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de janvier 1925, les nouveaux traitements du personnel fran- 
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N° 704 du 20 avril 1926. 

MAINTIEN, EN MISSION TEMPORAIRE, 
DU COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE AU MAROC. 

  

: 

Par décret en date du 1™ avril 1926, M. STEEG Théo- 
dore, sénatcur, ancien ministre, a été maintenu en mission 
temporaire, conformément aux dispositions de l'article 0- 
paragraphe 2, de la loi organique du 30 novembre 1875, 
en qualité de Commissaire résident, général de la Répu- 
blique francaise au Maroc. , t 

a SSE 
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DECRET DU 80 MARS 1926 
prorogeant les délais de cléture de Vexercice 1925 du 

budget du Protectorat francais au Maroc. 

  

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE, 
Sur la proposition du président du conseil, ministre 

des affaires étrangéres et du ministre des finances ; 
_ Vu Particle.2, §§ 1™ et 2, du décret du 16 avril 1917 

portant réglement sur la comptabililé publique du Protec- 
torat francais au Maroc, modifié par le décret du 29 décem- 
bre rg24 5 uo 

Vu Varlicle 2, §§ 2 et 3, du dahir du g juin 1gt7 por- 
tant réglement sur la complabilité publique de l’Empire 
chérifien, modifié par les dahirs des 20 décembre 1921 et 
30 octobre 1923 ; 

Vu les circonstances exceptionnelles qui cempéchent la 
cloture de I'cxercice 1925 du budget de l’Empire chérifien 
(liquidation, ordonnancement ot mandatement et paiement 
des dépenses de personnel) aux dates ‘régulidres des 31 mars 
et 30 avril 1926, 

DECREE : 

_ ARTICLE premier. — Par dérogation aux dispositions 
de l'article 2, paragraphes 2 et 3, du décret du 16 avril IQl7 
portant réglement sur la comptabilité publique du Protecto- 
rat francais au Maroc et pour les dépenses résultant de la 
révision des traitements, salaires, soldes ct indemnités, les 
délais de cléture des 31 mars et 30 avril sont respectivement 
reportés, pour l’exercice 1925, aux 30 juin et 31 juillet 1926. 

Arr. 2. — Le président du conseil, ministre des affai- 
res élrangéres et le ministre des finances sont chargés, cha- 
cun en ce qui Je concerne, de l’exécution du.présent décret, 
qui sera publié au Journal Officiel, inséré au Bulletin des 
lois et au Bulletin. Officitel de ’ Empire chérifien. 

Fait & Paris, le 30 mars 1926. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de Ja République 

Le président conseil, 
ministre des affaires étrangéres, 

Arrstipe BRIAND. 

Le ministre des finances 

Raout PERRET, 
r



N° 704 du’ 20 avril 1926. 

DAHIR DU 30 MARS 1926 (15 ramadan 13844) - 
portant dérogation exceptionnelle, pour ’exercice 1925, 

aux dispositions de Varticle 2 du dahir du 9 juin 1917 
(18 chaabane 1335) sur la comptabilité publique de 
YEmpire chérifien. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Varticle 2, paragraphes » et 3 du dahir du g juin 
1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la compta- 
bilité publique de 1’Empire chérifien, modifié par les dahirs 
des 20 décembre 1921 (19 rebia II 1340), 30 octobre 1923 
(1g rebia I 1342), 23 février 1925 (29 rejeb 1343) et 6 mars 

- 1926 (21 chaabane 1344) ; 
Vu les circonstances exceptionnelles qui empéchent la 

cléture de l'exercice 1925 du budget de Empire chérifien 
(liquidation, ordonnancement ou mandatemcnt et payement 

des dépenses de personnel) aux dates réguliéres des 31 mars 
et 31 mai 1926, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER, — Par dérogation aux dispositions 
de Varticle 2, paragraphes 2 et 3, de Notre dahir du g juin 
1917 (18 chaabane 1335) portant réglement sur la compta- 
bilité publique et pour Ics dépenses résultant de la révision 
des trailements, salaires, soldes et indemnités, les délais de 

cléture des 31 mars et 31 mai sont respectivement reporlés 
pour l’exercice 1925, aux 30 juin et 31 juillet 1926. 

Art. 2. —- Est abrogé Notre dahir du 6 mars 1926 
(a1 chaabane 1344) portant dérogation exceptionnelle pour 
Vannée 1925, aux dispositions de l'article 2 de Notre dahir 

du g juin 1917 (78 chaabane 1335) sur Ja comptabilité publi- 

que. 
’ Fait & Rabat, le 15 ramadan 1344, 

(30 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 mars 1926. 

Le Ministre Plénipolentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 

7 Ty 4 - 

DAHIR DU 2 MARS 1926 (17 chaabane 1344) 
étendant 4 de nouveaux territoires de l’Empire ché- 

rifien le dabir sur VPimmatriculation des immeubles 
sinsi que les autres textes réglementant le nouveau 
régime foncier. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir organique du 12 aodt rgt3 (g ramadan 
1331) sur Limmatriculation des immeubles et, notamment, 
son article 10g, ainsi congu ; « Le présent dahir ne sera 
applicable que dans les parties de Notre Empire qui seront 
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indiquées ultérieurement », ainsi que tous les autres textes 
pris en conséquence pour réglementer le nouveau régime 
foncier ; 

Vu le dahir du 5 juin 1915 (22 rejeb 1333) instituant 
une conservation de la propriété fonciére 4 Casablanca et 
fixant le ressort de cette conservation, modifié et complété 
par les dahirs des 25 octobre 1919 (29 moharrem 1338), 
2t aol 1920 (6 hija 1338) et 20 mars 1923 (2 chaabane 

1341) ; : 
Vu le dahir du +9 décembre 1920 (17 rebia II 1339) 

fixant les ressorts judiciaires de la zone francaise de 1’Em- 
pire chérificn, complété par le dahir du 3 mars 1923 (14 re- 
jeb 1341), 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ABricLE uxtgur. — Le dahir du 12 aodt 1913 (9 rama- 
dan 1331) sur Pimmatriculation des immeubles, ainsi que 
fous les autres lextes pris en conséquence pour réglementer | 
le nouveau régime foncier sont étendus, dans le ressort de 
la conservation de Casablanca, au périmétre urbain du 
centre de Kasbah-Tadla, comprenant le centre urbain euro- 
péen, le lotissement d’élevage, Jes places et jardins publics 
et Jes marchés du centre sur lesquels sont percus les droits 
de Ja zone de sécurité, tel, au surplus, que ce périmétre 
est figuré par un liséré rouge au plan annexé au présent 
dahir. 

Fatt «a Rabat, le 47 chaabane 1344, 

(2 mars 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unear BLANG. 

DAHIR DU 14 AVRIL 1926 (4° chaoual 1344) 
réorganisant l’Office du Protectorat 4 Paris. 

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

suche par les présentes — puisse Dieu cn élever 
' 

Oue Von s 

‘ten fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE Ch QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’ Office du Protectorat de la Répu- 
blique frangaise au Maroc, dont le siége est 4 Paris, consti- 
tue un service public dépendant directement de la Résidence 
générale. 

Anr, 2, — Les attributions de l’Office consistent & 

1° Cenlraliser el meltre & la disposition du public les 
renseignements de toute nature concernant Vagriculture, 
Ic commerce, l'industrie, le tourisme, les travaux publics et 
les conditions da travail dans l’Empire’ chérifien ; 

2° Renseigner les colons francais établis au Maroc et les 
indigénes sur les débouchés offerts aux produits marocains 
sur les marchés [rancais et étrangers, et recueillir tant en . 
France «u’a l’étranger toules informations de nature @ inté- 
resser le développement économique de l Empire chérifien ;
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3° Faive connaitre, par l’intermédiaire des chambres de 
commerce, des groupements professionnels’ et par la presse, 
les ressources économiques et touristiques du Maroc ; 

4° Organiser la participation du Protectorat aux foires 
et expositions qui se tiennent en France et A l’étranger ; 

5° Surveiller ct assisler, d’accord avec Jes services 
métropolitains compétents, les indigéues marocains résidant 

- en France. 

Anr. 3. — Le statut et les traitements du personnel de 
Office seront fixés par un arrété de Notre Grand Vizir. 

Arr. 4. — Sont et demeurent abrogés nos dahirs des 
13 juin 19t7 (22 chaabane 1335), 10 décembre 1g17 (24 safar 

. 1336), 26 aodt 1919 (29 kaada 1334), 17 janvier tg20 (25 | 
rebia IT 1338), 25 avril 1921 (16 chaabane 1339), 11 juin 1924 
(7 kaada 1342) et 15 mai 1925 (21 chaoual 1343), relatifs & 
Vorganisation de l’Office. | 

Fait & Rabat, le 1° chaoual 1344, 

- (14 avril 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

’ Rabat, le 16 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC, 

DAHIR DU 19 AVRIL 1926 (6 chaoual 1344) 
modifiant les dahirs du 15 janvier 1921 (5 joumada I 

1389) du 27 janvier 1920 (6 joumada I 1338) et celui 
du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) portant création 
d’une caisse de prévoyauce des fonctiounaires civils 
du Protectorat de la France au 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, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Notre dahir du 

6 mars 1917 (12 joumada I 1335) portant création d'une 
caisse de prévoyance des fonctionnaires civils du Protecto- 
rat de la France au Maroc est modifié comme suit : 

« Article 3, — Les agents intéressés supporteront : 

« 1° Une retenue de 7,50 % sur le montant de leur 

- traitement de base ainsi que sur la majoration marocaine, 

et, le cas échéant, sur l’indemnité complémentaire ou com- 

_pensatrice du traitement. [l ne sera, toutefois, opéré aucune 

_retenue sur la partie de ces émoluments cumulés supérieure 

& 30.000 francs. 

« Sont exclues de la retenue de 7,50 %, les allocations 

ou indemnités autres que celles spécifiées ci-dessus, étant 

entendu, au surplus, que nul ne peut jouir de plus d’un 

traitement et qu’en sus de Ja rémunération fixe afférente a 

gon grade ou A son emploi principal, un agent ne peut éven- 

tuellement recevoir que des allocations destinées, soit & le 

rétribuer d'une tache supplémentaire, soit 4 lui. tenir 

compte de titres particuliers, ou des indemnités pour le cou- 

vrir de frais ou d’une responsabilité spéciale ;   

owe Une retenue du-douziéme de la solde annuelle dont 
ils jouiront A Ja date de promulgation du présent texte ou, 
pour ccux nommés aprés cette date, du premier douzidme: 
de leur solde de nomination. ‘Le: réglement prévu.a l’arti- 
cle 21 précisera les conditions dans lesquelles sera opérée — 
cette retenue ; 

I 

« 3° Une retenue du premier douziame de toute 
augmentation ultérieure dans Ja limite du traitement de ~ 
30.000 francs. 

« Les retenues prévucs aux paragraphes 2 et 3 du pré- 
sent. article seront calculécs sur le traitement tel qu'il est 
défini au paragraphe premier. 

"  « Les retenues visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du pré- 
sent article seront obligatoires pour tous les agents visés & 
article premier. » —_ : 
(CART. 2. Les présenies -dispositions porteront effet a 
compter du 1°" janvier 1925 et ne seront applicables qu'aux - 
agents en fonctions & la date de la promulgation du présent 
jahir. 

  

Fait & Rabat, le 6 chaoual 1344, . 

{19 avril 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution © 

Rabat, le 19 avril 1926. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence Générale, 
Le Secrétaire général du Protectorat. 

DUVERNOY. 

ARRETE VIZIRIEL DU 29 MARS 1926 
(144 ramadan 1344) 0 

portant déclassement d’une portion du domaine public: 
.sise le long de la piste cétiére de Casablanca 4 Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Vu le dahir du-1” juillet xsg14 (y chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (74 safar 1338) et, notamment, Varticle 5; 

Vu le plan au 1/2000° sur lequel figure une parcelle 
du domaine public de 3.100 métres carrés, faisant partie 
de l’assiette de la piste célitre de Casablanca & Rabat ; 

Considérant que, par suite de la rectification du tracé 
de la piste cétitre de Casablanca 4 Rabat, cette parcelle ne 
présente plus d’intérét public et peut, par suite, étre déclas- 
sée pour étre cédée ensuite par; voie d’échange avec le pro- 
priétaire riverain ; . - 

Sur Ja proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — La parcelle du domaine public, 
d’une superficie de 3.100 métres carrés, faisant partie de— 
Vemprise de la piste cétiére de Casablanca & Rabat, teintée 
en rose sur le plan au 1/2000° joint au présent arrété, est 
déclassée et fait retour au domaine privé de l'Elat en vue 
de sa cession, par -voie d’échapge, au propriélaire rive- 
rain,
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Ant. 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en 

-ce qui le concerne, de l’exéculion du présent arrété. 

Fait a@ Rabat, le 14 ramadan 1344, 

(29 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 13 avril 1926. 

"Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Ursars BLANC. 

ARRETE VIZIRIEI. DU 30 MARS 1926 
‘(15 ramadan 1344) — 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition, 
par la municipalité de Mogador, de deux immeublies 
domaniaux sis dans cette ville. 

LE GRAND VIZIR, 

- Yu le dahir du 8 avril 1g17 (15 joumada HW 1335) sur 
Forganisation municipale, modifié ct complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et du 26 juil- 
let 1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahirt du 17 octobre 
1925 (26 rebia 1344) ; 

Vu Varréié viziriel du 31 décembre rg21 (17 joumada 
I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

‘cipal ; 
- Vu le dahir du 2g janvier 1926 (14 rejeb 1344) autori- 

sant la vente 4 la municipalité de Mogador de deux im- 
meubles domaniaux sis dans cette ville ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale mixte 
‘de la ville de Mogador, dans sa séance du 1g janvier 1925 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protec- 
torat, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclaréc d’utilité 
publique l’acquisition, par la municipalité de Mogador, de 
‘deux immeubles domaniaux situés dans cette ville et dé- 
‘nommeés « Pare du Génie » et « Infirmerie vétérinaire ». 

Ces deux immeubles, teintés en rouge sur chacun des 
plans annexés au présent arrété, ont respectivement une 
superficie : 

* De trois mille quatre cent quatre-vingt-treize métres 

carrés environ (3.493 mq.), en ce qui concerne l’immeuble 
dénommé : « Pare du Génie » ; 

2° De trois mille cent quatre-vingt-trois matres carrés 
environ (3.183 mq.), en ce qui concerne l’immeuble dé- 
nommeé : « Infirmerie vétérinaire ». 

Ant, 2. — L’acquisition de ces parcelles est autorisée 
_Mmoyennant le prix global de cinquante-quatre mille sept 
cent quarante-deux francs cinquante centimes (54.742 fr. 50), 
soit au prix de sept francs Je métre carré ; 

a) Vingt-quatre mille quatre cent cinquante-six francs 
soixante centimes (24.456 fr. 60) pour l’immeuble dit « Parc 
du Génie » ;   

b) Vingt-deux mille deux cent quatre-vingt-cing francs 
quatre-vingt-dix cenlimes (22.285 fr. go) pour l’immeuble 
dit « Infirmerie vétérinaire », plus la somme de huit mille 
francs, valeur des aménagements existant sur cet immeuble. 

Art, 3. — Le chef des services municipaux de la ville 

de Mogador est chargé de l'exécution, du présent arrété. | 

Fait & Rabat, le 15 ramadan 1344, 
(30 mars 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation ei mise 4 exécution ; 

_ Rabat, le 13 avril 1926. 

Le Ministre plénipoteniiane, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unparw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1926 
'18 ramadan 1344) 

portant modification de la circonscription territoriale 
du bureau d’état civil de Boujad. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 23 décembre 1922 (3 joumada 
I 1341) portant création de bureaux d’état civil, modifié 

par l’arrété viziriel du g mars 1925 (13 chaabane 1343) ; 
Vu Varrété résidentiel du g {évrier 1926 (25 rejeb 1344) 

portant suppression, 4 compter du 1” février 1926, du 
cercle de Boujad et création des annexes de Boujad et de 
Dar Ould Zidoub, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions 
de l’article premier de l’arrété viziric]l susvisé du 23 dé 
cembre ig22 (3 joumada I 1341), modifié par Varrété du 

g mars 1925 (13 chaabane 1343), la circonscription terri- 

toriale du bureau d'état civil dont le siége est 4 Boujad est 
modifiée comme suit : 

« Bureau d’état civil de Boujad 
et de Dar Ould Zidouh ». 

ART. 2. — Est investi des fonctions d’officier d’ état 
civil au bureau de Boujad Je chef de annexe de_Boujad. 

' Anr. 3. — Les dispositions du présent arrété pren- 
dront effet A compter du 1 février 1926. 

Fait & Rabat, le 18 ramadan 1344, 

(2 avril 1926), 

MOHAMMED EL MOKRI. 

“ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 avril’ 1926, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC,. 

; annexes de Boujad
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ARRETE VIZIRIEL DU 2 AVRIL 1926 
(18 ramadan 1344) 

portant nomination des membres du comité de 
communauté israélite de Kénitra. 

LE GRAND VIZJR, 

au le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1336) por- 
tant réorganisation des comités de communauté israélites 
et, notamment, ses articles 2, 3 et 5; 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1919 (25 rejeb 1337) por- 
tant création et organisation d’un comité de communauté 
israélite 4 Kénitra, 

ARETE : 

ARTICLE PREMIER, — Sont nommés membres du comité 

de communauté israélite de Kénitra les notables doit Ics 
noms suivent : , 

Ghaloum Lévy Bensoussan ; Salomon Trojman ; 
Aflalo ;. Moise Azoulay. 

Arr, 2, — Ces nominations sont faites pour une durée 

de deux ans et produiront effet & compter de Ja date de 

promulgation du présent arrété. 

Fait & Rabat, 

David 

le 18 ramadan 13.44, 

(2 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

Rabat, le 13 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a a la Résidence Générale, 

Urpain BLANC. 

| 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1926 
(28 ramadan 1344) 

modifiant le taux de Vindemnité de premibre mise 
de moniure. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du tx mai rg2o (17 chaoual 1343) 

sur le régime des indemnités de monture, et, notamment, 

Jes articles 4 et 5 ; 
Stir la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

— Le taux de Vindemnité de pre- 

2.000 francs. 

ARTICLE PREMIER. 

miére mise de monture est porté de 1.200 a 2 
Awr. 2. — Le taux de Vindemnité de monture allouée 

en cas de perte consécutive & un accident survenu en service, 

est rn : 

° Pour les fonctionnaires et agents francais, 4 1.000 

francs (moitié de V’indemnité de premiére mise) ; 

2° Pour les agents indigenes, & 650 francs.   

' Ant. 3. — Ces indemnités continueront 4 étre allouées- 
dans les conditions fixées par les articles 4 et 5 de l’arrété& 
vizirie] du 11 mai 1925. 

Fait & Rabat, le 28 ramadan 1344 
(12 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

_ Rabat, te 15 avril 1926 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 12 AVRIL 1926 
(28 ramadan 1344) 

fixant, 4 compter du 1" janvier 1926, le taux de ]’in-. 
demnité mensuelle 4 allouer 4 certains fonctionnaires 
et agents du service des travaux publics, autorisés 4. 
utiliser pour les besoins du service soit une voiture.” 
attelée, soit une monture.. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larrété viziriel du 7 janvier 1919 (4 rebia IL 1337), 
autorisant certains fonctionnaires et agents: du service des 
travaux. publics, 4 utiliser pour les besoins du service, suit 
une voiture attelée, soit une monture ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics et l’avis conforme du directeur général des Snances 
et du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETRE : 

ArticLeE tx1guE. — L’indemnilé mensuelle de voiture 

et de monture, prévue 4 Varticle 3 de Varrété viziriel du 
7 janvier rgrg (4 rebia Il 1337) variera, 4 compter du 1 jan- 

vier 1926, de 175 4 200 francs, le chiffre étant acréié, dang 

chaque cas, par le directeur général des travaux publics. 

Fait &@ Rabat, le 28 ramadan 1344, 
(12 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution «| 

Rabat, le 15 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpam BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL ‘DU 14 AVRIL 1926 
(1° chaoual 1344) 

modifiant, 4 compter du 1° janvier 1925, le cadre du 
personnel des régies municipeles et fixant lee nou= 
veaux traitements de ce personnel, 

LE GRAND VIZIR,. 

Vu Larrété viziriel du 28 octobre 1920 (15 safar 1339) 
portant organisation du personnel des régies municipales 
(modifié par les arrétés viziriels des 30 mai rga2t et a3 avril 
1923),
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ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété vizi- 
riel du 28 ectobre 1920 (15 safar 1339) susvisé est modifié 
‘comme suit : 

« Article premier. — Le cadre des régies municipales 
comprend : des contréleurs principaux et des contrdleurs, 
des régisseurs principaux et des régisseurs, des vérificateurs 
principaux -et des vérificateurs, des brigadiers et des sous- 
brigadiers. 

« Ce personnel est rétribué sur les, fonds des budgets 
municipaux, 4 l’exception des agents dont les services sont 
utilisés au service du contrdle des municipalités et des 

' gontréleurs et contréleurs principaux, qui sont rétribués 
sur les fonds du budgct général (service du contréle des 
municipalités). Toutefois, en ce qui concerne Jes contrdé- 

leurs principaux et contrdleurs, la disposition ci-dessus 
n’aura effet qu’A partir du 1° janvier 1927. » 

Ant, 2. — L’échelle de traitements prévue au statut 
du personnel des régies municipales est modifiée conformé- 
ment aux dispositions ci-aprés, les traitements globaux qui 
y figurent étant remplacés par les traitements de base sui- 

vants : 

Contréleurs principaux 

VP CLASSE coe cee eee tee eee eee eee 17.000 fr 
2° Classe cece ccc tte tent eet aeeees 16.000 

B® classe 2... cece cee eee ee tee ee ene enee 15.000 

Contréleurs 

7 GlaSSe Loe eee te ee eee eee eens 14.000 fr, 

a ClaSS@ oo ce eee ete eee ete aeas 13.000 

3* classe 1.2... eect eee eee eee eee tees 12.000 

Régisseurs principausz 

TW’ ClaS8@ hee etc eee eee een ta eees 13.500 fr, 

2° Classe 2... cee eee eee ene 12.500 

B® classe .i cece eee eee eee eee eee 11.800 

Régisseurs 

I’ classe .. cee eee eee eee eens 11.100 fr. 

a? classe wo. eee eee ee ee ee eee ee etees 10.400 

B® classe .. cece ee ee eee teen tees 9.700 

AP CLARKE oe eee ect eee e eee ete 9.000 
B® classe i... cece eee wee eee e tans 8.500 

Vérificateurs principaux 

Hors classe ........eee eee es pe eeeeteas 12.500 fr. 

Veclasse ... 0... cece tee eee ee eens 11.800 
2° GaSe 2. ee eee tet ees 11.100 

B® ClaSSe 2... ec ec eee tee eeee 10.400 

Vérificateurs 

VE CMASSE eee cee ee ee eens 9.700 fr. 
DC rr 9.000 
B° ClasBe occ eee eee ees eevee neues 8.300 

* ol 6 A® Classe wee e cece ete eee eee eee eee ees 7.600 
B® claBBe vase eee e eee e eres beeen 7.000 
Stagiairea . 6... cece eee teens seen e eens 6.500 
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Brigadiers 

Horg classe... 6... e cece eee eee eee 10,000 fr. 
V* classe oe eee eee ees 9-000 
2° CLASSE 2. cece eee eee eee eee 8.500 
3° Classe... keene t eens 8.000 

Sous-brigadiers 

Hors classe ...-. 0... cc eee e eee a ee eeeae - 8.000 fr. 
Ve classe 2... ee eee teen eens 7.500 
PO) 7-000 
B® classe... eee ete 6.500 
Stagialres 2.0... eee eee ee ee eee 6.000 

Ant. 3. — Aux traitements de base fixés A l’article pré- 
cédent s’ajoute, pour les agents citoyens francais, une ma- 
joration égale au 50 % du traitement. 

Dispositions exrceptionnelles et transitoires 

Arr. 4. — Les émoluments nouveaux auront effet a 
compter du‘1r™ janvier 1925. 

Ys sont exclusifs de toute gratification. 

Arr. 5.— Toutes indemnités et tous avantages acces- 

soires quelconques, autres que les indemnités générales de 
résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
présentement aux fonctionnaires des régies municipales, 
seront supprimés 4 expiration d’un délai de trois mois A 
partir de la publication du présent arrété si, dans ce délai, 
ils n’ont pas été confirmés par un arrété viziriel contresigné 
par le directeur général des finances. 

ART. 6, —— A titre exceptionnel et transitoire, les agents - 
sujets ou protégés fran¢ais en fonctions 4 la date de publi- 
cation du présent arrété, bénéficieront d’un supplément 
égal & la moitié ou au quart de leur traitement de base, 

selon qu’ils appartiennent ou non aux catégories énumé- 
rées 4 l’article 14 de l’arrété viziriel du 8 janvier 1926 - 
(26 joumada Il 1344) sur le régime des indemnités de rési- 
dence et pour charges de famille. 

Ant. 6. — A compter de la date d’application du pré- 
sent arrété, les contréleurs et contréleurs adjoints des régies 
municipales prennent rang, respectivement, dans les grades 
de contréleur principal et contréleur, avec Ja classe dont ils 
sont titulaires dans leur grade actuel, en y conservant 1’an-- 
cienneté qu’ils y ont acquise. | 

' 
“Fait & Rabat, le 1° chaoual 1344 

(14 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 avril 1926. - 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, ;



  

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1926 
(4° chaoual 1344) 

“ modifiant le statut du personnel des services actifs 
de la sécurité générale. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Je dahir du c™ mars 1924 (24 rejeb 1342) portant 
organisalion du service de la sécurité générale ; 

_Vu-Varrété viziriel du 1 mars 1924 (24 rejeb 1342) 

portant organisation du personnel] des services actifs de la 
sécurité générale ; 

Vu Parrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada IT 
1342) portant téorganisation du service pénitentiaire ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat portant 
raltachement de Videntificalion judiciaire au service de la 

sécurité générale, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Révision des tratkements et modifications statulaires 

AnricLe PREMIER. — Les-articles 3, 5, 6, g et 13 de 

Varrété viziriel du 1” mars 1924 (94 rejcb 1342) et l'article 
premier de Varrété viziricl du 26 janvier 1q24 (18 joumada 
II 1342) en ce qui concerne le personnel de lidentification 

judiciaire, sont abrogés et remplacés par les articles sui- 
vants 

« Article 3, -— Les (raitements de base des commissaires 
de police et des chefs de service de lidentification judiciaire 
sont fixés ainsi qu’il suit : 

Commissaires. de police 

Hors ¢lasse (4° échelom) .........-00 ees ay.000 fr, 

Hors classe (3° échelon) .......... 000005 19.000 
Hors classe (2° échelon) ...........-. yo 17.500 

Tlors classe “te écheton) ....0.....-.005- 16.000 

VW classe oo... eee ee eee Cece e eee anes 74.500 

9° classe vo... . eee ees Lette et eee ee eeee 13.000 

3° classe ce. eee eee Lace e ete tenee . 11.500 

AP clas8@ oe eee eee eee TO.000 

Stagiaire ............2-4. bebe teeters &.A00 

Chefs de service dc Uidentification judiciaire — - 

Wors classe (3° échelon) ........-..-.... 22.000 fr. 
Hors classe (a° échelon) ........ 0.00 eee 20,000 
Hors classe (1¥ échelon) .............00 18.500 

DT C]ASSO Le eee 17.500 
2° classe ...--...-es rrr 16.500 
3° classe ...- ec eee Lees Leen eens . 15.500 
AP ClasS@ oe een ete 14.500 

B° classe ..,.-.---.-006- Leet ene eae 13.500 

6° classe ......- ees eee cere Deca ee tenes 72.500 

«Article 5. — Le personne! du cadre principal du ser- 
vice de la sécurilé générale est composé 

« 1° )inspeeteurs principaux de la stireté et de liden- 
tification judiciaire, de seerétaires principaux et dofficiers 
de paix ; . 
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« 2° D’inspecteurs de Ja streté et de identification 
judiciaire, de secrétaires et de brigadiers-chefs. 

« Article 6. — Les agents du cadre principal du service -— 
de la sécurité générale sont répartis en classes dont les trai- 
tements de base sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs principaux, secrétaires principaux 
el officiers de paix 

TW? ClaSBe Lo eee ee eens 12.500 fr.. 

a° classe ...... pete cnet ty eee e ee be eae TT.650 

3° classe 2.05. Senne nea Lead e aes TO.900 

Inspecteurs et secrétatres 

T? ClASSC Leelee eee cent seeeaecas 70.450 fr.. 

a classe ........ rn vetecees 9.350 
3° Classe ........ Lee eee eee ete en &.600 

A’ classe ........ Lee eee eae e eet e een 7.850 

Stagiaire ... 6. eee eee eee ee eee eben 7.100 

Brigadiers-chefs 

V? classe... ec cece wees Leen 10.500 fr... 

2° classe .......--. Sete ee eae 10.000 

3° classe .......0.. Cee eee ees 9.500 

« Article 8. —- Le personnel du cadre secondaire com--’ 
prend des agents francais ef musulmans répartis comme 

suit : 

a) AGENTS FRANGAIS 

« 7° Sous-inspecteurs de la streté cl de lidentification 
judiciaire, brigadiers des gardiens de la paix et secrétaires 
adjoints ; 

al 

« 2° Agents de la stircté, de lidentification judiciaire 
et gardiens de la paix. 

b) AcENTS MUSTUILMANS 

« 1° Secrétaires-interpreétes ; 

« 2° Sons-inspecteurs de la siireté et brigadiers des 
gardicns de la paix ; 

3° Agents de Ja stireté et gardiens de Ja paix. 

Article 9. — Les agents francais du cadre secondaire 
sont réparlis en classes dont les traitements de base sont 
fixés ainsi quoil suit 

a) AGENTS FRANCAIS 

Sous-inspecteurs et brigadiers 

Hors classe wo... eee eee e ee Lobe eee eee ‘ 9-500 fr.. 
tm classe: ...., Leck ee ene ete ena 9.000 7 
Yo CLASSQ Lee eee tet ee eee 8.500 

3° classe ..... cee ees beeen eee ae eee 8.000. 

Secrétaires adjoints 

Hors classe... . cece cee eee ee eee g.500 fr. 

r classe ..... pene eta Lette eene 9.000 - 

vo? classe ..... Lee ee eee ete eee 8.500 

3° classe ..... panes a ee eaes vee eee teee 8.000 

A classe wee eee eee ee eee eee boeken nae 7.900 
Stagiaire ......-60, beet eeetateee . 7.000
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Agents de la sdreté, de Videntification judictaire 

ct gardiens de la paix . 

Hors classe (2° échelon) ..... Teese eeeeee 9,000 fr 
Hors classe (1° échelon) ....... . . 8.500 
TClABSE Love eee eee bt aeeee 8.000 
o® classe co... eee eee eee eae 7.500 
3° classe 1... eee Cece 7.000 
Slagiaire .... 0. e eee eee teen eens 6.500 

b) AGuNTs MUSULMANS 

« Article 13. — Les agents musulmans sont répartis en 
classes dont les traitements globaux sont fixés ainsi qu’il 

Buit : 

Secrétaires inlerprétes 

Hors classe (2° échelon) -............4.. 10.100 fr 
Ilors classe (1% échelon) ............- wes 9.500 
WP’ classe oo... ee eee ees o » 8.900 
2° CLASSE coc eee ete ee ete eens 8.300 
3° classe 2... eee eee tere tees 4 7.700 
A° Classe occ cece eee ee eee bee eeneee 7.100 

Stagiaire 2.6... cee ee eee eee . 6.500 

Sous-inspecteurs ct brigadiers 

pee e eae bee ene 6.100 fr. 

Cece nen tees sane 5.800 

Tfors classe (2° écheton) 
Ilors classe (1™ échelon) 
Ve CIASSO cece eee e eee eae vacua eas 4.300 

a ClaSS@ coc ee cette eee Lanes 5.200 

3° classe ...ee.ee beeen eee eee cece eeees h.goo 

Agents de la streté ct gardiens de la paix 

Hors classe (2° échelon) ..........002005 5.500 fr, 
Hors classe (1 échelom) 6... .. eee eae eee 5.200 
VE CLASSE Cece cee ee eee teens 4.goo 

2° CIASS@ we cee ce ee tet tee eee e eee ene 4.600 

3° CLASSO Loe eee ees aaa h.300 

Stagiaire 2... ccc cece eee eee ee eee 4.000 

TITRE DEUNIEME . 

Dispositions générales 

Arr. 2, — Aux traitements de base ci-dessus s’ajoute 

une majoralion égale & 50 % du traitement accordée exclu- 

sivement aux fonctionnaires et agents incorporés dans les 

cadres francais. 

Ant. 3. — En cas de porte pécuniaire résultant d’un 

changement de catégorie, il est alloué une indemnité com- 

pensatrice réduile & chaque avancement subséquent, les 

inléressés ayant la facullé de verser 4 la caisse de prévoyance 

sur leur ancien traitement, 

TITRE TROISIEME 

Dispositions exceptionnelles ct transitoires 

Arr. 4. — Les émoluments nouveaux auront effet a 

partir du x” janvier 1g25. Ils sont exclusifs de toute grali- 

fication. - 

Art. 5:.— Toutes indemnités et tous avantages acces- 

soires quelconques, autres que les indemnités générales de 

résidence et pour-charges de famille précitées, qui seraient   

  

attribués présentement & des fonctionnaires des services 
actifs de la sécurité générale, seront supprimés 4 |’expira- 
tion d'un délai de trois mois 4 compter de la publication 
du présent arrété si, dans ce délai, ils n’ont pas été con- 
firmés par un arrété viziriel contresigné par le directeur 
général des finances. 

AnT. 6. — Le personnel des services actifs de la’ sécu- 
rité générale conserve l’ancienneté acquise dans les classes 
actuelles. 

Les commissaires de police hors classe (17 échelon) 
deviendront — — — (4° échelon). 

Les commissaires de police hors classe (2° échelon) 

deviendront — — —_ (3° échelon). 
Les commissaires de police hors classe (3° échelon) 

deviendront — — — — (2° échelon). 

Les commissaires de police de classe exceptionnelle 
deviendront — — hors classe (1* échelon), 

Les sous-inspecteurs de la streté et les brigadiers des 
gardiens de la paix de classe exceptionnelle deviendront 
sous-inspecteurs de la streté et brigadiers des gardiens de 
la paix hors classe. 

Les éléves-secrétaires prendront le titre de secrétaires 
adjoints et conserveront leurs classes actuelles ; les éléves- 
secrétaires de classe exceptionnelle deviendront secrétaires 
adjoints hors classe. 

Les agents de la streté et les gardiens de la paix de 
classe exceptionnelle deviendront agents de la streté et gar- 
diens de la paix hors classe (1* échelun). 

Les agents de la stireté et les gardiens de la. paix hors 
classe deviendront agents de la sireté et gardiens de la paix 
hors classe (2° échelon). 

Cadre musulman 

Les secrétaires-interprétes de classe cxceptionnelle de- 
viendront secrétaires-interprétes bors classe (1° échelon) et 

les secrétaires-interprétes hors classe deviendront secré- 
laires-interprétes hors classe (2° échelon). 

Les sous-inspecteurs de la streté et Ics brigadiers des 
gardiens de la paix de classe exceptiqnnelle deviendront 

sous-inspecteurs de la stireté et brigadicrs des gardiens de 
la paix hors classe (1 échelon). : 

Les sous-inspectcurs de la siireté et les brigadiers des 
gardiens de Ja paix hors classe deviendront sous-inspecteurs 
de la stireté et brigadiers des gardiens de la paix hors classe 
(2° échelon). 

Les agents de la stirelé et les gardiens de la. paix de 
classe exceptionnelie deviendront agents de la sireté et 
gardiens de la paix hors classe. 

        Ant! 7. srsonnel de lidentification judiciaire 
sera incorporé, 4 compter du 1 janvier 1926, dans les 
cadres deg services actifs de la sécurité générale, ainsi qu’il 
suil : 

Les chefs de stations et commis principaux de-1™ classe 
devicndront inspecleurs principaux de l’identification judi- 
ciaire de 1” classe. 

Les chefs de stations et commis principaux de 9° classe 
deviendront inspecteurs principaux de l’idenlification judi- 

ciaire de 2° classe.
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Les chefs de stations et commis principaux de 3° classe 
-deviendront inspecteurs principaux de Videntification judi- 
claire de 3° classe. 

Les chefs de stations et commis principaux de A® classe 
- deviendront inspecteurs de 1” classe. 

Les chefs de stations et commis principaux de 5° classe 
deviendront inspecteurs dé 2° classe. 

Les agents et opérateurs-photographes de ‘1° classe de- 
viendront agents de Videntification judiciaire hors classe 
2° échelon. 

Les agents et opérateurs-photographes de 2° classe de- 
viendront agents de l’identification judiciaire hors classe 

1” échelon. 
Les agents et opérateurs-photographes de 3° classe de- 

viendront agents de lidentification judiciaire de 1°° classe. 
Les agents et opérateurs-photographes de 4° classe de- 

viendront agents de l’identification judiciaire de 9° classe. 
Les agents et opérateurs-photographes de 5° classe de- 

viendront agents de identification judiciaire de ‘3° classe. 
Les agents et opérateurs-photographes stagiaires de- 

viendront agents de l’identification judiciaire slagiaires. 

Ant. 8. — Les agents et opérateurs-pholographes de 
r classe de lidentification judiciaire pourront ¢tre, excep- 
tionnellement,- reclassés sous-inspecleurs de 1”° classe, en 
conservant leur ancienneté. / 

Ant, 9. — Pour année 1925, Jes agents de Videntifi- 
cation judiciaire percevront comme rappels de traitement 
ceux qui seront alloués au personnel des cadres principal 
ot secondaire du service de la sécurité générale, compte tent 
du reclassement indiqué A l’article 7 du présenl. arrélé. 

Fait & Rabat, le (° chaoual 134, 

(14 avril 1926). 

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

. Rabat, le 15 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpsarn BLANC, 

rr a ce pe 

ARRETE VIZIRIEL DU 14 AVRIL 1926 
(1% chaoual 1344) 

fixant les nouveaux salaires des chaouchs des services 

administratifs centraux. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 6 février tg15 (13 rebia I 1333), 

fixant. les salaires des chaouchs’ de la Résidence générale, 

modifié par ceux des 12 jinvier 1919 (2 rebia II 1337),. 

rg avril T919 (18 rejeb 1337), 19 Mars 1g20 (27 joumnada oI 

4338) el 20 janvier 1921 (to joumada [ 1339), 

ARRETE : 

” ARTICLE PREMIER. — Les salaires des chaouchs des ser- 
vices administratifs centraux sont fixés ainsi qu il suit : 

Chefs chaouchs 

classe... eee ee eee sect e erent sees 

2° classe 
3° classe «......-. pense beeen eee 3.400 

BULLETIN OFFICIEL. 

  

N° 7o4 du 20 avril 1926. 

Chaouchs 

UV? classe Le ce eee eee eee eens 5.100: fr. 

2° ClASSE Le ee ce ee tee ence eee ans 4.850 

3° classe ook ec cece eee nee eee ene 4.600 

A® classe Lo. cece ee eee nee eee ees 4.350 

B° ClASSe Loe eee ee eee eee eaens 4.100 

6° classe 2. ect c cee nee taees 3.850 

PF Class oo eee eee 3.600 

Atwr. 2. — Ces nouveaux salaires seront accordés & 

compler duo r™ janvier 1925. 

Fait a Rabat, le 1° chaoual 1344, 

(14 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a-exécution :; 

Rabat, le 15 avril 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Déléqgué a la Résidence Générale, 

Unparn BLANC 

semaine meester em 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1926 
(8 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 
traitements du personnel @interprétariat de la direc- 
tion des affaires chérifiennes. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 10 mars rg21 (29 joumada II 
133g) portant organisation du personne) de Ja direction 
des affaives chérifiennes, 

ARRATE : 

TITRE PREMIER 

_ Révision des traitements 

ARTICLE PREMIEN. —~ Les échelles de traitement prévues 
& Varrété viziriel précité pour le personnel d’interprétariat 
sont modifiées conformément aux dispositions ci-aprés : 

§ 1. Les traitements globaux du cadre des interprétes 
| civils sont remplacés par les traitements de base suivants : ° 

Interprétes civils principaux 

Hors classe (2° échelon) ............0005 20.000 fr 
Hors classe (t" échelon) ..........00000 18.000 
Tr’ olasse ve. eee eee ee ace e cece et anes 16.500 
W ClASSC) oe een eee 15.000 

SP Classe ee eee eee eee tans . 14.000 - 

Interprétes civtls 

TU’ ClaSSC oe cee ete eee eee tenes ..+ 43,000 fr, 
2° classe 2... cee eee tee Sees : 12.000 — 

3° classe wi... eee eee peneee beac ee enna IT.000 

A’ classe voice eee eee beeen e ee ees ‘, 10.000 

Be cClASS@ ole eee eee eee eet ae enes 9.000 

Stagiaires .. 0... gee eee e eter ee ee ee eee 8.500
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§ 2. Les traitements globaux des commis d’interpré- 
tariat sont remplacés par les traitements globaux suivants : 

TU’ CLASSE Li ccc eee eee tee eee nega I¥.000 

2° Classe wo. eee eee ees 10,100 
3° classe oe. eee cece cece eee cette eens 9.500 
AP ClaSS€ wo. cece e eens 8.900 
O° Classe... . ke eee eee es 8.300 
6° classe ..... eee e eee eee 7.700 
7° CASSEL eee eee eee 7.100 
BP Classe oe eee een eee ees 6.500 

Ant, 2. — Aux traitements de base des interprétes 
Varticle précé- 

une majoration 

civils et interprétes civils principaux fixés 4 
dent s‘ajoute, pour les citoyens francais, 
égale & 50 % du traitement. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceplionnelles et transitoires 

Ant. 3. — Les émoluments nouveaux auront effet A 

compter du 1® janvier 1925. 
Ils sont exclusifs de toute gratification. 

