4 9.585 = 6 
9.758 A 9.750 = 2 

40.180 8 40499 = 20 
10.484 4 10.488 =. 5 
10,528 810.5382  — 5 
10.667 & 10.706 =" 30 
41.288 & 11.205 = 8 
44.361 844.870 = 10 
11.6268 41.645 = 20 
A2Z210 1 
12:4938 & 12.496 = 4 
12.810 8 12.820 = 20 
13.840 4 
18.974 418.388 -— 10 
13.472 a 18.4738 = 2 
13.499 8 138.543 = 15 
13.9385 f 
14.445 444.404 = 20 
14.555 4 14.556 = 2 
14.582 4 
44,667-8 14.672 = 6 
14,833 & 14.887 = 5 
44.800 4 14.801 = 2 
14.908 4 14.904. = 2 
15.056 8 15.050 — 4 
15,464 4 15.466 = 3 
15.468 & 15.469 — 2 
45.770 8 15.794 = 
15.796 415.808 — 13 
15.810 1 
45.878 4 
15.899 4 45.902 — 4 
47.001 4 18.064 = 1.064
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Ainsi qu'il a été porié a la 
connaissance du. public précé- 
demment,. les obligalions dont 
les numéros précédenl, ne par- 
ticiperont plus a aucune ré- 
partition et ne , pow-roni-étre 
admises A aucune négociation, 
étant assimilée a des obliga. 
tions amorties par tirage au 
sort. ° 
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EMPIRE CHERIFIEN 

Vizirut des Habous 

ll sera procédé, le imeccredi 
28 hija 1355 (2g juin 1927), a 
10 heures, dans les bureaux du 
nadir des habous 4 “ati, a ja 
cession au. vuchéres par voile 
déchange, d'une boutique n° 
57, sise prés le souq EL Ghezel, 
entre Ja maison de Mohammed 
El Graout et“¢elia d’El Hadj Sa- 
lah Akhzam, i Safi, sur la’ mise 
a prix de x.000 francs. 

Pour renseignements s‘adres- 
ser: 

Au nadir des habous 4 ~afi, 
Au vizivat des habous et A la 

direction deg affaires chérificn- 
nes (contréle des habous) . Ra- 

bat. : 
m6 R 

TY 

Etublissements incommodes 
insalubres ou dangereax 

de premiere catégorie 

ENQUETE 
de ¢ommodo et incommudo 

AVIS 
  

Le public est informé que yar 

anrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 
16 mai 1927, une enquéte de 
commodo et incommedo d’une 
durée d’un mois, 4A comp- 
ter du 20 mai g27_ est 
ouverte dans le’ tervitoire du 
contréle civil d’OQued-Zem sur 
une demande présentée par 
l’Anglo-maroccan trade Deve- 
lopment C° Ltd, 4 Casablanca, 
A leffet d’étre autorisée 4 ins- 
taller et exploiter un  dépot 

. dessence- et-derpdtrole, A Oued 
Zem (lot n° 131) route n° 13 de 
Ber-Rechid, au Tadla. 

Le dossier est déposée dans 
les bureaux du contréle civil 

  

d@Oued-Zem ot il peut étre 

consulté. 
1403’ 

AVIS D’ADJUDICATION 
  

Le ar juin 1927, 4 10 heures, 
il sera procédé dans les bureaux 
de l’Office des postes, des télé- 
graphes et des téléphones 4 Ra- 
bat. ¥ Padjudication. sur offres 
de prix et sur soumissions ca- 
chetées, du service de transport. 
en automobile des déréches et 
des colis postaux entre Setlat et 
FE} Boroudj.   
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Le cahier des charges pourra 
étre consullé aux bureaux de 
poste de Settat et El soroudj 
ainsi qu’& la direction de 1 Ot- 
fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones 4 Rabir. 

Les demandes de participa- 
tion & adjudication, accoinpa- 
gnées de toutes référen.es uti- 
les, devront parvenir a la di- 
rection de l’Office des postes, 

des télégraphes et des: télépho.- 
nes k Rabat avant le 13 juin 
1927. ‘ 

Fait a Rabat, je-9 mai 1927. 

Le directeur de UOffice 

des, posics, des lélégraphes 
cl des céléphenes.. 

DusnaAVCLAD. 
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Direction’ générale des affatre 

f 

AVIS D'ADJUDICATICN 

Ae 1 juin 1927 & 16 heures, 
if sera procédé dans les bureaux 
cde la direction générale des 
affaires indigénes 4 Rabat 
(nouvelle Résidence) 4 l’adjudi- 
cation sur soumission cachetée 
de la fourniture ci-aprés : - 

Huit cents burnous en drap 
bleu. : 

Le cahier des charges pourra 
étre consulté a la direction gé- 
nérale des affaires indigenes 
(bureau du matériel: dans les 
bureaux des ‘régions de Casa- 
blanca, Rabat, Kénitra, Oujda, 
Marrakech, Fés. Meknés, Taza, 
dans les controles civils de Ma- 
zagan, Safi. Mogador et Oued 
Zem, dans les bureaux des ter- 

ritoires de Fés-nord, d’Ouezzan. 
de Midelt, de Taza-nord. du 

. Tadla et d’Agadir, au service du 
commerce et de l'industrie a 
Rabat, dans les offices écono- 
miques du Maroc et } l’Office 
du Protectorat 4 Paris. 

Les soumissions, établies sur 
papier timbré et fermées sous 
pli cacheté, devront étre dépo- 
sées suz le bureau de 1’adjudi- 
cation au jour et & Vheure fi- 
xés ci-dessus. Elles pourront 
éealement étre adressées ‘par la 
poste. recommandeées, de facon 
4 parvenir avant ladjudication. 
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Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire 
des tribus Haouara et Oulad 
Raho (territoire de Guercif. 
région de Taza). 

Le directeur généra] des af- 
‘ faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des tri- 
bus Haouara et Oulad Raho, en 
conformité des dispositions de 
l'article 3 du. dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (12 rejeb 1342) por- 

;  indigénes ce 

      

tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres collecti- 
ves, requie:t la délimitation des 
immeubles collectifs dénom- 

més : 

yon Djef »; 2° « Feidat el 
Khadra et Ouljet de Taddert » ; 
3° « EL Metred » 3 4° « Oued 
Imererane », consistant en ter- 
res de cultures et’ de parcours, 

situés sur le territoire de Guer- 
cif (région de Taza). 
Limiles : 

1 Iminenble « 

hectares environ 
Nord : oued M'Soun ; 

Est; canai d itrigation dit 
« Secuta ef Khedima » et lerres 

de culture « me!k » des Haoua- 
ra ; : 

Sud : certze de Guercif et 
voie ferrée de o. 60 ; 

Djel », 2.000 

Ouest : terres de culture de 
« Feidat Megder et de Oulja- 

__man ». 

2° « Feidai el Khadra el 
Ouljat de Taddert », 100 hec- 
tares environ 

Est et sud-est : terres Je par- 

cours dites « Mehererm Draa 
bou Mkharet » ; 

Sud 
gene ferrée de 0.60 : 

Nord et nord-ouest : Khet el 

Aricha et oued M'Soun. 

3° « El Metred ». roo hecta- 
res environ : 

Parcelle de terre formant lot 
au milieu de terres de parcours 
et sise 4 12 kilométres environ 

au sud-ouest de Guercif ' dans 
la révion dite Dzira entre le 
Melloulou et Ja Moulowya. 

4° « Oued Imererane », 50 
hectares environ : 

Parcelle de terre formant ilot 
au milieu de terzes de parcours 
et sise & ro kilomélres environ 
au sud-ouest de Guercif dans la 
tégion dite Dzira entre le Mel- 
loulou et la Moulouya. 