Art. 4. — Toutes indemnités et tous avantages acces- 
soires quelconques, autres que les indemnités générales de 
résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 

présentement aux fonctionnaires des cadres des interprétes 
“civils et commis d’interprétariat, seront sypprimés & 1’ex- 
piration d'un délai de trois mois & partir de la publication 
du présent arrété si, dans ce délai, ils n’ont pas été con- 
firmés par un arrété viziriel contresigné par le directenr 
général des finances. 

Arr. 5, — A litre exceptionnel et transitoire, les inter- 
prétes civils et interprétes civils principaux sujets ou pro- 
tégés francais en fonctions 4 la date de la_ publication du 
présent arrété, bénéficieront d’un supplément égal a la 
moitié de leur traitement de base. 

Art. 6. —~ Les interprétes civils de classe excc ption- 
nelle i” échelon et 2° échelon deviennent interprétes civils 

principaux hors classe 1 et 2° échelon ; les interprétes civils 
principaux de 1™, 2° et 3° classe demeurent dans les mémes 
classes. 

Les interprétes civils de 17°, 2°, 3° et 4° classe demeurent 

respectivement interprétes civils de 1™, 2°, 3° et 4° classe ; 

les interprétes civils de 5° et 6° classe deviennent interprétes 
civils de 5° classe. 

L’ancienneté des agents dans leurs nouvelles classes 
sera fixée par décision du directeur des affaires chérifiennes 
aprés avis de la commission d’avancement. 

Fait & Rabat, le 3 chaoual 1344, 

(16 avril 1926). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC.   

ae. 

' ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1926 
(3 chaoual 1844) 

fixant, 4 compter du 1 janvier 1925, les nouveaux 
traitements du personnel administratif de la direction 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338), 

modifié par les arrétés viziriels dv 12 mars 1921 (17 rejeb 
1339) et 23 avril 1925 (29 ramadan 1343), portant statut du 
personne] administratif de la ‘direction de 1’Office des postes, _ 
des 1élégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement pré- 
vues & Varticle 4 de Varrété viziricl du 8 juillet 1920 

(21 chaoual 1338) ci-dessus visé sont modifiées conformé- 

ment aux dispositions ci-aprés, les traitements globaux qui 

¥ figurent étant remplacés par les traitements de base sui-~ 
vants : 

Sous-directeurs 

T* CASS Le eee 27.000 fr. 
2° Classe loca eee ee ee ee tte ewes 25.000 

3° classe. ooo... ee eee eee ees 23.000 

hefs de bureau 

Hors classe oo... cece cece cece e ee eees 23.000 fr. 
U' classe co.cc cca ee eee eee eee eee eens 21.600 

O° CLASSE 6. ee eee eee ee eee eae 20.300 
BP CLASSE eee eee eee eee 19.000 

Inspecteurs principaux 

Wo CHUSSC Lee eee eee eevee evens 20.000 fr, 

a classe .. 0. cee eee eee eeee 18.600 

Be ClaSse oo eee eee eee 17.300 

Sous-chefs de bureau 

Hors CLASBE cee eee eee ee 18.600 fr 
Ve’ classe co... eee eee eee eens 17.400 

i ClABBe Lo ee ee eee ee ene eeee 16.200 

3? classe wo... 00. c eee ee eae 15,000 

Inspecteurs 

Te ]laAsse ci ee ees pebeveee 16.000 fr. 

2° ClaS8G . ek ce eee beeen en teers 13.000 

3° classe .... 00. e eee eee eee pe weeeee 12.000 - 

4° classe... eee tee, 11.000 

Rédacteurs principaux 

Vo CLASSE icc ee eee eee eee eee nene ' 15.000 fr 

w CLASSE Lele eee eee teen eee eeee 13.800 

3° classe oe ee eee eee eee 12.600
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Rédacteurs Anr. 6. — Les chefs ct sous-chefs de bureau en fonc- 
SS oe. 11.400 fr tions dans les deux échelons actuels de la hors classe de 
n° classe ............ 0... ee, 10.200 leur grade sont incorporés dans la hors classe unique nou- 
3° classe 2... eee cee eee . 9-000 velle. ; | Stagiaires ...... eee. eee. ee, 3.500 Les rédacteurs principaux et rédacteurs en fonctions. 

Agents principaux de surveillance 
des services de distribution et de transport de dépéches 

r’classe ....... bi ap ete eenees been eee 10,000 fr. 
2 g.500 
B® classe wo... eee eee ete e ee tee eens 9.000 
AS classe oo. cee lect ea betes 8.500 

D° Classe Le ee ee cen eta eee 8.000 
6° classe ......... . Sees bate eeeee 7.500 
7 Classe ..........00. Leen teens 7-060 

Art, 2. — Aux traitements de base fixés & l’arlicle pré- 
cédent s’ajoutc, pour les agents ciloyens francais, une majo- 
ration égale } 50 % du traitement. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

» Arc. 3. — Les émoluments nouveaux auront effet A 
compter du 1° janvier 1925. 

Ils sont exclusifs de toute gratification. 
Arr. 4. — Toutes indemnités et tous avantages acces- 

soires quelconques, autres que les indemnités générales de 
résidence et pour charges de famiille, qui seraient attribués 
présentement aux fonctionnaires des différentes catégories 
visées. ci-dessus, seront supprimés 4 V’expiration d’un délai 
de trois mois 4 partir de la publication du présent arrété 
si, dans ce délai, ils n’ont pas été confirmés par un arréié 
viziricl contresigné par le directeur général des finances. 

Arr. 5. — Tl est créé deux classes exceptionpelles 
d’inspecteur principal comportant des traitements de base 
de 21.500 et 23.000, lesquels correspondent aux anciens 

traitements globaux de 25.500 et 27.000 d’inspectaur prin- 

cipal. 

    

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1926 
(3 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 
traitements du personnel d’exécution de Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu la convention conclue avec le Gouvernement de la 

République francaise & la date du 1™ octobre rgr3 : 
Vu le dahir du 6 juillet r920 (19 chaoual 1338) ; 
Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) ; | 
Vu Varrété viziriel du 27 janvier 1921 (17 joumada 

4339) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 aodt 1921 (23 hija 133q) ; 

Vu Varrété viziriel du 23 avri) 1925 (29 ramadan 1343),   ‘A Varticle - 

sont incorporés dans les classes nouvelles de leur grade 
selon les régles ci-aprés : les rédacteurs principaux de 
1 et de 2° classes deviennent rédacteurs principaux de 
r™ classe ; les rédacteurs principaux de 3° classe et Jes ~ 
rédacteurs de 1” classe deviennent rédacteurs principaux de 
2° classe ; les rédacteurs de 2° classe deviennent rédacteurs 
principaux de 3° ; les rédacteurs de 3° classe, rédacteurs de 
1 classe ; ceux de 4° classe, rédacteurs de 2° classe ; ceux. 
de 5°, rédacteurs de 3°. 

Les agents principaux de surveillance des services de 
distribution ct de transport des dépéches de 1°, 2°, 3°, 4°, 
o° et 6° classes, sont mis en possession du traitement qui cor- 
respond @ ces mémes classes dans les nouvelles échelles. 

L’ancienneté des agenls dans Jeurs nouvelles classes 
sera fixée par décision de l'autorilé compétente pour arréter 
le tableau d’avancement, aprés avis de la commission 

d’avancement. , 
Ant. 7. — Les ftonctionnaires de V’Office qui recoivent 

acluellement les suppléments de traitement accordés jus- 
qu ici dans la métropole aux agents supérieurs des diverses 
administrations, continueront & en bénuéficier tant que ces 

suppléments n’auront Pas été incorporés dans Ics traite- 
ments de base marocains et dans des conditions qui seront 
fixées ultérieurement. . 

‘Fait & Rabat, le 3 chaoual 1344, 

(16 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

mise & exécution ; 

Rabat, le 17. avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, _ 

Unpawry BLANC. 

Vu pour promulgation et 

  

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

§ 1°. Cadre général 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement prévues 
7 de Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 

1338) ci-dessus visé, portant statut du personnel d’exécu- 
tion de I’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
sont modifiées. conformément aux dispositions ci-apras, les 
traitements globaux qui y figurent élant remplacés par les 
traitements de base suivants
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A - 

co DESIGNATION DES CLASSES 
CATEGORIES = : 

te | oe | ow se Be o | Bs g | 40 | ate | age | age 
. 

Ingéniour ordinaire .........02-.-..0 2 eee . 24,000 20.000) 8. 600, 17.300) 16.000)15,000. 

Sous-ingénieur vec cee ete tte e eee teen etade 16.500 16.000) 15. 000. 14.000)13.500/ 12.500 10.500 

} Receveur de bureau composé.........-.6---. +|18.000 17.000) 16. 000, 15. 000)14.000) 12.500: 

Contréleur principal (ex-chef de section).......]45.500 14,000/12. 500, ' 

Contrdleur (ex-sous-chef de section) .......... 14.000 13.500) 12.500 11.300) 9.200 } 

Agent micanician prinoipal (ex-chef mécanicien)............. -/44,000 13.500) (2. -500 1t. 300/10. 200 | ; 

Aacsvaur do hurgau simple ot chal do station ralintélégraphique. ..)14,.000 13.000/ 12.000 11.100'10.200] 9. 300; 8,400 7.500] 6,600 | 

Ayoat micanicion (ax-micanicion principal at agent micanicion). ..}42.500 11.300/10. 700.10, 100 9.500) 8.900) 8.500 ~ 

Commis principal.........0cccceeeeeeeeeeees 12,500 {1,300 10.700 10, 100 | 
Commis.,...... ere 9.500, 8.900) 8.300, 7.700, 7.400) 6.500 

Dame surveillante principale. ....... eee ean 12.500 11.600 10.809, {0.000 9.200 

Dame surveillante....... 0.0.0 ccc eae bancteas 10 500, 9.700] 9.200: 8.700) 8.200 a 

Dame employée. ........0. 0. cece eee eee eee . 9.209 8.700} 8.200 7.700] 7.200) 6.800! 6.400) 6.000 
Conducteur de travaux (ex-chef d’atelier)....,./10,500,10.300/10.100 9.900] 9.700, 9.500; 9.300| 9.100) 8.900! 8.700] 8.500! 8.200 
Chef c’équipe et chef monteur............... | 8, 500) 8.400| 8.300 8 200) 8.100] 8.000; 7.900] 7.800! 7.700 7.300 
Factour-receveur .. 0.06.6. cece eee -| 8.200, 7.800) 7.400. 7.100) 6.800! 6.500 6.200 

Facteur-chef.......00..0cceeescecececeneceees 8.200! 7.800| 7.500 7.200] 6.9001 6.700. 6.500 
Facteur francais....... ve cutcsececcenyenens 7,700| 7.400) 7.100 6.800] 6.500 6.200] 6.0.0) 5 800) 5.600 
Monteur et soudeur........... 0000 eee e cece 8.000, 7.900 7.800, 7 700, 7.600) 7.5001 7.405 7,300) 7.100: 6.900] 6.800] 6.700) 6.500 

Agent des lignes... 0.0... eee eee 7.300 7.4100 6.900; 6.209 6.700 800 6.500} 6.400 6-800) 6.200] 6.100] 6.000   
Arr. 2. —- Aux traitemenjs de base fixés a l'article 

précédent s’ajoute, pour les agents citoyens francais, une 
majoration égale & 50 % du traitement. 

                    
licle 7 de l’arrété viziriel du. 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338): 
ci-dessus visé sont modifiées, en ce qui concerne les caté- 
gorics d’agents indigénes ct de facteurs indigénes, confor- 
mément aux dispositions ci-aprés, les traitements globaux 

  

  
  

  

      

§ 2. Cadre spécial 
qui y figurent étant remplacés par les traitements globaux 

Ant. 3. — Les échelles de traitement prévues & l’ar- | suivants ; 

B 

; DESIGNATION DES CLASSES 
CATEGORIES | 

= r | Qe | se 4e Re 6° we g qe 

Agent indigéne...,........ 10.800 | 10.200 | 9.610 9.000 | 8.400 | 7.800 | 7.200 | 6.6 | 6.000 
Facteur indigtne........ 6.600 6.300 + 6 QUO 5.700 | 5.400 | 5.100 | . 4.800 4.50) 4.200 

TITRE DEUXIEME agent mécanicien principal, conducteur de travaux, 1 mon- 

Dispositions cxceplionnelles et transitoires teur ct soudeur ou agent des. lignes, , La régularisation des situations du personnel se fera 
Art. 4. — Les émoluments nouveaux auront effet & | d’aprés les tableaux de correspondance des traitements an- 

compter du 17 janvier 1925, 

Ns sont exclusifs de toute gratification. 

Ant. 5. — Toutes indemnités et tous avantages acces- 

soires quelconques, autres que Jes indemnités générales de 
résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
présentement aux fonctionnaires des différentes catévories 
visées plus haut, seront supprimés & l’expiration d’un délai 
de trois mois 4 partir de la publication du présent arrété 
si, dans ce déiai, ils n’ont pas été confirmés -par un arrété 
-viziriel contresigné par le directeur général des finances. 

Art. 6. — Les grades de chef de section, sous-chef de 

section, chef mécanicien, chef d’ateliers, ouvricr d’équipe. 

prévus aux articles 1° ct 7 de l’arrété viziriel du 8 juillet 
1920 (21 chaoual 1338) sont supprimés et remp!acés respec- 
livement par ceux de : contrdéleur principal, contréleur,   

ciens ct des traitements de base nouveaux annexés au pré- 
sent arrélé. 

Les agents conservent l’ancienneté qu’ils ont dans leur 
classe ancienne. Toutcfois, si A une classe nouvel’e corres- 
pondent plusicurs classes anciennes, l’ancienncté des agents 
dans la classe nouvelle sera fixée par décision du directeur 
de 1l’Office, aprés avis de la commission de classement. 

Fait @ Rabat, le 3. chaoual 1344, 

(16 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise a exécution - 

Rabat, le 47 avril 1926. 

. Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursa BLANC,
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BULLETIN OFFICIEL 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1926 
(8 chaoual 1344) . 

fixant, 4 compter du i* janvier 1925, les nouveaux 
traitements des personnels du cadre général et du 
cadre spécial du service de la conservation de la Pron 
priété foncibre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 29 septembre 1920 (15 mohar- 
rem 1339) portant organisation du personnel du service de 
la conservation de la propriété fonciére, modifié par |’ar- 
rété viziriel du 26 mai 1921 (18 ramadan 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1921 (18 joumada I. 
133g) orgapisant Ie corps des interprétes du servicé de la 
conservation de la propriété fonciére, 

ARRETE : 

. TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. —~ Les échelles de traitement pré- 
“vues & article 4 de l’arrété viziriel du 29 septembre 1920 
(15 moharrem 1339), déja modifié par l'article premier de 
Varrété viziricl du 26 mai 1921 (18 ramadan 133g) et l’ar- 
ticle 3 de l’arrété viziriel du 28 janvier 1921 (18 joumada I 
1339), sont modifiées conformément aux dispositions ci- 

aprés, les traitements globaux qui y figurent étant rem- 

placés, pour le cadre général, par Jes traitements de base 

‘suivants : 

SECTION PREMIERE. -— CADRE GENERAL 

Paragraphe I 

Conservateurs et conservateurs adjoints 

Gonservatcur hors classe .......0.00ee- 27.000 fr. - 

Conservateur de classe ......6. 002 ee 25,500 

Gonservateur de 2° classe .......-..-65. 24.500 

Conservateur de 3° classe ...-..-.-.-.+-- 23.500 

Gonservateur adjoint principal ........-. 24.300 

Gonservateur adjoint de 1 classe ........ 23.300 

Conservateur adjoint de 2° classe ........ 22.300 

Conservateur adjoint de 3° classe .......- 21.300 

Paragraphe II 

Personnel administratif 

Chefs de bureau 

Ve classe oc ccc eee tee teen eee 21.600 fr. 

9° CLASSE Jie ee te eee ete eee 20.300 

3° ClASSe ok e eee eee eee eee teeters 19.000 

Sous-chefs de bureau 

Tlors classe ....ce cece cee ee eee reer eee 18.600 fr. 

V?ClaSSe . eee eee eee ete eee 17.400 

2° ClaSSG pec cee ee eee eee tetas 16.200 

RO ClaSSE oo cece ee tet eee eenee 15.000 

Rédacteurs principaux 

TV CLASSE oe ee eee teeters 1.000 fr. 

9° CLASSE .. cece et eee eee eee eee teeee 13.800 

12.600 R® classe .. eee ee ee eee pet eee ee ee eee eees   

Qo ran ‘ r N° 704. du 20 avril 1926. 

Rédacteurs 

VU ChaSse oe ee cece eee cone eee 11.400 fr. 
a 10.200 

a 3 classe ee eee e eee e eects 9.000 
Stagiaires 2.2... cee eee es 8.500 

Commis principaug 

Hors classe ...... cece ccc cece e cee aee 12.500 fr. 
P’ClaSse oo eee eee eee eee ete eee eee 11.800 
a° Classe... eee eee eee ee ddan e eee 11.100 
3° Classe eee eee cece ees 10,400 

Commis 

T™’ClASSC vi. ele eee eee ees 9.700 fr. 
2° CLASSE Lek cece ee eee nett Sta ees y.000 
3° Classe 2. ec eens 8.300 
A® classe... 0.04... bee eet eee nee see 7,600 
B® ClaS8@ 2. eee eee nets 7.000 
Stagiaires oc cee eect eens 6.500 

Dames dactylographes 

V’classe oo. . cece cee eee eee eens 9.200 fr. 
2° Classe 2... eee ce ett e eee ans 8.500 
B® classe oo. cece cents 8.000 
A® classe 0... ccc cc eee cette re eens 7.500 

5° classe eee eee ees 7.000 
6° classe oe. eee cece ene 6.500 
7) 1 Co 6.000 

Paragraphe Hl 

Interpretes fonciers 

Interprétes fonciers principaur 

Hors classe (2° échelon) ............00 0. 20,000 fr. 
Hors classe (1 échelon) ............0005 18.0G0 
EY’ C1aSGe Le eee eet eens 16.500 
2° Classe oo. ee ete ee teers 15.000 
3° classe wo. ce eee eee teens 14.000 

Interprétes fonciers . 

Ve’ ClASSE Lee eee eet eee ete e eens 13.000 fr. 

2° CLASSE Coe eee tenes 12,000 
B° classe... ee eee teen ene 11.000 
AP CLASSE oe cee cee tte 10.000 
B® classe -o eee ce eee ee seeneees 9.000 
Stagiaires sie. eee eee cere e ees 8.500 

Aux traitements de base ci-dessus prévus pour les. 
agents du cadre général s’ajoute, pour ceux d’entre eux*qui 

sont citovens francais, une majoration égale a 5o % du 
traitement. 

SECTION DEUXIEME. —- CADRE SPECIAL 

_(Traitements globaux) 

Sre RETAIRES-INTERPRETES, --- DessinATEURS-INTERPRETES. 

Forns 

Secrétaires, desfinateurs et fqihs principaux 

Ve Classe Lok eee eens 12.000 fr. 
2° Classe 2... cece eee beeen . 11.300 
Bo classe 2... cee eee ee eee ee 10.700
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Secrétaires, dessinateurs, fqihs 

CASSEL eke teen tee e eens 10.100 fr 
0 ClAS8E Lecce eee teen neces 9.500 
B° ClagSe woke eee eee rere eet aee 8.go0 
Cd CS 8.300 
5° ClASSE ooo eee e cece eee teen e eet nees 7.700 
Tm ) 01-1 7.100 
Stagiaires .. 6... c ccc eee eee eens , 6.500 

’ TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Ant. 2. — Les émoluments nouveaux auront effet a 
‘partir du 1* janvier 1925, Ils sont exclusifs de toute grati- 
fication. 

ART, 3, — A titre exceptionnel et transitoire, les agents 
‘sujets ou protégés francais en fonctions dans le cadre géné- 
ral & la date de la publication du présent arrété, bénéficie- 
ront d’un supplément égal 4 la moitié ou au quart de leur 
‘traitement de base, selon qu’ils appartiennent ou non aux 
catégories énumérées & |’article 14 de )’arrété viziriel du 
8 janvier 1926 (26 joumada II 1331), sur -le régime des 
indemnités de résidence et pour charges de famille. 

Arr. 4. — Toutes indemnités et tous avantages acces- 
‘soires quelconques autres que les indemnités générales de 
résidence et pour charges de famille précitées, qui seraient 
cattribués présentement A des fonctionnaires du service de 
la conservation de Ja propriété fonciére, seront supprimés 
& Vexpiration d’un délai de trois mois 4 compter de la 
‘publication du présent arrélé, si, dans ce délai, ils n’ont 
pas été confirmés par un arrété vizitiel contresigné par le 
directeur général des finances, 

Ant. 5, — Les conservateurs sont maintenus dans | 
‘classe qu'ils occupent. 

Arr. 6. — Les conservateurs adjoints de 17” et de 
‘9° classes deviennent conservateurs adjoints de 1° classe ; 

ceux de 3° classe deviennent conservateurs adjoints de 

2° classe ; ceux de 4° classe deviennent conservateurs 

adijoints de 3° classe. 

Arr. 7. — Les chefs et sous-chefs de bureau du ser- 

‘vice central en fonctions dans les deux échelons hors classe 

actuels de leur grade, sont incorporés dans la 1” classe 
‘pour les chefs de bureau, et dans la hors classe unique 

nouvelle pour les sous-chefs de bureau. 

Ant. 8 — Les chefs ct sous-chefs de bureau de con- 

servation en fonctions sont incorporés dans les classes 

nouvelles de leur grade respectif dans les conditions ci- 

apres : 
Les chefs de bureauchors classe.(2? échelon) deviennent 

chefs de bureau de 17° classe ; 
Les chefs de bureau hors classe (1° échelon) devien- 

nent chefs de bureau de 2° classe ; 

Les chefs de bureau de 17 classe deviennent chefs de 

bureau de 3° classe ; 
Ties chefs de bureau de 2° classe deviennent sous-chefs 

de bureau hors classe ; - 

Les chefs de bureau de 3° classe deviennent _ sous-chefs 

de bureau de 1” classe ;   

Les sous-chefs de bureau hors classe (2° échelon) de- 

viennent sous-chefs de bureau de 1” classe ; 

Les sous-chefs de bureau hors classe (1" échelon) de- 
viennent sous-chefs de bureau de 2° classe ; 

Les sous-chefs de bureau de 1", 2° et 3° classes devien- 
nent sous-chefs de bureau de 3° classe. 

Ant, g. — Les rédacteurs principaux et rédacteurs du 
service central ou des conservations en fonctions sont in- 

corporés dans les classes nouvelles de leur grade selon les- 
régles ci-aprés : 

Les rédacteurs principaux de 1” et de 2° classes devien- 
nent rédacteurs principaux de 1” classe ; 

Les rédacteurs principaux de 3° classe et les rédacteurs 
de 1™ classe deviennent rédacteurs-principaux de 2° classe ; 

Les rédacteurs de 2° classe deviennent rédacteurs prin- 
cipaux de 3° classe ; 

Les rédacteurs de 
1™ classe 5 

Les rédacteurs de 4° classe deviennent-rédacteurs de 
2° classe ; —_ ‘ 

Les rédacteurs de 5° classe deviennent rédacteurs de 
3° classe ; 

ART. ro. — Les interprétes principaux en fonctions 
conservent la classe qu’ils occupent. 

Les interprétes en fonctions sont incorporés dans les 
nouvelles classes de leur grade dans les conditions ci-aprés: 

Les interprétes de 1°, 2°, 3° et 4° classes sont mainte- 
nus dans la classe qu’ils occupent. . 

CGeux de 5° et de 6° classes deviennent interprates de 
5° classe. 

Arr, 11. —- Les fqihs actuellement en fonctions sont 
incorporés dans les classes nouvelles de leur grade selon 
les régles ci-aprés : 

Les fqihs de 17 classe deviennent fqihs de 2° classe ; _ 
Les fqihs de 2° classe devicnnent fqihs de 3° classe ; 

Les fgihs de 3° classe deviennent fqihs de 4° classe ; 
Les fqihs de 4° classe deviennent fqihs de 5° classe ; 
Les fgihs de 5° classe deviennent fgihs de 6° classe. + 

Pour l’année 1925 ces agents percevront comme rap- 
pels de traitement ceux qui scront alloués aux secrélaires- 
interprétes et dessinateurs-interprétes des classes correspon- 
dantes. 

Arr. 19. — L’ancienncté des agents du 

administratif ct du personnel des interprétes fonciers dans 
leurs nouvelles classes sera fixée par décision du chef du 
service de la conservation de la propriété fonciére, approu- 
vée par le directeur général de Vagriculture, du commercé 
et de la colonisation, aprés avis de la commission de clas- 
sement prévue par l’article 24 de Varrété viziriel du 29 sep- 
tembre 1920 (15 moharrem 1339) pour les agents du per- 
sonnel administratif, et par l’article 12 de )’arrété viziriel 

du 08 janvier 1921 (18 joumada I 133g), pour le personnel 
des interprétes fonciers. 

Anr, 13. — Les fonctionnaires du cadre général qui 
recoivent actuellement les suppléments de traitement accor- 
tés jusqu’A ce jour dans la métropole aux agents supérieurs 

3° classe deviennent rédacteurs de — 

_ personnel 
a
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des diverses administrations, continueront ‘A en bénéficier 
tant que ces suppléments n’auront pas été incorporés dans 
le traitements de base marocains et dans des conditions qui 
seront fixées ultérieurement. 

Fait a4 Rabat, le 3 chaoual 134%, 
(16 avril 1926). 

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

Rabat, fle 17 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpain BLANC. 

a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1926 
, (3 chaoual 1344) 
fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 

traitements du personnel technique de la direction 
générale de Pagriculture, du commerce et de la colo~ 
nisation. 

_ LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété visziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la direction générale 
de lagriculture, du commerce et de Ja colonisation, 

ARBETE : 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base du per- 
sonnel technique de la direction générale de agriculture, 
du commerce et de la colonisation (article 4 de l’arrété 
viziriel du 27 juillet 1920) sont fixés ainsi qu’il suit : 

Inspecteurs principaux de Vagriculture 
Vétérinaires-inspecteurs principaua de Il élevage. 
ingénieurs en chef des améliorations agricoles 

Chimistes en chef 

. Hors classe ..... cc cece eee tee ee eee wees 24.000 fr 

* 2 Classe ooo ee teeta 22.506 

a? classe ccc cee ee ete ete ee eee ee eees 21.500 

Inspecteurs de Vagriculture 

Vétérinaires-inspecteurs de V élevage 
Ingénieurs des améliorations agricoles 

Chimistes principaux 

VW? CLASSC cece cece tee tte re tet ee ccus 20,900 fr, 

2° classe woe. cee eee eee bene teens 19.300 

3° classé oe eee cece tee tenes 18.250 
Ao classe oo. cece eee ete eee eae 17.000 

Inspecteurs adjoints de Vagriculture 
Véérinaires-inspecteurs adjoints de lV’ élevage 

Ingénieurs adjoints des améliorations agricoles 
Chimistes 

Hors: classe denen ee bene tee antteeyetees 16.500 fr. ~ 

1? ClASS@ Lee eee ee teeter eee eas 15.400 

a° CASO Le cee eee ete tee teens 14.300 

BP CLASSE vee ee ee ee cece teeta eeeae 13.200 
A® CLASSE ve veces erence te tee ene ences 12.100 

Be classe oo. cee eee cee eee eee canes 11,000 

8.500 PC Stagiaires   

Chefs de pratique agricole —- Préparateurs 

Hors classe (2° échelon) ...........0006. 12.000 fr. 
Hors classe (1 échelon) .............-. 11.000 

UW Classe... . ce eee eees 10,000 

2. CLASSE ee cece terete eens 9.250 
Sg 8.500 
AP Classe vee cece e eee eee eet eee eens 7-700 
Stagiaires . 6... cece cece eee eee e eee es 7.000 

Conducteurs des améliorations agricoles 
Conducteurs principaux 

Wo Classe wo. cee cece cee e tee e et eens 15,500 fr. 
B® CIASSE Lice cece ce cette tenes 14.250 

B® ClASS@ eee tee ee eee nene 13.000 

A® CLASSE Le cece eect ee 12.000 

Conductears 

OP Classe Lo vce eee cee eee tee nee 11,000 fr. 
O° CLASSE eke cece eee eas 10,000 
3° CIASSE Loe cee ee ete eee 9.000 
A classe oo. e ee cece cence eee eee 8.000 

Vérificateurs des poids et mesures 
Vérificateurs principaux — 

T° GABE Le eee tee ees 14.000 fr. 
2° Glass Le ete 13.100 
B° CLASSE Lee ete eee eee tee eee 12.200 

Vérificateurs 

U CLASSE oe eee ee ete eee ees 11.400 fr. 
O° CLASSE Lee ee eda eee ees 10.600 

3° CLASSE eee eee eee cee eee nes 9.800 
MP ClASSC ce ee ee eee ee 9.000 
Btagiaives oc eee teens 8.500 

Aux traitements de base ci-dessus s’ajoute, pour les 
agents citoyens francais, une majoration épale 4 50 % du 
traitement. , 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

— Les émoluments nouveaux auront effet % 

janvier 1925. 
ART. 2. 

partir du 1° 

Jis sont exclusifs de toute gratification. 

Arr. 3. — Toutes indemnités. et tous avantages acces- 

soires quelconques, autres que les indemnités générales de 
résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
présentement A des fonctionnaires de la direction générale 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, seront 
supprimés 4 l’expiration d’un délai de trois mois & compter 
de la. publication du présent arrété si, dans ce délai, ils 
n’ont pas-été confirmés par un arrété viziriel contresigné 
‘par le directeur général des finances. 

Arr. 4. — A titre exceptionnel et transitoire, les agents 
sujets ou protégés francais en fonctions & Ja date de la publi-
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cation du présent arrété, bénéficieront d’un supplément 
égal & la moitié ou au quart de leur traitement de base, 
selon qu’ils appartiennent ou non aux catégories énumeé- 
rées & l'article 14 de larrété viziriel du 8 janvier 1926 
(26 joumada II’ 1344) sur le régime des indemnités de rési- 
dence et pour charges de famille. 

Arr. 5, — Les inspecteurs principaux de l’agriculture, 

les ingénieurs en chef des améliorations agricoles, les vété- 
rinaires-inspecteurs principaux de |’élevage, les chimistes 
en chef, sont répartis dans les nouvelles classes conformé- 
ment au tableau de correspondance suivant : 

ANCIENNE HIERARCHIE NouvELLE DIERARCTIZ 

tT classe ........5, rn Hors classe. 

o® classe oe... eee eee, 1” ‘classe. 
B® classe oe... ee eee eee 2° classe. 

Art. 6. — Les inspecteurs de l’agriculture, les ingé- 
nieurs des améliorations agricoles, les vétérinaires-inspec- 
teurs de I’élevage, les chimistes principaux, les ‘inspecteurs 
adjoints de Vagriculture, les ingénieurs adjoints des amé- 
liorations agricoles, les vétérinaires-inspecteurs adjoints de 
lélevage, les chimistes conservent leur classe actuelle. 

Art. 7. — Les agents de culture et les agents d’élevage 
prennent le nom de chefs de pratique agricole. 

Les chimistcs adjoints prennent le nom de prépara- 
teurs, 

lis sont répartis dans les nouvelles classes conformé- 
ment au lableau de correspondance suivant : 

ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIGRARCGHIE 

Agents de culture et d’éle- 
vage eee eee Chefs de pratique agricole. 

Chimistes adjoints 

Préparateurs de laboratoire, 
de chimie et de bactério- 

logie 
Préparateurs. 

Hors classe (2° échelon). 

Hors classe (17 échelon). 

Hors classe (17 échelon) ., 

Hors classe (2° échelon) .. 

Hors classe (3° échelon) . ve 
; 1™ classe. 

Hors classe (4° échelon) .. 

re i classe .. 

  
sence eaee tee o° classe. 

2° classe wo... cee eee ee 

3° classe 2.0... . ccc cae +s 
3° classe. 

4° classe ..... Sheena es 

5* classe ...... beeeee tee 
4° classe.” 

6° classe ...... re . 

Stagiaires ...........++. | Stagiaires. 

Art. 8. — Les conducteurs des améliorations agricoles 
sont répartis dans les nouvelles classes, conformément au 
tableau de correspondance suivant : 
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ANCIENNE HIERARCHIE NOUVELLE HIERARCHIE 

Hors classe (1° échelon) .. Principal de 1” classe. 
Hors classe (2° échelon) .. | Principal de 2° classe. 
Hors classe (3° échelon) .. Principal de 3° classe. 
Hors classe (4° échelon) .. Principal de 4° classe. 

I classe .........0005 + 
° 1™ clagse, 

2° classe... cee eee eee 

3° classe ........... an 2° classe. 

4° classe .......05, eees 3° classe, 

o° classe ..... . bee 

6° classe oo... . cece a eee 4° classe. 

Stagiaires ...........005 

Anv. g. — Les vérificateurs principaux et vérificatcurs 
des poids et mesures sont incorporés dans les nouvelles 
classes conformément au tableau de correspondance sui- 
vant : 

NOUVELLE HIERARCHIE 

Vérificateurs principaux 

ANCIENNE HIthARCHIE 

\érificateurs principaux 

2° classe ....... eee ee eee 1” classe. 

3° classe .......e eee eee 2° classe, 

AS classe wo... eae 3° classe, 

\érificateurs hors classe 

a” échelon ...... bene eee os 
o° échelon Vérificateurs de 1° classe. 

\érificateurs de 1” classe , ° 
: — de 2° classe. 

— de 2° classe . | 

Vérificateurs de 3° classe . - ° de 4° classe — dle. 3° classe. 
— roc . 

\érificaleurs de 5° classe . : 

— de 6° classe . ~~ de 4° classe. 

Vérificateurs stagiaires stagiaires. 

Arr. ro. — Il est eréé deux classes exceptionnelles de 
vérificateurs principaux, dont les traitemenis de base sont 
les suivants : 

: 16.000, ™ échelon : 15.000 ; 2® échelon 

Les vérificateurs principaux de 1 classe actuellement 
en fonctions sont nommés vérificateurs principaux de 
classe exceptionnelle (1° &chelon). 

Les vérificateurs principaux hors classe actuellement 
en fonctions sont nommés vérificateurs principaux de classe 
exceptionnelle (2* échelon), 

Arr. 11, — Lvancienneté des agents dans leurs nou- 
velles classes sera fixée par décision du directeur général 
de l’agriculture, du commerce et de la colonisation, prise 
sur Vavis de la commission d’avancement. 

Anr. 12. — Les indemnités exceptionnelles et tempo- 
raires accordées en France aux agents supérieurs, qui se-
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raient allouées 4 des fonctionnaires du personnel technique d) Commis principaur 
de la direction générale de |’agriculture, sont supprimées _ . 
a compter du 1™ janvier 1925. . Hors, EL 12.500 fr 

classe... eee cee eee tear ees 11.800 
Fait & Rabat, te 3 chaoual 1344, 2° classe ... 11.100 

. (16 avril 1926). B° Classe i.e evs eeesceeeeeceecceeeee 10.00 
MOHAMMED EL MOKRI. C 

Vu pour promulgation et mise & exécution - ©) Commis 
. Rabat, le 17 avril 1926. " chasse Sn eee eee ee eee eben e eee 9-700 fr, 
Le Ministre plénipotentiaire, . chasse ence eect ene eee tee en tees 9.000 
Délégué a la Résidence Générale, ie ; Coc ccc ec cee ete e een aneannes 8.300 

Urnain BLANC. Classe 2... eee eee reece teens 7.600 
B® classe oo cece eee ees 7.000 

cence Stagiaires .. 0.0.6... cece cece e eee ee 6.500 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1926 f) Dames employées 
(8 chaoual 1344) rclasse ..... : 200 fr 

fixant, 4 compter du 1 janvier 1925, les nouveaux colasse 9-200 Ir, 

traitements du personnel du service pénitentiaire. 2 CNASSE eee ee ee eee teeta eee 8.500 
BP CASE eee teen eee ates 8.000 
AP CLASSE Lo ce te teen eeee .500 

LE GRAND VIZIR, B® classe oo. eee eee Lecce eens 7 008 
Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II BP classe --- eves eee eee ence eee eee ees 6.500 

7° CLASSE ok ee eee eee eaten nee 6.000 1342) portant organisation du service pénitentiaire, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

s Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement prévues 

_ par Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada I 1342) 

susvisé pour le personnel du cadre frangais du service péni- | 

tentiaire sont modifiées ainsi qu’il suit, les traitements glo- 

baux qui y figurent étant remplacés par les traitements de 

-base suivants : 

PERSONNEL D’ ADMINISTRATION 

-a) Inspecteurs des établissements pénitentiaires 

Hors classe . cc. cece eee cee ee teeter tee 20.000 fr. 

? ClaSSG oe eee eee Lees eee ges 18.500 

2°. claSS@ 2. cee eee eee Peete eee e eet aeons 17.000 

3° Class€ oo cece eee ett treet teee 15.500 

4P classe ...... epee event eveeauateenee 1h.o00 

B® CIASSG . oc eee ee ete eee e teen etanes 12.500 

b) Directeurs d’établissement 

Horg classe ...e eee eee e ee etter teee aeaee 17-000 fr. 

Ve classe 6. ce eee eee eee eer 19.500 
he 

2° CIASSE wo. cece eee terete eae eee 14.500 

B® Classe . 1... eee cee eect eee ee eeereee 13.500 

A® classe 2... eee eee tenets 12.500 

Principaux ....+.-.6++ anes teeter ees 13.000 fr. 

i’ classe ......- cee b enter tee erer teens 12.000 

2° GIASSE cee eee eee Cece ete eee eee 11.000 

3° classe ....-se eee vente ner nena cannes 10.000 

Ao classe vo. eee eee eee eee ete vente 9.000 

ween eee 8.500 Be classe ...2-esereeeeeee ween   
PERSONNEL DE SURVEILLANCE 

a) Surveillants-chefs principaua d’ établissernents 

ou de cultures 

a) 10.000 fr. 
2° classe .......0. Lette lene eee ee eee 9.600 

TP CLASSC cee eee eee cere tte eenes g-200 fr. 
2° GIASSG Co cee eee ce tare ete ee seeeee 8.850 

3° classe oo... cc cee eee ee Lane enone . 8.500 

c) Premiers surveillants el surveillants-commis-greffiers - 

VT CMASSE Coe eee eee cee eee eane 8.500 fr, 

2° CLASSE Lo eke ee wee eee ee ete eee 8.100 

5 7.700 

classe 2... ee ce eee eee 7.700 fr. 
2° Classe 2. ee. lees Caen eee teen ewan 7.200 
3° classe ......... eet eee eeanees sees 6,800 
AP classe .o occ ee eee eee ven aaseeaee 6.400 

DB Classe oo eee cee eee nents ve 6.000 
Stagiaires .. 60. cece cee eee cee eens +. 6.600 

ET C)ASSE Lee ete ee eee tees . . 6.100 fr. 

9° Classe... eee eee tees euee 5.800 

3° ClasS@ oo cece ccc e tact eenareenneeeees 5.500 

{) Surveillantes ordinaires 

Hors classe ...... vee e eee e tees .. 8.200 fr. 
I? CLASSE vere eee eee eee wee eee 4.goo 
2° classe 21.6... eens eee ne Re eee e eens 4.600 
BP classe oo. eee eee wenn eet eetees 4.800: 
Stagiaires . 66... eee eee eee Y.000.
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Aux traitements de base ci-dessus s’ajoute une majora- 
tion égale & 50 % du traitement. 

Art. 3, — Les traitements globaux des agents du cadre 
Spécial indigéne ‘sont fixés comme suit : 

a) Gardiens-interprétes ef chefs gardiens 

T° ClASSE ee eee eee eee 7.800 fr. 
2° C1ASSE oo eee eee ee ete ene 7.200 
3° classe oo. ce eee tee eee eens 6.600 

AP CASE 2 cece eet 6.000 

b) Gardiens ordinaires 

WCAHS Lee eee eee ete eee eee 4.goo fr. 
2° ClaS8E Lo eee teen eee _ 4.600 

B° classe . 6... cee ee eee eee tees 4.300 

A® classe o.oo. cette tee eeees 4.000 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Anr, 3. —- Les émoluments nouveaux auront effet 2 

compter du i” janvier 1925. 

Ils sont exclusils de toute gratification. 