Ces limites sont telles au cur- 
plus qu'elle sont indiquées par 
un liséré rose au croquis an- 
nexé 4 la présente réquisition. 

A Ja connaissance du direc- 
teur général des affaires indigé- 
nes, i] n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usag> 
ou autre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 3:1 mai 
1927, 4 9 heures. par le bled 
Djel, au point le plus proche du 
centre de Guercif. et se conti- 
nueront les jours suivants s’il 
y a lieu. 

Rabat, le 9 février 1927. 

DucLos. 

ARRETE VIZIRIEL 
du 1g février 1927 (16 chaaha- 

ne 1345) ordonnant la déli- 
mitation d’un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire des 
tribus Haouara et Oulad Ra- 
ho (territoire de Guercif. 1é- 
gion de Taza). 

  

Le Grand Vizir. 

Vu te dahir du.18 février i424 
(12 rejeb 1342) portant régle- 

: gare de Safsafat et li- 
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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 g février 1927 et ien- 
dant a fixér au 3: mai 1927 les 
opérations de délimitation des 
imineubles collectifs dénommés: 
« Djel », « Feidat el Khadra et 
Ouljet Taddert », « El Metred », 
« Oued Imererane », apparte- 
nant a la collecti.ité des tribus 
Haouara et Oulad Raho (terri- 
toire de Guercif, région de Ta- 
za), : 

Arréte : 

Article premier. — Il sera 
procédé 4 la délimitation des 
immeubles  collectifs dénom- 
més « Diel », « Feidat ef Kha- 
dra et Ouljet Taddert », « El 
Metred », « Oued Imererane », 
appartenant & la collectivité des 
tribus Haouara et Oulad Raho. 
situés sur le territoire de Guer- 
cif, conformément aux disposi- 
tions du dahir du 18 = février 
1924 (12 rejeb 1342) susvisé. 

Art. 3. — Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
81 mai 1927, 4 g heures, par-le 
bled Djel, au point le plus pro- 
che du centre de Guercif, o: se 
poursuivront les jours suivants 
s'il y a lieu. 

Fait & Rabat, 
le 16 chaabane i3y%, 

(1g février 1927). 

MowaMMep gL: Morn. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution, 

Rabat, le 4 mars tg27. 

Le Commissaire résident 
général, 

T. Sreec. 

tof2 R 

  

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif situé sur le territoire 
de la tribu des Oulad Bouaz- 
ziz (Doukkala), 

Le directeur général des af- 
faires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la colleciivité des 
Oulad Zina, en conformuté des 
dispositions de larticle 2 du. 
dahir du 18 février 1924 ‘12 re- 
jeb 1342) portant régtement 
spécial pour la délimitation des 
terres collectives requiert la 
d&imitation de l’immeuble 
collectif dénommé « Bled 
Jemma Oulad Zina », con- 
sistant en terrains de par- 
cours, d’une superficie appro- 
ximative de 3.050 hectazes, si- 
tné sur le territoire de la tri 
bu des Oulad Bouazziz tcw 
conscription de contréle civil 
des Doukkala). 

Limites -
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Nord : éléments droits entre 
un point situé 4 environ 600 
métres nord du croisement des 
pistes Zaouia Si M’Barek-Si Ah- 
med bel Rahal et Tileta Si 
M’Barek-My Sgaguen, Sidi Ali, 
un point situé A 1.800 métres 
environ 4 l’est de Bit Hamida 
sur la piste du Tléta Si M’Ba- 
rek. 

Riverains:: Oulad Moha Bra- 

him ; héritiers Si Abdallah ben 

BULLETIN OFFICIEL 

Est : éléments droits passant 
par Bir Zerrad, un point situé 
a environ 400 métres nord du 
croisement des pistes Sidi 
Abid:Sidi Ahmed M’Barek et 
Bir Kerma-Oulad Zine. 