Arr. 4, — Toutes indemnités et tous avantages acces- 
soires quelconques, autres que les indemnités générales de 
résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
présentement & des fonctionnaires de ]’administration péni- 
tentiaire, seront supprimés 4 |’expiration du délai de trois 
mois 4 compter de la publication du présent arrété si, dans 
ce délai, ils n’ont pas été confirmés par un arrété viziriel 
contresigné par le directeur général des finances. 

ARY. 
primé., 

Les inspécteurs hors classe deviennent inspecte urs de 
1™ classe ; 

Les inspecteurs de classe exceptionnelle deviennent 
inspecteurs de 2° classe ; 

Les inspecteurs de 1” et 2° classe devicnnent inspec- 
-teurs de 3° classe ; 

Les inspecteurs de 3° classe et les inspecteurs adjoints 
de 1™ classe deviennent inspecteurs de 4° classe ; 

Les inspecteurs adjoints de 2° et de 3° classe devien- 
nent inspecteurs de 5° classe. 

Les surveillants-chels principaux de 2° et de 3° classe 
‘deviennent surveillanis-chefs principaux de 2° classc ; 

Les surveillants-chets de 2° et de 3° classe deviennent 
‘gurveillants-chefs de 2° classe ; 

Les surveillants-chefs de 4° et de 5° classe deviennent 
surveillants-chefs de 3° classe ; 

Les premiers surveillants et surveillants-commis-gref- 
fiers principaux deviennent premiers surveillants et sur- 
veillants-commis-preffiers de 1™ classe ; 

Les premiers surveillants et surveillants-commis-gref- 
fiers de 1° et de 2° classe deviennent premiers surveillants 
et surveillants-commis-greffiers de 2° classe ; 

Les premiers surveillants et surveillants-commis-gref- 
fiers de 3° et de 4° classe deviennent premiers surveillants 
et surveillants-commis-greffiers de 3° classe. 

5. -~ L’emploi d’inspecteur principal est sup- 
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Ant. 6, — L’ancienneté des agents dans leurs nou- 
velles classes sera fixée, s’il y adieu, par décision du secré- 
laire général du Protectorat, aprés avis de la commission 

d’avancement. 

Fait d Rabat, le 3 chaoudl 1344, 
(46 abril 1996). 

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

Rabat, le 17 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1926 
(3 chaoual 1344) 

portant statut du personnel de Office du Protectorat 
4 Paris. 
  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 14 avril 1926 (r” chaoual 1344) réorga- 

nisvnt VOffice du Protectorat & Paris et, notamment, son 

arlicle 3 , 

ARRATE, ; 

TITRE PREMIER 

Altributions 

ARTICLE PREMIER. — Le directeur de lOffice a déléga- 
tion du Commissaire résident général pour traiter en son 
nom les affaires rentrant dans Je cadre des attributions de 
lOffice. 

Nl correspond directement en ce qui concerne ces ma- 
liéres avec les différents services publics du Maroc, avec les 
administrations métropolitaines, les représentants de la 
France 4 l’étranger, Iles chambres de commerce, les con- 
seillers du commerce extérieur, les associations profession- 
nelles, lcs établissements-scientifiques, etc... Tl peut engager 
et poursuivre, tant en France et aux colonies qu’é l’étran- 
ger, toutes enquétes sur les questions rentrant dans les attri- 
butions de I’Office. 

Le directeur adjoint supplée le directeur dans l’exer- 
cice de ses fonctions ; il le remplace en cas d’absence ou: 
d’empéchement. . 

TITRE DEUXIEME 

Statul du personnel 

Art. 2, — Le cadre de l’Office comprend : 
Un personne! titulaire ct un personnel auxiliaire. 

SECTION PREMIERE, — Personnel titulaire 

Ant. 3. — Le-personnel titulaire comprend : 
1” Un directeur ; 

2° Un directeur adjoint ;
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3° Des. sous-chefs de bureau, rédacteurs principaux, 
“rédacteurs ; ° 

n° Des interprétes ; 
5° Des commis principaux et commis. 
Le personnel titulaire est détaché des cadres de |’ admi- 

nistration chérifienne. 

Ant. 4. — Le nombre des agents titulaires est fixé par 

arrété du secrétaire général du Protectorat, approuvé par le 
délégué & la Résidence générale, aprés visa du directeur 
général des finances. 

Tl ne peut ¢tre créé de nouve) emploi que dans la Jimite 
des crédits inscrits au budget et dans Jes formes indiquées 
a Valinéa qui précéde. . 

_Anr. 5. — Les traitements du personnel titulaire ne 
comportent pas de majoration. 

Ant. 6. — Le secrétaire général du Protectorat détache 
a ]’Office les agents titulaircs, sur la proposition du direc- 
teur de Office. 

ll propose au Commissdire résident général la nomi- 
nation du directeur. 

Ant. 7. — Les avancements de grade et de classe sont 
accordés par Je secrétaire général aux fonctionnaires de |’Of- 
fice qui ont été inscrits, sur la proposition du directeur, au 
tableau d’avancement dressé pour le personnel adminis- 
tratif et le personnel des interprétes du secrétarial général 

au mois de décembre de chaque année pour l’année sui- 

vante. . 
Les conditions d’ avancement sont celles qui s’appli- 

quent aux fonctionnaires du personnel administratif et du 

personnel des interprétes du secrétariat général. 

Ant. 8. — Les dispositions relatives A la discipline et 

au licenciement des fonctionnaires du secrétarial général - 

d’une maniére générale, |“ du Protectorat sont applicables, 
aux fonctionnaires de 1’Office. 

Les peines disciplinaircs sont toutes prononcées par le 

secrétaire général du Protectorat. 

Aur. g. — Le directeur et le directeur adjoin! de |’Of- 

fice recoivenL une indemnité de représentation fixée par 

arrété résidentiel. 
Le directeur de l’Office recoit Vindemnité journaliére 

de déplac ement des directeurs chérifiens ; Je directeur ad- 

joint, ce:le des sous-directeurs. Les autres fonctionnaires de 

l’Office recoivent l’indemnité qui est allouée au Maroc aux 

agents de leur grade. 
Les fonctionnaires de l'Office recoivent Vindemnité de 

résidence allouée aux fonctionnaires métropolitains en ser- 

vice 4 Paris ; ils bénéficient d’autre part, le cas échéant, de 

Vindemnité pour charges de famille servie dans la Métro- 

pole. 

Section 2, — Personnel auriliaire 

Ant. to. — Le personnel auxiliaire comprend ; 

° Des commis, des sténo-dactylographes et des dacty- 

lographes ; 

2° Des garcons de bureau. 

Art. ry. — Les agents auxiliaires sont nommeés par le 

directeur de I'Office. 
Art, 12. — Ils sont rétribués'& la journée ou au mois 

dans ja limite des crédits’et selon les minimum et maxi- 

"gmum ci-aprés : 
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Commis | (hommes et femmes) : de 8.560 & 12.500 fr. . 
Sténo-dactylographes ...... :. 1 de 8.500°8 12.500 

. Dactylographes ............. : de 7.000 & 10.000 
Garcons de bureau .......... : de 7.000 & 10.000 | 

Arr, 13. — Les agents auxiliaires recoivent, le cas. 
échéant, une indemnité pour charges de famille dans les. 
conditions et selon les taux en vigueur dans Ja Métropole. 

TITRE TROISIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Arr, T4. — Les fonctionnaires de !’Office auront droit, 
a compler du x” janvier 1925, aux nouveaux (raitements. 
accordés aux fonctionnaires chérifiens. 

Ant. 15. —~ Les fonctionnaires de l’Office seront incor- 
porés dans les cadres de l’administration chérifienne dans 
les conditions qui seront ultérienrement fixées par arrété du 
secrétaire général. 

Ant. 16. — A titre exceptionnel et transitoire et pen-. 
dant une période de six mois & compter du présent arrété, 
ies commis auxiliaires en fonctions 4 VOffice depuis cing 
ans au moins pourront étre titularisés comme fonctionnai- 
res, compte tenu de la durée de leurs services. 

Anr. 17. — Les fonctionnaires de )’Office qui recoivent 

‘actuellement les suppléments de traitement accordés jus- 
quici dans la Métropole aux agents supérieurs des diverses. 
administrations, comlinueront A en bénéficier tant que ces 
suppléments n‘atiront pas été incorporés dans les traite- 
ments de base des agents de Vadministration chérifienne 
et dans les conditions qui seront fixées par le secrétaire 
général du Protectorat, 

Fait & Rabat, le 3 chaoual 1344, 
(16 avril 1926). — 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 avril 1926, — 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnesain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 AVRIL 1926 
(8 chaoual 1844) 

fixant, 4 compter du 1i* janvier 1925, les nouveaux 
traitements du personnel technique de la direction de 
la santé et de ’hygieéne publiques. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 15 mars 1926 (17 ramadan 1344) éri-. 

geant en direction le service de la santé et de I’hygiéne 
publiques ; 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 
portant organisation du personnel de la santé et de I’hy- 
‘giéne publiques, 
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ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. --- Les échelles de traitement actuel- 
“lement applicables au personnel technique_du cadre géné- 
ral de la direction de la santé et de l’hygiane, publiques 

‘sont modifiges conformément aux dispositions ci-aprés, les 
traitements globaux qui y figurent étant remplacés par les 
traitements de base suivants : 

Médecins 

Hors classe (2° échelon) ...........0005, 20.000 fr 
Hors classe (r* échelon) ...........0005. 19.000 
T° CLASSE vic eee cee ee tee eee 18.000 

Da) CS. - 17.000 
B°- CHSSE we eet eee eee eet e eens 16.000 
AP classe... eee eee ane 15.000 
B® ClASS@ cece eee eee een eees 14.000 

Agents sanitaires maritimés 

Hors classe (2° échelon) .........-..405 . 13,500 fr. 

Hors classe. (1° échelon) ..............4- 12.500 
VW? CASSEL cece eet eee ena 11.500 
2° ClASSE Cee cet eee e teen eeee 10.300 

gO) 1 9.500 
AP Classe oo. ee eee eae eee ees 9-000 
B® classe we. eee ee eee 8.500 

Infirmiers spécialistes 

Hors classe (2° échelon) ...........0005 13.500 fr. 
Hors classe (17 échelon) ................ 12.500 
1° classe ...... wee ee eee enna ete ebages 11.500 

a° classe ...... peace e eee weet ee nee 10.500 

3° classe .........-. rr vanes 9.500 
A 0), g.000 

5° clase woe cee ee tee eens 8.500 

Infirmiers du cadre ordinaire 

Hors classe .......0. eee e eee ener e ees g.000 fr. 
TW? ClaSSC coc cece eee cee eee eee tennees 8.500 
2° classe ....- Deke e cence een ee tt teens 8.000 
B® classe woe eee e eee nace bene eeeee 7.500 
Ao Clas8@ oe cee eee ence eens 7.000 
B® classe 2... eee ee eee eee twee 6.500 
Btagiaires 2.0... 0. eee cee eee eee 6.000 

Aux traitements de base ci-dessus s’ajoute, pour les 
agents citoyens frangais, une majoration égale & 50 % du 

- traitement. 

Arr, 2. — Les traitements globaux des agents du cadre 
‘spécial indigéne de la direction de la santé et de I’hygiéne 
publiques sont remplacés par les traitements globaux ci- 
apres ; 

Maitres-infirmiers 

V* Classe . oe cee eee ec eee tee reine 6.500 fr. 

2° CLASSE oe eee eee ee eee ee eet eens 6.000 
B° classe... cece eee reece eee eens 5.500 
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Infirmiers 

T™? Classe Jo. ce eee ee eet teens 5.100 fr. 

2 Classe 26. e eee eee eee eee 4.700 
B° classe ook eee cece ee ee eee eee 4.300 
Stagiaires’ 0.0... ccc eee eee eee 3.g00 ° 

TITRE DEUXIEME . 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Ant. 3. — Les émoluments nouveaux auront effet & 
compter du 1 janvier 1925. 

Us sont exclusifs de toute gratification. 

Art. 4. —- Toutes indemnités et tous avantages acces- 
soires quelconques, aufres que Ics indemnités générales de 
résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
présentement aux fonctionnaires du personnel technique 
de la santé, seront supprimés & l’expiration d’un délab 
de trois mois 4 partir de Ia publication du présent arrété 
si, dans ce délai, ils n’ont pas été confirmés par un arrété 

viziriel contresigné par le directeur général des finances. 

’ Arr. 5. — A titre exceptionnel] ct transitoire, les agents 
sujets ou protégés francais en fonctions & la date de la 
publication du présent arrété dans le cadre général. de la 
direction, bénéficieront d'un supplément égal a Ia moitié 
ou au quart de leur traitement de base, sclon qu’ils appar- 
tiennent ou non aux catégories énumérées 4 l’article 14 de 
I'arrété viziriel du 8 janvier 1926 (26 joumada II 1344) sur 

le régime des indemnités de résidence et pour charges de 
famille. , 

Fait 4 Rabat, le 3 chaoual 1344, 
(16 avril 1926). 

. MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpaw BLANC, 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1926 
(4 chaoual 1344) , ; 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 
traitements du personnel de la trésorerie générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 21 juin 1920 (4 chaoual 1338) 
portant statut du personnel de la trésoreric générale, modifié 
par l’arrété viziriel du 21 février 1921 (12 joumada IT 1339) . 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement prévues 
au statut du personnel de la trésorerie générale ci-dessus 
visé sont modifiées conformément aux dispositions ci-aprés,



  

les traitements globaux qui y figurent étant remplacés par 

les traitements de base suivants : 

Receveurs particuliers du Trésor 

Hors classe ......... tenes Senet eens . 24.000 fr. 

1 classe .......--.- dence eee eseees Leeee 22,000 

a® classe ........-. Leave ae eee be neae 20.500 

3° class... e ee eee ee ees even eee eteee 19.000 

A® classe co.cc eee eee eens 17.500 

Bo classe wc. cece cece eee eee tees 16,250 

6° classe .. 0. ee eee 15.000 

Receveurs adjoints du Trésor 

Tors classe 1.6... cee cece eee teen eee 17.500 fr. 

IT? ClaSSe 2... eee ee tees ee. 16.500 

. 2 Classe .. eee eee eee tees ve 15.500 

B® Classe co. ee tees 14.500 

AP ClASsC oo ee ee teens 13.500 

B® classe .- ccc cece ce teens 13.500 

6° classe ....... sete eee se ane eeenne ... 11,500 

7° classe... cece ee tee ete eee eee 10.750 

B®? classe vie ce ee eee eens 10.000 , 

Commis principaus de trésorerie 

Hors classe .....-.c cece ewe eee eee 12.500 fr. 

“ah? class pice ce cee tet ee 11.800 

o® CIABSE 2. ee ee eee teens 11.100 

3° CLASS 2. ee ce ee ee teens 10.400 

Commis de trésorerie 

)  : g-700 fr. 

a classe ... ccc eee eee eee eet g.000 

3° Classe wo. eee eee eee eee beeen eee 8.300 

A® classe 2... ce eee eee ee eee beens 7.600 

5® classe oo. eee eee eee teeters 7.000 

Stagiaires 2.5... cece eee eee ee teens 6.500 

Arr: 2. — Aux traitements de base fixés 4 l’article pré- 

cédent, s'ajoute pour les agents citoyens frangais une ‘majo- 

ration égale & 50 % du traitement. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transiloires 

Arr. 3. 

compter du 1™ janvier 1920. . 

Ils sont exclusifs de toute gratification. 

Arr, 4. — Toutes indemnitéset tous avantages acces 

soires quelconques, autres que les indemnités générales cle 

résidence et pour charges de famille, qui seraient atiribués 

- présentement aux fonctionnaires du personnel de la tréso- 

rerie générale seront supprimés Vexpiration d'un deélat 

de trois mois & partir de la publication du présent arrété 

si, dans ce délai, ils n’ont pas été confirmés par un arreté 

viziriel contresigné par le directeur général des finances. 

Ant. 5. —- A titre exceptionnel et transitoire, les agents 

sujets ou protégés frangais en fonctions a Ja date de la 

publication du présent arrété, bénéficicront d’un supplément 

égal A la moitié ou au quart de leur traitement-de base, selon 

qu’ils appartiennent ou non aux catégories énumérées a 

Varticle 14 de l'arrété viziriel du 8 janvier 1926 (26 joumada 

  Les émoluments nouveaux auront cllet a 

II 1344) sur le régime des indemnités de résidence et pour - 

-charges de famille. 
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Ant, 6, — Les fonctionnaires qui font, actuellement 
‘partie du personnel de la trésorerie générale organisé par- 
Varrété viziriel du 21 juin 1920 (4 chaoual 1338), modifié: 
par celui du 21 février 1921 (12 joumada IT 1339) sont incor- 
porés dans le cadre qui fait l’objet du présent arrété, avec 
Jeur grade et dans leur classe, sauf en ce qui concerne les 
receveurs particuliers de 7° classe (ancien statut) qui devien- 
nent receveurs particuliers de 6° classe (nouveau statut). 

Anr. 7. — Les indemnités exceptionnelles et temporai- 
res allouées en France aux agents supérieurs, qui seraient 

atlribuées 4 des fonctionnaires de la trésorerie générale, sont. 
supprimées & compter du 1 janvier 1925. 

Fait a Rabat, le 4 chaoual 1344, 

(47 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 17 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, . 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1926 
. (4 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1* janvier 1925, les nouveaux. 
traitements du personnel technique du service des 
domaines. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varréié viziriel du 15 février 1921 (6 joumada I 

1339) portant organisation du personnel du_ service des. 

domaines ; 
Vu la décision du directeur général des finances en date 

du ro février 1991 fixant l’échelle des traitements des fqihs. 
el mokhazenis du service des domaines, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE prumier. -—- Les échelles de traitement pré- 
vues par Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada IT 

1339) pour le personnel technique du service des damaines 
sont modifiées conformément aux. dispositions ci-aprés, les 

traitements globaux qui y figurent étant remplacés par les. 

traitéments de hase suivants 

A. — CAaoRE GENERAL 

Inspecteurs 

Hors classe... cece cece ee eens 20.000 fr. 

Ve CBSE LL eee eee 18.500 

9° GIAS8e 6. ee eee eee 17-000 

ae 0 15.500 

Contréleurs principaus 

Tlors classe (o° échelon) ..... fleece eae 18.000 fr. 

Hors classe (1 échelon) 0.0.0.0 eee eens 16.600 

VD’ classe ..t eee eee eee eee Lace eens 15.400 

a? Classe occ cee eee been ee renee 14.200 

3°. claBSe Lo eee tte eee ee 13.000
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. Contréleurs B. — Capre spicraL 

WM Classe. esses reese eter reste . 12.000 fr. Anr. 3. — Les traitements globaux des commis d’inter- 

2° Classe oo eee eee reer e rete renee etree es 11.000 prétariat et des fgihs sont remplacés par les suivants : , 

3° classe wee ee eee eee bea eee .-- 10.000 

AP ClaSS@ vce eee eee teen eens . 9.000 Commis d’interprétariat 

Stagiaires .- +++ +++: oe coeeereeeees p08 TV? ClasBe vee eee eee tees wae baae 11.000 fr. 

Commis surveillants principaux 2° classe... cee eee ees ; bee ee 10.100 

Hors classe . 1. csc eee etter eee ste etes 12.500 fr. BP classe... eee eevee eens teereerees 9-500 

classe wo. ce cece cece eee eens eee eeees . 11.800 AP classe ..---++-- 2 eee besteeseeesesss 8.900 

a® ClaSSC ase cece e eee eee Sanaa seteeee TI.TOO 5° classe .....++-- trees teveeeeeeernne 8,300 

3° classe ves cece eee ceteeeceeetereeeees 10.400 6r case Leder ee eens bee veaeeeeee 7-700 

7° classe ve. sere eee eee veneeeeeteeeees 7-100. 

Commis surveillants 8 classe 0... cee sere eee veseseeseeeses 6.500 

Ti? CIABSE ve eect eee eee ete tenes ..» g-700 fr. Fqihs 

2° classe .....e- ees eee g.000 

_ 8° classe ...---++-- eee aeeeees , se 8.500 classe so... sree Siveeeeeteteaterees 7.800 ft, 

. . - of classe ......6-05- Seveteeteeeeseecess 7-300 

Commis principaux 8° classe. 1.6... eee e eee veccewetssetceees 6.800 

Hors classe .... bee eee eee beens veaee 72.500 fr. A® classe .... 0.0. e eee eee aaa . wee. 6.300. 

CLASSE eee eee eee eens veseeeees 11.800 5° classe .....-.- esse eee . seeeee ve. 5,800 

9° CIASSC wee eect ee eee terete Lene eeee II.100 6° classe oo. eee eee ee eee eaneseatteeee  §.300 

3° classe w.eee eee eee Leceee eee .eees TO.400 7° Clas8@ oo eee eee eee baeeeeee .... 4,800 

Commis ' Ces traitements globaux sont exclusifs de toute grati-. 

Ve CLASSE ccc e ee eee eee eee tees veces Q-700 fr. fication. 

yp? CIASBR cee ee eet teeter e ene eees .+ 9-000 Art. 4. — Personnel subalterne. -— Les salaires des 

3° classe ...... Lace eens : veveeees 8.300 chaouchs des contréles domaniaux sont fixés ainsi qu’il suit: 

A? classe ...ccce eect ere terete veeess 7-600 
. 

B® classe wee ee eee eee terete tees veeeees 7,000 DP? Class eee eee cee eee eee ee . 5.100 fr, 

Stagiaires .. 0... eee eee ete teeter rtes 6.500 0° claSSC cceccccvecess cece cbeueed 4.850 

Dames dactylographes 3° classe 16+ .ee esse eee eee e eres seveeee 4.600 

, AS classe oo. ce cee eee eee eens + 4.350 

V? classe cece eee eee eee Luke eben eee eeeee g.200 fr. 5° classe ws. eee cece dc eeeeee oes ~ 4.100 

2° classe ....... teen e renee teseees 8.500 6° classe . 1... cece e eee ee Steen .. 3.850 

Be classe .. 6... eee e eee eee beter eeee sree 8.000 7° ClASSE eee eee eee eee tees wae 3.600 

Al Classe coe eee e eee eee eet 7-500 - 

Be classe wee cee eee eee eee tees 7-000 TITRE DEUXIEME 

6° classe coc cee eee eee eee eee sees 6.500 

7 6.000 Dispositions eaceptionnelles et transitoires 

Interpreles principaux ART. 5. Les émoluments nouveaux auront effet & 

‘Hors classe (2° échelon) ...... eee e ee eee 20.000 fr. | compter du 1” janvier 1925. 

Hors classe (1° échelon) ...+++++++++eee: 18.000 Ant. 6. — Toutes indemnités et tous avantages acces- 

1 Class€_-. ses eee Cpt ee neste seers eres 16.00 goires quelconques, autres que les indemnités générales de 

2° Classe... see reece s eee eres r reste sess 19.000 résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 

BP classe vee sere seers eres tere teess ’ 14.000 présentement aux fonctionnaires du personnel technique 

Interprétes des domaines, seront supprimés & l’expiration d'un délai 

de trois mois & partir de la publication du présent arrété, 

classe oe. cae wanes betes . 13.000 fr. | si, dans ce délai, ils n’ont pas été confirmés par un arrété 

2° classe ...-.-> pee tee eee tenes sane 12.000 viziriel contresigné par le directeur général des finances.. 

SY rere TE-000 Ant. 7. — A titre exceptionnel et transitoire, les agents 

AP Classe ve eeeeereerrrsceterscees reser se 70-009 sujets ou protégés francais en fonctions & la date de la publi- 

SOC ae rere 9-000 cation du présent arrété, bénéficieront d’un supplément 

Stagiaires ...--.++ reeset eee sere 8.500 égal A la moitié ou au quart de leur traitement de base, 

Ant. ». — Aux traitements de base fixés 4 Varticle pré- | selon qu’ils appartiennent ou non aux catégories énumérées 

cédent s’ajoute pour les agents citoyens frangais une majo- |.A l’article 14 de Varrété viziriel du 8 janvier 1926 (26 jou- 

ration égale a 50 % du traitement. Les dits traitements sont | mada II 1344) sur le régime des indemnités de résidemce 

exclusifs de ‘toute gratification. ct pour charges de famille.   
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Art, 8. — A titre exceptionnel. et jusqu’a ce qu'il soit 
- procédé & l’organisation régionale du service des domaines, 
“il est créé un cadre d’inspecteurs principaux aux traitements 

de base ci-aprés : . 

Classe occ eee ee 23.000 fr, 
2° Classe 66. cee ee eee eee ees 21.500 

Ant. 9. — Les inspecteurs hors ‘classe (1° échelon) 
deviennent inspecteurs hors classe ; ceux de la 1 et de la 
2° classe conservent leurs grade et classe ; ceux de la 3° et 
de la 4° classe deviennent inspecteurs de 3° classe. 

Les contréleurs hors classe (2° échelon) deviennent 
contréleurs principaux hors classe’ (17 échelon) ; les contr6- 

leurs hors classe (1™ échelon) et les contréleurs de 1 classe 
deviennent contrdJeurs principaux de 1” classe ; ceux de 
9° classe, contrdleurs principaux de 2° classe ; ceux de 

3° et 4° classes deviennent contréleurs principaux de 3° 
classe. . 

Les contréleurs adjoints de 1” classe deviennent con- 
tréleurs de 1” classe ; cewx de 2° classe, contréleurs de 
2° classe ; ceux de 3° classe, contréleurs de 3° classe ; 

ceux des 4° et 5° classes, contrdéleurs de 4° classe. 

Les interprétes principaux et interprétes conservent 
leurs grade et classe ; toutefois, les interprétes de 5° classe 
et de 6° classe deviennent interprétes de 5° classe. 

L’ancienneté des agents dans leur nouvelle classe sera 

fixée par décision du directeur général des finances, aprés 
avis de Ja commission d’avancement. 

Art. 10. — Le cadre des contréleurs adjoints princi- 
‘paux est supprimé. ‘ 

Ann, 11. — Les mokhazenis actuels sont intégrés dans 
les classes correspondantes du grade de chaouchs des con- 
tréles. : 

Fait 4 Rabat, le 4 chaoual 1344, 

(17- avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 17 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

a aay 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1926 
_ (4 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les traitements 
des oumana el amelak du service des domaines. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu les décisions du directeur général des finances fixant 
les traitements globaux des oumana el] amelak du service 
des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les traitements globaux des ouma- 
rm el amelak du service des domaines sont fixés & compter 
du 1* janvier 1925 ainsi qu’il suit : 
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Anciens traitements Nouveaux traiternents 

19-000 franes 23.000 francs 
12.2fo 15.000 
9.720 12.000 
9.500 "41.500 
8.640 TI.000 

' 8,200 10.200 
8.000 10.000 
1 8. 9-200 

1.680 6.000 
2.880 3.800 
1.440 2.400 

Ces traitements globaux sont exclusifs de toute gratifi- 
cation. . 

Fait 4 Rabat, le 4 chaoual 1344, 
- (17 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. ~ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unparn BLANC, 

: ' : 

a a a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1926 
(4 chaoual 1344) 

‘fixant, a compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 
traitements du personnel des services extérieurs des 

impéts et contributions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

-Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada II 
1339) portant organisation du personnel du service des 
impéts et contributions, complété par l’arrété viziriel du 
26 janvier 1925 (1* rejeb 1343), 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement prévues 
pour les services extérieurs, & l'article 4 de l’arrété viziriel 
du 15 février rg21 (6 joumada II 1339) portant organisation . 
du personnel du service des impéts et contributions, sont 
modifiées conformément aux dispositions ci-aprés, les trai- 
tements globaux qui y figurent étant: remplacés par les trai- 
tements de base suivants : 

CapRE SUPERIFUR 4 

Inspecteurs 

1” classe a 20.000 fr, 
OF CLASSE LL eee cece ee teevcecunee 18.500 

BS? Classe woe ee cece cece cece ceenneeete
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CADRE PRINCIPAL 

Contréleurs principauz 

Hors classe (2° échelon) ......... . +». 48,000 fr, 
Hors classe (r* échelon) ................ 16.750 
classe .... ei Dee ee eee sete eees » 15.500 

2° ClaSSE ve. ce eee eae se ceeeeteeserers 14.500 
3° classe ......-.--eeua eee sete ee nnees | 13,500 

AP classe voce cece ee eee beneaeeeees 42.500 

Contréleurs 

Hors classe .....-..cee ee ea eee tena 12.000 fr. 

"classe ..... ence eee e eee scene en eee “11.000 
9° classe .... ee cee eee . beet ee ee 10,000 
3° classe 1.0... cee eee eee eee . see g.000 
Stagiaires ......-...000 000. settee eens 7.5000 

Ant. 3. —- Aux traitements de base fixés 4 l'article pré- 
cédent s’ajoyie, pour les citoyens frangais, une majoration 
égale 4 50 % du traitement. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Ant, 3. — Les émoluments nouveaux auront effet & 
compter du 1° janvier 1920. 

Ils sont exclusifs de toute gratification. . 

Art. 4. — A titre exceptionnel et transitoire, les agents | 
‘gujets ou protégés francais en fonctions & la date de publi- 

- ANCIENNE HIERARCHIE 

Inspecteur principal 

de 1 classe .. eee cece eee . 

de »* classe 

de 3° classe 

Bee eee ee ee Contréleur principal hors clusse 
classe exceptionnelle (2° échelon). . 

classe cxceptionnelle (17 échelon).... 
* classe 

2° classe 
3° classe 

vee ee eek eee 

i 

eee eee eee 

A® classe 

5® classe 

Contréleur i classe... ct cece eee ee - 

— 9° classe ... 

classe 

classe ... 

classe 

classe 

* CASSEL eee eee 

—_— ) CIBASSE 2 ee ee te ees 

stagiaires .....-+--5 

L’ancienneté des agents dans leurs nouvelles classes 

sera fixée par décision du directeur général des finances, 

apres | avis de la commission d’avancement. 

Arr, 8, — Toutes indemnités et tous avantages acces- 

soires quelconques, autres que les indemnités générales de 

résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
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cation du présent arrété, bénéficieront d’un supplément 
“égal & la moitié ou au quart de leur traitement de base, 
selon qu’ils appartiennent ou non aux catégories énumé- 
réeg 4 l’article 14 de Varrété viziriel du 8 janvier i926 
(26 joumada II 1344) sur Je régime des indemnités de rési- 
dence et pour charges de famille. 

Arr. 5, — Jusqu’é ce qu’il. soit procédé & l’organisa- , 
tion régionale du service des impéts et contributions, le 

cadre des inspecteurs principaux est maintenu ; il comporte 
les traitemenis de base ci-aprés : 

23.000 fr. “Oolasse . 0. ccc eet e etna eees tae 

2? ClaSSO Ll ee etna nae 21.500 

Art. 6. — A titre transitoire et personnel, les contré- 

leurs hors classe. et les controleurs de classe exceptionnelle 
ca et 2 &e helons) en fonctions au 17 janvier 1925 seront ~ 

cassés comme suit : 

Les contréleurs hors classe et les contréleurs de classe 
exceptionnelle (2° échelon) sont incorporés dans une classe 
exceplionnelle (2° échelon) au traitement de base de 14.000 

frances : 

Les contrdleurs de classe exceptionnelle (1* échelon) 
; sont incorporés dans une classe exceptionnelle (1° éche- 
lon) au traitement de base de 13.000 francs. 

  
t 

| 
! 

| 

| Ant. 7. — Le reclassement des agents en fonctions au 
1* janvier 1925 sera eflectué suivant les indications du ta- 
bleau ci-aprés 

NOUVELLE HIERARCHIE 

Inspeeleur principal de 1° classe. 
de 2° classe. 

- 

4 — — 

Inspecteur de 1° classe. 
de 2° classe. . 
de 3° classe. 

os (ontrdéleur principal hors classe (2° échelon). , 

— —_ hors classe (17 échelon). 

— — re classe. 

— — 2° classe. 

— — 3° classe. 

{ — — 4° classe. 

Contréleur hors classe. . 

— tT classe. 

‘ — 2° classe. 

— 3° classe. 

— stagiaires. 

présentement aux fonctionnaires du service technique des 
‘impols et contributions, seront supprimés 4 |’expiration 
d'vn délai de trois mois & parlir de la publication du pré- 

; sent arrété si, dans ce délai, ils n’ont pas été confirmés par 
un arrété viziriel contresigné par le directeur général des 
finances.
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Art, 9. — Les indemnités exceptionnelles et tempo- 
raires accordées en France aux agents supérieurs qui se- 
raient allouées A des fonctionnaires du personnel technique 

-des impdts et contributions sont supprimées & compter du 
i™ janvier 1925. 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1344, 
(47 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 4926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL. DU 17 AVRIL 1926 
(4 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 
traitements des chaouchs et cavaliersdu service des 
imp6ts et contributions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété vizirie] du 10 septembre 1921 (7 moharrem 
1340) fixant le statut, les traitements globaux et Jes indem- 
nités des chaouchs et cavaliers du service des impéts et con- 

tributions, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’échelle des traitements globaux 

des chaonchs et cavaliers du service des impots et contribu- 

tions prévue & Particle 2 de Varrété viziriel du ro septembre 

1g21 (7 moharrem 1340) est remplacée par J’échelle sui- 

vante : 

Chefs chaouchs et chefs cavaliers 

6.000 fr. TV? CIASSE woe ee tee ee eee eee 

9° CIASBE . ccc eet teenies 5.700 

3° GlasSG coc ccc cee eee ete tee ene eas 5.400 

Chaouchs et cavaliers 

TO OJASHE 2c ce eee ee tees 5.100 fr. 

9° ClaSSe - cece ce tenets 4.850 

Bo CLASH cee te eee tenets 4.600 

AS Classe 2... eee eee eee tte 4.350 

B® claS8@ occ eee tee teens f.100 

6° classe pe cece ee ee eee ete tet eee 3.850 « 

Fo Classe . 6c eee e eee e eee tenets 3,600 © 

Anr. 2. — Les émoluments nouveaux auront effet & 

compter du 17 janvier 1925. 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1344, 

(47 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 47 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnai BLANC,   

F : = 

ARR&TE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1926 
(4 chaoual 1844) 

fixant, 4 compter du i* janvier 1925, les nouveaux. 
traitements des inspecteurs principaux et des inspec= 
teurs de comptabilité de la direction générale des. 
finances. 

  

‘LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) 

portant organisation du personnel du service du budget et 
de la comptabilité, 

ARRETE ! 

TITRE PREMIER. 

Révision des traiternents 

ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement prévues. 
pour les inspecteurs principaux et les inspecteurs de compta-. 
bilité & Larticle 4 de Varrété viziriel du 27 juillet rg20. 
(to kaada 1338) susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit, les. 

traitements globaux alloués & ces fonclionnaires étant rem- 
‘placés par les traitements de base ci-aprés : 

Inspecteurs principaux de comptabilité 

Hors classe ....-. 0c cece cece eet e en eneas 23.000 fr. 

UW’ CLASSE Lee ee ete eee : 21.600 

i 20.300 

B® CMASSe Lee etna 19.000 

Inspecteur de comptabilité 

FHlors classe .. 2.0 c eect ace eee eees , 18.600 fr. 

Vo CLASSE ve eee ee eee es 17.400 

2° Glass cece ee eee eet een eee 16.200 

B® CLASSE Lee eee eee eee ee teens 15.000 

Avr. 2. — Aux traitements de base fixés & l'article pré- 
‘cédent s‘ajoute pour les agents citoyens francais unc majora~ 
tion égale & 50 % du traitement. 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Anr. 3. —- Les émoluments nouveaux auront effet du 

r™ janvier 1925. 

Ils sont exclusifs de toute gratification. 

Arr, 4. — Toutes indemnités et tous avantages acces- 
soires quelconques, autres que les indemnitds générales de 
résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
présentement aux inspecteurs principaux et aux inspecteurs 
de comptabilité, seront supprimés & l’expiration d’un délai 
de trois mois 4 partir de la publication du présent arrété, 
si, dans ce déJai, ils n’ont pas été confirmés par un arrété 
viziriel contresigné par Je directeur général des finances.



  

  

  

  

A. — Canrr GENERAL 

Inspecteurs 

Ve CLASSE Lie cee ee ete e eee 20.000 fr. 

2° CLABSE Le ee eee een eens 18.500 

Bo classe ee ee ee eee tees 17.000 
AP classe wo. cee eee ens 15.500 

He CLASSE Le eee teens 14.000 

Percepteurs principauzr 

Tlora classe 2.2.0... cece eee 22.000 fr. 

DV" Classe occ ct eet eee ees 20,000 

m° classe 2. cae ee ee eee ene 18.000 

B® classe co... ete eee eee eee 16.000 
4 ow 

Percepteurs 

Hors classe ........-.4. teen ade 147,000 fr, 
DT’ C]ASBO Le ee ete aae 15.500 

2 classe . oe cece cece ee eae ences 14.000 
‘B® classe . 0... cece ce eee eee we tens 12.500 

Ae ClaSse vce eects II.000   
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Aur. 5, — Les inspecteurs principaux et inspecteurs en -Percepteurs suppléants 
fonctions dans les deux échelons actuels de la hors classe de re 
leur grade sont incorporés dans la hors classe unique nou- TM CLASSE severe eee eee eee eee tee ee tees 11.000 fr. , 

velle. - 2° CLASSE Lec eee eee eee ee eee eee 9.500 
: Fait a Rabat, le 3 chaoual 1344, 3° classe eee ee eee hah ea hh 8.500 

(16 avril 1926). Stagiaires See ee terete tere w eee 7.000 

; MOHAMMED #:L MOKRI. Commis principaux 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : Hors classe 2.0.0... cee eee eee eee eens "12.500 fr, 
Rabat, le 17 avril 1926. Ve ClASKE eka e ee tee teeta ete eeees 11.800 

Le Ministre plénipotentiaire,, 2° Classe vice eee eee eee tae eee 11.100 
Délégué & la Résidence Générale, B® ClaSse woe eee eee eee ee eee eee eee 10.400 

Urnsaw BLANC. _ Commis 

nee sree seems ee ey . 
ae Ve Classe oe eee eee ee eee eee enna . 9.700 fr.” 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1926 2° CLASSE wee eee eee eet ee ee eee eenes g.000 
(4 chaoual 1344) B° classe Lecce cee eee eee . 8.300 

‘fixant, 4 compter du 1* janvier 1925, les nouveaux A® classe: .. cece ee eee ee eee sander - 7.600 
traitements du personnel technique du service des 5° classe wi... cece cee e ete ee neces sees 7-000 

perceptions. Stagiaires 2.0... 0. cee cece eee reece 6.500 

LE GRAND VIZIR Dames complables ef dames dactylographes 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada II ™ Tass tere eee sees eescees creeeees Ooo fr, 
1339) portant organisation du personne] technique du- ser- 3° “Jase Serres essere essere eee ee renee 8 ee 
‘vice des perceptions, modifié par les arrétés viziriels du “e “Teese see esceseees "Boe 
30 mars 1922 (17 chaabane I 1340), 17 novembre 1925 _ “luge curr 00 
Ar™ jounada 1344 , 6 lévrier 1926 (22 rejeb 34h , CLASSE wae eee eee eee eee eee ene eens ' 

ay 4) ° 926 (22 rejeb 1344) 6° classe 2... cc ee ee cece eee eee eens 6.500 
. ARRETE : o® Classe we cece eee eee ee eee eee teeeee 6.000 

TITRE PREMIER | Collecteurs 
Révision des traitements Hora Classe: pce cee eee ee eee eee eeeeeae 10.000 fr, 

TP CLASSE Lee eee eee eee tee etn 9.000 
ARTICLE PREMIER. — Les échelles de traitement prévues 2° classe .... scene bees bade eee ennaee 8.500 

a Larticle% de l’arrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada B® Classe occ c eee eee ee eet eee 8.000 
TI 1339) susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit en ce qui AP classe co.cc eee cee tee erect een n eee 7.500 
concerne le personnel technique du service des perceptions, 5° Classe wc cece ee eee ee eee teens 7.000 
les traittements globaux qui y ligurent étant remplacés par G classe Lovie eee cee eee ee ees *. 6.500 

~ les traitements de base suivants : Stagiaires 26... ee eee eee 6.000 

Ant. 2. — Aux traitements de base fixés 4 l’article pré- 
cédent s’ajoute pour les agents citoyens francais uné majo- 
ration égale A 50 % du traitement. Les dits traitements, sont 
exclusils de toute gratification. 

B. — Capre spacran 

Ant. 3, — Les traitements globaux des secrétaires indi- 
génes sont remplacés par les suivants : 

Ve olasse oo. eee eee ee eee nee eas 11.000 fr 

a Classe wo. cee ete eee nena te neene 10.100 

6) EE; 9.500 
AE CASSEL eee eter teens 8.900 
5° classe cc. cee ee eee cee eee ene e ees 8,300 
6° classe Loe eee eee teens 4.700 
7° Classe Cece ee eens 7.100 
8° classe ..... Lace eee e ete ee eee te ences ’ 6.500 

Ces traitements globaux sont exclusifs de toute gratifi- 
cation. ; co
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Personnel subalternc Les percepleurs de 5° et 6° classes deviennent percep- 

Arr. 4. — J.es salaires des chaouchs des perceptions teurs de A" classe. bo : _ 
sont fixés ainsi quil. suit : Les percepteurs suppléants de 1" et 2° classes devien- 

nent percepteurs suppléants de 1° classe ; 
TV classe . 1... eee ee eee eee Seve eee 5.100 fr. Les percepleurs suppléants de 3° et 4° classes devien- 
a® classe wi... eee eee ee eens beeen eee 4.850 nent percepteurs suppléants de 9° classe ; 
3° classé .......2..0- Cane eae neces 4.600 Les percepteurs suppléants de 5° classe deviennent per-- 
AP classe oo. ce cece eee ri . 4.350 cepleurs suppléants de 3° classe ; 
5° classe ..... eee eae. re .. . 4.100 Les percepteurs suppléants stagiaires demeurent per- 
OF classe Lo eee eee ee ees 3.850 cepteurs suppléants stagiaires. ‘ 
FP classe vice eee ces teeta 3.600 L'ancienneté des agents dans leurs nouvelles classes 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceptionnelies ef (ransitoires 

2, 
— Les émoluments nouveaux auronl effet A” 

“Janvier 192). 
ART. 5, 

rompler du" 

Ant. 6. — Toutes indemnités et tous avantages acees-.|. 4 

soires quelconques, autres que les indemnités générales de 
résidence et pour charges de famille, qui seraient atiribués 
présentement aux fonctionnaires du service des perceptions, 

seront supprimés & Vexpiration d’un délai.de trois mois 
A partir de la publication du présent arrélé, si, dans ce 
délai, ils n’ont pas été confirmés par un arrélé viziriel con-. 
tresigné par le directeur général des finances. 

ART. 7. 

tions, i] est créé un cadre d’inspecteurs principaux aux trai- 
tlements de base ci-aprés : 

V classe oo ee te eee eens 23.000 ft. 
A CLASSE Li ee eee eee . at .5oo 

Arr. 8. — Les agents en fonctions son! incorporés dans 
les classes nouvelles de Jeur grade selon les régles ci-aprés - 

Les inspecteurs de 1” et 2° classes deviennent inspec- 
teurs de 1™ classe ; 

Les inspecteurs de 3° classe deviennent inspecteurs de 

2° classe ; 
Ceux qui. occupent la 4° classe deviennent inspecteurs 

de 3° classe ; 
Ceux qui occupent la 5° classe deviennent inspecteurs 

de 4° classe ; ™ 
~ Ceux qui occupent la 6° classe deviennent inspecteurs 

de 5° classe. 
Les percepteure principaux hors classe demeurent per- 

ceptcurs principaux hors classe. ; 

Les percepleurs principaux de 1° 
percepteurs principaux de 1° classe ; 

Les percepteurs principaux de 92° classe et 3° classe 
deviennent percepteurs principaux de 2° classe ; 

classe 

Les percepteurs principaux de 4° classe deviennent per- 

cepteurs principaux de 3° classe. 
Les percepteurs hors classe demeurent percepteurs hors 

classe ; . 

Les pere epteurs de 1°° classe demeurent percepteurs de 

x classe ; 

Les percepteurs de 2° et 3° classes deviennent percep- 
teurs de 2° classe ; 

Les percepteurs de 4° classe deviennent percepieurs, de 
3° classe ; 

— A titre exceptionnel et jusqu’é ce qu'il soit | 
procédé & Norganisation régionale du service des percep-" 

demeurent,   

sera fixée par décision. du directeur. général des finances, 
aprés avis de Ja commission d’avancement, 

i 

\nt, 9. Les indemnités-exccptionnelles et temporai- 
res accordées en France aux agents supérieurs, qui seraient 
allouées. A des. fonctionnaires du personnel technique du ~ 
service des perceptions, sont supprimées 4 compter du 

janvier 1925. . 

  

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1344, 
(17 avril 1926). 

MOTIAMMED EL MOKRI, 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1996. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a& la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1926. 
(4 chaoual 1844) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 
traitements du personnel technique de Venregistrement 
et du timbre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziciel du 15 février tg2r (6 joumada I 
1339), portant organisation du personnel de lenregistre- 
ment et du (imbre, 

ABRRTE : 

TITRE PREMIER 

Révision des tratternents 

ARvICLE PREMIER, — Les échelles de traitement prévues 
a Varticle 6 de ]'arrété viziriel du 15 février'1991 (6 joumada 
Tl 1339: susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit en ce qui 
concerne le personnel technique, les traitements globaux 
qui vy figurent étant remplacés par les traitements de base: 
suivants : 

A, — Capnre GENERAT. 

Inspecteurs. | 

T? elasso ......--- ceca e eect eteeeee . 20.000 fr. 

of Classe... cee eee beeen tee neee . 18.500° 

3° classe ...,..... beeen ees Vanes rees, 16.000 

AS CASSEL ee ee eee ee cee eeae 14.500 

B® classe ...ccc eee aeee cee cnet teaee ees 13.000 

Inspecteurs adjoints ......... eee eees 11.500
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Receveurs et receveurs-contréleurs Po GlaS8@ ee ee cee eee 11.000 fr. 

\ . 2° GMASSE LL eee ee eee 10.100 
Classe exceptionnelle ........... 0.000. 22.000 fr. eo x 

ro BS classe oo. ee ee eee eee eee 9.900 
rm classe ...... beeen ee teen ete eens 20.000. he 

. NW GIASSG Le ce ee eee eens 8.g00 
a classe ......ee eee, eee ene teens 17.000 a 
ne . D® classe .. ce eee eee ee tena neae 8.300 
3° classe .........0.008 rn 14.000 ine 
he . O° ClASSE Oca ee eee ees _ 7.700 
A® CMABSE ete eens 11.300 - " 
me Fo C1aBSC ee eee eee . teense 7,100 
O° classe 22... ete ees g.000 - a 

SP OGNASSO cence eee eneres 6.500 

Interprétes civils principaux ct interprétes civils 

Princgipaux hors classe (2° échelon) ...... 20.000 fr. 
Principaux hors classe (1* échelon) ...... 18.000 
Principaux 1 Classe 2... . ee eae 16.500 
Principaux 2° classe ... 0.0... eee ee eee 15.000 
Principaux 3° classe ....... seve een ee eet. L4.000 
T classe ve... .e eee eee eee e eee eens 13.000 
2° classe ........5 beeen tenet e eens 12.000 
3° classe ...... 0.0. Lecce eee eens 11.000 
A’ classe ....... Leb ee nce eben nett eens 10.000 
Do CLASSE. eee eee ete ee g.000 

i classe .....0s.00-- fo veeueevsereavees 12,500 fr. 

ow classe ........00.. deter teen eeee TT.400 

SP CWASSE Le ee ee eas 10.300 

AP classe 2. eee eee assesses 9.200 
O° CLAS8@ ce eee eee 8.100 

6° classe -........ eee te eee e eee ees 7.000 
SUrrumeerahres coc ee ae 6.500 

Commis principaux el commis 

Principaux hors classe ....0... 6.0... e es 12.500 fr. 
Principaux 1 classe .........-. ee rT.800 
Principaux 2° classe ........... bees LT.100 

Prineipaux 3° classe 2.2.6... eee eee 10.400 
U' CLASSC ce ee tees g.700 
of? classe... 2... beeen teen ete ttee 9-000 
BP classe oe. ee eee tee eee eeee 8.300, 
AP cln88e oe eee eee beeen ees 7.600 
DY CLASS eee 7-006 
Stagiatires ........... . bee eee eee 6.500 

Dames dactylographes et dames employ ées 

OCC) g.200 fr. 

9® classe ........0005 beet eee tenes 8.500 

B classe oo... tee eee eee 8.000 

AS CLASS 0 ee eens 7.500 

He Classe veel ee cent eee eee r 000 

6° Classe Le ee tee 6.500 

o° classe... eee ree 6.000 

Anr. °, -- \ux traitements de base fixés par Varticle 
précédent s‘ajoule pour les agents citoyens frangais une 

majoralion égale i 5o % du traitement, 

Lesdits traitements sout exclusifs de toute gratifieation. 

B. GAnre sprictan 

Ane. 3. — Les trattements globauyx des commis d’inter- 

prélariat sont remplacés par Jes suivants   

Ces trailements clobaux sont exclusifg de toute gratifi- 

cation, 

Anr. 4. — Personnel subalterne. 
Les (railemenis des chaouchs sont fixés ainsi qu’il suit : 

class vi. ce eee eae rrr 5.100 fr. 

a G@JASBE Ll eee eee ee h.850 

So CABREL eee wees . 4.600 

Wo CLASSE eee ees ‘ 4.350 

w cdasse i. eee eee eee ences . 4.100 
Bo classe wee ee cee i auee eves “3.850 
TY CIRSSO Le eee ee beeen w+. 3.600 

TITRE DEUXIEME | 

Dispositions exceptionnelles el transitoircs 

\rat. 5. — Les émoluments nouveaux auront effet a 

compter du 1” janvier 1925. 

\nr. 6. — Toules indemnités et tous avanlages acces- 
soires quelconques,. autres que les indemnités générales de 

résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
présentemenl aux fonclionnaires des différents personnels 
administratifs, seront supprimés & Vexpiration d'un délai 
de trois mois & partir de la publication du présent arrélé, si, 
dans ce délai, ils n'ont pas été confirmés par un arrété vizi- 
riel conlresigné du directeur général des’ financcs. . 

7. a A titre exceptionnel et transiloire, les agents 
sujets ou protévés francais en fonctions & la date de publica- 

‘iun du présert aceeté, bénéficieront d’un supplément égal A 
la moitié ou au quart de leur traitement de base, selon qu’ils 
appartiennent ou non aux catégories énumérées a larticle 
14 de l'arrété vizirie] du 8 janvier 1926 (26 joumada II 1344) 

sur le régime cles indemnités de résidence ct pour charges 
de famille. 

AT. 7, 

Ant. & — A tilre exceptionnel, jusqu’& ce qu'il soit 
procédé i, Vorganisation régionale du service de Venregis- 
trement ct du timbre. il est créé dans le grade d’inspecteur 
deux classes exceptionnelles aux traitements ci-aprés : 

2 échelon 
i’ échelum wo. ...-. 0... rae 

23.000 fr. 

21.500 fr, 

Ant. go. — Les inspectcurs ou inspecleurs adjoints ac- 
tucllement en fonctions sont incorporés dans les classes 
nouvelles de leur grade de la facon suivante : 

Les inspecteurs adjomty de 1° classe deviennent inspec- 
leurs de 2° classe : les inspecteurs adjoints de 2° classe de- 
viennent inspecteurs de 3° classe ; les inspecteurs adjoints 
le 3° classe deviennent inspecteurs de 4° classe.. 

Les interprétes civils de 6° classe et les interprétes civils 
de 5° classe deviennent interprétes civils de 5° classe.
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L’ancienneté de ces‘agents dans leurs nouvelles classes 
sera fixée par décision de l’autorité compétente pour arréter 
le tableau d’avancement, aprés avis de la commission 
d’avancement. , 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1344, 
(17 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. — 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 avril 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

_Urpain BLANC, 

a 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1926 
(4 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1” janvier 1925, les nouveaux trai- 
tements du personnel frangais des eaux et foréts. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada, 1338) 
portant organisation du personnel francais des eaux et 
foréts , 

ARRBTE : 

TITRE PREMIER . 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel du 

27 juillet 1920 (10 kaada 1338) est abrogé et remplacé par 
Varticle suivant :~ . 

« Art. 3. — Les traitements de base de ce personnel sont 

fixés ainsi qu’il suit : 

A) Caprr aAcTIF 

Officiers des caux et foréts 

Inspecteur de 1° classe......... 6.0.00 eee 20,000 Ir 

— de 2° Glasse.... cee eee ee 18.600 

— de 3° classe... cc. eee seen eee 17.300 

— — de A® classe... 6... seen eee 16.000 
Inspecteur adjoint de 1° classe........ 1. 14,000 

— de 2° classe.......... 13.000 
— de 3° classe.......... 12.000 
a de 4° classe.......... 11.000 

Gardes généraux de classe exceptionnelle.. 11.000 

— | de 1 classe... .. eee. 0e . 10.000 
_— de 2° classe..........5. 9-COO 

— de 3° classe..........+- 8.500   

N° 704 du 20 avril rg26. — 

Préposés des eaux et foréts’ 

Brigadier-chef ............00. 000.000 04. g.200 fr, 
Brigadier de 17 clagse..........0...000. 9.200 

— de 9° classe... ee. eee, 8.700 
— de 3° classe... ee. cee eee eae 8.200 

Sous-brigadier hors classe (2° échelon).... 8.800 
—_ — (z" échelon).... 8.400 

Sous-brigadier dé 1 classe.............. - 8,000. 
—_ de 2° classc........ veeee » 9,600 

Garde hors classe ......... 0.0. e eee e eee 7.200 
— der classe...... 0.0... cee eee 6.800 
— de 2° classe... eee ee eae 6.400 
~~ de 3° classe... eee eee eee 6.000 
—  stagiaires .............405. weal 5.600 

B) Capre sipENTAIRE 

Commis principal hors classe....,,...... 12.500 fr. 
— de 17° classe,.......... 12.800 
— de 2° classe....... tees TEIOO 
_— de 3° classe.......... 10.400 

. _ de 4° classe............ 9-700 
Commis de 1° classe... 00... cece eee 9-000 

— de 2° classe............ eee eee 8.300 
— de 3° classe............. 2. eee. . 7-600 
— de AP classe......c. cee eee ee eee 7.000 
—  stagiaires .........-...00. eee, 6.500 

'Au-traitement de base ci-dessus s’ajoute une majora- . 
| tion égale & 50 % du traitement. 

TITRE DEUXTEME 

Dispositions exceptionnelles et transitoires 

Arr. 9. — Les émoluments nouveaux auront effet a 
partir du 1™ janvier 1925. 

Ils sont exclusifs de toute gratification. 

‘Art. 3. —— Toutes indemnités et tous avantages acces- 
soires quelconques autres que les indemnités générales de 

| résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
présentement 4 des fonctionnaires du personnel des eaux et 
foréts, seront spprimés 4 lexpiration d’un délai de trois 
mois & compter de la publication du présent arrété si, dans 
ce délai, ils n'ont pas été confirmés par un arrété viziriel 
contresigné par le directeur général des finances, 

Arr. 4. — Les fonctionnaires des eaux et foréts des di- 
vers grades conserveront dans la nouvelle échelle de traite- 
ments leur classe actuelle et leur ancienneté dans cette 
classe. , , 

Toutefois, les inspecteurs adjoints de classe exception- — 
neJle seront dénommés inspecteurs adjoints de 1° classe ; 
ceux de 1” classe, inspectcurs adjoints de 2° classe ; ceux 
de 2° classe, inspecteurs adjoints de 3° classe ; ceux de. 
3° classe, inspecteurs adjoints de 4° classe. 

Ant. 5. — Il est créé deux classes exceptionnelles d’ins- 
pecteurs principaux, dont les traitements de base sont les 
suivants : 

23.000 fr. 
21.500. 

m° classe.........-5 nueeae Deen 

2° Classe... ke ee ene
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Art. 6. — A titre transitoire, les brigadiers-chefs hors 
Classe et de 1” classe actuellement en fonctions recevront un 
“traitement de base de 9.800, francs. 

Arr. 7, ~~ Les commis principaux et commis des eaux 
-et foréts du cadre métropolitain  détachés au Maroc et en- 
-cadrés jusqu’ici dans le ‘personnel des brigadiers-chefs, se- 
ront incorporés, 4 dater du 1° janvier 1925, dans le cadre 
-sédentaire, d’ apres les régles suivantes : 

Les commis principaux de 2° classe du cadre métropoli- 
‘tain deviendront commis principaux de 1" classe ; les com- 
mis principaux de 5° classe deviendront commis principaux 

«de. 3° classe. Leur ancienneté dans leur nouvelle classe par- 
tira du '1™ janvier 1925. 

Ant. 8. — Les indemnités exceptionnelles et tempo- 
raires accordées en France aux agents supérieurs sont sup- 
primées & compter du 1 janvier 1925. 

Fait & Rabat, le 4 chaoual 1344, 
(17 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 
Rabat, le 17 avril 1926. 

' Le Ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué a la Résidence Générale, 

Unsawn BLANC. 
oot 

. ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1926 
(4 chaoual 1344) 

dizant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 
ot forets. slobaux du personnel indigéne des eaux 

et foréts.. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu larrété viziriel du 2 novembre 1920 (20 safar 1339) 

portant organisation du personnel indigéne des eaux et 
foréts, modifié par l’arrété viziriel du 15 avril 1921 (6 chaa- 
bane 1339), 

ARHRTE : ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété viziriel du 
2 novembre 1920 (20 safar 1339) est remplacé par ]’article 
‘suivant : ' 

« Article 38. — Les grades, classes et traitements glo- 

hank. des gr indigtnes des eaux et fortis sont fixés 
| ginal quill sult: | 

' Sous-brigadiers 

   

Hors classe 2.2.12. ccc e eee eee eee neers 6.300 fr 
I? C]AaSBG cece eee etter eee eet eee eees 5.950 
a? Clas8G 2. eke cece cee e renee 5.600 

' Gardes 

classe ........2s0eeee Pan 5.300 fr. 
g® Chasse olive ce eee tee eee newness 5.000 

1B? C1aS8@ oo cece e eee eee teens 4.700 

Cavaliers 

Hors classe... ec cece eee ete e eee 5.200 fr. 

I Classe oc. cece eee eect eee eee eeees 4.goo 

a® Classe wees c cere eee e scene eeeneeeeneas 4.600 
3° Classe voce cee ee ee cee eee e renee 4.300 

: . 4.000 7) ET: bevaes   

Ant. 2. — Les émoluments. nouveaux auront effet & 

partir du 1* janvier 1925. 
Les agents indigénes des divers ‘grades conserveront, 

dans la nouvelle échelle de traitements, leur classe actuelle 
et leur ancienneté dans cette classe. . 

Fait a Rabat, le ‘4 chaoual 1344, 

_ (87 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et rise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

a 
eT 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AVRIL 1926 
(4 chaoual 1344) 

allouant une indemnité spéciale de recrutement | 
aux officiers des saux et foréts. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 27 juillet 1920 ‘Uo kaada 1338) 
sur l’organisation du personnel frangais des eaux et foréts ; 

Sur la proposition du secrétaire général] du Protectorat 
et l'avis du directeur général des finances, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Pour assurer le recrutement régu- 
lier des officiers des eaux et foréts, il est alloué & ce per- 
sonnel une indemnité annuclle exceptionnelle de recrute- 
ment ainsi fixée : 

Gardes généraux ..... 6 ec eect eee ees 4.ooo fr 
Inspecteurs adjoints ........... eee eens 5.000 
Inspecteurs 2.0.6... cece cece eee eee ees 6.500 
Inspecteurs principaux ..........ee eee eee 7.500 

ArT. 2. — Cette indemnité sera, par mesure transi-— 
toirc, allouée & tous les officiers forestiers en fonctions 

actuellement. 

Elle ne le sera, & l'avenir, qu a ceux qui auront ‘satisfait a 
aux examens de sortie de Ecole nationale des eaux, et 

foréts. 

Art. 3. — L’indemnité nouvelle aura effet &. partir. 
du 1° janvier 1925. 

Fait 4 Rabat, le 4 chaoual 1344, 
(47 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 17 avril 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.



  

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1926 
(6 chaoual. 1344) 

fizant, a compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 

traitements du personnel technique du service topo- 
graphique chérifien, 

  

LE GRAND VIZIR, — 
Vu Varrété viziriel du 16 juillet rg24 (13 hija 1342) 

portant organisation du service topographique chérifien ; 
Vu Darrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar 1343) 

relatif au personnel du service topographique chérifien, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER | 

Révision des traiternents 

ARTICLE PREMIER. -— Les échelles de traitement prévues 

au statut du personnel technique du_ service topographi- 

que, sont modifiées conformément aux disposilions ci-aprés, 

Jes traitements globaux qui.y figurent étant remplacés par 

- les traitements de base suivants : 

Paragraphe premier 

Ingénieurs topographes principaux 

rclasse .....- Decent eee e teens 23.000 fr. 

9° Classe oo. cece eee eee ete te eden 21.500 

B® classe... eee eee eee eee tke ee tees 20.000 

Ingénieurs topographes 

Hors classe .....-.-. ete e nent eee tte nes 20.000 fr, 

1 Classe cock eet tee 19-000 

af Classe ....-.-ee becca es 18,000 

3° classe co. cece eee eee beteeee 17,000 

Topographes principaur 

Hors Classe... ce ee tenes betes 18,500 fr. 

Te GLASS. eee te ete 17.560 

* CHASSe Loe ete ete 16.500 

B®. class€ oo. eee cece eee teen tenes 75.500 

Topographes 
. 

Ve classe wc cece ee tee eee weees 14.500 fr. 

3° classe .... Sect bere ete ee bene 13.500 

B® classe oo eee ee tees 12.500 

Topographes adjoints 

ro] | 11.500 fr, t’ classe ....-. peewee teeaee peter t tenes oo ' 

a® ClaSS@ wee eee eee beet e eens 10,500 

Be classe oo. eee cece eee beeen eae 9.500 
. / . 

J 

Paragraphe 2 

. Chefs dessinatetrs 

TO)ASSE cece cee eect tee bance bane 17.600 fr 

2° classe .....+..- ence ane eenee revere 16.300 

Bo Classe oc cee eect e eee teens seeee 15.000 
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Ae 

      N° 704 du 20 avril: 1938, 

Dessinateurs. et caiculateurs principaux. 

Hors classe (2° échelon) ........655 veveee 15,000 fr... 
Hors classe (1° échelon) ..4.../.+..++:+++ 13.900 

T™ ClASSE 6c eee ee ees veeee 12,800 ©. 
we classe... sees beeen beeee LE,700 _ 
B® classe . 6... eee eee el eee ee eee 10,700 

Dessinateurs et calaulateurs 

VP’ CNaSSC voice eee eee eet ee sees 9.700 fr 
2° ClASSE oo cee eee ee teens veeaese 8,700 
B° classe oe eee eee ees vee 76700 

Paragraphe 3 

Ouvriers dart principaux 

Hors classe .... 0... sce eee eee eee eae 17.000 fr.. 
1 classe .. 2.06. eee ee 16.000 © 
2° ClASSE voce eter teens teeeaare 15,000 
3° classe oo... ce eee eee beeen eee tenes 14.000 

Ouvriers d’art . 

re. 9 VP ClASSO ove eee ee teens 13.000 fr. 
2 CLASSE Lee ee eee eee 12.000 
B° classe ....+-e. Penne een eta teneee ». 11.000 
A* classe ...... Deke te een tetera + 10.000 
d° classe ........ Leben tee tae ees 9.000 
BS Classe oot eee eee . 8.000 

Art. 2. — Aux traitements de base fixés a l’article pré- 
cédent s’ajoute, pour les agents citoyens francais, une majo- 
ration égale & 50 % du traitement, 

TITRE DEUXIEME 

Dispositions exceplionnelles et transitoires 

Ant. 3. — Les émoluments nouveaux auront effet & 

cormmpter du 1™ janvier 1925, 

Ils sont exclusifs de toute gratification. 

_ Ant. 4. — Toutes indemnités et tous avantages acces- 
soires queiconques, autres que les indemnités générales de 
résidence ef pour charges de famille, qui seraient altribués 
présentemenlt aux agents du service topographique, saront 
supprimés 4 expiration d’un délai de trois mois & partir 
de Ja publication du présent arrété si, dans ce ,délai, ils 
n'ont pas été confirmés par un arrété ‘viziriel contresigné 

par le directeur général des finances. 
| 

“ART. o. — A titre exceplionne] et ‘ransitoire, les agents 
sujets ou protégés francais en fonctions a la date de publi- 
cation du présent arrélé, béwéficieront d’un supplément égal 
& la moitité ou au quart de leur traitement de base, selon 
quwils appartic nnent ou non aux catégories énumérées A l’ar- 
ticle 14 dé Varrété viziriel du 8 janvier 1926 (26 joumada 
IT £344) sur le régime des indemnités de résidence et pour 

charges de famille. 

Arr. 6. — La nouvelle désignation du personnel tech- 
nique et le reclassement des. agents dans la nouvelle hié- 
rarchie sont fixés ainsi qu'il suit :



._... ANCIENNE. DESIGNATION 

Inspecteurs topographes principaux hors classe .......... 
— _ — iclasse wi. cee eee ees 
— — —_ 2° cClasS€ wo. ccseaeees 
— oo — B° classe wee eee scene 

Vérificateurs topographes hors classe (17 et 2° échelons).... 
— ae UW? ClASSE Lee ee eee ee tee 

— — 2° Classe oo cece eee eee 

—— _— B° classe 2... ee cece eee eee ees 
‘Géométres principaux hors classe ............00 eee eeee 

om — Veclasse 2... cece ete eee 
_— — 2° ClASSE Li. eee eee 

—_— — 3° classe 2.0... ccc ee eww eee 
“.Géomébtres I? classe ... 0.0. ccc eee ee cette ee enennes 

— 2° Classe 2. eee cette a nee 
— 3 classe .....-... eee eee eens Lie teen eee eee 

Géométres adjoints 1° classe . 1... cee eens 
me 2° ClASSe 2. eke eee eens 

a, —— 3° classe oo... eee cece ee eee eee 
Dessinateurs principaux hors classe (3° échelon) ........-. 

— — — (2° échelon) .......... 
Dessinateurs et calculateurs principaux hors classe (1* éch.) 

— — —_— I classe ......-. 

— — — 2° et 3° classes .... 

io _ — A® classe .......-. 
Dessinateurs et calculateurs 17 classe ..........0.00000 

— — 2° et 3° classes ............ 
— — A® et 3° classes......... eaee 

Art. 7. — L’ancienneté des chefs dessinateurs, des des- 
sinateurs principaux et des dessinateurs dans leurs nou- 
velles classes sera fixée par décision du chef du service 
topographique, sur l’avis de la commission d’avancement. 

Fait & Rabat, le 6 chaoual 1344. 

(19 avril 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 
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NOUVELLE . DESIGNATION ET ASSIMILATION 

T3A 
  

Ingénieurs topographes principaux hors classe. 

— — 1” classe. 

— — 2° classe. 

Ingénieurs topographes hors classe. 

Topographes 1 classe. 

Topographes 

Chefs dessinateurs 2° classe. 

— i classe. 

— 2° classe. 

— 3° classe. 

Topographes principaux hors classe. 
— 1” classe. 

— 2° classe. 

— 3° classe, 

2° classe. 

3° classe. 

adjoints 1° classe. 
= 2° classe. 

— 3° classe, 

3° classe.’ 

Dessinateurs et calculateurs principaux hors classe (1* échi.} 
— — 1° classe. , 
— — 2° classe. 

— — 3° classe. 
Dessinateurs et calculateurs 1° classe. 

— 2° classe. 

— 3° classe. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

‘Rabat, le 19 avril 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, — 

1926. 

Le Secrétaire général du Protectorat, 
DUVERNOY. 

_— 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 AVRIL 1926 
(6 chaoual 1344) 

fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, les nouveaux 
traitements du personnel des services techniques de 
la direction générale des travaux publics. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 20 novembre 1922 (1 rebia I 
. 1341), modifié par les arrétés viziriels des 21 septembre 
1923 (g safar 1342), 17 octobre 1923 (6 rebia I 1342) et 
26 novembre 1924 (28 rebia II 1343), portant statut du per- 
‘sonnel des services de la direction générale, des travaux 
publics, . 

ARRETE : 

TITRE PREMIER 

Révision des traitements 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements globaux du per- 
‘sonnel des services techniques de la direction générale dea 

t 
l travaux publics fixés par les arrétés viziriels susvisés sont 

  

remplacés par les traitements de base suivants : 

Ingénicurs des travaux publics et des mines 

1™ classe 

2° classe 

“3° classe 

1” classe 

2° classe 

3° classe 

4’ classe 

1 classe 

2° classe 

3° classe 

4° classe 

Ingénieurs d’ arrondissement 

eee ee ee 

See ee ee 

ee ee 

Ce ee ee ee ae 

Pee ee ee ee ee ea 

Be a 

wee ee ee 

eee ee ee 

15.850
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Ingénidurs adjoints Principaux de 5° classe .......0..200005 . 8.500 
. 1 i 6 Classe oc cece cecccceccecucee Leeecesse t2:h00 fr: Principaux de 6° classe ............. .... 8,000. 

o° classe ........26... ec ceeeeees 11.256 r casse seas Seater eet e meee eas 7.500 
3° classe ......... Boece 46-100 . ASSO ween eee beeen eee veces 7.000 
fe classe ....... bec eee ceeueecceccecs 9.000 | ClASSE oo eee ee tees Steen §.500 

Inspecteurs et inspecteurs adjoints du contréle Inspecteurs de la navigation et. des péches maritimes 

Inspecteurs principaux (Pour mémoire) 

r” classe Senne ee eeeee nea . Mémoire. Officiers et maitres de port 
a° classe ...... tea eaee teens tes Mémoire. Coe “ 

3° classe ...... be eeeeeeeees bee ee eae . Mémoire. Capttaines de port 
re 

Inspecteurs : css deen ene tee teen een nen 17.000 fr.. 
. BY CLASSE Lok ee ee ee ee Seen e ee eae 15.500 

1’ classe ....... beeen eee ees bees 17.000 fr, | 14.000 
2° classe ..... ba eeeteaee La aaee been etage 15.850 AP Clas8e Loe ec e ccc eeta ccc cuvevecce 12.500 
3° classe beeen eee vet eeeee ran 14.700 
4° classe veeeeeeee ue eeeeeeees 13.550 Lieutenants de port 

Inspecteurs adjoints : csse rrr eere es vine renew eees .» 15.500 fr. 
2° classe ..... . Cee e ee tee etn eeaas t4.ooo V’classe ..cgccecceeucaes : bones 12.400 fr. 3° classe ....... bee teens teeeeseeees 19.500 

2° classe oc eee eee ee eee e eee eee es 1T,250 A® classe ..... Laden tee seen cet ucaeeeeus 11.300 
3° classe oo. ceee eee e ete Leanne 10,100 5° classe ...., poke eee e nae bea eens 10.100 
AP classe oo. eee ce eee ee eee eee 9.000 ' 6° classe ..... Levene ete ec eueseutaatnes 8.900" 
Stagiaires ........... Sennen weveeeeas  8.500- Maitres de port 

Conducteurs des travaus publics . rclasse ..... Lecce aees Love vaveeeeees .. 41.300 fr. 
Principaux de 1™ classe ........-.0 se eee 15,500 fr. vo? classe oo... cecceaccecce, ve cvevavees 10.100 

Principaux de 2° classe ...........0. 005s th.250 3° classe ........--. vate enue Leen eeae 8.900 
Principaux de 3° classe ...........++.++. 13.000 4° classe ..... been eens bbe neat eneaee 7.700 
Principaux de 4° classe .........-.-+++2+ 19.000 5* classe ........00, bates eee eees beeeae 6.500 
* classe 

- 9° classe 

3° classe 

4° classe 

Principaux hors classe .....-+- +660 reer es 

pence enes eee eee e eet eee ees ..s 11,000 
eee bee eae eae wae 10,000 

sete vote e eee rete cteeees 9.000 
8.000 

Secrétaires-comptables 

15,500 fr, 

Principaux de 1 classe ..............-+ 14,500 
Principaux de 2° classe ...-......-+ rereee 13,500 
Principaux de 3° classe ............-- vee 72,500 

i’ classe ..... Decne eet edna eens rn 11.200 

o° classe .......-- ve beteeetseeveeneseee 10,300 

3° classe .....---05- en eeees beet eee eee §.400 
Ae claSse 2. cc eee eee eens &.500 

Dessinateurs-projeteurs 

“Hors classe ......+000e0e5: sven eee sees '15,000 fr. 

1” classe . pace eee nee eneteas 14.000 , 

o* classe ..... bee tee ener eee veneer eaee 13.000 

3° classe ..... eee panes eee eee +. £2,000 

4® classe .......+ pene kee awe eee enee ... 11,000 

5° classe .......-- pete ene eee tenes 10.000 

6° classe .....0+-- eee beta e eee teens 9.000 

Sous-agents eit dessinateurs 

Principaux hors classe (2° échelon) ...... 12.500 fr. 

Principaux hors classe (17 échelon) . .. 11,500 

Principaux de 1” classe .....--.60.eees . 10.500 

Principaux de 2° classe -......-. baeeteee , 10,000 

Principaux de 3° classe .....- seer eens 9.500 

Principaux de’ 4° classe ....-..+..-.++2+. 9-000 

4 

  
Inspecteurs: et contréleurs 

Inspecteurs 

T classe oo... eee bette eae sees aeeee 20.000 

2° classe ......., Sateen ees Se eeeeeetaeae 18.500 

Coniréleurs 

Principaux hors classe (2° échelon) ...... 17.000 
Principaux hors classe (1™ échelon) 15.500 
Principaux de 1° classe .........+.e6s0+ , 14,000. 
Principaux de 2° classe .........60.-004- 12,500 

" cClABSE Lek eee ceca sitet eens ss 11.300 
a® ClaSSe . 6. eee eee . beeen ee . 10.100 

3° classe 2... ....000a ee hen eneenues ran 8.900 
nye 

Inspecteurs et contréleurs d’aconage *. 

Inspecteurs 

1’ classe ...... teens Seen eee eae sees 20.000 
2° classe ...... wean sees teen eae .» 18,500 

Contréleurs — 

Principaux hors classe (2° échelon)........ 17.000 
Principaux hors classe (= échelon) vanes 15.500 

Principaux de 1” classe ...... bee seee +e. 14.000 
Principaux de 2° classe ........ beens » 12.500 
1’ classe ..... seen beeen tereese 11.800 
2 Classe peek eee eee eee beeneseereeee 10,100 
B° classe... cece cece ee eee es ressaeeeees 8.900 
A® classe ...... been e eens bee eaee teens 7,700 
K® classe ......... . Ste eee reeves | 6.500 

du service de la marine marchande et des péches maritimes: 

fr. 

fr.. 

fr.. 

fr.
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Gardes maritimes I™ Classe. 2... eee eee eee 4.4oo fr, 

Principaux de 1 classe ........ 00000 aae 10.000 fr. 30 classe Tet tt ee ee re ee eee ee ee ee am 4.100 
Principaux de 2° classe ......:....0004. 9.300 ° CASSE eter eset ere recess ee ees : ’ 00 
I classe oo... eee cee e teen e nes 8.600 4 Classe ose eee eee eee seen ee tees 3.500 
2° classe oo ccc ccccecccuccunceuccuccene -8 000 O° classe 2.0... ee eee eee eee 3.200 

B® classe... eee eee eee teen aens 7.500 TITRE DEUXIEME 

A’ classe oo. cee eee tee eens 4.000 . oo . : co 
5° Classe oo. cece cc ceucccccceenceeucene 6.500 - Dispositions exceptionnelles ef transitoires 

G classe 2. cee cee eee eee 6.000 Art.’ 4. — Les émoluments nouveaux auront effet A 

Gardiens de vhare compler du 1° janvier 1925. 
many ° . Ils sont exclusifs de toute gratification. 

Gardiens-chefs principaux de 1" classe .... — g.000 fr. 
Gardiens-chefs principaux de 2° classe .. 8.600 Ant. 5. — Toutes indemnités et tous avantages acces- 
Gardi@ns-chefs de 1™ classe ..........06-- 8.200 soires quelconques, autres que les indemnités générales de 
Gardiens-chefs de 2° classe ........e.e00- 7.800 résidence et pour charges de famille, qui seraient attribués 
Gardiens-chefs de 3° classe .......-0-000- 7.400 présentement aux fonctionnaires des différentes catégories 
‘1? clas6e os ccceccace bcccceuuevenneene . 7.000 fr. | énumérées a |’article premier, seront supprimés a l’expiration 
2° CLASSE oo eee cece cece eee eect ences 6.650 d'un délai de trois mois a partir de la publication du présent . 
3° classe ...... Lc ececceuneeeguueeenenes 6.300 arrété si, dans ce délai, ils n’ont pas été confirmés par un 
He Classe ccc cece ccc ce eccecceeeeceenecs 5.950 arrété viziriel contresigné par le directeur général dés finan- 
Be classe oi... cece cece cece eee eeccecees 5.600 ces. I] en scra ainsi notamment des indemnités de campa- 

.- . gne. - 
Architectes Art. 6. — A titre exceptionnel et transitoire, les agents 

Principaux hors classe (2* échelon) ...... 23.000 fr. | £ujets ou protégés frangais en fonctions & la date de publi- 
Principaux hors classe (1 échelon) ...... 91.500 cation du présent arrété bénéficieront d’un supplément égal 
Principaux ........-eseseeeeeeecceeeees 20.000 , | 4 la moitié ou au quart de leur traitement de base, selon 

classe oo cc ccccccccccveceevucceceeecs 19.000 qu'ils appartiennent ou non aux catégories énumérées 4 
in? C1ASSC occ c cece ccuceuccuueeecceeeens 18.000 Varticle 14 de l’arrété viziriel du 8 janvier 1926 (26 joumada 

Be classe oo... eee cece cee eee eee ees 17.000 U 1344) sur le régime des indemnités de résidence et pour 
Ao classe oo c eee eee cece e eee eee eae 16.000 charges de famille. 

5° CIASSE ee secre eee eee e eee eee ee eee 15.000 Arr. 7. — Les ingénieurs principaux des travaux pu- 

' Inspecteurs d’architecture blics sont choisis : 

Principaux hors classe ......-¢..0ceeeees 17.000 ir 1° Parmi Jes ingénieurs subdivisionnaires ayant au 
Principaux de 1 classe ......--... 0000. 15.850 moins trois ans de grade d’ingénieur subdivisionnaire ou 

Principaux de 2° classe .............005 . 14,700 adjoint ; 
Principaux de 3° classe .......... cece 13.550 2° A titre exceptiunnel et pendant un délai de six mois, 
RR a 12.400 parmi les chefs de bureau de la direction générale des tra- 
DC: 11.250 vaux publics ayant au moins trois ans de grade de chef de 
Ss cc 10.100 bureau ou d’ingénieur subdivisionnaire ou adjoint et prove- 
A? clASSE Lo eee ee tenets g-000 nant des ingénieurs subdivisionnaires ou adjoints ; 

« Métreurs-vérificateurs qui, s’étant signalés par leurs aptitudes professionnelles et 
, leur maniére de servir, auront été inscrits A un tableau spé- 

Principaux hors classe .......-+++-+: sseee TH.000 Ere | Oia apraté par le directeur général des travaux publics aprés’ 
Principaux de ” Classe «++... eeeee esses 13.250 avis de la commission d’avancement, qui déterminera la 
Principaux de 2° classe ..-....+.+.s.45. 12.500 classe et l’ancienncté 4 attribuer 4 chaque agent. 
Principaux de 3° classe .............005. 11.750 _ 
a . 11.000 Arr. 8, — Les secrétaires comptables en fonctions 

o* Classe cu cucccccuceccceeuvececuceeens 10.300 appartenant aux 5° ct 6° classes deviennent secrétaires comp- 
3° classe... cc ceccceuceccccueeeuceuuues 9.600 tables de 4° classe ; ceux appartenant & la 4° classe deviennent 

At classe 2... eee cee eee ees 8.goo0 secrétaires comptables de 3° classe. 
B® classe ....ccucccucceucevcseecevauuve 8.200 Les secrétaires comptables principaux de 3° et de A clas-- 
Stagiaires 1. ...eccceseeeceseeeeeseeeees 7.500 ses deviennent secrétaires comptables principaux de 3° clas- 

~ se ; ceux de 2° et 1“ classes demeurent de 2° et 1” classes, 
Anr. 2, — Aux traitements de base fixés & l'article pré- Les sous-agents et dessinateurs en fonctions appar. 

cédent s’ajoute, pour les agents citoyens francais, une ma- | (énant aux 5° et 4° classes deviennent sous-agents et dessi- 
joration égale A 50 % du traitement. nateurs de 3° classe. 

Ant. 3. — Cadre spécial des gardiens de phare indi- Les contréleurs de la marine marchande et des péches 

génes. — Les traitements globaux des gardiens de phare | maritimes en fonctions appartenant au 4° et 5° classes 
indigénes sont _templacés par les traitements globaux ci- | deviennent contréleurs de la marine marchande et des p¢t- 
apres : ches maritimes de 3° classe. .   
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‘Par mesure transitoire, les classes de capitaine princi- 
pal de port de 2° et 1” sont maintenues pour le capitaine de 
port actuellement en fonctions, par échelon de base de 
1.500 frances. 

Art. 9g. — Le cadre de Vhydraulique est supprimé. 

Les ingénieurs principaux de Vhydraulique devicnnent 
proviscirement ingénieurs subdivisionnaires de 1” classe. 
Ils seront, dans les conditions déterminées & J'article 7, 
promus ingénieurs principaux 4 la classe et & Vancicnneté 
déterminées par le directeur général des travaux publics 
aprés avis de la commission d’avancement. 

Les ingénieurs de Vhydraulique de 1° et de 2° classes 
deviennent ingénicurs subdivisionnaires des travaux publics 
de 2° classe ; les ingénieurs de I’hydraulique de 3° et 4° classes 
deviennent “respectivement ingénieurs des travaux publics 
de 3° et de 4° classes. 

BULLETIN OFFICIEL 

Les conducteurs de Vhydraulique deviennent conduc- - 
tcurs des travaux publics de classe correspondante. 