Riverains : Oulad Moha Bra- 
him des Jouama ; melk Joua- 
ma ; djemda Ouled Ahmed ; 

Sud : Eléments droits pas- 
sant par Bir Labidi, un silo, un 
point situé prés de la piste 
Zaouta Si Yssef ; Jemaa Atait ; melk des 
rek-Si Ahmed bel Rahal. Jouama ;   Ahmed ben Emba- 
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réculiérement 4 jour le Recueil général des Traités, Codes et Lois. 

  

DU MEME AUTEUR 

TRAITES, CODES, LOIS ET REGLEMENTS DU MAROC 

(Dahirs, Arrétés viziriels et résidentiels, 

Ordres, Ordonnances, Circulaires, Instructions et Avis). 
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Un volume in-8°......... 40 francs; franco de port, 43 francs. 

Ces ouvrages ont été honorés d’une souscription 

du Ministére des Affaires étrangéres et du Gouvernement 

au Protectorat du Maroc. 

EN PREPARATION : Etudes marocaines.         

Riverains : djemaa Ouled Ta- 
leb, djem&a Renadra, djeméa 
Si Moussa, Ali ben Keffai, dje- 
mda Regragra ; : 

Ouest : La limite contourne 
a environ 700 métres ouest le 
bir Youdi et le douar Boure- 
gaa ; B. 38, 35, 36, 35, 34, 33 
et 32 de Vimmeuble collectif 
délimité « Adir Qualidia » 
piste Sidi Ahmed Embuarek jus. 
qu’au point de départ, 

Riverains : melk des Oulad 
Sbeita_ ; djemfa Bouakir ; dje- 
maa Oualidia ; melk consorts 
Sid Abdallah ben Issef. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées 
par un liséré rouge au croquis 
annexé ala présente réquisi- 
tion. . . 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi- 
génes, il n’existe aucune en- 
clave privée ni aucun droit d’u- 
sage ou autre légalement éta- 
bli. 

Les opérations de  délimita- 
tion commenceront le oa: ‘juin 
z927. 4 9 heures, sur la piste 
de Sidi Ahmed M’Barek A la 
borne 36 de l’immeuble rive- 
rain « Adir Oualidia ». et se 
poursuivront les jours suivants ° 
s’il y a lieu. 

Rabat, le 4 mars 1927. 

Ductos. 

Arrété viziriel 
du 29 mars 1927 (25 ramadan 

1345) ordonnant la délimita- 
tion d’un immeuble collec- 
tif situé sur le territoire de 
la tribu des Ouled Bouazziz 
“Doukkala). 

Vu Je dahir du 18 février   

N° 761 du 24 mai 1927. 

1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la. dé- 
limitation des terres’ collec- 
tives ; 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigenes, 
en date du 4 mars 1927 et ten- 
dant 4 fixer au 21 juin 1927 
les opérations de délimitation 
de l’immeuble collectif dénom- 
mé « Bled Jemaa Oulad Zina », 
appartenant a la collectivité des 
Oulad Zina, situé sur le terri- 
toire de ‘a tribu des Oulad 
Bouazziz (Doukkala), 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé a la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemaa Oulad Zina », 
appartenant--&. la collectivité 
des Oulad Zina, situé sur le 
territoire de la tribu des Ou- 
lad Bouazziz, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1924 (1° rejeb 1342) 
susvisé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
2x Juin 1927, A g heures, sur la 
piste de Sidi Ahmed ben M’Ba- 
rek, 4 la B. 36 de Vimmeuble 
Tiverain « Adir Oualidia », et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. . 

Fait & Rabat, 

le 25 ramadan 1345, 
(299 Mars 1927). 

MopaMMED EL Moxnt. 

Vu pour promulgation 
et mise 4 exécution -. 

Rabat, le 25 avril 19%7. 

Le Commissaire 

Résident Général, 

T. STeec. 
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