ART. 10. L’ancienneté des agents dans leurs nou- 

veanx grades et classes sera fixée par décision du- directeur 
eénéral des travaux publics, aprés avis de la commission 
d’avancement. 

Fait 4 Rabat, le 6 chaonal 1344, 

(19 avril L926). 
MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

, Rabat, le 19 avril 1926. 

Pour le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 
Le Secrétaire général du Protectorat. 

DUVERNOY. 

ee eee ee reer eee ee a 

ORDRE DU GENERAL DE DIVISION COMMANDANT 
SUPERIEUR DES TROUPES DU MAROC | 

portant interdiction, en zone francaise de l’Empire ché-= 
rifien, de la brochure de M. Vaillant-Couturier intitu- 
lée « Un mois dans Moscou la Rouge ». 

  

“Nous, général de division, commandant supérieur des 
troupes du Maroc ; ; 

Vu Lordre en date du 2 aott 1914, relatif a l'état de 
siége ; 

Vu Vordre en date du 9 février t920, modifiant Vordre 
du 2 aotit 1974 ; 

Vu Vordre en date du 25 juillet 1924, relalif aux pou- 
voirs de l’autorité militaire en matiére dordre public ; - 

Considérant que la brochure de M. Vamuant-Coutwu- 
“RiER : Un mois dans Moscou la Rouge, parue en librairie 

a Rabat, est de nature & créer dans le public marocain un 
état d’esprit ficheux et de nuire ainsi A Vordre public et 
a Ja sécurilé du corps d’occupation ; 

Vu Ja letire n° 504 D. R. 3/C du ministre plénipoten- 

tiaire, délégué A la Résidence générale, 

ORDONNONS CE QUI SUIT ¢ 

L’introduction, !exposition dans les lieux publics, 
Palfichage, la vente, la mise en vente et la distribution de 

‘cle tr: 

  

° 904 du 20 avril 1926, 

Pouvrage : Un mois dans Moscou la Rouge, par M, Vals. ANT-, 
Courumen, édité A Paris par les « Reportages populaires », 
sont interdils dans la zone frangaise de !’Empire chéri- 
fien, 

Les contrevenants seront ‘poursuivis conformément aux 
articles >, 3 et 4 de Vordre du 2 aot Tg14, relatif a l'état 
de siége, modifié par ceux des 7 féveier 1920 et’ 25 juillet 
rg24. ; 

Rabat, | le 1” avril 1926. 

, BOICHUT. 
(Er 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
; DES TRAVAUX PUBLICS) _ 

portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation 
du domaine public dans la cuvette de Ain Dissa et 
de Voued El Hassar, 

i. 

LE DIRECTEUR GENERAL D&S TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

  

~ Vu le dahir du 1” juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1g1g et complété par 
le dahiry du 1™ aodt 1925 ; 

Vu le dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux ; 
Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif 4 i l’applica- 

tion du dahir sur le régime des eaux, et notamment l’arti- 
? 

Vu lextrait de carte au 1/50.000° et le plan au 1/2.000° 
dressé le 30 mars 1926, sur lesquels est reporté le bornage 
provisoire devant servir A la délimilation du domaine 
public dans la cuvette de l’Ain Dissa ct de l’oued El Hassar, 
dans la partie comprise entre le confluent de Voued Fl 
Hassar et de l’oued El Mouileh et la route n° 106 de Casa- 
blanea & Marchand, par Boulhaut, 

ABRRRATE : 

ARTICLE PREMIER, — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire de contréle civil de Chaouia-rord sur le 
projet de délimitation du domaine public dans la cuvette 
de 1’Ain Dissa et de l’oued El Hassar, entre le confluent de 
Voued E} Hassar et de ?oued El Mouileh et la route n° 106 
de Casablanca & Marchand, par Boulhaut. 

A cel effet, le dossier est déposé du 25 avril 1926 au 
Tg mai 1926, dans les bureaux du contréle civil de Chaouia- 
nord, 4 Casablanca, ott un registre d’observations  est* 
ouvert pour recueillir les ohservations des intéressés. 

Art. 2. — La commission prévue 4 l'article 2 de Var- 
rété viziriel du r£° aott 1925, sera composée de : 

Un représentant de Vautorité de contréle, président ; 
Un représettant de Ja direction générale des travaux 

publics ; - 

Un représentant de Ja direction générale de l’agricul- 
ture, du commerce et de la colonisation : 

Un. représentant du service des domaines ; 
Un géométre du service topographique ; 
Un représentant du service de la conservation de la 

propriété fonciére. 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 
Rabat, le 8 avril 1926. 

DELPIT.
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL - ARRETE : - 
DES TRAVAUX PUBLICS . . . . 

\niicLe umeur. — La circulation sur Ja piste en partie portant ouverture d’enquéte sur le projet de délimitation 
du domaine public sur la rive gauche de 

Youed Akreuch. 

  

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

Vu le dahir du 1° juillet 1914 sur le domaine public 
modifié par le dabir du 8 novembre 1919, et complélé par 
le dahir du 1° aodt 1925 ; 

‘Vu le dahir du 1™ aott 3928 sur le régime des caun ; 
Vu Varrété viziriel du 1” aodt 1925 rejatif & Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des eaux et, notamment, larti- 

cle m1; , 
Vu le plan au 1/2.000° dressé le 23 mars. 1926 sur lequel 

est reporté le bornage provisoire devant servir 4 la délimi- 
tation du domaine public sur la rive gauche de Il’oued 
Akreuch, au droit de la propriété Abd el Aziz, 

ARKETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le terriloire de contréle civil de Rabat sur le projet 
de délimitation du domaine public sur la rive gauche de 
Voned Akreuch, au droit de la propriété Abd el Aziz. 

A cet effet, le dossicr est déposé du 1g avtil 1926 au 
19 mai 1926, dans les bureaux du contrdle civil de Rabat. 

a Rabat of un.registre est ouvert pour recueillir les observa- 
tions des intéressés. 

Anv..2. — La commission prévue @ larticle 2 de Var- 
r&lé Viziriel du 1” aodt 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
Un représentant de la direction générale des fravaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de Vapricul- 

ture, du commerce et de la ce olonisation ; 

a représentant du service des domaines 
Un gécmétre du service topographigfe .; 
{'n représentont du service de la conservation de Ja 

propriété fonciere, 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée pur som 

président. 
fe 10 avril 1926. 

DELPIT. 

Rabat, 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant [s circulation sur la piste dite « Piste du km. 
48 dela route n° 8, au km. 23 de la route n° {03 ». 

  

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

Vu les dahirs des 11 décembre 1922 et 13 mai 1925 sur 

la conservation de la voile publique, la police de Ja cire ruta 
tion et du roulage et, notamment, Varticle 4; > 

Vu Varrété viziriel du 6 iév rier 1923 sur la, police de la 
cireulation et du roulage ct, notamment, les articles 17 et 1: 

Sur la proposition de Vingénieur en chef de la circons- 

eription du sad,   

empierrée, dite « Piste du kilométre 18 de la route n° 8 au 
kilométre 23 de la route n° £03 », est interdite jusqu’aé nou- 
ve: ordre : 

a) Aux chacretles & deux roues altelées de plus de trois 
coltiers ; 

b) Aux charrettes & quatre roues attelées de plus de 
cing colliers ; 

er \ux tracteurs. anx camions automobiles non pour- 

vus de bandages élastiques, caoutchoucs creux ou pleins. 
En ce qui concerne les véhicules de cette nature munis 

de bandages élastiques, le poids portant sur un essieu (char- 
gement et poids du véhicale compris) est limité 4 3 tonnes 
pour les essieux mimis de bandages simples et A 4 t. 800 
pour les essieux munis de bandages doubles. 

Rabat, le 17 avril 1926. 

DELPIT. ° 

    

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

modifiant Parrété du 1° octobre 1921 fixant les condi- 
tions de Pexamen professionnel pour Pemploi de souse 
agent des travaux publics. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Otficier de la Légion d'honneur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L'arrélé visé ci-dessus est modifié - 

uinsi quil suit 

A, — ProcusaaMe pes MATIBRES 

1° cLvilhmétique élémentaire, — Calculs numériques 
ef problémes simples sur la numeration, les opérations fon- 
damentales, les fractions, les régles de trois, le systéme 

meétriciie. 

2 Géumeétria élémentatre, — Définition des principales 
lignes. figures et corps considérés en géométrie ct caleul 
pratique des longueurs, surfaces ct volumes correspon- 
dants. Résolution graphiqne, sans démonstralion, de quel- 
ques problémes usuels de géomélrie plane : paralléles,. per- 
pendiculaires, langentes, raccords circ ulaires, angles, etc.. 
Croquis cotés & main levée. 

3° 

a) Candidats sarveillants. — Définition, qualités, pré- 

pacation et emploi des matériaux d’un usage courant dans 
lu construction ces ouvrages d'art et des bAtiments et dans 
la construction el Ventretien des roules. Pratique de lexé- 
cution des travaus de toute nature : terrassements, chaus- 

sées, fouilles, fondaliuns, innconnerie, platreric, charpentes 

cr bois el en fer, menuiserie, ferromneri¢, serrurerie, cou- 

verture, peinture, vitrerie. Notions sur le matériel et Vou- 
tillage emplovés courammment & Vexécoulion des travaux. 
Organisation et conduite dum chantier d’entrelien de routes 

of de cylindrages ou de menus travaux de régie. Définition 
du réle du surveillant, de secs droits et de ses devoirs lors- 

qu'il est chargé de la surveillance d’un chantier de travaux - 

Technologie.
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. exécutés A Ventreprise. Le surveillant dans son réle, d’aide-_ 
opérateur pour les études de tracé, pour l’implantation des. 
ouvrages d’art et des batiments et pour Ja prise des attache- 
ments. 

b) Candidats mécaniciens, — Notions trés élémentaires 
sur la pression atmosphérique et le vide, sur la pression et” 
la contre-pression dans un cylindre, sur les manométres et 
Jes indicateurs de vide. 

Notions pratiques sur les combustibles solides, liquides 
et gazeux, les principales matiéres lubrifiantes et sur les 

moyens d’en reconnaitre la qualité. 
Description détaillée des divers organes d’une machine 

& vapeur et de leurs accessoires et explication élémentaire 
du réle de chacun d’eux : chaudiére et appareils d’alimen- 
tation et de stireté, moteur, régulateur, transmission du 

mouvement, tuyauterie, condénseur, caisses 4 eau, grais- 

seurs divers. 
Description détaillée des divers organes des moteurs a 

explosion ou & combustion et de leurs accessoires et expli- 
cation élémentaire du réle de chacun d’eux : carburateur, 

cylindre, piston, distribution, soupapes, 

missions du mouvement, silencieux ou pot d’échappement, 
tuyauterie, refroidissement. 

Description des arbres de couche des paliers, des bu- 
tées, des presse-étoupes, de Vhélice et de sa fixation et des 
dispositifs de graissage d’un petit navire 4 moteur pouvant, 
au choix du candidat, étre remplacée par la description des 
pompes, moto-pompes, rouleaux compresseurs, appareils 
de sondage’ mécanique et, en général, des principales ma- 
chines employées couramment sur les chantiers des tra- 

vaux publics. 
Notions pratiques sur la constitution et le fonctionne- 

ment des machines électriques et sur l'utilisation de |’éner- 

gie électrique dans un atelier ou un petit navire ou sur 
un chantier au poimt de vue force, motrice et éclairage. 

Conduite, entretien et réparation des machines 4 va- 
peur, des moteurs 4 explosion ou & combustion, des mo- 
teurs électriques et des appareils d'utilisation de ccs divers 
types de moteurs, 

Réle, droits et devoirs a’ un chef de chantier, d’un chef 

d’atelier ov d’un mécanicien & bord d'un petit navire 4 
moteur. 

c) Candidats dessinateurs. — Description, vérification 
et usage des instruments du dessinateur et des matiéres 

qu’il utilise : régles, équerres, compas, tire-lignes, crayons, 

couleurs, pinceaux, papiers, toiles, etc... 

Notions complémentaires de géométrie pratique : tracé 
d’une anse de panier, d’une ellipse et d’une parabole ; 

représenlation géométrique des corps par la méthode des 

projections : élévations, plans, coupes ; représentation gra- 
‘phique du terrain : cartes, plans cotés, courbes de niveau, 

. profils en long et en travers. 
Recettes pratiques du dessinateur : 

figures, onglets, titres, écritures, conventions relatives aux 

traits de force, aux hachures et aux teintes, etc... 

Notions sur ]’arpentage et sur les principales méthodes 
de lever des plans et de nivellement. Calcul des carnets 
tachéométriques et des carnets de nivellement. 

Rapport des plans cotés et tracé des courbes de niveau ; 
rapport des profils en long et calcul de leurs cotes ; rapport 
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allumage, trans- 

disposition des   

N°.904 du 20 avril 1926. _ 

des profils en travers et calcul de leur surface ; rapport 
d’un dessin’d’ouvrage d’art ou de batiment d’aprés un cro- ° 
quis coté et calcul des cotes nécessaires pour |’avant-métré. 

Exposé oral des méthodes usuelles de cubature des ter- 
rassements et d‘avant-métré des ouvrages d’art. 

Rédaction du mémoire descriptif et justificatif d’um 
projet de peu d’importance. 

Copie d’un texte de dix lignes & la machine & écrire 
Taeultatid. 

° Administration et comptabilité. . 
. Candidats surveillants. — Notions pratiques sur les 

‘réglements reJatifs 4 l’exploitation des carriéres, au tirage ~ 
des coups de mine et & la police des routes ; application 
pratique des vingt premiers articles des clauses et condi- 
tions générales imposées aux entrepreneurs des travaux. ‘ 
publics du Maroc. 

b) Candidats mécaniciens, — Notions pratiques sur les. 
réglements relatifs 4 la navigation au cabotage, aux condi- 

tions de sécurité & bord des navires, aux épreuves des chau- 
diéres & vapeur A terre et & bord des navires. Dangers pré- . 
sentés par l’usage des diverses machines (y compris les 
appareils et machines électriques). 

c) Candidats dessinateurs. — Notions pratiques sur la. 
tenue des bureaux des ingénieurs, le classement des archi- 
ves et la tenue des inventaires, la rédaction et la présenta~ 

tion des projets. Constitution d’un dossier d’avant-projet. 
et d’un projet d’exécution. : 

d) Questions communes aux trois catégories. — No- 
tions générales sur Vorganisation de ladministration. des. 
travaux publics au Maroc et sur le personnel qui y est atta- 
ché, © 

Carnet d’attachement, feuille d’attachement, réle de 

journées, mémoire, état de tache, paiement des ouvriers 

par mandat ow par régisseur ; établissement ce prix de 
revient simples. 

B, = ProGRAMME ves EPREUVES 

Premiére partie 

1° Rapport ou compte rendu sur une question simple 

de technologie ow d’administration (par exemple : incident 
de chantier ou d’atelier ou de conduite de machine ; justi- 
fication d’un projet donné ou comparaison de deux projets 
donnds, etc...) le sujet étant différent pour chacune des 
trois catégories de candidats. 

Temps accorde : a heures. 
Coefficient : 

(dont x pour I orthographe et le style et 1 ‘Pour la techni- 
que). 

2° Composition @arithmétique et de géométrie élé- 
mentaires, comprenant un calcul numérique et deux fio- 
blémes d’application pratiques. 

Temps accardé : 2 heures. 
Coefficient : 3. 

3° Croquis coté & main levée : 

a)D'un ouvrage d’art simple ou d’un objet usuel pour 
les candidats surveillants et dessinateurs ; 

‘b) D'un élément de machine pour les mécaniciens. 
Temps accordé : 4 heures. 

_ Coefficient : 3.
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Deuxiéme partie 

1° Epreuve pratique : 

* a) Pour les candidats surveillants lever au niveau 
collimateur d’un profil en long et de plusieurs profils en 
travers ; 

b) Pour les candidats ‘mécaniciens : montage et démon- 
tage des piéces d’une machine ; recherche et réparation 
d’une avarie de machine, d’une panne de moteur a explo- 
sion ou d’une panne d’éclairage électrique ; conduite, sui- 
vant les antécédents du candidat, d’une machine en ser- 
vice ou d’un remorqueur, etc.. 

c) Pour les candidats dessinateurs : rapport ou calque 
d’un dessin d’ouvrage d’art, de batiment ou de machine, 
d’un plan coté, de profils en long ou en travers. 

Temps accordé : 4 heures. 
Coefficient : 8. 

2° Interrogation sur la technologie propre A chaque 
catégorie de candidats. 

Temps accordé ; 
Coefficient : 6. ; 

3° Interrogation sur Uadministration et 
bilité. , 

Temps accordé : 
Coefficient : 3. 

1/2 heure. 

la compta- 

1/2 heure. 

Rabat, le 13 mars 1926. 

P. le directeur général des travaux publics, 
Le directeur général adjoint, 

MATTRE-DEVALLON. 

Dee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’une enquéte sur la constitution 
@une association syndicale privilégiée, pour lutilisa- 
tion des eaux de l’Ain Karouba. 

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

Vu Je projet dressé en vue de la constitution d’une asso- 
ciation syndicale privilégiée pour l'utilisation des eaux 
d’Ain Karouba comprenant : 

a) Un plan du périmétre des terrains intéressés ; 

6) L’état parcellaire des propriétés sises dans les terri- 
toires du contrdle civil de Meknés-banlieue et de l’annexe 
des Beni M’Tir ; 

c) Un projet d’acte d’association syndicale ; 
d) Un réglement d’eau ; 
Vu le cahier des charges pour parvenir 4 

lotissement de colonisation des M’Jat ; 

Vu le cahier des charges hydrauliques et de colonisa- 
tion ; 

Vu le dahir du 15 juin 1924 et Varrété viziriel du 
20 juin 1924 sur les associations syndicales agricoles ; 

Vu le dabir du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complété par le 
dahir du 1° aodit' 1925 sur le régime des eaux, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER. — Une enquéte de trente jours a 
-compter du 22 avril 1926 est ouverte dans la région de 
Meknés, sur le projet de constitution d’une association syn- 

la vente du 
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dicale privilégiée pour l'utilisation des eaux d’Ain Karouba. 
Les piéces de ce projet seront déposées au bureau ré- 

gional des renseignements de Meknés, 4 Meknés, pour y étre 
tenues aux heures d’ouverture & la disposition des inté- 
ressés, 

Anr, 9, — Tous les titulaires des droits sur les eaux 
d’Ain Karouba sont invités 4 se faire. connaitre et A pro- 
duire ‘eurs titres au bureau des renseignements de la région 
de Meknés, & Meknés, dans un délai d’un mois, & dater de — 
Vouvertlure de |’ enquéte. 

Arr. 3. — L’enquéte sera annoncée par des avis en 
francais cl en arabe affichés tant.au bureau susvisétqu’ aux 
bureaux des services municipaux de Meknés, du contrdéle 
civil de Meknés-banlieue et de l’annexe des Beni M’Tir: Le 
méme avis sera publié dans les marchés de Meknés et 
de la région, par les soins du général commandant la 
région de Meknés. Ces avis devront produire l’invitation 
aux tilulaires des droits sur les dites eaux, d’avoir a se faire 

connaitre et & produire leurs titres dans un délai de trente 
jours. 

Art. 4. — Les propriétaires ou usagers intéressés aux 

travaux d’utilisation des eaux qui font Vobjet du projet 
dacte d’association et qui ont Vintention de faire usage 
des droits qui Jeur sont conférés par le paragraphe 3 de I’ar- 
ticle 6 du dahir du 15 juin 1924 sur les associations syn- 
dica'es agricoles ont un délai de un mois 4 partir de la date 
de Vouverture de lcnqnéte, pour notifier leur décision & 
lingénieur cn chef du service de ’hydraulique, 4 Rabat, 

Ant. 5. — A Vexpiration de l’enquéte, le registre des- 
tiné 4 recevoir les observations, soit des propriétaires com- 

pris dans le périmctre, soit de tous les autres intéressés, 
sera clos et signé par le général commandant la région de 
Meknés, 

Art. 6. — Le général commandant la région de Meknés 
convoquera Ja commission d’enquéte et assurera les publi- 
cations nécessaires. 

Cette commission procédera aux opérations prescrites 
et rédigera le procés- verbal dé ces opérations. 

Arr. 7. — Le général commandant la région de Meknds 
adressera le dossier du projet soumis A Penqutte au direc- 
teur général des travaux publics, © aprés Pavoir complété 
par le procés- -verbal de la commission d’enquétte et y avoir 
joint son avis. 

Rabat, le 13 avril 1926. 

; DELPIT. 

i re remmmmmmremrammnram iat») 

ARRETE DU CONTROLEUR CIVIL 
CHEF DE LA REGION DE LA CHAOUIA 

autorisant la liquidation des biens appartenant a Carlos 
Waetjen, séquestrés par mesure de guerre. 

Nous, contréleur civil, chef de la région de la Chaovia, 
officier de la Légion d’honneur, 

Vu la requéte cn liquidation du séquestre Carlds Wat- 
jen. publiée au Bulletin'Officiel du 8 avril 1924, n° 598 ; 

Vu le dahir du 3 juillet 1920 sur la liquidation des 
biens séquestrés par mesure de guerre ; 

En exécution des articles 3 et 7 du dit dahir, 

ARRETONS : 

ARTICLE PREMIER. — La liquidation. des terres dites
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« Jacma » et décrites sous Ics n° 4 4 18 inclus de la requéte 
précitée, est aulorisée. , 

Ant. 2..— M. Faust est nommé liquidateur avec tous 
Jes pouvoirs conférés par le dahir du 3 juillet 1920. 

Ant. 3. — M. Roussel, gérant séquestre 4 Casablanca, 
est nommeé liquidateur adjoint. | 

Casablanca, le 14 avril 1926. 

M. LAURENT. 

, AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par’arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 12 avril 1926, 1 « Association amicale des fonction- 
naires du cadre principal de l’administration des douanes 
et: régies chérifiennes », dont le sitge est 4 Casablanca, a 
été aulorisée. - 

* 
*& 

Par arrété du seerétaire général du Protectorat, en date 
du 12 avri! 1926, l’association dile « Groupement des colons 
de la région de Tit Melil », dont le sidge est & Tit Melil, a 
été auloriséc, 

+ 
* * 

ae arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 13 avril 1926, Vassociation dite « Conférence de Saint- 
Vincent-de-Paul de Rabat », dont le siége est’A Rabat, a été 
autorisée. 

AUTORISATIONS DE LOTERIE 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 

du 12 avril 1926, association dite « Caisse des écoles 
publiques européennes de Rabat-Salé », dont le siége est A 
Rabat, a été autorisée & organiser une loterie de 30.000 bil- 
lets & deux francs, dont le tirage aura lieu le 2 mai 1926. 

* 
* = 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 17 avril 1996, Vassociation dite « Caisse des Ecoles de 
Gasablanca », dont le siége est A Casablanca, a été autorisée 
%& organiser une lolerie de 125.000 billets A un france, dont 
le tirage aura lieu le 6 janvier 1927. 

as 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 17 avril 1926, l’association dite « Société Francaise de 

Bienfaisance de Casablanca », dont Je siege est 4 Casablanca, 

a 6lé autorisée & organiser une loterie de 20.000 billets a 
un franc, dont le tirage aura lieu le 2 mai 1926. 

a aS ae 

NOMINATION 

@un membre de conseil d’administration d’une société 
indigene de prévoyance. 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de 
Bahat, en date du 1” avril 1926, est nommé membre du 

conscil d’administration de Ja société indigéne de prévayance 
‘de Khémisset, en qualité de délégué du conseil de section de 
Ya tribu des Qablyines, Je notable Aomar ben Bou Azza (en 

remplacement de Ben Achir ben Mohammed,, nommé caid 

des Ait Djebel Doum). 
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PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. : 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 13 avril 1926 sont promus, , 

(a compter du t* avril 1926) : 

Chef de bureau hors classe (1 échelon) 

M. MANGOT, chef de bureau de r™ classe. 

Chef de bureau de 2° classe 

M. GETTEN, chef de bureau de 3° classe. 

, Rédacteur de 3° classe 

M. VILUAR, rédacteur de 4° classe. 

(a compter du 1 mai 1926) : 

Chef de bureau de 1” classe 

M. COUGET Léopold, chef de bureau de 2° classe. 

¥ 
* + 

Par-arreté du directeur général des travaux publics, en 
dale du 25 mars 1926, sont promus, 4 compter dur” mat 
1926 : 

M. ROBIN Louis, sous-chef de bureau de 1" classe, est 
promu sous-chef de bureau hors classe (1™ échelon) ; 

M, BALLONGUE Louis, ingénieur adjoint dés travaux 
publics de 1 classe, est promu ingénicur subdivisionnaire 
de 4° classe ; 

M. BOSSERELLE Léon, ingénieur adjoint des travatix 
publics de 2° classe, est promu A la 17° classe de son grade ; 

M. CAFASSO Casimir, conducteur des travaux publics 
de 1” classe, est promu conducteur principal de 4° classe. 

~ 

* * 

Par arrélés du directeur e¢énéral de Vagriculture, du 
commerce et de la colonisalion, en date du 26 mars 1926 : 

M. GRAVE Joseph, inspcecleur d’agricullure de 2° classe, 
est promu a la 1” classe de son grade, A compler du 1” jan- 
vier 1926 ; 

M. DURAND Gaston, inspecteur d'agriculture de 3° clas- 
est | classe de son grade, & compter du 

i™ janvier 1926. 

M. REGNIER Paul, inspecleur d’agricullure de 3° classe, : 
est promu a la 2° classe de sou grade, & compter du re Va 
vier 1926 ; . 

M. CREPIN Roger, ingénicur des améliorations agri- 
coles de 4* classe, esl promu & la 3° classe de son grade, 
i compler du 1* janvier 926 ; 

M. JEAN Marius, ingénicur adjoint des améliorations 
agricoles de 2° classe, est prommu A la 1" classe de son grads, 
& compter du 1“ janvier 1926 ; 

M. HERZOG Alphonse, inspecteur de I élevage de 4° clas- 
se est promu i la 3° classe de son grade, & compter dit 
1* janvier 1926 ; 

‘M. MIEGEVILLE Joseph, inspecteur adjoint de 1'éle- 
vage de 4° classe, est promu & la 3° classe de son grado, & 
compter du 1” janvier 1926 ; 

M. LETOURNEUR-HUGON, chimiste de 3° classe, est 
promu & la 2° classe de son grade, A compter du 1° janvier 
1926 ;
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_M. CHRBISTIEN Corentin, agent de culture de 1” classe, 

est promi agent de culture hers classe (4° échelon), & comp- 

ter du 1™ janvier 1926 ; 

-M. SOULAS Clément, agent de cullure de 4° classe, est 

promu & ja 3° classe de son grade, a compter du 1® janvier 

1926 ; 
M. JEAUME Maurice, inspecteur-adjoint de Vélevage de 

classe, est promu 4 la 1” classe de son grade, 4 compter 

du t™ février 1926 ; : 

M. NOURY Charles, inspec teur adjoint d’agriculture 
de 2° classe,.est promu & la 1 classe de‘son grade, & compler 

du 16 février. 1926 ; 

eM. BEY ROZET Léopold, inspecteur adjoint dagricul- 

ture de 1” classe, est promu inspecteur adjoint d’agriculture 

_ hors classe, & compter du 1 mars 1926 ; 

M, JALABERT Elie, inspecteur adjoint de l’élevage de 
im classe, est promu A la 3° classe de son grade, & compter du 

" mars 1926 ; 

M. DE MAZIERES Edouard, inspec tour adjoint dagri- 
culture de 2° classe, est promu & la 1° classe de son grade, 
A compter du 16 mars 1926. 

+ 
e+ * 

Par arrété du directeur général de l’agriculture, du com- 

merce et de la colonisation, en date du 26 mars 1926, 
M. BATAILLE Henri, rédacteur principal de 3° classe, est 
promu a la 2° classe de son grade, & compter du 1 janvier 
1926. 

* 
z 2 

Par arrétés-du directeur général de instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 13 mars 

1926, 

M. BARADAT Joseph, professeur chargé de cours de 
0° classe, est promu & la 4° classe de son grade, & scompter 

du 1” juin 1925 ; 
M. COMITI Antoine, économe licencié de 5° classe, 

est promu 4 la 4° classe de son grade, & compter du 1" octo- 

bre 1925 ; 

M. TOULISSE Gustave, surveillant général non licencié 
de 4° classe, est promu a la 3° classe de son grade, & compter 
du 1” juillet 1925 ; 

Mile LAMBERT Marthe, répétitrice chargée de classe 
(6° classe), est promue & la 5° classe de son grade, & compter 
du x juillet 1925. 

Mile SIMON Yvonne, professeur chargée de cours sta- 

giaire, est nommée professeur chargée de cours de 6° classe, 
4 compter du 25 oclobre 1925 ; 

Mlle ESCANDE Fernande, professeur chareée de cours 
stagiaire, est nommée professeur chargée de cours de 6° clas- 

se, 4 compter du 1 octobre 1925 ; 
Mile ZOELLNER Adrienne, répétitrice surveillante sta- 

giaire, est nommeée répétitrice surveillante de 6° classe, 4 
compter du 1™ avril 1926. 

* 
* + 

Par arrété du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du.17 mars   

1926, Mme METIVIER Marie, répétitrice chargée de classe & 
Casablanca, est promue de la 2° a Ta 4” classe de son 
grads, & compter du 1° janvier 1925. 

Ps 
* + 

Par arrété du conseiller du Gouvernement chérifien, en 

date du 31 mars 1926, M. BESSIS Emile, interpréle civil 
principal de 2° classe, est promu 4 la «” classe de son grade, 
4 compler du 16 mars 1926. 

* 
* & 

Par décision du chef du service des domaines, en date 

Ju tr janvier 1926, M. BARRAUD Jean, receveur de 5° classe 
de Venregistrement, des domaines et du timbre, rédacteur 

de 1 classe au service des domaines, est promu rédacteur 
principal de 3° classe, & compter du 1” janvier 1926. 

* 
* + 

Par arrété du directeur général de Vagriewture, du com- 
merce et de la colonisation, en date du 26 mars 1926, cst 
acceptée, 4 compter du 15 mars 1926, la démission de son 
emploi offerte par M. MOUNLLOT Antonin, commis princi- 

pal de 1” classe, 

RECLASSEMENTS EFFECTUES 
EN SUITE DE RAPPELS MILITAIRES. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 25 février 7926 : 

M. TRUAU Joseph est reclassé comme chef de bureau 
hors classe (2° échelon) & compter du 1° février 1924 ; 

M. DURAND Emmanuel est reclassé comme chef de 

bureau hors classe (x* échelon) & compter du 1 mai 1925 ; 

M. AT René est reclassé comme rédacteur de 5° classe 

a compter du 15 novembre ,1924. 

AFFECTATION 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

Par décision résidentielle en date du 8 avril 1926, le 
chef d’escadrons de cavalerie hors cadres DENIS, des com-— 
mandements territoriaux, est nommé au commandement 

du cercle de Guercif (région de Taza), en remplacement du 

licutenant-colonel Delpy, rapatriable. 

Extrait du « Journal Officiel » de la République 
francaise du 31 mars 1926, page 3922 

DECRET DU 20 MARS 1926 
autorisant ouverture de travaux et de dépenses sur le 
budget des fonds d’emprunt 1920 du Gouvernement 
du Protectorat chérifien. 

Rapport au Président de la République frangaise 
  

: Paris, le 18 mars 1926. 
Monsieur le Président, 

La loi du 1g aot 1920, qui a autorisé le Gouvernement du Pro- 
tectorat du Maroc A contracter un emprunt de 744.140-000 francs 

prévoit, en son article 2, que l’ouverture des travaux A exécuter 
doit 4tré autorisée par décret.
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En conformité de ces dispositions, trois décrets, le premier en 
date du 4» février 1922 Journal Officiel n° 61, du 3 mars i922); le 
second en date du 14 aott 1923 Journal Officiel n° 222, du 18 avril 
1923) ; 
du 20 juin 1924), ont autorisé les contréles civils & exécuter certains 
travaux dont le total s’élevait 4 1.972.000 francs. Ces travaux sont 
actuellement terminés ou en cours d’exécution. L’urgence de cer- 
tains travaux, non prévus aux décrets des 27 février 1922, 14 aodt 
1923 et 18 juin r924 est apparue depuis la promulgation de ces 
textes. 

Tl convient, dans ces conditions, d’autoriser les travaux dont 
vous voudrez bien trouver ci-joint le détail et, d’accord avec M. le 
ministre des finances, je vous serais trés obligé, si vous n'y voyez 
pas d’objections, de vouloir bien revétir de votre signature le projet 

de décret ci-joint. 
Veuillez agréer, monsieur le Président, l’hommage de mon res- 

pectueux dévouement. 

Le président du conseil,’ ministre des affaires étrangéres, 

AnistipgE BRIAND. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANQAISE, 

Vu Ja loi du 19 aodit rg20 autorisant le Gouvernement du Pro- 
tectorat du Maroc A contracter un emprunt de 744.140.000 francs 3° 

Vu larticle 2 de ladite loi prescrivant que l’ouverture des tra- 
vaux A exécuter sur cet emprunt aura lieu sur la proposition du 
Commissaire résident général de France & Rabat, en vertu d’un 
décret rendu sur le rapport du ministre des affaires étrangéres, aprés 

avis du ministre des finances ; 
Sur la proposition du Commissaire résident général de France 

au Maroc ; / 
Sur le rapport du ministre des affaires étrangéres ; 
Vu avis du ministre des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vouverture des travaux et dé- 
penses énumérés ci-aprés, dans les limites indiquées ci-dessous - 

(Article premier de la lot du 19 aodt 1920). 

‘ 

TITRE PREMIER 

Bétiments d’Etat 

a) Contréles civils : construction de bureaux et d’habitations, 

, 890-000 francs. 
Ant, a. — Lo président du conseil, ministre des affaires étran- 

gares, est chargé de l’exécution du présent arrété, 

Fait A Paris, le 20 mars 1926. 

Gaston DOUMERGUE. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil, ministre des affaires étrangéres, 

Arairme BRIAND. 

ANNEXE 

TITRE PREMIER 

1° Bétiments d’Etat 

a) Contréles civilg : construction de bureaux et d’habitations. 

1° Construction d’un logement pour Je chef de ]'annexe 

~ de Sidi Ali G’AzemMouUr ...... 6. cece eee erent t ene tho, 000 

a° Construction des bureaux du contréle civil de Souk 

el Arba du Rarb ..... cece eee e esate ere wena nett neaes rho, 900 

8° Construction du contréle civil des Doukkala a Maza- 

- gan (2® tranche) .....--+-..+: ett eeeeee beaten eeee reas +. 100,000 

TOTAL... 20s eee .Bgo, 000 
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des perceptions eé recettes municipnles 

  

PATENTES 

' Ville de Mazagan 

~ Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de la ville de Mazagan, pour |’année 1926, est mis en recou- 
vrement & la date du 7 mai 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

  

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Ville de Taourirt 

  

_ Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de la ville de Taourirt, pour l’année 1926, est mis en recou- 

vrement & Ja date du 10 mai 1926. 
Le chef du service des perceptions, 

PIALAS 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et receties municipales 

  

PATENTES 

Ville d’El Atoun 

Les contribuables sont informés que le réle des patentes 
de la ville d’E] Aioun, pour année 1926, est mis en recou- 
vrement 4 la date du 10 mai 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
, ee ‘ 

Service des perceptions et recettes municipales 

  

TAXE URBAINE 

Ville de Mazagan 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville de Mazagan, pour |’année 1926, est mis 
en recouvrement 4 la date du 7 mai 1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS.
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES - 

  

Service des perceptions ef reeeftés municipales 
  

- TAXE URBAINE . | - 

Ville de Taourirt 

Les contribuables sont informés que le role de la taxe 
urbaine de Ja ville de Taourirt, pour l’année 1926, est mis 
en recouvrément & la date du ‘10 mai 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

Service des perceptions et recettes municipales , 

4 Gack 
od j | PURECTION GENERALE DES FINANCES 

  

“oS TAXE URBAINE 

Ville d’El Aioun 

  

Les contribuables sont informés que le réle de la taxe 
urbaine de la ville d’El Aioun, pour l'année 1926, est mis 
en recouvrement 4 la date du 10 mai 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS. 

INSTITUT DES HAUTES ETUDES MAROCAINES 

Examens de langue arabe et de dialectes berbéres 

-Les épreuves pour l’obtention des certificats, brevets et 
- dipldmes d’arabe et de bérbére, ainsi que les examens révi- 
-sionnels prévus par )’arrété viziriel du 4 janvier 1916, auront 

_ Tiew & I’Institut des hautes études marocaines de Rabat & 
partir du lundi 14 juin 1926. 

Les candidats qui en feront la demande au moment 
de leur inscription pourront étre autorisés 4 passer les 
Sprenee eres, A Fes ou & Casablanca. 

~ Les épréuvés orales se passent obligatoirement a Rabat. 
- Les demandes d’inscription, étabbies sur timbre, accom- 

pagnées de l’extrait de naissance devront parvenir au direc- 
teur de l'Institut des hautes études marocaines avant le 
3r-mai 1926. - ’ 

Une notice programme est adressée A toute personne qui 

en fera la demande au secrétariat de ]’Inatitut. 
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744° 
: tennis 

CALENDRIER DES CONCOURS DE PRIMES 
D’ENCOURAGEMENT A LW’ELEVAGE DU BETAIL. —~ 

  

Vingt-six concours de primes d’encouragement. a 1’éle- 
vage du bétail comportant attribution de 49.000 francs 
de primes, auront lieu en 1926, dans. les localités et aux 
dates indiquées dans le tableau ci-aprés.  ~ 

Ces concours, qui seront organisés par les autorités de 
contréle locales, sont indépendants des concours spéciaux 

  

  

de races bovines et ovines prévus par I instructio on arinexée 
A Varrété du 20 mars 1926 du directetir’ général! de Vagri- 
culture, du commerce et de la colonisation. 

. “Concours de primes @ 1’ élevage 
(espéce chevaline exceptée) 

LOCALITES DATES Montant 
des primes 

\ 

‘ FRANGS 

REGION DE MARRAKECH 
Marrakech... ...ecseeeeee eee 15 avril 800 

Sauk el Had do Si Abdallah (Ahiat Mestiaua).) = 25 avril 4,500 

Dar Ould Zidouh............ 26 avril 4.600 

Souk el Tiéta des Reraia..... 27 avril 4.000 

Beni Mellal...,.........--.- 30 avril 1.400 

Boujad......... senna teens 6 mai 4800 

Amismiz........2..000000-0- 9 mai 1.500 

El Kelaa:,. 0.0.26. ..200 ee eee 44 mai 4,200 

Souk el Had de Demnat. Leeee 16 mai 4,000 

Souk el Thin de Foum ol Ojemaa,...... 17) mai 4.500 

Souk el Djmaé de Bou Enfir,) 21° mai 1.000 
REGION DE FES 

Valsint ........0 ccc eee eee, 45 avril 4.500 

Karia.... 6... eee eee eee 24 avril 2.000 

VisSa.. elec eee 25 avril 2.000 

FOS... 2... cece k eee eee weeeee 26 avril 2.500 

Sefrou. eee ee ceeeeeeee 2 mai 2.500 — 

Midelt...... So leeceeesetteees 20° mai 2.000 
_ Gourrama......... eee ee. 4e" juin 1.500 

REGION DE MEKNES 
Flaine de Mossodar (Annexe des AT Sgeugew’.) 24 - avril 2.000 

Kheénifra..........0....0.06. 5 mai - 3.250 

El Hajeb..............--02, 8 mai 2.000 

Quezzan. ceca eee eee ee 16 juin 3.000 

Tichout (Cercle d’Itzer)......| 26 ‘juin 4.750 

APTOW ee eae ete eee eee 24 septembre , 2.000 

REGION DE TAZA 

1: 7: 6 mai 4.000 

Tahala..................0065 “49 mai 3.000 

Total....| 49.000         
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PROPAIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS ” 

', — GONSERVATION DE RABAT 

  

wt Réquisition n° 2612 R. 
_ Suivant réquisition déposée 4 la.Conservation Je 16 mars 1926, 

x° Bouamer ben Ghazi, dit « Hamsas », marié selon la loi musul- 

mane A damgRekia bent,Mohamed, vers 1878, aux douar et fraction 
des Bzaiz, oe des Guled Khalifa, ‘contréle civil des Zaér, y demmeu- 

rant ; 2° Moftamed ben’ Bouamer, marié selon la loi musulmane A 
dame Aicha bent Bennacer, vers 1915, au méme licu, y demeurant, 
ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 
vis par parts égales, d’une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir 

donner le nom, de « Chouariat », consistant en terrain de culture 
et de parcours, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Kha- 
lifa, fraclion des Bzaiz, 4 7 km. environ au nord de Gamp Marchand, 
a Vouest de Ja route y conduisant et 4 proximité du marabout de 

Sidi el Hadj el Kebir, lieu-dit « Ain Chetta », 
Celte propriété; occupant une superficie de 15 hectares. est Hmi- 

tée : au nord, par Abdellah ben Mati, sur les lieux, douar Bzaiz ; 
a lest et A Vouest, par un ravin et au dela par E} Hadj ben Lahbib, 

sur les lieux, douar Dioucha ; au sud, par Mohamed ben Mina et 

par Mohamed ben Abdallah, sur les lieux, douar Bzaiz précité. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n'existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit rée] actuel ou éven- 

tuel et qu'ils en sont copropriétaires, Mohained ben Bouamer suivant 

acte d’adoul en date du 6 kaada 1342 (g juin 1924), homologué, aux 

termes duquel Bouamer ben Ghazi, son ‘pire, lui a reconnu la 

moitié indivise de ladite propriété, Iuicméme en ¢tant propriétaire 

en vertu d’une mo Ikia en date du ro safar 1340 (13 octobre 1g2r) 

homologuée. , , 
Le Conservateur de la Propriété Foneivre a& Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2613 R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 16 mars 1926, 

1° Ahmed ould Baiz, marié selon la loi musulmane A dame Lamania 

bent Si Cherki, aux douar et fraction des Ouled Merzoug, tribu des 

Ouled Ktir, contrdle civil des Zaér; a° El Maati ben Mohamed dit 

« Aorma », marié selon la loi musulmane 4 dame Zaza bent Moha- 

med, au méme lieu ; 3° Abdelkader ben Bzaiz, marié selon Ja loi 

miusulmane } dame Aicha bent Si Mohamed, au méme lieu, tous les 

susnommés demeéuranl au douar des Ouled Merzoug, représentés par 

M. Bernard Louis, colon, demeurant 4 N’kreila, leur mandataire, 

ont demandé J’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

par parts’ égales, d'une propriété dénommée « Bled Gabou Slougui 

et Mechelet Beslou », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom 

de « Gabou Slougui et Mechettet Beslow », consistant en ‘terrain de 

culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Ktir, fraction 

des Ouled Merzoug, 4 2 km. 500 au nord de N’kreila. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 100 hectares, est limal- 

tée : au nord, par Djilali ould Si Ali, sur les lieux, douar Bréchoua 5 

a Vest, par El Abchi ould Ali M’hamed et Ould Sidi ben Thami, 

sur les lieux, douar des Ouled Merzoug ; aussud, par Bouazza ben 

Lahssen, Keroum ben Aomar, sur les lieux, douar des Ouled Merzoug, 

par la propriété dite « Pyberland », réq. 4or R., dont ]’immatricu- 

lation a été requise par M. Chouesse, domicilié chez M® Essafi, avocat, 

} Casablanca, Ahmed ben Lhbsir, Mohamed ben Smali et par Idriss 

Foura, tous demeurant sur les lieux, douar des Ouled Merzoug ; A 

Vouest, par la propriété dite : « Bled el Ghuiess », réq. 2607 R., dort 

Vinimatriculation a été requise par Abdesselam ben Salah et consorts, 

domiciliés chez M. Grenier, 4 Rabat, rue de Belgrade, 2, et celle dite 

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

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

{ 

Se
 

sur l’immeuble, & la Justice de Paix, au bureau du Caid, a la | 

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

la région. *   

- sos . : 

« El M’del Laouija », rég. 2544 R., dont l’immatriculation a éLé 
requise par le cheikh E] Fatmi. ben M’hamed Rezgani, demeurant aux 
douar et fraction'des Ouled Rezg, tribu des Quled Ktir, contréle civil 
des Zaér. , 

‘Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropridétaircs en vertu d’une moulkia en date 
du 8 chaabane 1344 (a1 février 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

, ROLLAND. 

; Réquisition n° 2614 R, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 16 mars 1g26,. 

Le Crédit Marocain, société anonyme, dont le siége social est A Cette 
(Hérault), constituée suivant slatuts déposés chez MM* Chaverot et 
Couzin, notaires, audit lieu, le 31 mai 1913, et délibération de 1’as- 
semblée générale constitutive des actionnaires du 24 juin 1913, ladite 
société domiciliée en ses bureaux A Casablanca, rue du Général-Drude, 
et représentée par M. Roland, faisant élection de domicile 4 Rabat, 
Ktablissements Domerc, boulevard Joffre, a demandé l’immatricu- 

lation, en qualité de propriétaire, d'une propriélé dénommeée « Ber- 
bich », & laquelle celle a déclaré vouloir donner le nom de « Crédit 
Marocain n° 45 », consistant en terrain de culture, située A Rabat, 

sur la route de Kabat 4 Casablanca et & 500 métres au dela du cime- 

liére cnropécn. : 
Cette propriété, occupant une superficie de 28.022 métres carrés, 

est limitée :-au nord, par Ja propriété dite « Tanneries marocaines », 

titre n° 398 R., appartenant & M. Homberger Gustave, demeurant a 
Casablanca, avenue Mers-Sultan, villa « La Quinta » ; 4 l’est, par Ja 
propriété dile « Coriat XVII », réq. 2419 R., dont ]’immatriculation 
a été requise par la société Goriat et Ci*, représentée par M. Coriat 
Sam, demeurant 4 Rabat, boulevard Galliéni, immeuble de la Com- 
pagnie Algérienne ; au sud, par un chemin et au dela par la Régie 
des chemins de fer du Maroc, voice de om. 6o ; 4 l’ouest, par Shokroun, 

représenté par El Hadj Hassan el Akari, demeurant & Kebibat, cité 
El Akari. . 

La sociélé requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou 

évenluel, autre que la servitude de passage de 8 métres sur Ja limite 
est de ladite propriété au profit de la propriété dile « Coriat XVII », 
réq. 2419 R., of qu’elle en cst propriélaire, savoir : en vertu de trois 
actes d’adoul, en date des 3 rebia I 1335 (28 décembre 1916), a rebia 
H 1335 (27 janvier 1917) et 28 moharrem 1337 (8 novernbre 1918), 
homologués, aux termes desquels M. Mouchi ben-Isaac Nahon, agis- 

sant tant en-son nom qu’en celui de M: Youssef ben Juda ben Daian 
lui a vendu une partie de ladite propriété, le surplus lui apparte- 
nant en vertu d’un partage intervenu avec la société Coriat et C*, 
suivanL acte sous seings privés en date, a Casablanca, du 18 no- 

vernbre 1925. ; oS 
Le Conservnteur de la ‘Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 
sy 

Réquisition n° 2615 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 mars 1926, 
M..Darmayan Auguste, préparateur cn pharmacie, marié 4 dame 
Betremicux Joséphine, le 19 aodt 1924, & La Bassée (Nord), sous le 
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat requ 
par M® Grouwin Charles, notaire 4 Haisnesloz-la-Bassée, le 18 du 
méme mois, demeurant et domicilié A Rabat, avenue du Pére-de- 
Foucault, n° 6, a demandé |’immatriculation, en qualité de proprié- 

‘ Des. convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 

rains désignés dans la réquisition. 
Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adresée’ A 

la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

du .jour-fixé pour le bornage.



‘N° 764 du 20 avril 1926. _ 

“ 

-taire, d'une propriété dénommée « Lot n° 5 du Jotissement marafcher 
de l’Aviation », A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« René HI », consistant en ferrain maratcher, située contrdle civil 
de Rabat-banlieue, Quidja de Rabat, tribu des Haouzia, 4 3 km. de la 
porte des Zaér, sur la route de ]1‘Ouldja, 4 300 métres de la route 

des Zaér et face a 1’Aviation. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.045 métres carrés, 

est limilée : au nord, par M,. Fambon, employé 4 la Direclion de 
VAgriculture, & Rabat; & Vest, par M. Pandolfino, demeurant 4 
Rabat, avenue Foch ; au sud, par les vendeurs, représentés par M. Cas- 
taing, demeurant 4 Rabat, avenue Dar el Makhzen ; 4 J’ouest, par 

une rue de Jotissement. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel’ actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Rabat, du 6 janvier 1926, aux termes duquel les héritiers de 
Broome ct Miloud ben Youssef, représentés pay M. Castaing sus- 

nommé, lut ont vendu ladile propriété. 
.~Le. Conservatenr de la Propriété.Foncitre a Rabat, 
, ROLLAND. — 

/ | s Ré quisition n° 2616 R. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 17 mars rg26, | 

M. Bonnal Eugéne, célon, marié 4 dame Webcr Emilie, le 11 février 
1904. 4 Bou-Tlelis (Algéric), sans contrat, demeurant et domicilié 4 
Petitjean, a demandé Vimmatriculalion, en qualité de propriétaire, 
d'une propriété dénommée « Lotissement urbain de Petitjean, lot 
n° 2g », A laquelle il a déclaré youloir donner le nom de « Bonnal », 
consistant en terrain et constructions, située centre de Petitjean. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.110 métres carrés, 

“est limitée : au nord, par M. Biarnay ; & l’est par M. Eskech, tous 
deux demeurant & Petitjean ; au sud, par Mme veuve Bonnal, demeu- 
rant A Meknés, rue Barbarine, 17; 4 Vouest, par une rue non dénom- 
‘mée. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
18 rebia I 133g (30 novembre 1920), homologué, aux termes duquel 
VEtat chérifien (Domaine privé) lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére @ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2617 R. , 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation. le 17 mars 1926, 

.M. Dewulf Jean-Bernard-Théodore-loseph, marié 4 dame Sorel Marie- 
--Emilie-Victorine, le 10 décembre 19:3, A Casablanca, sous le régime 

de la séparation de biens, suivant contrat regu par M. le Secrétairc- 

Greffier en chef du tribunal de premiére instance de Casablanca, le 

g décembre de la méme année, demeurant a Alger, rue Beay-Sdjour, 

villa des Roses, et faisant éleclion de domicile en le cabinet de 

M® Ghirol, avecat A Rabat, avenue du Chellab, son maridataire, a 

demandé Limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 

priété dénommeée « Lotissement de Kebibat », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Le Liban », consistant on terrain & bidtir. 

situéo } Rabat, quartier de Kebibat, rue de Tours. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1.739 métres cartés, 

est limitée : au nord, par M. Benoualid Amran, commergant, demeu- 

rant a Rabat, rue des Consuls, et par ‘la propriété dite « Les 

’ Mouettes », titre 1506 R., appartenant aux héritiers de M. Fernandez, 

représentés par Mme veuve Fernandez Carmen, demeurant A Rabat, 

rue de Tarbes ; a l’est, par la rue de Tours ; au sud, par M. Orliaguet 

Martial, demeurant sur les Heux ; A Vouest, par une rue de 12 meétres 

non dénommée. — — ; 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Iedil 

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est “propriétaire en vertu de deux actes sous seings privés 

en date respectivement des -3: mars 1914 eb 21 février 1920, aux 

termes desquels MM. Molline et Dahl, d’une part, et MM. Molline 

el C!*, d’autre part, tui ont vendu ladile propriété. 

Le Gonservateur dé la Propriété Foncitre & Rabat, 
ROLLAND. 

1 
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Réquisition n° 2618 R. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 17 mars 1926, 

'M. Valici Salvalore, entrepreneur des travaux publics, marié A dame 
(riannelevigne Salvina, le 21 novembre 1909, & Ferryville (Tunisie), 
sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, rue de Lishonne, villa 
Rosa, n° 1, a demandé l‘immatriculation, en qualité de propriétaire, . 
Wune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner Je- nom de 
« Salina », consistant en terrain A bAtir, située-A Rabat, rue de. 
Lisbonne. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 250 métres carrés, 
est limilée ; au nord, par Ja rne de Lisbonne et au dela par M. Tole- 
dana, demmeurant 4 Rabat, rue Hammam el Alou, impasse Messaoud, 

n°’ a: a4 Vest, par un passage privé appartenant & M. le comte de 
Chabanne, demeurant a Rabat ; au sud, par M. Placidi, demeurant 
4 Kabal, rue du-Général-Giraudon ; 4 l’ouest, par M. Prunier, chef 
de bureau au contrdle des municipalités (secrétariat général), - 

_ Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge, ni aucun droit réel actnel ou éventuel 
et qu'il en est propridlaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
dale, 4 Rabat, du io février tg26, aux termes duquel M. Caruana 
Emunanuel lui a vendu ladite propriété. ” ; 

: Le Conservateur de la Propriété Foncté"e & Rabat, 
7 ‘ ROLELAND. 

t 

Réquisition n° 2619 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 mars 1926, 

Thami ben Sid et Hadj Ahmed Ababou, chambellan de §. M. le Sultan, 
marié selon la joi musulmane & Fes, demeurant et domicilié A Rabat, 
palais impérial, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 
laire, dune propriété dénommeée « Harnmam Basta », & laquelle i) a~ 
déclaré vouloiy donner le nom de « Bled Si-Thami », cofsistant en 
terrain de culture, située contrdle civil des Zaér, tribu des Oulad Mi- 
moun, fraclion des Ouled Brahim, sur la rive droite de l’oued 

Akrenth, & rez km. au sud-est de Rabat, 4 proximité de Rondat- la 

Cherrat, lien-dit « Ain el Hammam et Ain el Basta -». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 600 heclares, est limi- 

iée : au nord, par Ja propriélé dite « Akvach », titre 2173 R., appar- 
tenant i la Compagnie Agricole Matocaine, représentée par M. Roepke, 
son directeur, demeurant 4 Kénitra ; 4 Vest, par Ben Acher ben el 
Miloudi et Bouazza ben ANal, demeurant sur les lieux, douar des 
Owed Brohim et par El Abid Ghannam, demeurant 4 Rabat, rue 
Sekhiat bel Mekki; au sud, par Driss Lazreg, demeurant 4 Rabat, 
derb El Anki ; par Ben Salah cl Loili et Abdallah, demeéurant sur les 
lieux, douar des Ouled Lila ; par la propriété dile « Akvach », t. 2113, 
susvisée > Ben Acher ould cl Miloudi et Bouazza ben Allal, sur les 
lieux, douar des Ouled Brahim, et par la propriété dite « Ain Dick », 
rég. 1595 R., dont Vimimatricolation a été requise par M. Saucaz, 
demeurant 4 Rabat, rne de la Marne; & Vouest, par El Abid Ghannam, 
Ben Acher bel Miloudi susnotmés; par la propriété dite «. Atn Dick », 
réq. 1595 R. susvisée ; la Compagnie Marocaine, représentée par M. 
Bernaudat, demeurant A Rahat, et par Ahmed Zcnati el Brahmi, sur 
les lieux, douar des Ouled Brahim précité. : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe. sur ledit 
immeuble aucune charge. ni aucun droit réet actuel ou éventudel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de vingt actes d’adoul, en date 
des 14 moharrem 1340 (15 seplembre 1921), 24. rebia If-1340 (25 dé- 
cembre rg2r), 1 ioumnada I 1340 (31 décombre rg21), 5 chaabane 1340 
(3 avril 1922), 4 moharrem 1341 (26 aodt 1922), 5 moharrem 1341 
‘a8 aovl roa2), 7 moharrem 1341 (30 aoft 1922), 8 moharrem 1341 | 
(31 aovt 1992), 19 joumada TI 1341 (6 février 1923), 5 rebia Il 1342 
‘19 décembre 71923), 24 rejeb 1342 (1° mars 1924), 13 chaabane 1342 
:2o mars 1994), 4 rehia IT 1343 (2 novembre 1924) et 20 joumada T 1343 
‘i> décembre 1924), homotogués, aux termes desquels Nesrallah ben 
Bouazza, Bouazza ben Salen et consorts, El] Hana ben Baiz, E] Hadj 

Abdeloushed ben el Taib. El Khelifa ben el Fatmi et son frére Seddiq,. 
Bouazza ben Gherib, Bouazza ben el Mekki, El Hadj ben Abbou, 
Bouavza ben el Caid el Hadj ben Abderrahman, Mohamed hen et 
Bahraoui, M. Bernaudat, représenté par Mohamed ben Mohamed, le 

cheikh Rouazza ben Gherib, Ie caid Fl Hadj ben Mohamed ben Abder- 

rahman, Isaac ben Brahim. représenté par. son pére Samuel, et 
Bouazza ben Allal el Meskini lui ont vendn ladite propriété. 

Le Conservateur de ta Propriété Fonciére & Rabat. 
: ROLLAND.



s 
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. ss Réquisition n° 2620 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 18 mars 1926, - 
_M. Biojoux Martial, colon, marié 4 dame Martinez Frangoise, le 21 dé- 
cembre 1ga3 & Casablanca, sous le régime dotal, suivant contrat requ 
au. bureau du notariat de Casablanca le méme jour, agissant en son 
nom personnel et comme copropriétaire indivis de M. Touchet Roger- 

_ Francois, célibataire, tous deux demeurani et domiciliés en leur ferme 
de Sidi Bettache par Camp Boulhaut, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis, par parls égales, d'une propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Zina », consistant 
en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des Beni 
Ahmed, fraction des Remahma, sur la route de Camp Boulhaut a 
Camp Marchand, 4 4 km. environ & l’est du-marabout de Sidi Bet- 
tache, et 4 proximité de celui de Sidi el Hadj ben Ali. 

Cetie propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Kassem ; & l’est, par E) Hadj Bouazza 
ben Chaffai ; au sud, par Ali ould Bouazza ben Lbsir ; a -]'ouest, 
par Je cheikh Ali ben e) Haouari, tous les susnommés demeurant sur 

les Hieux, doyar El Azouzi. 
Le requfrant déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immeuble ancune charge ni aucun. droit réel actuel ou évertuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en dale 
du 6 rejeb 1344 (30 janvier 1926), homologué, aux termes duquel El 

Kadiri ben Si Djilani, son frére Abderrahman et leur mére Rahma 
bent Abdennebi leur ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, - 
~ ° ROLLAND. 

Réquisition n° 2621 R. 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 19 mars i936, 
Mohammed ben Aissa, marié selon la loi musulmane & dame Zahra 

bent Bouazza, vers 1891, au douar Jiahna, fraction des Ghoual, tribu. 
‘des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé l’imma- 

‘triculation, en qualité de propriétaire, d'ume propriété 4 laquelle il 

‘a -déclaré vouloir donner le nom de « Ras Sahb Touil e) Kohikiha », 

consistant en terrain de culture, située controle civil de Salé, tribu des 

‘Sehoul, fraction des Ghoual, rive droite du Bou Regreg, 4 15. km. 

‘environ de Salé, sur Ja piste de Salé au Souk et Tleta et A proximité 

ide Voued El Ardjat. 

' (Cette propriété, cccupant une superficie de 10 hectares, est com- 

posée de deux parcelles, limitées : 

Premiére parcelle (Ras Sahb Touil). — Au nord, par Abou hen 

Said ; A louest, par Abdelkader ben Hamou ; au sud, par Lahrech 

Messaoud ben Bouazza ; 4 Vouest, par l’Etat chérifien (domaine pu- 

blic) et par Abdelkader ben Hamou susnommé., 

Deuzigme parcelle (Kohikiha). — Au nord, par Bou Taleb ould 

Bovazza ben Hamadi ; & l’est, par Bouazza ould Rahma ; au sud, par 

les Ouled Chiakh, représentés par Miloudi ould Chikh ; 4 Vouest, par 

Bouazza ould Rahma, susnommé, tous demeurant sur Jes lieux, douar 

Ziahna. co ; ; 

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

immeuble aucune charge: ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu -d’un acte d'adoul en date du 

35 kaada 1330 (26 octobre 1912), homologué, aux termes duquel Moha- 

med ben el Hadj Larbi lui a vendu ladite propriété. 

. _Le Conservateur de la Propriété ronciére @ Rabat, ° 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2622 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le rg mars 1926, 

Mohammed ben Aissa, marié-selon la loi musulmane 4 dame Zahra 

bent Bouazza, vers 1891, au douar Jiahna, fraction des Ghoual, tribu 

des Sehoul, contrdle civil de Salé, y demeurant, a demandé l’imma- 

triculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a 

" . @éclaré vouloir donner le nom de « Guerbous et Sahb Touil », con- 

sistant en terrain de culture et de pacage, située contréle civil de 

Salé, tribu des Sehoul, fraction des Ghoual, rive droite du Bou 

Regreg, & 15 km. de Salé, sur la piste de Salé A Souk el Tleta, lieu- 

ait « Jedere el Arjadt ». ; . 

Cette propriété, oocupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

{ée : au nord, par les Ouled Jaber, représentés par le cheikh Mohamed 

ben Abdallah, Abdelkader ould el Kellougi et Houari ould Ahmed. 

Lakal, demeurant au douar des Quled Jaber, tribu des Sehoul, con- 
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trdle.de Salé ; & J’est, par Abbou ben Said, demeurant au douar 
Jiahna, fraction deg Fekhouda, tribu des Sehoul, contréle civil de 
Salé ; au sud, par Miloud-ould Zahra et Ghrib ben Habid ; A l’ouest, 
par Abdelkader ben Hamou, Mohamed ben Larbi et Djelloul ben 
Chama, sur les lieux, douar Jiahna. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’eyxiste sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date ‘du 
19 kaada 1330 (26 octobre 1912), homologué, aux termes duquél Moha-, 
med ben el Hadj Larbi hui a vendu ladite propriété, ’ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2623 R. SO 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g mars 1926, 

Khechane hen el Maati Zelladji Sehli, marié selon la loi musul- 
mane 4 dame Zahra bent Mehaidi, vers 1g09, au douar Zelladjia, 
fraction des Ouled Azouz, tribu des Sehoul, contrdéle civil de Salé, y 
demeurant, a demandé V’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriélé dénommeée « Bled Ghrib », & laquelle i a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Zellajia IV », consistant en terrain de cule. 
ture, située contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des 
Ouled Aziz, sur la rive droite du Bou Regreg,,a 12 km. de Salé, sur 
Ja piste du Bou Regreg au marabout de Sidi Hameida et & 2 km. 
environ au sud de ce marabout. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Benaissa ben Lekhlifi: Bennaceur ben Bennaceur 

el Alouani, sur les Jieux, douar des Quled Yahia, fraction des Ouled 
Alouane, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, et Hanati ben. 
Hamida, sur les lieux, douar Zelladjia ; a*l’est et au sud, par la pro- 

priété dite « Bled Zelladjia II », titre 1676 B., appartenant a Khechan 
| ben el Maati Zelladji et consorts, sur les lieux, douar Zelladjia ; A 
Vouest, par Lhassen ben el Hadj Zelladji, sur les lieux, douar Zel- 
ladjia précité. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
8 joumada I 1344 (24 novembre 1925), homologué, aux termes duquel 
Ghrib ben Sidi Djilani lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Requisition n° 2624 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation ‘le 19 mara 1926, 

Khechane ben el Maati Zelladji Sehli, marié selon Ja, loi musul-~- 
mane 4 dame Zahra bent Mehaidi, vers 1909, au douar Zelladjia, 
fraction des Ouled Azouz, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y 
demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommée « Dahs », & laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Saada », consistant en terrain planté de figuiers, 
située controle civil de’Salé, tribu des Sehoul, frectio# des Ouled 
Aziz, rive gauche du Bou Regreg, 4 15 km. environ de Salé et Aa km. 
environ du marabout de Sidi Messaoud. ‘ 

' Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
iée : au nord, par l’oued Bou Regreg ; A J’est, par la propriété dite. 
t Ez Ze)ladjia I », titre 1691 R., appartenant 4 Khechan ben el Maati 
Zelladji et consorts, deméurant sur les lieux, douar Zelladja ; au sud, 
par les héritiers de Bouazza ben Brahim Zeladji Sehli, représentés par - 

Brahim ben Bouazza, sur les lieux, douar Zelladja, et par la propriété 
dite « Mers Bouchouitina », rég. 490 R., dont l'immatriculation a été 
requise par, Ben Mohamed ben Boumahdi el Alouani sur les lieux, 
douar El Chiakh, fraction des Ouled AYlouan ; 4 V’ouest, par les héri- 

tiers de Bouazza ben Brahim susnommeés. 
Le requérant déclara qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 16 
chaabane 1343 (12 mars 1925), homologuée. - 

, Le Consereateur de la Propriété Foncitre 4 Rabat,
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Réquisition n° 2625 R. 

Suivanl réquisilion déposée & la Conservation le. 1g mars 1926, 

“1° Khechane ben el Maati Zelladji Sehli. marié selon Ja loi musul- 

‘mane & dame Zahra bent Mehaidi, vers 1909, au douar Zelladjia. 

fraction des Ouled Azouz, tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y 

demeurant ; 2° Maallem Ahmed ben Benaissa Sbiti Slaoui, mari¢ 

selon la loi musulmane A dame Mchani bent Naceur, vers 1906, 4 

-Salé, y demeurant, rue Hérarine, ont demandé Vimmatriculation. en 

qualité de copropriélaires indivis par parts égales, d’une propricté 

dénommée « Bled Lahcéne ben Abbou », A laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Fl Aziza », consistant en terrain de 

culture, siluée contréle civil de Salé, tribu des Sehoul, fraction des 

Ouled Aziz, sur la rive droite du Bou Regreg, a 15 km. environ de 

Salé, lieu-dit « El Heuch », _ 

Celte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Ben Said ben Ralhba ; a lest, par Rouane ben 

Benaissa Jabri ct Selloym ben Bouazza, tous trois demeurant sur 

les lieux, douar des Ouled Jabeur ; au sud, par l’oued Bou Regreg ; 

a louest, par la propriéié dile « Bled Zelladjia IT », titre 16-6 R., 

appartenant 4 Khechane ben el Maati Zelladji et consorts, demeurant 

sur les lieux, douar Zelladjia. 

Les requérants déclarent qu’a Jeur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel el qu‘ils en sont copropristaires en vertu d’un acte @adoul en 

date du g ramadan 1342 (14 avril 1924). homologué, aux termes du- 

quel Sechimi ben Yssef Sahli, Lahssen ben Abbou, son frére Bouazza | 

et Ahmed ben Aomar leur ont vendu Jadfte propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fencitre &@ Pabat, 

ROLLAND. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Feddan El Kabir », réquisition 2026", dont extrait 

de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » du 23 

décembre 1924, n° 635. 

Suivant réquisilion rectificalive, en date du 26 mars 1926, Ahmed 

ben Kacem Ghiati et Driss ben Kacem Ghiati, demeurant lous deux 

au douar Gebabra, fraction des Ouled Ghiat, tribu des Moktar ont 

demandé gue Vimmatriculation de la propriété dite « Feddan el 

~Kabir », réquisilion 2026 R., sise contrdle civil de Mechra bel Ksiri, 

tribu des Moktar, fraction des Ouled Ghiat, sur la piste de Dar 

Gueddari & Méchra bel Ksiri, & 10 kilométres environ de Dar Gued- 

dari soit désormats poursuivie tant en lewt nom personnel et en_ 
celui de Bou Amar ben Larbi, leur copropriétaire, qu’au nom de 
leur frere Erradi ben Kacem el Ghiati, célibataire, demeurant au 
méme lieu, en qualité de coproprictaires indivis dans les proportions 
de 3/6 pour Bou Amar ben Larbi et de 1/6 pour chacun des autres, 
ainsi qu'il résulte d’un acte d’adouls en date du 6 ramadan 1344, 
homologué, élablissant leurs droits 

Le Gonservateur de la Propriété Foncidre a Rabat, 
ROLLAND. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 

Réquisition n° 8673 G. 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 6 mars 1926, 

M. Battaglia Joseph, de nationalité italienne, ruarié sans contrat, A 
dame Marie Minéo, le 1a juillet 1921, & Casablanca, demeurant et 
domicilié 4 Casablanca, boulevard de Lorraine. n° 72, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire. dune propriété A la- 

queile il a déclaré vouloir donner le nom de « Maryse IV », consis- 
tant en terrain nu, située contréle civil de Chaouta-nord, tribu de 
Médiouna, lieudit « Ain Seba », lotissement Kracke. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.189 ra‘tres cerrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Nessima », titre 1784 C., 
appartenant 4 M. Akerib, A Casablanca, boulevard d’Anfa ; A J'est, 
par M. Coste Joseph, 4 Ain Seba, Café de la Plage ; au sud,- par la 

piste de Rabat ; 4 l’ouest, par M. Coste Joseph précité. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur led.t 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il er est propriétaire en vertu d’un procés-verhal d’adjudication 
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des biens de 1’Allemand G. Kracke, en date du 23 juillet 1923, 
approuvé par M. le Gérant général des séquestres de guerre, 4 Ra- 

bat, le 14 aodt 1923, , 
Le Consereuicur de la Propridl4 fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8674 CG. 
Suivant réquisitiom déposée & la Conservation le 6 mars 1926, 

El Hadj Bouchaib ben el Ghezouani, marié selon la loi musulmane, 
en 1923, 4 Fatima bent Ben Me‘louk, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, rue Centrale, n° 8, a demandé J’immatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle fl a déclaré vouloir, don- 
ner le nom de « Dar Hadj Bouchaib », consistant en terrain hati, 
située 4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 33. 

Cette propriété, occupant une superficie de 170 ‘métres carrés, 
: an nord, par les héritiers Hadj Driss el Harizi cl Fokri, 

représentés par Hadj Bouchaib el Kabali, A Casablanca, route de 
Médiouna, immeuble Emilio Gauthier ; A l’est, par la rue de )’Union; 
au sud, par la rue de la Croix-Rouge ; A l’ouest, par les héritiers 
Ben Chaffai, représentés par Driss ben Hadj Thami, 4 Casablanca, 

tue El Zaouche. . 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel) ou éventuel 
el qu’jl en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 15 janvier 1926, aux termes duquel Mme veuve 
Gatassino et MM" Jean-Baptiste et Mario Garassino lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conseretleur de la Propriel? foneiare + Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 8675 CG. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 mars 1926, 

Abdellah ben Cheikh Mohammed ben Moussa el Médiouni el Azouzi, 
marié selon la joi musulmane, vers 1895, A Fatna bent Messaoud, 
agissant em son nom personnel et comme copropriétaire indivis de © . 
1° Rahma bent Hadj Bouchaib ben Omar, veuve de Cheikh Moham- 
med ben Moussa el Médiouni, décédé vers 1906 ; 2° Fatma bent 
Abdeslam cl Maouia, veuve également de Cheikh Moharnmed ben 
Moussa ; 3° Bouchaib ben Cheikh Mohammed ben Moussa el Mé- 
diouni, marié selon la loi musulmane, vers 1912, A Zahra bent 
Larbi ; 4° Sallam ben Cheikh Mohammed ben Moussa el Médiouni, 
marié selon la loi musulmane, vers rgo4, A Atcha bent el Hadj Boub- 
ker ; 5° Kadour ben Cheikh Mohammed ben Moussa ‘el Médiouni el 
Azouzi, Marié selon Ja loi musulmane, 4 Arbia bent el Hadj ; 6° Mes- 
saoud ben Cheikh Mohammed ben Moussa el Médiouni, marié selon 
la loi musulmane, vers 1890, A Faina bent Si Mohammed ; 7° Fatna 
dite « Khelrana » bent Cheikh Mohammed ben Moussa el Médiouni. 
mariée selon la loi musulmane, vers 1g14, 4 Si Mohammed hen 
Kacem ; 8 Mohammed hen Cheikh Mohammed ben Moussa el Mé- 
diouni, dit « El Kardi », marié selon la loi musulmane, vers 1y20, 
a Rekia bent Si M’Barek, tous demeurant et domiciliés au douar 
Ouled Azouz, fraction des Amamra, tribu de Médiouna, a demandé. _ 
Yimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, | 
d'une propriété dénommée « Hamri et Fedane Biaiada », A laqueile 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Cheikh Mohammed ben 
Moussa », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Amamra, douar Ouled 
Azouz, au km, 17 de Ja route de Casablanca 4 Mazagan. 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares, compre- 
nant deux parcelles, est limitée : ; 

Premiere parcelle : au nord, & Vest et au sud, par Ben Moussa 
ould el Hadj Messaoud et les requérants ; 4 louest, par Allal bom 
Abdelkader ben Allal ; 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Ben Moussa ould el Hadj Mes- 
saoud précité ; 4 l’est, par les requérants ; au sud et A louest, par 
Sidi Mahfoud ben Maati ; Si Ahmed ould el Hadj Ahmed et Sidi 
Mohammed ould Sid el Hadj Ahmed el Messaoudi, tous demeurant 
sur les lieux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun’ drojt réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de Cheikh Mohammed ben Moussa, ainsi que le constate un 
acte de filiation du g joumada IT 1334 (13 avril 1916). , 

te Conservateur de la Proprieté foneiére @ Casablanen, 
BOUVIER.
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Requisition n° 8676 C. , 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 8 mars 1926, 

‘M’Barek ben ef Hadj Ahmed ben Bada el Aouni el Aloui Tabri, marié 
selon la loi musulmane, vers rgoo, & Aicha bent Hadj Mohammed, 

demeurant et domicilié au douar Touahra, fraction Ouled Ali, tribu 
des Aounat, a demandé l’immatriculation, en. qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« Fit Hasha », consistant en terrain de culture, située controle civil 
des Doukkala, annexe de Sidi ben Nour, tribu des Aounat. fraction 
Ouled Ati, douar Touahra, prés de Souk el Had des Aounai et du 
marabout de Sidi Larbi. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares. est limi-_ 
iée : a nord, par la piste de Souk el Had A Souk Tetlat et au dela 
par Si Tahar hen Ali, sur Jes lieux ; 
sur les lieux ; qu sud, par les Oued ben e] Caid, représentés par 
Bouchaib ould Hadj Larbi ben el Caid, sur les lieux ; 4 Vouest, par 
Si Tahar ben Ali précité. . 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

13 joumada {1 1325 (24 juillet 1907), aux termes daquel El Hadj 
Ahmed lui a vendu ladite propriété. ; 

' Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
ROUVIER..   

Réquisition n° 8677 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 8 mars 1926, | 

M. Chiavelli Ferdinand-Joseph, marié sans contrat, & dame Sourmey | 

Céleste-Régina-Octavie, le 18 avril 1g04, 4 Fort-National (Alger), de- ° 
meuranl et domicilié & Ain Seba, km. 5,300 de la route de Rabat, a | 

‘ demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénommée « Propriété Chiavelli », a laqueile il a déclaré vou- | 
loir donwer le nom de « Chiavelli n° 1 », consistant en terrain nu, 

située contré'e civil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieudit | 
« Ain Seba », Beaulieu, au km. 6 de la piste de Casablanca 4 Rabat. } 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.657 métres carrés, ; 

est limitée :au nord, par M. Thomazeau, 4 Casablanca, rue des Ouled | 
Harriz, n° 125 ; & Vest, par M. Nardone Sauveur, 4 Ain Seba ; au | 
sud, par l’ancienne piste de Casablanca & Rabat ; 4 l’ouest, par une . 

rue de 15 métres du lotissernent du séquestre des: biens austro-alle- 

mands 4 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’jl en est propriétaire en vertu d’an acte sous seings privés en 
date, 4 Casablanca, du 5 aodt 1914, aux termes duquel M. Vittet Ini 

a vendu ladite propriété. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Cusablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° $678 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g mars 1926, 

Si Salah fen Pkih Si Shimi el Aissaoui Saidi, marié seon la loi 
musulmane, vers 1gto, 4 Hadoum hent Ali ben el Fekak, demcurant 
et domicilié au douar Ouled Ami Said, fraction des Ouled Si Aissa, 
tribu des Menia. a demandé l’immatriculation, en qualité de proprié- 
faire, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 
de « Meguiel Lahmam », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaoula-sud, annexe de Bem Ahmed, tribu des Menia 

{Mzab), fraction des Ouled Si Aisea, douar Ouled Ami Said, 
a 2km. dela gate de Ras el Ain. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare. est limitée: 
au nord, par la piste de Sidi Abderrahmane, au lieudit « Kharoubi » 
et au dela Si ben Gacem ben Larbi et consorts, sur Ics lieux ; A: 
Vest, par Si ben Gacem précité ; au sud, par Fl Hadj ben el Fakak, y 
sur les lieux ; A louest, par le requérant. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissanice, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire,en vertu d’un acte d’adoul en date du 
g joumada TI 1380 (26 mai 1972), aux termes duque! Si EYhadj ben el 
Fekkak lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété 

  
Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER,   
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Réauisition n° 8679 GC. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 9 Mars 1926, 

Si Salah hen Fkih Si Shimi el Aissaoui Saidi, agissant au nom et 
pour le compte de son Spouse H: doum bent Si Ali ben et Fekak, ma- 

-riée selon ja loi rausulmiarie, vers igio, demeurant et domicil.é an 
douar Ouled Ami Said, fraction des Ouled Aissa,.tribu des Ména, 

‘a demandé Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’uno 
propriété 4 laquetle ijl a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Dar Zina », consistant en terrain de culture, situdée con- 
tréle civil de Chaouja-sud, annexe de Ben Ahined, tribu des Menia 
(Mzab), fraction des Ouled Si Aissa, douar Ouled Ami Said, 
pres de la gare de Ras el Ain. | , 

Cette propriélé, occupant une superficie de 10 hectares, com- 
prenant 4 parcelles, est limitée : 

_ Premiére parcelie : au nord, par la piste de Sidi Abderrahman 
au lieudit « Kharoubi » et au dela Si Ali ben Bouaza, sur les Hieux ; 
4 Vest, par Salah ben Shimi, sur les licux ; au sud, par Si Larbi ben 
Larbi, sur les liewx ; & Vouest, par Si Larbi ben Larbi et Bouchaib 
ben el Hadj, sur les lieux ; : 

Deuxiéme parcelle : au nord, par Ia voie normale et au dela Si 
Larbi ben. Larbi précité ; & Vest, par Si Abderrahman ben M’Hamed, 
sur les lieux ; au sud, par i’oued Tamadghoust ; & Vouest, par Si 
Larbi ben ‘Larbi précité ; 

Troisi¢me parcelle ; au nord, pat ja voie normale et au deld 
Salah ben Shimi précité ; A.l’est, par Si Bouava ould Karachia, sur 
les lieux, ;au sud, par Voued Tamadghoust ; A Vouest, par Salah 
ben Shimi précité ; oe 

Quatriéme parcelle ; au nord, par la voie normale et au del\ 
+ Salah ben Shimi ;: A Vest, par $i Larbi ben Gacem, sur les liewx ; au 

sud, par l’oued Tamadghoust 
les lieux. 

Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n'exisle sue led.t 
immeuble aucune charge ni aucun droit-réel actuel ou éventuel 
et que son épouse en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adoul an 
date du 24 hija 1343 (16 juilict 1925), aux termes duquel 8i Abder- 
rahinan ben M’Hammed lui a vondu ladite propriété. 

Le Conservuteur de la Propriété jonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

; & Vouest, par Si Ali ben Larbi, sur 

Réauisition n° 8680 GC, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le g mars 1926, 

Mohammed ben Mohammed ben Mellouk, rmarié sclon ba laj tiusil- 
mane, en rgr5, & Hadja Fatma bent Sidi Mohammed ben Chafai el 
Beidhaoui, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de : Bouchaib ben Mohammed ben Mel'ouk, marié selon la 
lol musu'mane, en r920, 4 El Batoul bent Mohammed ben Echofai, 
lous deux demeurant et domiciliés Casablanca, rue Djemfa Chleuh, 
n° 34, a demandé limmiatriculation, en sa dite qualité, dans la 
proportion de moitié pour chacun d’eux, d’unc propriété 4 laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ben Mellouk n° x », 
consistant en terrain bati, située 4 Casablanca, rue Boukhouina, n° 2, 

Cetle propriété, occupant une superficie de rho métres careds, 
est limitée : au nord. par Driss ben Ahmed el Haddaoni ct Elhadj 
Allal ben Mellouk, & Casablauca, rue Djedid, n° 5 ; A Lest, par e 
requérant : 

  

  

au sud, par la rue RBoukhouina ; 4 Voucst, par Moham- 
med ben Taibi el Haddaoui, dit « Ben Agnida », » Casablanca, derb 

Boukhouina, n° 4, et le requérant. 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel. ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’um acte d’adoul en date 
du 21 joumada II 1339 (9 mars 1992), aux termes duquel le service 
des domaines leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8681 C. . 
Suiveu réquisilion déposée A la Conservation le g mars 1926, 

Mohammed ben Mohammed ben Mellouk, marié sclon la Joc musul- 
mane, en igts, & Hadja. Fatma bent Sidi Mohammed ben Chatfai cl 

Beidaoui. demeurant & Casablanca, rue Djemfa Chleuh, n° 34, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropri¢taire indivis de 

’ Fatma bent Mohammed hen Mellouk, mariée selon la toi musul- 
mance, en i921, a Ethadj Bouchath ben el Ghezouani, demeurant A 
Casablanca. rue Centrale, n° 4, et tous deux domiciliés & Casablanca, 
rue Djemaa Chienh, n° 34, a demandé Vimmatriculation, en sa dile
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qualité, dans la proportion de moitié pour chacun d’eux, d'une pro- 

priélé A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar ben 
Mellouk n° 2 », consistant en terrain bali, siluée & Casablanca, rue 
Sidi Fatah, n° 118. 

Cette propriété, occupant une superficie de Go rnétres carrés. 
esi limilée : au nord, par Abdelkader ber Elhadj e. Mejdouh et con- 

sorts, 4 Casablanca, rue Ezzebouja et Abdetkader Bennis el Fassi, & 
Casablanca, rue Derb cl Gueraa, n® 12 ; 4 lest, au sud et A louest, 

par les requérants, 
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’um acte d’adoul en date 
du ai joumada II 1339 (2 mars 1921), aux termes duquel le service 
des domaines leur a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOLVIER. 

Réquisition n° 8682 C. 
; Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le g mars 92h. 

le khalifat Sid Mohammed hen e! Caid Hamonda, marié selon la 'oi 

musulmane, vers igto, } Attouch bent Slimane Djemoaaouia, agissant 
en son nom personnel et comme copropriétaire incdivis de : Guelila 
bent ef Caid Abdallah, mariée selon la loi musulmane, vers ror, 4 
Cheikh Mohamed ben Mohamed ben Ahmed Ziani, lous deux demeu- 
rant et domiciliés 4 Dar Caid Hamouda, douar Ouled M’Hamed, frac- 
tion Oued Boudjemaa, tribu des Moualine el Oula, a demandé V.m- 
matriculation, em sadite qualité, sans proportions déterminées, ‘lune 

propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fliou », 
consislant en terrain de culture, sise contréle ¢ivil de Chaouia-nord. 
annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualine el Outa (ZiaYdai, 
fraction des Ouled Boudjemaa, douar Ouled M’Hamed, A hauteur du 
km. 36 de Ja route de Casablanca 4 Boulhaut, A 1 km. A gauche de 
cette route. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
iée : au nord, par Sid Bouziane ben Bouziane ; A J’est, par $i. Raffi 

ben Sliman ; au sud, par Sid Bouchaib ben M’Hamed et Sid Moha- 
med hen ¢l Ghezouani ; A louest, par Bouazza hen Mohamed el 

Haddad et El Arbi ben el Mijoudi, tous demenrant au doar Ouled 

M’Hamed précité. , 
Le requérant déclare, gqu’A sa connaissance, il n’existe sur led:i 

immeuble aucune charge ni aucim droit réel actue. ou éventucl 

et qu’ils en sont copropriétairos : 1° Guelila, en vertu d’une mouchia 
en dale du 20 ramadan 1341 (6 mai 1923), constatant ses droits de 
propriété ; 2° le khalifat Sid Mohammed, en vertu d°un acte d’adoul 
en.date du rg chaoual 1341 (5 juin 1923), aux termes duquel Reqiya. 
Menana et Malika bent Caid Abdallah, sceurs de la précédente, lui 
ont vendu leurs droits sur ladite propriété. - 

Le Conservateur de lo Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8683 C. 

-M. Somma Andréa, de nationalité italienne, marié sans contrat, 4 

dame Mostacci Christine, le 9 février 1908. 4 Tunis, demeurant a 
Casablanca, Maarif, rue des Pyrénées, n° 1g. ct domicilié 4 Casa- 
blanca, avenue du Général-Drude, n° 135, che, M. Wolff Charles, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une pro- 
priété dénommée « Lot 23, groupe 45 du lolissement E. Gautier », 

A laquelle i] a déclaré vouloir donner lé nom de « Villa Vitorio », 
consistant en terrain nu, située 4 Casablanca, Maarif, rue des Pyré 
nées. . 

Cette propriété, occupant une superficie dc 150 métres carrés. est 
limitée : au nord, par M. Matteo Vincent, & Casablanca, Maarif, rue 
des Pyrénées ; A l’est, par la rue des Pyrénées ; au sud, par Mme Par- 
rena, 4 Casablanca, Maarif, rue des Pyrénées ; 4 l’ouest, par M. Trai- 

na Francisco, 4 Casablanca; Maarif, rue du Mont-Dore. 
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, 4. Casablanca, du 10 octobre 1920, aux termes duquel Mme 
veuve Emilio Gauthier lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur: -de la Propriété fonciidre a Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 8684 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 10 mars 1926, 

fKacem ben Ibrahim es Salmi el Messaoudi, marié selon la loi. mu- 

sulmane, vers 1891, 4 Aguida bent el Yamani, demeurant au douar 
Oulad Messaoud, fraction des Soualem, tribu des Ouled Ziane,. et 
domicilié & Casablanca, avenue du Générai-Drude, n° 135, chez 
M. Wolff Charles,'a demandé Vimmatriculalion, en qualité de pro- 
prictaire, d’une propriété dénommée « Rebouet el Djemel el EI 
Kouleykha », & laquelle il a déclaré voulcir donner le nom de « Bled 
Kacem hen Ibrahim », consislant en terrain de culture, sise coniréle 
civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fractio;, des Soualem 
Trifia, douar Ouled Messaoud. sur la piste des Chiadma a Casablanca, 

prés du marabout de Sidi Ahmed ben Naceur, a 2a km. au nord de 7 
la route de Casablanca 4 Mazagan, 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Thami ben Abdallah ; A Vest, par Si Dahman ben 
Abdelkader ; au sud, par la piste des Chiadma 4 Casablanca, et au 

dela Si Mohamed bem Chama ; a l’ouest, par Cheikh Bouchaib ben 
Abdelkader, tous demeurant au douar Oulad Messaoud précité. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit. 
immeuble aucune charge ni aucun droit réol actucl eu éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu-d’une moulkia en date du 
15 rejeb 1324 (4 septembre 1906), constatant ses droits de propriété. 

Le Conservateur de la Propriél* fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8685 GC. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 10 mars 1926, 

Si Tahar Sbihi, marié selon la loi musulmane, en 1914, A Fatima 
Erroudania, A Salé, demeurant 4 Oued Zem, et domicilié A Casa- 
blanca, rue de Bouskoura, n° 79, chez Mé Bickert, avocat, a demandé 
V'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 la- 
quelle jl a déclaré vouloir donner le nom de « Fondouk Tahar 
Sbihi », consistant en terrain bati, située a Oued Zem, route da 
Boujad. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la route de Casablanca A Boujad ; a Vest, 
par 8i Driss Benzacour, A Oued Zem ; an sud, par une rue non 4é- 
nommée ; 4 l’ouest, par Mohamed ben Ahmed Doukkali, A Oued 
Zem. 

Te requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel ackiel ou éventiel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte'en date du 15 mai 
1922, aux termes duquel le domaine privé de l’Etat chérifien lui a 
cédé gratuitement ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8886 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 10 mars 1926, 

' Sid el Fatmi ben Allal ben Abderrahmane Loutaoui e) Khbiati, ruarié 
i selon la loi musulmane, vers 1915, A Mina bent Sidi ben Abdellah, 

Suivant réquisition déposée 4 la Gonservation je to mars i926. agissant en son nom personnel ct comme copropriétaire indivis de + 
1° Mohamed ben Tatbi, dit « Bon Abdellah », marié selom ‘a lot 
musulmane, vers 1895, A Mira bent Si Taib ; 2° Abderrahmane ben 
Slimane, marié sclon la loi musulmane, vers 1903, 4 Zahra “ent 
Bouchaib ; 3° Dris ben Allal el Khiati, marié selon la loi musuin.ane, 
vers rgo5, 4 Habiba bent Ben Abdellah ; 4° Khadija hent Hadj Mi- 
loudi el Tahloulia, veuve de Allal ben Abderrahmane, décédé vers 
1got > 5° Mani bent Brahim, venve de Allal précité ; 6° Rekia hent 
Sidi Allal. mariée selon la loi musulmane, vers rgi7, A Ali ben Abbas; 
7° Baloul bent Allal, célibataire majeure ; 8° Keltoum bent Al'al, 
cClibataire m majeure ; 9° Mani bent Allal, célibataire majeure ; 10% 
Smina bent M’Hamned el Jawnaouia, veuve de Salah hen Slimane, 
décédé vers 1907 ; 11° Slimane ben Salah, marié selon la loi musul- 
mine, vers 1922, & Rekia. bent Dris, tous demeuyrant et domiciliés 
au douar Khaita, fraction Ouled Boudjemaa, tribu des Moualine el 
Oula, a demandé Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans pro- 
portions déterminées, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le norm de « Keliouia », consistant en terrain de culture, 
située contréie civil de Chaouta- nord, annexe de Camp Boulhaut, 
tr-bu des Moualine el Outa (Ziaida), fraction Ouled Boudjemaa, 
douar Khatta, sur la piste des Ziaida 4 Fédhala, prds du marabout 
Sid el Khiati.
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Cette propridlé, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par El Maati ben Djilali Ruissi ; 4 lest, par le caid 

Hamouda ; au sud, par Larbi ould Miloudi ; 4 louest, par Ben el 

Mir Djemaoui, tous demeurant sur les lieux. 

. Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventue! 

et qu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans les suc- 

cessions de Taibi ben Abderrahman el Outaoui el Kkiati et ses fréres - 

Ben Dahman, Sliman et Allal, ainsi que le constate un acle de filia- 

tion du 11 chaabane 1344 (24 février 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a@ Casablanca, . 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 8687 GC. 
Suivant ‘réquisition déposée & la Conservation le 10 mars 1926, 

1° David ben Meyer Yacef, marié more judaico & dame Saada Pérés, 

& Casablanca, le 15 mars 1922, demeurant 4 Casablanca, rue de Safi, 

m° 43 

loi musulmane, vers 1895, A Mohamed ben Bou Djemaa, demeurant 

& Casablanca, rue Djemaa Echleuh, n° 22 et 24, agissant tant en 

leur nom personnel qu’au nom du domaine privé de 1’Etat chérifien, 

représenté par M. le contréleur des domaines, 4 Casablanca, et domi- 

ciliés & Casablanca, en leurs demeures respectives, ont demandeé . 

V’immatriculation, en leur nom, en qualité de titulaires d’un droit 

de zina dans Ja proportion.de 4/5 pour le premier et 1/5 pour la 

deuxiame, et au nom du domaine privé de l’Etat chérifien comme _ 

propriétaire du sol, d’une propriété dénommeée « Dar el Kerma », a 

laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Maison Mezel », 

consistant en terrain b&ti, située & Casablanca, rue Djemaa Echleuh, 

n°* 29 et 24. ; — 

Cetle propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 

est limitée : 

Guenaoua, n° 12 ; El Hadj el Haddaoui, & Casablanca, rue Guenaoua, 

n° 18 ; Si Hamed ben Kiran, & Casablanca, rue Guenaoua, n° 20 ;_ 

Thami el Médiouni, & Médiouna ; au sud, par El Hadj Maarouf, a 

Casablanca, rue des Chleuh, n° 8 ; Abdallah et Houcine, a Casa- 

blanca, rue des Chleuh, n° 18 ; 

Casablanca, rue Sidi Fatah, n° 112 ;-Hadj Aissa bent Bassour, Derb 

ben Djedia ; A Vouest, par Hadj Taibi, 4 Casablanca, rue Naceria, 
n° a, 

. -. . 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel autre qu’un droit de zina & eux coneédé par le domaine privé 

de |’Etat chérifien, mdyennant une redevance annue'le de 7o francs, - 

ainsi qu’il résulte de deux contrats em date des 17 janvier 1923 et 

i janvier 1994, l’Etat chérifien étant propriétaire du sol, ainsi que - 

cela ressort d’une inscription au registre du Kounach des Zraib de 

Casablanca. ; . 

Le Conseruatenr de ta Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. , 

‘Réquisition n° 8688 CG. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 mars 1926, 

Abdallah ben cl Ghezouani ben el M’Fedel Zidani el Medkouri, 

marié selon la loi musulmane, 4 Fatma bent Abderrahman, en 1908, 

agissant en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de : 

1° Khadidja bent Hadj Quadoud Djedya, veuve d’E] Ghezouani ben 

el M’Fedel, décédé en 1923 ; 2° Abdelkrim ben el Ghezouani, céliba- 

taire mineur ; 3° Ahmed ben el Ghezouani ; 4° El Kebira bent al 

Ghezouani ; 5° El Wadja bent el Ghezouani ; 6° Laidi ben el Ghe- | 

zouani ; 7° Moussa ben el Ghezouani ; 8 El M’Fdel ben el Ghe- 

zouani ; 9° Hafida bent el Ghezouani ; 10° Khadidja bent el Ghe- 

youani, ces neuf derniers célibataires mineurs sous Ja tutelle de 

Abdallah ben el Ghezouani susnommé ; 11° Mohamed ben Mohamed,,. 

marié selon la lot musulmane, A Chaibya bent Ahmed, vers 1923, - 

tous demeurant et domiciliés au douar Ou'ed Larbi, fraction Ouled 

_ Zidane, tribu des Ouled Ccbbah, a demandé Vimmatriculation, en 

sa- dite qualité, sans proportions déterminées, d’une: propriété dé. 

“ nommée « El Aionedj »,°A laque‘le il a déclaré vou'oir donner Je 

nom de « El Aiouedj », consistant en terrain de culture, sitnée con- 

trdle -civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron. tribu des Ouled 

Cebbah (M’Dakra).. fraction. Ouled Zidane. douar Ouled Larbi, & 

3 km. A Vouest du marabout de Sidi Moussa. 
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; 2° Falima bent Mohamed Echieuh Ejerari, mariée selon la 

au nord, par Hadj Mohamed Zdaim, 4 Casablanca, rue. 

des Chleuh, n° 32 ; A Vest, par El Hadj Djftali, & Casablanca, rue -| 

Hadj Abd Salam ben Zerouata, a- 

Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, il n’éxiste sur 
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- Celle propriété, occupant une superficie de 17 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste des Ouled Larabi A Voued Bouacila et au 
deta les requérants ; & Vest, par le cheikh Ali ben Larbi, au douar © 

Ouled Larbi susvisé ; au sud, par le méme el. Mohamed ould Ahmed; 

au douar Ouled Larbi ; 4 l’ouest, par le cheikh Ali ben Larbi: sus-. 
nommeé. , 

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni ‘aucun droit rée]l actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaircs pour lavoir recueilli dans les: succes- 
sions de E] Ghezouani ben el .M’Fedel et de Mohamed ben et ézhe- 

zouani, ainsi que Je constate un acte de filialion du 1 joumada IL 
13h4 (17 Aécembre 1925). 

Le Conservateur deta Propriété fonciere & Casablanca, 
_ BOUVIER. 

Réquisiticn n° 8689 ¢. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je rr mars 1926, 

Abdallah ben el Ghezouani ben el M’Fedel Zidani el Medkouri, 
marié selon Ja loi musulmane, 4 Fatma bent Abderrahman, en 190%, - 
agissant en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de 

1° Khadidja bent Hadj Ouadoud Djedya, veuve d’El Ghezouani ben 
el M’Fedel, décédé en 1923 ; 2° Abdelkrim ben el Ghezouani, céliba- 
taire mineur ; 3° Ahmed ben el Ghezouani ; 4° El Kebira bent cl 
Ghezouani ; 5° El Hadja bent el Ghezouani , 6° Laidi hen el Ghe- 

zouani ; 7° Moussa ben el Ghezouani ; 8° El M’Fdel ben el Ghe- 
zouani ; 9° Hafida bent el Ghezonani ; 109 Khadidja bent el Ghe- 

zouani, ces neuf derniers célibataires mineurs sous la tutelle de 
Abdallah ben el] Ghezouani susnommé ; 11° Mohamed ben Mohamed, 
marié sclon la loi musulmano, a Ghaibya bent Ahmed, vers 1923, 
tous demeurant ct domiciliés au douar Owed Larbi, fraction Ouled 

. Zidane, -tribu des Ou'ed Cebbah, a demandé l’immatriculation, en 
sa dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété <é- 
nommée « Bou Touil », a laquelle il a déclaré vou‘oir donner le. nom 
de « BouTouil Mers Ahmed », consistant en terrain de culture, situdée. 

contré.e civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des 

Ouled Cebbah (M’TDakra), fraction des Ouled Zidane, A 5 km. A. lest 
du marabout de Sidi Salah, sur la piste de Sidi Moussa & Bouacila. 

Celte propriélé, occupant une superficie de 15 hectares, est limi-. 
tée : au nord, par la piste du marahout Bouacila 4 El Ajouedj et au 

dela les requérants ; 4 l’est, par les héritiers de Abderrahman ben 

cl M’Fedel, représentés par Fatna bent Abderrahman, sur les lieux, 
et Abdelkader ben Sa'ah, au douar Zhbiratt, tribu des OuJed Cebhah ; 
au sud, part le cheikh Miloudi ould Thami, au douar et fraction des 

Ouled Attia, tribu des Ouled Cebbah ; 4 l’oucst, par Bouazza ben 
Larbi, au douar des Ouled: Siyed, fraction des Ouled Zidane précitée 
et par les requérants. oe _- 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires pour Lavoir recueil'i dans les succes- 
sions de El Ghezouani ben el M’Fedel et de Mohamed ben e: Ghe- 
zouan:. ainsi que Je constate un acle de filiation du 1° joumada II 

1344 «1— décembre 1925). . 
Le Conservateur de la,Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réauisition n° 8690 C. - mo 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je i: mars 1926, 

Abdallah ben el Ghezouani ben el M’Fedel Zidani el -Medkouri,’ 
marié selon la loi musulmane, 4 Fatma bent Abderrahman, en 1908, 

agissant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de: | 
1° Khadidja:bent Hadj Ouadoud Djedya, veuve d’El Ghezouani ben 
el M’Fedel, décédé ery 1923 ; 2° Abdelkrim ben el Ghezouani, céliba- 
taire mineur ; 3° Ahmed ben el Ghezouani ; 4° El Kebira bent el 
‘Ghezouani ; 5° El Hadja bent el Ghezouani ; 6° Laidi ben el Ghe- 

zouani ; 7° Moussa ben el Ghezouani ; 8° E] M’Fde! ben el Ghe- 
zouani ; 9° Hafida bent el Ghézouani ; 10° Khadidja bent el Ghe- 
zouani, ces neuf derniers célibataires mineurs sous la tutelle de 
Abdallah ben el Ghezouani susnommé ; 11° Mohammed hen Mohamed, 

marié selon la loi musulmane, 4 Chaibya bent Ahmed, vers 1923, 
tous demeurant et domiciliés au douar Ou’ed Larbi, fraction Ouled 

Zidane, tribu des Ou'ed Cebbah, a demandé l’immatriculation,: en 
sa dite qualité. sans proportions déterminées, d’une propriété dé- 
nommée « El Mriss », A laquetle il a déc'aré vouloir donner le nom
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de « El Mriss Bougaboub », consistant en terrain de culture, située 

contréJe civil de Chaouia-nord, annexe .de Boucheron, tribu des 

Ouled Ccbbah (M’Dakra), fraction des Ouled Zidane, A 2 km. du 

souk Larba de Sidi Moussa el du marabout de Sidi Moussa. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 8 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste de Bir Salah aux Ouled Larbi et au deta 

Abdelkader ben Mohamed, sur les \ieux ; a l’est, par la piste de Sidi 

Moussa 3 Ezmiratt el au dela Djillali ould Haddou, Omar ould Driss 

et Brahim ould Lesmak, sur les lieux ; au sud, par Jes hériliers de 

Mohamed ben M’Fedel, représentés par Abdelkader ben Mohamed, 

eur les tiewx ;.4 l’ouest, par Laoussine ben Lachemi ; Dris ould Hadj 

- Larbi et Ahmed ben el Hachemi, 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 

et qu’ils en sont propriétaires pour |'avoir recueilli dans les succes- 

sions de El Ghezouani ben el M’Fedel ct de Mohamed ben e: Ghe- 

zouan, ainsi que le constate un acle de filiation du 1™ jourmada II 

1344 (17 décembre 1925). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanes, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8691 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 11 mars 1926, 

Si Ali ben M’Hamed ben Abdellah el Aiadi, marié selon Ja loi musul- 

mane, vers rg10, & Zahra bent Larbi, agissant en son nom personnel 

et comme propriétaire indivis de : 

Abdellah e! Aiadi, marié selon la loi musulmane, vers 1920, 4 Moha- 

med ben Messaoud ; 2° Rahma bent M’Named ben Abdellah el Aiadi, 

marié selon ja loi musulmane, vers 1915, & Lahcen ben Tatbi el 

Abdi ; 3° Fatima bent M’Hamed ben Abdellah el Aiadi, mar-ée selon 

la ‘oi musulmane, vers 1918, & M’Harmmed ben Hadj Larbi ; 1° Milou- 
dia bent M’Hamed ben Abde'lah, mariée selon la loi musulmane, 

vers 1924, 4 Brahim ben Abdelkader > 5° Zohra bent M’Hamed ben 

Abdellah el Aladi, célibataire mineure ; 6° Bouzian ben el Hadj Moha- 

med Zemmouri, marié selon la ‘oi musulmane, vers rgt2, i Aicha 

bent Elayar ; 7° Mira bent Kaddour, veuve de M’Hamed ben Abda)- 

lah, décédé vers 1gtg ; 8° Fatma bent Larbi, veuve de M’Hamed ben 

Abdallah, tous demeurant au-douar FE] Aidia, fraction El Djiat, tribu 

des Hedami, A l'exception du sixiéme qui demeure 4 Casablanca, rue 

des Anglais, derb Chama, n° 3, et tous domiciliés en leurs demcures 

respectives, a demandé l’immalricw‘ation, en sa dite qualité, sans 
proportions déterminécs, d’une propriété A laquelle il a déclaré 

vyouloir donner le nom de « Feddan Akhris », consistant en terrain 

de culmire, sise contréle civil de Chaoula-centre, annexe des Ouled 

Said, tribu des Hédami, fraction des Ouled Djiat, douar Ghenimiine. 
& 65 km. de Casablanca, 4 30 km. A gauche de Bir Djedid Saint- 

Hubert, prés du marabout des Ghenimiine. 
” Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Fl Arbi ben Mahouh, sur Jes lieux ; a Vest, par 
Si Lahssen ben Tahar, au douar Oulad Embarck, tribu des Hedami ; 
au sud, par Ahdellah ben el Hirch, au douar El Avaida précité 5 4 
l’ouest, par Abdelmalek Asi Mohamed ben Bouazza et Ali ben Elji- 
lani, au douar Ei) Aiaida. 3 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge’ ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires pour Vavoir recueilli dans la succes- 
sion de M’Hamed bem Abdellah e] Hadmi, ainsi que le constate un 

-acle de filiation du go rejeb 71344 (8 février 1926), 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

Réquisition n° 8692 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 11 mars 1999. 

Driss ben Ahmed ben Ali el Bouazizi, cclibalaire maicur, agissant 
en son nom personnel ct comme copropriétaire inidivis de : Zahra 
bent Ahmed hen Ali cl Bouazizi, divorcée ‘Te Abdalla ben el Arbi. 
en 1922, tous deux demeurant au douar des Abl Zaouia, fraction des 

Chouarba, tribu des Ouled Bouaziz, et domiciliés 4 Casablanca, rue 
Bouskoura, n° 79, chez M. Bickert, avocat, a demandé l’immatricu- 

lation, en.sa dite qualité, sans proportions déterminées, d‘une pro- 

priété 4 laquelle il a déclaré yvouloir donner le nom de « Ard Driss 
et Zahra bent Ahmed », consistant en terrain de culture, située con- 
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irdéle civil des Doukkala, tribu des Ouled ‘Bouaziz, ‘fraction des 
Chouarba, douar des Ahl Zaonia, 4 5 km. a l’est de la route de Safi 
a Mazagan. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 12 hectares est limi- 
tée : au nord et & lest, par Semail hen Hamou Chourbi el Bouazizi ; 
au sud, par Ali ben Mohamed: Derazi el Bouazizi ; & Jouest, par 
Semail ben Hamou précité, tous demeurant ‘mi douar des Ahl 
Zaoula précité. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- . 
sion de Ali ben Bouicha, ainsi que le constate un acte de filiation. du: 
26 kaada 1349 (29 juin 1924). : ae 

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

Réquisition n° 8693 6, 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le r1 mars 1926, 

Mohamed ben Mellouk, marié selon la loi musulmane vers 1915 
4 Hadja Fatma bent Sidi Mohamed ben Chafai el Beidhaoui, agissant 
en son nom personnel et comme coproprictaire indivis de Seida Fat- 
ina bent Ben Mellouk, raariée selon ka loi musulmane vers rgar a El 
Hadj Mouchath ben el Ghezouani, tous deux demeurant et domiciliés 
i Casablanca, cue Djomaa Chleuh, n° 34, a demandé l’immatricula- 
tion, en sa dite qualité sans proportions détermindées, d’une pro- 
prielé a laquelle il a déclaré vouloir youloir donner le nom de « Dar 
Esserour », consistant on terrain hati, située A Casablanca, rue 
Essounia, n° 23, 

Celte propriété, occupant une superficie de 30 matres carrés, cst 
limitée : au nord, par le khalifat Sid Mohamed ben Bouazza, 4 Casa- 
hlance, rue des Synagogues ; 4 Vest. par Ja rue Souinia ; au sud, 
par Sid Larbi el Guerrab, A Casablanca, rue Essounia, n® 25 ; 4 l’ouest, 
par Jes héritiers d’El Hadj Chaffai e) Ziani, 4 Casablanca, rue Essou- 
Nia. , 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
imenble aucune charge, ni ancun droit réel, ‘actuel ou éventuel, 

el quils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en date 
du sr joumnada iI 1339 (2 Mars 1921}. any termes duquel le service 
des domaines leur a vendu ladite propriété, : 

Le Conservateur de la Propriété fonecidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8694 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 12 mars 1926, 

Salah ben Mohamed hen M’Faddel Ezzidani. marié selon la lol musul- 

mane vers 1896, 4 Mehala bent Hamou, vers 1898, 3 Fatma bent Jilali, 
vers rg2t. & Aicha bent M’Fadel ct vers 1923 4 Aicha Doukalia, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriélaire indivis de 1° 
Abdesselem hen el M’Fadet Ezziadi, célibataire. majeur ; 2° Amor 
ben el M’Fadel Ezziadi, célihataire majeur ; 3° Cheikh ben Mobamcd 
ben M’Fadel, marié selon la loi musulmane vers igor 4 Aicha bent 
Ahmed, tous demeurant au douar Ouled Zidane, fraction des Ouled 

Fsseyed (M’Dakra) et domiciliés 4 Casablanca, rue de l’Horloge, n° 64, 
chez Me Jourdan, avocat, a demandé Vimmatriculation en sa dite 
qualité sans proportions déterminées d’une propriété A laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « Bled Salah Ezzidani », consistant 
en ferrain do culture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Boucheron, tribu des Ouled Cehbah (M’Dakra), douar ct fraction 
Ouled Zidane, 4 proximilé de Sidi Kacem. 

Celle propriété, occupant une superficie do 15 hectares, est Limi 
tée sau nord, par Salah ben Mohamed, requérant, Jilali ould Bou- 
chaib et Khechane ould Ahmed +A Vest. par Salah précité et Fadel bel 
Maati : au sud, par Bouazza ben Larbi, Mohamed el Messaoudi et 
Salah susnommé ; 4 l’ouest, par la roule de Feddalatt A Bouacila, 
tous demeurant aux douar cl fraction Ouled Zidane. , 

Le requéranl déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
él quils en sont copropriélaires en vertu d’un acte d’adotl en date 
du 4 salar 1314 (15 juillet 1896), aux termes duquel El Khalifat el 
Hadj Mohammed ben Ahmed hel Djilali et Harizi leur a vendu ladite 
propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
. BOUVIER.
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Réquisition n° 8695 C. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 12 mars 1926, 

la Société de Cultures Industrielles au Maroc, société anonyme au 
capital de joo.oc00 francs, dont le -siége social est 4 Casablanca, 14, 
boulevard de Londres, représentée par son direcleur A Casablanca, M. 
Lebault Gaston et domiciliée 4 Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez 
M. Taieb, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété dénommée « El Hamiria », & faquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de : « Société de Cultures Industrielles au 
Maroc II », consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
‘Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualin el Outa, 
(Ziaida ), douar Gouassem, prés du marabout de Sidi Barka. 

Cefte propriété, occupant une superficie de 15 hectares, -est limi-" 

tée : Ab nord, par une daya ; A Vest, par Mohamed Ettalbi, sur les 
Jieux ; au sud, par Ould Safia Ettalbi, sur les lieux ; A l’ouest, par la 
propriété dite « Domaine de la Société de Cultures Industrielles au 
Maroc », réquisition 7395 C., appartenant a la requérante. “ 

La requérante déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actael ou éventuel, 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date & Camp PBoulhaut, dui® février 1926, aux termes duquel Hassan 
ould Abad, agissant au nom-et pour le compte de $i Larbi ben Moha- 
med ben Latbi, lui a yendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8696 C, 
Suivant réquisition: déposée & la Conservation le 12 mars 1926, 

1° Abdelkader ben Ahmed Doukali, marié selon la loi musulmane 
en 1922, 4 Rahma bent el Hadj Ziani ; 2° M’Hamed hen Ahmed Dou- 
kali, marié selon la loi musulmane vers 1923, A Fatma bent Abdessa- 
Jam, totis deux demeurant 4 Casablanca, rue Krantz, n° 385, repré- 
sentés par Si Mohamed Bouchentouf, 4 Casablanca, rue du Capitaine 
Ihler, 50, et domiciliés A Casablanca, rue Nationale, n° 3, chez 
M. Tajeb, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copro- 

priétaires indivis* sans proportions déterminées d’une propriété 4 
laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Djenane Doukali », 

consistant en terrain de culture, située contréle civil de Ghaouia-nord, 
- tribu de Médiouna, Casablanca-banlieue, & drojte de l’avenue du 

Général d’Amade prolongée, lieu dit « Polo ». 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi- 

tée : au nord, par une piste et au delA MM. Lamb Brothers, A Casa- | 
blanca, avenue du Général Drude ; a l’est, par M. Jacob Lévy, a Casa- 
blanca, avenue du Général Drude ; au sud, par Ali ould Hadj el Mekki, 
A Casablanca, avenue du Général d’Amade prolongée ; A l’ouest, par 
MM. Lamb Brothers, précités. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, U1 n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actue) ou éven- 
tue], et qu’ils en sont coproprié¢taires en vertu d'un acte sous seings 
privés en date A Casablanca, du 5 janvier 1936, aux termes duquel Ali 
ould Hadj el Mckki leur a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8697 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le r2 mars 1926, 

Mme Girard Josépline-\Nimée, mariée sans contrat 4 M. Sornac 
Augustin-Alfred, le 30 mars 1907; 4 Alger, séparée de biens par ju- 
gement du tribunal de premiéte instance de Tunis, le 13 juillet rqtt, 

demeurant et domiciliée 4 Casablanca, rue du Croissant, n° 4, a de- 

mandé Limmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Closerie Aimée », 
consistant en terrain de culture, située contrdéle civi! de Chaouia- nord, 
tribu de Médiouna, prés de Tit Mellil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 
tée : au nord; par la route de Tit Mellil ; a Vest, par Si Abdelkader 
ben Mohamed el Guijouti, 4 Tit Mellil ; au sud, par la propriété dite 
« Bled Zouirat », tifre 5398 C., appartenant A M. Pedrigeat, 4 Tit 

Mellil ;.4 Vouest, par la propriété dite « Maria I », réquisition 7695 C., 
appartenant 4 Mme Dorveaux, 4 Casablanca, rue de Verdun, n° 8 et 
par la propriété dite « Diégo TT » titre a7a9 C., appartenant A M, le 
général Bertrand, & Casahlanca. 
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’ La reqnéranie déclare qit’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre qu'une hypothéque au profit de M, Guagliata Agostino, demeu- 
rant & Casablanca, boulevard de Lorraine, n® 241, en garantie du 
paiement de la somme de 10.000 francs et de ses intérdls au taux de 
8 % Van, en vertu d'un acte sous’ seings privés, en date 4 Casablan- 
ca, du & mars 1996, et qu'elle en est propriétaire en vertu de l'acte 
susvisé aux termes duquel M. Guagiiata Agostino lui a vendu ladite 
propriété. 

_Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° 3698 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 17 mars 1926, 

M. Biau Marius, célibataire majeur, demeurant et domicilié 4 Casa- 
blanca, Roches Noires, rue Colbert, a demandé Vimmatriculation 
en qualité.de propriétaire d’une propriété dénommée « Makzazah Dar 
el Hil», 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pasteur », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil] de Chaowia-nord, 
tribu des Zénatas, douar Beni Amar, an km. 34 de la route de Casa- 
blanca 4 Rabat. 

Cette propriété, orcupant une superficie de 15 hectares, est limi- 
tée : au nord, par une piste ; 4 l’est, par Ahmed ben cl Massaoui, sur 
les lienx ; au sud, par El Mokaddem ANlal ben Brahim Ezzenati et 
consorts, sur les liewx ; & l’ouest, par Ahmed el Massaoui, précité. 

Le requérant déclare quwh sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actucl ou éventuel, 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte d’adoul, en date du 
2g Jouwmida IT 1344 (14 janvier 1926), aux termes duquel El] Mokad- 
dem Allal, Abdelkader, Abdesslam et Atcha bent Brahim Zenati et 
Amina bent Abdelkader lui ont vendu Iladile propriété, 

Le Conservatenr de la  Propriélé Fonciére @ Casablanca, 
BOUVTER. 

Réquisition n° 8699 C, 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation Je 1a mars 1926, 

3i Abdelkader ben Driss, marié selon la Joi musulmane A Zohra bent 
Cheikh Lahcen, vers 1903, demeurant et domicilié au douar Ouled 
Messaoud, fraction des Soualem Trifia, tribu des Ouled Ziane, a de- 
mandé Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Sekhra », con- 
sistant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouta-nord, 
‘tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem Trifia, douar Ouled 

Messaoud, av km. 38 de la route de Casablanca 4 Mazagan et & droite. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la piste d‘Ain el Kramb 8 El Bouid et at deld 
Mokadem ben Aji, sur les lieux ; 4 l’est, par E] Quadoudi ben Ahmed 
ben el Hadj. sur Jes lieux ; ‘au sud , par la piste d’Ain Hajja- 
mena Dar el Fraiss et au delA Fatmi ben Si Lahcen, sur Jes lieux : 
4 Vouest, par Si el Fatmi ben Said. sur les Heux. 

Le requérant déclare qu'd sa connaissance, il n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
ét qu'il en est propriétaire en vertu 1° d’un acte de partage en dale. 
du 5 rejeh 1395 (14 aodt 1907), lui attrimiant ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8700 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1a mars 1926, 

Si Abdetkader ben Driss, marié selon Ja loi musulmane a Zohra bent - 
Cheikh Lahcen, vers 1903, demeurant et domicilié au douar Owled 
Messaoud. fraction des Soualem Trifla, trib des Ouled Ziane, a de- 
mandé i‘immatriculation en qualité de propristaire d'une’ propriété 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Fl Fouki », consis- 
tant en terrain de culture, sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu 
des Owed Ziane, fraction des Soualem Trifia, douar Ouled “Messaoud, 
au km. 38 et 4 droite de la route de Mazagan & Casablanca, 

Cetle propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord. par le mokaddem Ben Siyed ben Ahmed ben Ali, sur 
{es Hieux ; 1 J'est, par Mohamed ben Mokaddem ben Ali, sur les Henx 5. 
au sud, par la propriété dite « Ain Hajjamen », réquisition Gog4 C., 
appartenant 4 $i Bouazza ben Abdelkader, au douar Si Bouazza, frac- 
tion de Tafaoul, tribu des Ouled Harriz ; A l’ouest, par M: ‘Hammed 
ben Cheikh Mohamed et Larbi ben Tahar, sur les Jiewx.



N? 704 du 20 avril 1926. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’éxiste sur ledit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

et qu’il én est propriétairc pour ]’avoir recueilli dans la succession de 

son pere feu Si Driss ben Hadj Ahmed, ainsi que le constate un acte 

de filiation en date du 5 rejeb 1325 (14 aodt 1907). 
Le Conservateur de la Propriété jfonciére 4 Casablanca, 

. BOUVIER. 

Réquisition n° 3701 GC. 
Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 13 mars 1926, 

Idriss ben Salah, marié selon Ja loi musulmane en 1916, 4 Kelltoum 

bent Ahmed, agisant ent son nom personnel el comme copropriétaire 

- indivis de 1° Zarik ben Salah, célibataire ; 2° Habschi ben Salah, céli- 

bataire, tous demeurant an douar L'Heerfa, fraction Tebbahaa, tribu 

Moualin el Ghaba, et domiciliés a Casablanca, chez M. Haavet. bou- 

levard de la Liberlé, immeuble Chriki, a demandé l’immatriculation 

en sa dite qualité dans Ja proportion de 1/3 pour chacun d’eux, @’une 

propriété 4 laquelle il a'déclaré vouloir donner le nom de « Kaalouz », 

consistant en terrain de culture, sise contrdle civil de Chacvia-nord, 

annexe de Camp Boulhaut, tribu des Moualin el Ghaba (Ziaida), au 

sud et A 8 km. du marabout de Sid es Seghir, prés de la piste de 

Boulhaut 4 Bouznika, 
Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Milondi ben Ali, au dovar Ouled Djilali, fraction 
Ouled Si ben Ali, tribu Moualin el Ghaba ; a l’est, par Thami Ouled 
Cheikh Athami, douar Mzasla, fraction Ouled Hadj, tribu Moualin el 
Ghaba ; au sud, par Mohamed ben Sliman, douar Ouled Djilali et par 
les requérants,,par Mohamed ben Abdesslam, méme lieu et par 
Thami Ouled Cheikh susnommé ; 4 l’ouest, par Miloudi ould Si ben 
Allel, douar Ouled Djilali. . : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou dventuel, 
et qu’ils en sont copropridtaires en vertu. d’un acte d’adoul en date du 
14 joumada 1340 (13 janvier 1922), aux termes duquel les héritiers de 
Bouazza ben Ali Ezziadi leur ont. vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 
BOUVIER. 

Réquisition n° $702 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mars 1926, 

Idriss ben Salah, marié selon la loi musulmane en 1916, 4 Kelltoum 

bent Ahmed, agisant en son nom personnel et comme copropriétaire 
_ indivis de 1° Zarik ben Salah, célibataire ; 2° Habschi ben Salah, céli- 

bataire, tous demeurant au douvar L’Heerfa, fraction Tebbabaa, tribu 
Moualin e] Ghaba, et domiciliés 4 Casablanca, chez M. Hauvet, bou- 
Jevard de la Liberté, immeuble Chriki, a demandé l’immatriculation 
en sa dite qualité dans la proportion de 1/3 pour chacun d’eux, d’une 
propriété dénommée « Battach Tissra », 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Ard -Tissra », consistant en terrain de cul- 
ture, sise contrdle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, 
tribu Moualin el Ghaba (Ziaida), au sud et &4 3 km. environ du mara- 
bout de Sidi es Seghir, prés de la piste allant de Boulhaut 4 Bouznika. 

Cette propriété, occupant une swwperficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Benabdallah ben Dahman, au douar Saada, fraction 
Laalaba, tribu Moualin el Ghaba et par Bouazza ben Adlani, au douar 
Quled Saada fraction L’ahmor : 4 Vest, par Si Ould Adti, douar 

L’heerfa, fraction Gharia : au sud, par la forét domaniale et le Cheikh 
Mohamed hen Habiba, au douar Ouled Ghezouz. fraction Ouled 
Tandji ; A Vouest, par une piste allant 4 Seid Seghir et le caid Larbi 
-ben Amor, au douar Draria, fraction Hasasna. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, if n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’um acte d’adoul du 3 jou- 
mada I 1342 (12 décembre 1923), aux termes duque] Ben Rahal ben 
sSechir el Jaoulani et consorts leur ont vendu cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8703 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mars 1926, 

Louracq bel Hadj Embarek, marié selon la loi musulmane, en rgoo. 
A Helima bent Ahmed, agissant en son nom personnel et comme 
copropriétaire indivis de : 1° Bouazza bel Hadj, célibataire ; 2° Thoua- 
ria dite « Daouia » bent Hadj Embarek, mariée A Ahmar ben Larbi, 
en 1g1o0 ; 3° Fathna bent Hadj Embarek, mariée en 1g08 A Ahmar 
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hen Mohamed ; 4° Fatma bent Mohamed ben Ahmed Eddaghada, 
veuve d'E] Hadj Embarek ben Thami, décédé vers 1920, tous demeu- 
rant au douar Saada, fraction Hachasma, tribu des Moualin el Ghaha, 

et domicilidés 4 Casablanca, chez.M. Iauvet, boulevard de la Liberté, 
a demandé l’immatriculation, cn sa dite qualité, sans proportions 

délerminées, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de «Eddehar et Fl Harchia », consistant en terrain de cul- 

ture, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Canp Bou- 
Ihaut, tribu des Mounalin el Ghaba (Ziaida),. fraction Hachasna, & 
4 km. & Vest de Sidi Moussa et A 9 km, & Vouest ce Sidi Abdes- 
selem. . ; . 

Cette propriété, occupant une superficie totale de 12 hectares, 

comprend deux parcelles limitées : . 
Premiere parceile. — Au nord, par 1° Daoud ben Mohamed, 

douar Ouled Saada, fraction Hachasna ; a? M’hamed ben Bouazza, 

méime licu ; 8° Ahmar ben Amor, douar Ouled Ahmar, fraction Ouled 

Kezzouz, Moualin el Ghaba ; A l’est, par Zazia bent Brahim, douar 
Oaved Saada susvisé ; au sud, pac M’hamed ould Ard Bouazza, méme 

licu : 4 Vouest, par Mohamed ben Adlani, méme lievr. ‘ 

Deuxiéme parcelle. -— Au nord, par Mohamed ben Adlani sus- 
nommé ; 4 est et au sud, par M’hamed ould Ard Bouazza susngmmé; 
a louest, par 1° Mohamed ould Ahmed, douar Ouled Saada susvisé ; 
a“ par Djilali ben M'hamed, au douar Ouled Ahmed susvisé. 

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

immeuble aucune charge. ni aucun droit réel actuel ou éveniuel 

et quils en sont coproprié¢taires pour l’avoir recueilli dans la succes- 
sion de El Hadj Embarek ben Thami, ainsi que le constate un acte - 
de filiation du 20 joumada TL 1339 (2° mars 1g2r). , 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8704 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars 1926, 

Louracq hel Hadj Embarek, marié selon la loi musulmane, en 1900, 

4 Helima bent Ahmed, agissant en son nom personnel el comme 
copropriélaire indivis de : 1° Bouazza bel Hadj, célibataire ; 2° Thoua- 
ria dile « Daouia » bent Hadj Embarek, mariée 4 Ahmar ben Larbi, 
en igio 3 3° Fathna bent TWadj Embarek, mariée en 1g08 4 Abmar 

ben Mohamed ; 4° Fatma bent Mohamed ben Ahmed Eddaghada, 
veuve d’El Hadj Embarek ben Thami, décédé vers.1920, tous demeu- 
rant au douar Saada, fraction Hachasma, tribu des Moualin el Ghaba,. 

et domiciliés A Casablanca, chez M. Hauvet, boulevard de Ja Liberté, 
a demandé l’immatriculation, ew sa dite qualité, sans proportions 
déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

le nom de « Seghirat (1) », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, tribu des 
Moualin el Ghaba, douar Ouled Salah. fraction Lachachna, A 5 km. 4 
Vest ri marabout de Sidi Moussa et 4 3 km. A Vouest de Sidi Abdes- 
soem, 

Celte propriélé, occupant une superficie de 44 heciares, est limi- 
tée : au nord, par 1° Naceur ben Miloud, douar Ouled Saada, frac- 
tion El Amar ; 2° Djilali ben Larbi, douar Ouled Younés, fraction 
Ouled Yagou ; 3° E) Pasi ben Tahar, douar Ouled Saada précité ; a 
Vest, par Mohamed ben Moussa bel Larabi, douar Ouled Younéds' pré- 
cité ; au sud, par 1° Hamed ould Ghalocq ; 2° Bouchaib ben Taher ; 
3° El Maati ben Larbi bel Mekki, tous trois au douar Ouled “Yo: nés 

précilé ; 4° Mohamed ber Mallem bel Hadj; 5 Maalem Mohamod, 
tous deux au douar Ouled Suada précité ; 4 J’ouest, par 1° Ben Daoyd 
Mohamed ; 2° Abdeslam ben Sliman ; 3° Ben M’hamed bel Ktab ; 
4° Ben Ali ben Thami, lous au douar Ouled Saada susvisé. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance, jl n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la succes- 

sion de El Hadj Embarek ben Thami, ainsi.que le constate un acte 
de filiation du 20 joumada II 1339 (1* mars rgar). 

te Conservateur de la Propriété Jonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8705 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 13 mars 1926, 

la Société de Cultures Industrielles au Maroc, société anonyme, au 

capital de yoo.000 francs, dont le siége social est & Casablanca, 14; 
boulevard de Londres, représentée par M. Lebault, son directeur, 

et domiciliée A Casablanca, chez M. Taiéb, rue Nationale, 3, a de-



— TE 

mandé l’immiatriculalion, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
& laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Saciété de Cul- 

tures Industrielles an Maroc JI », consistant en terrain de culture,. 

située contrdle civi] de Chaouia-nord, annexe de Camp Boulhaut, 
tribu des Moualin el Outa (Ziaida), fraction des Ouled Taleb, prés 

de Sidi Barka. : 
Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, e&t limi-- 

tée : au nord, par M. Conjeaud, sur Jes liewx ; 4 lest, par les Ouled 

Mohamed ben el Arbi, sur les lienx ; au sud, par El Mekki ben 
Lecheheb, sur Jes lieux ; & l’ouest, par Ja requérante. . 

La requérante déclare qu’h sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl acluel ou éventucl 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 7 avril 1925, aux termes duquel M. Conjeaud Jui a vendu 

ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

oe Réquisition n° 8706 C. “ 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 13 mars 1926, 

Si Moussa ben Ahmed Serghini el Fedali, marié selon la loi musul- 

mane | dame Zirouala Doukalia, en 1912, demeurant A Ja Kasbah 

de Kédhala, et domicilié A Casablanca, chez M. Tateb, rue Nationale, 

n° 8, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 

propriété dénommée « Obad et Meddoul », A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « M’Barka Messaouda IT », consistant en 

terrain de culture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu_ des 

ZYenata, fraction des Beni Mckraz, prés du pont Blondin. 

Cette propriété, occupant une superticie de 25. hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par Mohamed ould Zaida, sur 

les Heux; & Vest, par M. Bendahan, sur les lieux (pont Blondin) ; 

au sud et A Vouest, par le rivage de ]’Océan. 

Deuziéme purcelle, — Au nord, par Larbi ben Macklouf, aux 

Oulad Lahcen et par Ahmed ben Ftih, sur fes Tiewx ; 4 Vest, par la 

voie ferrée militaire et au dela Si Bouazza bel Ghazi, fraction des 

Braada ; au sud, par Mohamed ould Zaida, sur les lieux ; 4 lVouest, 

par le rivage de J’Océan. ; . 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble' aticune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu de deux actes d’adoul en date 

des 13 ramadan 1336 (22 juin 1918) et 25 chaabane 1343 (ar mars 

1925), aux lermes desquels Larbi hen Caid et consorls et Bouazza 

ben Larbi et consorls leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conseruateur de ta Propriété fonciére @ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8707 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 13 mars 1g26, 

Si Bouarza bel Ghazi Zenali ¢l Berdahi, marié selon Ja loi musul- 

‘mane & Fatma bent Benazouz, en 1g24, agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 3° Si Mohamed dil « Ben 

Taipi bel Ghazi », marié selon la loi musulmane a Zohra bent 

Amara, en rgre ; 2° Si Bouchaib bel Ghazi, marié selon !a loi musul- 

mane 4 Atcha bent Si Mohamed, en 1913; 3° Si Abad el Ghazi, 

marié sclon Ja loi musulmane 4 Karboucha bent Si Mohamed, en 

rgr6 ; 4° Miloudi bel Ghazi, marié selon la loi musulmane & Falna 

ent Si Mohamed ben Taibi, demeurant tous iribu des Zenata, douar 

Ouled Breda, et domiciliés 4 Casablanca, chez M. Taieb, rue Natio- 

nale, n° 3, a demandé limmatriculation, en sa’ dite qualité, dans la 

proportion de 1/5 pour chacun d’eux, d’une propriété a laquelle i 

a déclaré youloir donner le nom de « Fedoula », consistant en ter- 

située contréle civil de Chaowia-nord, tribu des 
rain de culture, 

d, 

Zenata, fraction Beni Mekzaz, prés du maraboul de Sidi Mohamed 

ben Cherki.. 
7 / 

Cotle propriélé, occupant Une superficie de 18 hectares, est 

limiiée ; au nord, par la propriété dite « Ferme Beni Mekres », titre 

vorh C., appartenant & M. Samuel Lévy, 4 Casablanca, avenue du 

Général-Drude, ct les héritiers: Abdelkader ben el Fkib, représentés 

par Kadour ben Omar, au douar Quled Breda ; a Vest, par l’ancienne 

route de Casablanca 4 Rabat ; au sud, par Larbi ben Macklouf, aux 

‘Oulad Lahcen, et par le corequérant Mohamed dit « Ben Tathi_ bel 

. Ghazi, susnommé ; A louest, par le rivage de l’Océan et Si Djilali 

‘then Si Bouchaib el Mokrdzi, sur les lieux. 
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Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n‘existe sur ledit 
immeuble aticune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de trois actes d’adoul en 

‘date des 13 joumada T 1336 (13 juin 1g08). 4 safar et 4 rabia I 1397 
(26 février et 26 mars 1909), aux termes desquels Ech Cheikh ben 

{ ech Cheikh DjWani (1° acte), Bouzgaren et Abdallah ben Larbi (2° et 
3° actes) leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété jonetére 4 Casablanca, 
BODVIER. 

Réquisition n° 8708 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 mars 1926, 

Miloudi bem Mohamed el Issefi el Kraissi, marié selon la loi musul- 

mane 4 1° Zahra bent el Kebir, vers 1896 ; 2° & Hadda bent Moha- 

med, vers 1896, demeurant au douar E] Issoufa, fraction des Ouled 
Boukbriss, tribu des Beni Meskine, et domicilié A Casablanca, chez 
M® Jourdan, avocat, 64, rue de l’Horloge, a demandé l’immatricu- 
lation, en qualité de proprictaire, d’une propriété dénommée « Bled 
Si KhaNouk », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « $i 
Khallouk » consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-sud, annexe d’El Boroudj, tribu des Beni Meskine, fraction 
des Ouled Boukriss, douar E] Issoufa, sur la route d’El Boroudj & 
Tadla, 4 2 km. 4 l’ouest du marabout de Si el Aroussi. 

Cette propriété, occupant une superficie de to hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route d’El Boroudj A Tadla ; 4 l’est, par Moha- 
med ben Abdelkader ben Jilali hen Damia, sur les lieux ; au sud, 
par Ahmed hen Seghir, sur Jes lieux ; 4 l’ouest, par Cheikh Moha- 
med ben Zerouk, sur les lieux. : 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance, il n’existo sur ledit 
jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ‘ou éventucl 
et.qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
1324 (1g06-rgo7), aux termes duquel Khalloug ben Ahmed lui a vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

4 

Réquisition n° 8709 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 13 mars 1926, 

fl Kebir ben Mohamed, marié selon la loi musulmane 4 Rekia bent 

Hadj Mohamed, vers 1907, demeurant 4 Casablanca, rue Centrale, 
n° 90, et domicilié audit lieu, chez M. Taieb, rue Nationale, n° 3; 
a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquolle-il a déclaré vouloir dormer le nom de « Sanict et 

Kebir I », consistant en lerrain de culture, située contrdéle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lieu-dit « Ain Seba », 4 droite 
de la route de Rabat. . 

Celte propriélé, occupant une superficie de 26 hectares, est limi- 
iée : aun nord, par je chemin d’Ain Seba 4 Casablanca ; A ]’est, par 

Tl Hadj Brahim, sur Jes liewx ; au sud, par Mohamed ben Embarek 
Erregragui, sur Jes liewx ; A Vouest, par Bonazza ben el Hosseine, 
sur les jieux. ‘ 

' Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur |edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en cst propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 25 janvier 1926, aux termes duquel Ren el Hadj ben Moha- 

-med dit « Ould Elmoumeniya el Mediouni » et consorts lui ont vendu 
celle propriété. 

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

‘ 

Réquisition n° 8710 C. - 
Suivant réquisition déposée A Ia Conservation Je 13 mars 1926, 

la Collectivité de Hamrouda, tribu des Qulad Abbou, représentée 
par El Mokhtar ben el Hadj el Mekki, suivant procuration en date du 

8 rehia el aouel 1344, ct autorisée par M. le Directeur des affaires 
indigénes, domiciliée au douar Hamrouda, fraction Hamrouda, tribu 
des Ouled Abbou, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Massous », consistant en terrain de culture, siluée con- 
tréle civil de Chaoufa-centrc, annexe des Ouled Said, tribu Oulad 

Abbou, fraction Hamrouda.,,



N° 704 du 20 avril 1926. 
a 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, est 

limitée : av nord, par les Alaliche, représentés par Ali ben Larbi 

el Kerradi, au douar des Alaliche, fraction des Alaliche ; 4 l’est, par 

loued Djerif ; au sud et & Vouest, par le caid Mohamed ben el Hadj 

Mohamed el Aboubi et son frére le khalifa Rahal, sur les lieux. 

La requérante déclare qu'’ sa connaissance, il n’exisle sur ledit 

immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ele en est propriélaire en vertu d’une moulkia en dale du 

6 moharrem 1344 (27 juillet 1925) lui attribuant ladite propriété. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

: Réquisition n° 8711 C. 

Suivanl réquisition déposée a la Conservation le 13 mars 1926, 

Mme Batlaglia Palma-Biagio, de nationalité ilalienne, mariée 4 

M. Pecorella Salvatore, le 1g juillel 1924, 4 Casablanca, sans contral. 

demeurant ot domiciliée 4 Casablanca, avenue du’ Général-Moinier, 

n° 165, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprittaire, 

d'une propriété! dénommée « Lot du groupe 43 bis du lotissement 

Murdoch Butler », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom 

do « Irene Pecorella », consistant en terrain A batir, siluée a Casa- 

blanca, quartier du Maarif, rue du dura. . ; 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 métres carrés, 

est limilée : au nord, par une rue non dénommée du lotissement 

Murdoch Buller et Ge; A Vest et au sud, par M. Wolff a Casablanca, 

133, avenue du Général-Drude ; & Pouest, par la rue du Jura, 

La requérante déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur Iedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu'elle en est proprictaire en vertu d'un acle sous seings privés 

en date & Casablanca du 30 janvier 1926, aux termes duquel M. Wolff 

lui a vendu ladite propricté. ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Lusitania I», réquisition 8467’, dont Vextrait de 

réquisition a paru av « Bulletin Officiel » du 9-mara 

1926, n° 698. ae 

Suivant réquisition rectificative, en date du 1g mars 1926, la 

propriété susdite, sise & Casablanca, en bordure d'une rue privée 

comprise entre les rues du Capitaine Hervé et Lacépide, est désor- 

mais scindée en deux parcelles dislinctes, unc, de 45 métres carrés 

censervant la dénomination précilée el l'autre, de 225 métres carrés, 

uppelée dorénavant « Lusitania II », et leur immatriculation séparée 

est poursuivie respectivement ; 
1° Pour,ja premiére, avn nom du requérant primitif ; 

2° Pour la deuxi#me, au nom de Vacquéreur de ce dernicr, M. 

Proust Georges-Clément, commis des P. T. T., marié, sans contrat, 4 

dame Biyois Jeanne-Suzanne, le 21 septembre 1918, 4 Saint-Vaize 

(Charente-In{érieure), et demeurant 4 Casablanca, conformément 4 un 

acle sous seings privés de vente, en dale 4 Casablanca, du 13 février 

1926, déposé a la Conservation. 

Le Conservateur de ia Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. — 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bahia I » et « Bahia II », réquisition 2421°, dont 
Vextrait de réquisition a paru au « Bulletin Officiel » 
du 27 octobre 1919, n° 366 et a été suivi dun premier 

extrait rectificatif publié au « Bulletin Officiel » du 5 
janvier 1926, n° 689. 

Suivant rféquisition rectificative, en date du 22 mars 1926, 

limmalriculation des propriétés dites « Bahia 1 » et « Bahia I », 
réquisilion 2421 C., sises controles civils de Chaoufa-nord et Chaoutia- 
centre, tribus de Médiouna et des OQuled Harriz, lieu dit « Nessanes », 
est désormais poursuivie tant au nom des requérants primitifs qu'au 
nom de Ahdesselam ben el Maati, marié vers 1895, 4 dame Sofia hent 
ldriss, demeurant. au douar Ouled Omar, fraction des Hebacha, tribu 

des Owed Harriz, en qualité de copropriétaires indivis dans les pro- 
portions : . 

1° De moilié pour Abdelouahed hen el Hassan ben Djelloul, 
d'un quart pour les héritiers d’Ahmed bel Maati et de l’autre quart 
pour Abdesselam ben el Maati, pour la propriété dite « Bahia I » : 
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2° De moitié pour VEtat chérificn (domaine privé), d’un quart 
sour Abdelonahed ben el Hassan ben Djelldul, d’un huitiéme pour les 
héritiers d’Ahmed bel Maati et de l’autce huitiéme pour Abdesselam 
ben el Maati, pour la propriété dite « Bahia If », en vertu de 
Vacte notatié du 24 safar 1324 (g avril 1906), constatant la partici- 
palion du nouveau copropriétaire \ l'achat des -propriéiés sus-visées 

per Ahmed bel Maatli. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 1 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Namsia », réquisition 4817°, dont extrait de ui- 
sition a paruau « Bulletin Officiel » du 28 mars'Qp22, 
n° 492, — 

Suivant réquisition rectificalive, en date du 24 février 1926, 

Vimmatriculalion de la propriété dite « Namsia », réquisition 4817 C., 
sise contréle civil de Chaouia-nard, tribu de Médiouna, fraction d’El 
Harti, 4 rq kilométres de Casablanca, 4 2 kilométres au sud de 1’an- 
cleruve route de Mazagan, est désormais poursuivie exclusivement 

uux noms de Mohamed ben Lahcen ben Said el Médionni el Harthi, 
de Said ben Lahcen ben Said el Médiouni el Harthi et de Bouchaib 
ben Lahcen ben Said cl Médiouni el Harthi, trois des corequérants 
primilifs dans la proportion de moitié pour Said, un quart pour 
Mohamed et uo quart pour Bouchalb, en vertu d’un acte de filiation 
en date du 16 ramadan 1343 (10 avril 1925) et d’un acte d’adouls 
Ge fin rebia TE 1336 (ar février 1978), constatant que les sus-nonumés 
sont devenus cessionnuires des droits que détenait Bouazza ben Lah- 
cen hen Said cl Médiouni cl Harthi, corequérant primitif dans la pro- 
pr été, ; . . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

itl, — CONSERVATION D’OUJDA 

  

. Réquisition n° 1480 0. 
suivant réquisilion déposée & la Conservation le 26 mars 1926, 

M. Poppa Viclor pére, veuf non remarié de dame Demonies Marie- 
Rose. décédée le 8 septembre i925, A Taza avec laquelle il s’était 
mari¢ A Marseille, le ar février 1g03, sans contrat, agissant tant en 
son nom personnel qu'en celui de ses enfants : 1° M, Poppa Victor ; 
2° Mile Poppa Angéle ; 8° Mile Poppa Marie-Louise ; 4° Mile Poppa 
Julicite ; 5° Mile Poppa Berthe-Julie ; 6° M. Poppa Armand-Jules ; 
7° Mle Poppa Rose-Armande, tous célibataires, et les quatre der- 
niers mineurs sous la tutelle légale de leur pére, M. Poppa Victor, 
susnommé, tous demeurant & Taza, domiciliés 4 Oujda, rue Frédé- 
ric-Rongeat, chez Mme veuve Leguet, a demamdé limmatriculation. 
en qualité de copropriétaire indivis dans Ja proportion de moitié 
pour hti-méme et d’un quartorzitme pour chacun de ses sept 
enfants, sous réserve de l’usufruit légal lui revenant, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Victor », consistant en terrain A bAtir, située A Oujda, rue Ampere. 

Cette propriété, occupant une superficie de six ares environ, est 
limitée : au nord, par la rue Ampére ; A lest, par la propriété dite 
« Terrain Fourc », titre 494 O., appartenant & M. Foure Antoine, A 
Oujda, route de Martimprey ; au sud, par la propriété dite « Villa 
La Bénoise », titre 504 O., appartenant A MM. Glockner Charles et 
Lassouque Jean, sur les lieux ; A l’oucsi, par M. Dolorés Salvator, 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 : 
et qu'ils en sont copropriétaires dans la proportion sus-indiquée, en. 
vertu de lacquisition qui en a été faite de M. Maldonado Joseph, 
suivant acte sous seings privés en date A Oujda, du 2g décembre 1918, 
au cours de Ia communauté ayant existé entre M. Poppa Vietor et 
son épouse, Mme Demontes Marie, décédée A la survivance de som 
mari ct de ses enfants susnommeés, ainsi qu’il résulte d'un acte de 
notoriété dressé par M. Gayet, chef du bureau du notariat d’Oujda, 
le 2- novembre 1925. : : | 

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



Réquisition n° 1481 0. 
‘Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 26 mars 1926, 

M. Poppa Victor pére, venf non remarié de dame Demontes Marie 
Rose, décédée le 8 septembre 1925, A Taza avec laquelle ij] s’était 
marié A Marseille, le a1 février 1903, sans conlrat, agissant tant en 
gon nom personnel qu’en celui de ses enfants : 1° M. Poppa Victor ; 
2° Mile Poppa Angele ; 3° Mile Poppa Marie-Louise ; 4° Mlle Poppa 
Juliette ; 5° Mlle Poppa Berthe-Julie ; 6° M. Poppa Arinand-Jules ; 
7° Mile Poppa Rose-Armande, tous célibataires, et les quatre der- 
niers mineurs sous Ja tutelle légale de Jeur pére, M. Poppa Victor, 
susnommé, tous demeurant 4 Taza, domiciliés 4 Oujda, rue Frédé- 

ric-Rongeat, chez Mme veuve Leguet, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de copropriétaire indivis dans la proportion de moitié 
pour fai-méme et d’un quartorzitme pour chacun de ses sept 
enfants; sous réserve de l’usufruit Iégal Iui revenant, d’une pro- 
priété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain 
Marie-Louise », consistant en terrain & hatir, situde contréle civil 
d’Qujda, A t km. 500 environ 4 Vouest d’Oujda, 4 proximité de la 
route n® 16 d’Oujda A Taza, entre Voued Nachef et l’oued Chenebet 

Akrife Chabet Goraine. 
Celle propriété, occupant une superficie de 6o ares environ, est 

limitée : au nord, par les requérants ; 4 l’est et au sud, par ume rue 
projetée ; & l’ouest, par M. Moncada Polycarpe, route de Martimprey. 

Le requérant déclare, qu’ sa connaissance, i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit -réel actucl ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires dans la proportion sus-indiquée, en 
vertu de l’acquisition qui cn a été faite de M. Respaut Sauveur, 
suivant acte sous seings privés en date 4 Oujda du 8 janvier rgao, 
au cours de la communaulé ayant exislé entre M. Poppa Victor et 
son épouse, Mme Demontes Maric, décédée & Ja survivance de son 
mari et de ses enfants susnommés, ainsi qu'il résulte d’um acto de 
notoriété dressé par M.'Gayet, chef du bureau du notariat d’Oujda, 

le 27 novembre 1925, . 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1482 0. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 26 mars rgaG, 

M. Poppa Victor pére. veuf non remarié' de dame Demontes Marie- 

Rose, décédée le 8 septembre 1925, & Taza avec laquelle il 8’était 

marié A Marseille, le a1 février 1903. sans contrat, agissant tant en 

son nom personnel qu’en celuj de ses enfants : 1° M. Poppa Victor ; 

a° Mile Poppa Angéle ; 8° Mile Poppa Marie-Louise ; 4° MNc Poppa 

Juliette ; 5° Mile Poppa Berthe-Julie ; 6° M. Poppa Armand-Jules_ ; 

7° Mile Poppa Rose-Armande, tous célibataires, et les quatre der- 

nicrs mineurs sous Ja tutelle Iégale de leur pére, M. Poppa Victor, 

susnommé, fous demeurant 4 Taza, domiciliés A Oujda, rue Frédé- 

ric-Rongeat, chez Mme veuve Leguet, a demandé Vimmatriculation, 

en qualité de copropriétaire indivie dans la proportion de moitié 

pour lui-méme et d'un quartorziéme pour chacun de ses sept 

enfants, sous réserve de l'usufruit légal lui revenant, d’une pro- 

priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Maison 

Angela », consistant en terrain avec constructions, située contréle 

civil a’Oujda, & 1 km. 500 & l’ouest d’Oujda, 4 proximité de la 

route n° 16 d’Oujda a Taza, entre l’oued Nachef et l’oued Chenebet 

Akrife Chabet Goraine. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5.900 métres carrés 

environ, est limitée : au nord et 4 Vest, par une rue projetée ; au 

sud, par la propriété dite « Terrain Marie-Louise », réq. 181 0., 

appartenant aux requérants ; & l’ouest, par la propriété dite « J ardin 

Fifine », titre 246 O., appartenant & M. Rodriguez Antoine, & Oujda. 

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

jmmeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires dans Ja proportion sus-indiquée, en 

vertu de l'acquisition qui en a été faite de M. Moncadas Polycarpo, 

suivant acte sous seings privés, en date 4 Oujda du 2 mars rgao, 

‘au cours de la communauté ayant existé entre M. Poppa Victor et 

son épouse, Mme Demontes Marie, décédée a la curvivance de son 

mari et de ses enfants susnommés, ainsi qu’il résulte d’un acte de 

notoriété dressé par M. Gayet, chef du bureau du notariat d’Oujda, 

le 27 novembre 1925. a 

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

' SALEL. 
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N* 704 du 20 avril 1926. . 

Réquisition n° 1483 0. 
Suivant réquisition déposée 4, la’ Chnservation le 29 mars 1926, 

Abdelkader ben Ahmed, dit également Abdelkader ben Salah, marié 
avec Zineb bent Ali ould Salah, au dowar Ouled Mohamed ben Mos- 
tefa, fraction de Djedaine, tribu des Beni Mengouche du Nord, vers 

1goa, selon la loi coranique, agissant tant en son nom personnel 

qu’en celui de ses copropriétaires : 1° Salah ben Ahmed, marié & 

Fatna bent Amar. vers 1885, et A Aicha bent Mohamed ben Kaddour, 
vers 1916, au méme lieu, selom la loi coranique ; 2° Abdelkader ben | 
Mohamed, marié avec Rahma bent Rahou, au dit leu, vers 1995, 
selon la loi coranique, demeurant et domiciliés au douar susdésigné, 

a demandé Uimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis 
sans proportions déterminées, d’une propriété A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Qued Bouzcitt », consistant en terres 
de culture avec constructions, située contréle civil des Beni Snassen, 
tribu des Beni Mengouche du Nord, A 9 km. environ a l’ouest de 

Martimprcy-du-Kiss et 4 2 km. environ 4 l’est de Hassi Djeraoua, de 

part et d’autre de la route de Martimprey 4 Berkane, em bordure de 
la piste' de Gh-Zar Oucherik 4 Sidi Mimoun, en bordure de l’oued 
Bouzeitt. 

Celle propriété, occupant une superficie de 17 hectares environ, 
esL composée ce deux parcelles et est limitée : 

Premidre parcelle : au nord, par Mohamed ould Nahmane,. sur 
les lieux ; A lest, par la piste de Gh-Zar Oucherik A Sidi Mimoun et 
au dela la propriété dite « Yalmem », rég. 1301 O., appartenant 4 
Homad ould Belaid ben Mohamed ben el Mostefa et consorts, sur les 
Lieux, douar Issalanem ; 2? Mohamed ould . Djilali, douar Ouled 

Cheikh, lribu de Taghedjiret ; au sud, par la route de Martimprey 
a Berkane ; & l'ouest, par Abdelkader ould el Bachir, douar Tinis- 
sanc, fraction des Beni Khelloul, tribu des Beni Mengouche du 

Sud ; 
Deuxiéme parcelle : au nord, par la route de Martimprey a Ber- 

kane ; 4 I’est, par Mimoune Djillali, douar EI Becharir, tribu de 
Taghedjiret ; au sud, par l’oued Bouzeitt ; 4 Vouest, par Abdelkader 
ould el Bachir, susnommé. . . 

_ Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul du 
26 rejeb 1344 (9 février 1926), m® 255, homologué, aux termes duquel 
Sid Abderrahmane ben Hamza el Kenoussi et consorts leur ont 
vendu cette propriété. : 

fe Conservaleur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i. 

SALFL. 

Réquisition n° 1484 OG, 
Suivant réquisition déposée 4 la Cdnservation le 1° avril 1926, - 

Kaddour ben Mohamed el Bali, marié 4 1° Halima bent Mohamed, 
vers 1885, ef 2° & Fatima bent Kaddour, vers 1895, au douar Ouled 
ben Amar, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Attig 
et Beni Ouriméche du Nord, selon Ja loi coranique, demeurant et 
domicilié au douar sus-désigné, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « El Meghader », consistant én terres de culture, 
située controle civil des Beni Snassen, fraction des Ouled Bou Abdes- 
seid, tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du Nord, a 14 km. 
environ 4 l’ouest de Berkane, & 1 km. Soo environ au nord de la 
casbah Boughbriba, en bordure de Foued Bou Abdesseid et de la 

piste allant de la casbah Boughriba & Melg el Ouidane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4o hectares environ, 

est mitée : au nord, par-M. Portes Léon, rue Championnet, n° 238, 
& Paris (78°) ; & Vest, par la piste allant de la casbah Boughriba a 
Melg cl Ouidane et au delA M. Portes Léon susnommé ; au sud, par 
1° $i Ahmed ould el Hadj Mohamed ould Cherif ; 2° 8i Ahmed ould 

el Hadj Mohamed el Kefif, sur Jes lieux ; 3° M. Portes Léon, sus- 
nommé ; A lVouest, par l’oued Ouled Bou Abdesseid. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit 

immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire em vertu d’un acte de taleb de rejeb 1327 
(19 juillet A 17 aotit rg09), lui. attribuant cette propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Oujda, p. i, 

: SALEL.



N° 7o4'du 20-avril 1926. _ 

* Réquisition n° 1485 0. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 1° avril 1926, 

Mohamed ould Ahmed ould Amar, ‘célibataire, agissant tant en son 

nom personnel qu’en celui de ses copropriétaites : 1° Halima bent 

Chaib, veuve:non remariée de Ahmed ould’ Amar, décedé au douar 

Quled Abderfahmane, fraction dex Ouled Seghir, tribu des Triffa, 
vers 1907, et avec Jequel elle s’élait mariée au méme lieu, vers 18g0, 

selon la loi:céranique ; 2° Mimouna bent Ahmed ould Amar, mariée 

a Mohamed ben Rabah, au douar Chaachaa, fraction des Ouled Man- 

sour, tribu d@s Triffa, vers 1911, selon la loi coranique ; 3° El Kham- 

sa bent Ahmed ould Amar, mariée 4 Belkheir ben el Hirech, av dit 

douar, vers 1918, éelon la loi coranique ; 4° Fatma bent Ahmed ould 

Amar, mariée & Mohamed ben Embarck, au douar Ouled Boukhris, 

tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche! du Nord, vers 1931, selon 

la loi coranique ; 5° Bendjelioul ould Ahmed ould Amar, marié a 

Mahdjouba bant Belkheir ben el Hirech, vers 1924, au méme douar, 

selon ta loi coranique ; 6° Amra bent Ahmed ould Amar, mariée 4 

Belkheir ben Mohamed, au méme leu, vers 1899, selon la loi cora- 

nique ; 7° Amar ould Ahmed ould Amar, marié avec Zohta hent Ben 

Hamou, au méme douar, vers 1918, selon la loi coranique, demeu- 

fart et domhiciliée les 1°T, 2°, 4°, 6° et 8 au dit douar Ouled Abderrah- 

mane, la 3¢ au douar Chaachaa, la 5° au douar Ouled Boukhris, et 

la 7° au douar Chebka, tribu des Mehaya, contréle civil d’Oujda. a 

demandé limmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 

sans proportions déterminées, d'une propriété A laquelle il a déclaré 

vouloir donner le nom de « Taimlilit », consistant en terres de 

culture, située contréle civil des Beni Snassen, fraction des Quled 

Seghir, tribu des Triffa, A 7 km. environ 4 l’est de Berkane, 4 1 km. 

environ A l’est de Ja route de Berkane 4 Saidia, en bordure Je la 

piste d'Ain-Regada 4 Sidi Masbah. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares environ, 

est limitée : au nord, par Mohamed ben Braham, sur les lieux ; 4 

lest, par la piste d’Ain Regada A Sidi Masbah et au dela Ali ben 

Derfouf, sur les lieux ; au sud, par Mohamed ben Sehahi, sur les 

lieux ; & ouest, par la propriété dite « Azib Cheikh el Mokhtar ». 

réq. 1348 O., appattenant A Cheikh el Mokhtar ben Mohamed hen el 

Miloud, dit « Grad », sur les Heux. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit- 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Tavoir recueilli dams la suc- 
cession de leur. pére et mari, Ahmed ould Amar, ainsi qu’il résulle 

d'un acte de notoriété dressé par adoul le 17 chaoual 1343 (11 mai 
1995), n° 264, homologué. Le de cujus en était lui-méme propriétaire 
en vertu d’un acte de,taleb du a joumada IT 1327 (a1 juin 1909). @ta- 

blissant ses droits sur cette propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété Fanciére Oujda, p. i, 
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Réquisitien n° 963 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Ic 26 mars 1996, 

M. Fleuranceau Louis-Marcel, demeurant & Casablanca, 296, rue des 
Quled Harriz, agissant comme mandataire spécial, suivant pouvoir 
déposé de la Société des Olivettes Marocaines, société anonyme chéri- 
fienne, constituée suivant procés-verbaux des assemblées des action- 
naires des 2 et 7 juin 1925, modifiée suivant procts-verbal de 1’as- 
semblée générale des actionnaires du 19 février 1923, dont les sta- 
tuts ont été déposés au rang des minutes notariales de Casablanca. 
suivant acte du 31 mai roar, et dont Je sige social est 4 Casablanca, 
204, boulevard de la Gare. domicilié A Marrakech, chez M. Gilles, 

8, rue Ksour, a demandé V’immatriculation, en qualité de préprié- 
taire, d’une propriété dénommée « Bled Irouzouden », & laquelle il 
a déclaré vouloir donner le nom de « Olivettes Marocaines 1 bis », 
consistant en terrain de ‘cultures, située cercle de Marrakech-ban- 

Vieue, tribu des Mesfioua, douar Trouzouden. : 

Cette propriété, occupant une superficie de too hectares, est limi- 
tée : au nord et A Vest, par la propriété dite « Olivettes Marocal- 
nes 1 », titre 34a M., appartenant A Ja société requérante ; au sud, 
par la piste de Marrakech A Sidi Rahal ; 4 Vouest, par Si el Hadj 
Thami Glaoui, pacha de Marrakech.   

BULLETIN OFFICIEL . TB 
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"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 propr.élaire en vertu d'un acte d’échange sous seings 
privés en date, 4 Marrakech, du 15 janvier 1926, par lequel Si cl 
Hadj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, lui a cédé ladite propriété. — 

2. Jonservateur de la Propriété fonciére & Marrakeen, 
GUILHAUMAUD. — 

Reéquisition n° 909 M. . 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mars 1926,, 

M. Scemama Achille, marié more judaico, & Tangér, le 24 fuin rg14, 

a dame Myriam Asayag, demeurant et domicilié A Safi, rue de Béarn, 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa My- 
riam », consistant en miuison d’habitation et dépendances, située a 

Safi, rue de Béarn. et route de Casablanca. 

Cette propriété, occupant une superficie de 17 ares, est limitée : 
au nord, par la route de Safi & Casablanca ; A l’est, par Si Abdeslam 
Chehouri, demeurant 4 Safi ; au sud, par la rue de Béarm ; a l’ouest, 

par M. Moulin, demeurant 4 Safi, et par MM. Allouche et -Razon, 
demeurant a Safi. . 

Le requérani 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, A Safi, du a3 avril 1921, par lequel la Société Fonciére Maro- 
caine lui a vendu ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonelére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 910 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 mars 1926, 

Sliman ben Hadj ben Rabal Lidalaahi, Marocain, né-vera 1856, au 
douar Oulad Amor, fraction des Idalaah, contréle civil des Abda 
Ahmar, marié selon la loi musulmane, au méme lieu, vers 1901, a 

Mina bent Bouchaib ben Rahal, demeurant au douar Ouled Amor et 
domicilié 4 Safi, chez M. Jacob, avocat, a demandé 1’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré 
youloir donner Ie nom de « Diar Djenane et Tirs », consistant 

en terrain de culture, située contréle civil des Abda Ahmar, fraction 
des Idalaah, dowar Oulad Amor, a g km. & ]’est de Dar Si Aissa, prés 

de la piste de Souk el Arba 4 Reguibate. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 ha., go a., 24 ca., 

se compose de trois parcelles, limitées comme suit : 
Premiére parcelle, dite « Diar » : au nord, par Djillali ould Hadj 

Bouchaib, demeurant au douar Ouled Amor ; A Vest, par le méme ; 
au sud, par Cheikh el Bashir, demeurant au douar Ouled Amor ; A 

Vouest, par Djillali ould Hadj Bouchaib précité ; 
Deuziéme parcelle, dite « Djenane » : au nord ct A Vest, par le 

requérant ; ati sud, par Ia Kabila des Regragua ; A l’ouest, par Ha- 
mou et Si Allal, demeurant au douar Ouled Amor ; 

Troisiéme parcelic, dite « Tirs » : au nord, par Cheikh el Bashir 
ben Hadj Bouchaib, demeurant au douar Ouled Amor ; A }’est, par 

Hida ben Humou ben Bouchaib ben, Rahal, demeurant au dovar 
Ouled Amor ; au sud, par le requérant ; 4 Vouest, par Jes héritiers 
de M’Hamed ben Abdelkader et Si Allal ben Hadj Ahmed, demeu- 
rant au douar Ouled Amor. , 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immouble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu de trois actes d’adoul en date, 
les deux premiers du 24 joumada II 1331 (31 mai 1913) et le dernier 
du 1 moharrern 1331 (11 débembre 1912), par lesquels son frére 

Omar lui a vendu ladile propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUTLHAUMAUD. 

Réquisition n° 911 M. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mars 1996, 

Sliman ben Hadj ben Rahal Lidalaahi, Marocain, né vers 1856, au 
douar Oulad Amor, fraction des Idalaah, contréle civil des Abda 

- Ahmar, marié selon la loi musulmane, au méme lieu, vers 1907, a 
Mina bent Bouchaib ben Rahal, demeurant au douar Ouled Amor et 
domicitié & Sati, chez M* Jacob, avacat, a demandé Vimmatriculation, 
en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré - 

~
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_vouloir donner le nom de « Boubeghila et Bir Djemaa », consistant 

‘en terrain de culture, située contréle civil des Abda Ahmar, fraction 

- des Idalaah, douar Oulad Amor, A g km. 4 ]’est de Dar Si Alissa, pras 
_ de la piste de Souk el Arba & Reguibate. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, se com- 
pose de deux parcelles, limiiées comme suit : 

Premiére percelle, dite « Bir Djemaa » : au nord, par Hamou 
ould Hadj Ahmed, demeurant au douar Ouled Amor ; a Vest, par 
Cheikh el Bashir ben Hadj Bou Aicha, au douar Ouled Amor ; au 
oud, par le requérant ; & Vouest, par le requérant et ses co-héritiers; 

Deuziéme parcelle, dite « Bled Sidi Boubeghila » : au nord, par 
Allal ben Hadj Ahmed, demeurant au douar Ouled Amor, et par les 

héritiers de Abdelkader ben Hadj ben Rahal, demeurant au méme 
lieu ; 4 l’est, par la piste allant vers la maison de Cheikh Boughedira 
et par Djellali ben Lari, demcurant au douar Ouled Amor; au 
eud, par le requérant ; a l’ouest, par Djillali ould el Hadj Bou Aicha, 
_demeurant au douar Ouled Amor. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qufil en est -:propriétaire en vertu de deux dctes d’adoul en date 
du 1 moharrem 133r (11 Aécembre 1gz2) et du 24 joumada II 1331 
(31 mai i912), par-lesquels som frére Omar lui a vendu ladite pro- 

priété. 
é Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° $12 M. 

Suivant réquisition déposée a la Conservation Je 29 mars 1926, 

1° Si Omar ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié 4 Marrakech 

en 1314, selon Ja loi coranique ; 2° Si Mohammed ben cl Hadj Em- 

barek Zemrani Saidi, marié A Marrakech en i320, selon la loi cora- 

nique : 3° Si Ahmed ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié a 

Marrakech en 1320, selon la loi coranique, domiciliés tous les trois 

2 Marrakech, quartier Sidi Bouamar, rue [il Gza, n° 227, onl de- 

mandé immatriculation, en qualité.de.copropriétaires, savoir - 

noitié pour Si Omar et autre moitié par indivis & Si Mohammed 

ot Si Anmed, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Melk Lemsober », consistant en terres de culture, 

gituée aux Zemran, fraction des Oulad Said, 4 proximité des Oulad 

Reguia, prés de Sidi Hahal. 

Celle propriété, occupant une superficie de 52 hectares, se com- 

posant de deux parcelles, est limitée : 

f° parcelle. —~ Au nord, par 1° Mekki ben Dahmane, douar Oulad 

Naceur, fraclion.des Oulad Said, tribu des Zemrane ; 2° Larbi ben 

Omar, douar Oulad Bouronis (Zemran) ; 3° Si Mohamed hen el Hadj 

Hadda, demeurant sur les licux ; 4° Si cl Madani ben el Hadj Ali, 

demeurant sur Jes licux; a Vest, par 1° Larbi ben Slimane, aux 

Ouled Reguia (Zemran) ; 2° Alla ben Omar, aux Ouled Reguia ; 

3° El Hadj Mahjoub ben Lahmar, demeurant & Marrakech, Arsa. 

Moussa ; 4° Djilali ben el Mahjoub, douar Ouled Bourouis’ (Zemran) ; 

5° Ahmed ben Kaddour, au Dir (Zemran) ; au sud, par 1° Moham- 

med ben Dahmane, au Dir (Zemran) ; 2° Abderrahmane ben Moham- 

med, & Taarabel: (Zemran) ; 3° Omar ben Lhoussine, aux Ouled 

Brahim (Zemram) ; A l’ouest, par 1° El Yazid ben Ahmed, aux Ouled 

Bourouis (Zemran) ; 2° Omar ben Lahcen susnommé ; 3° Ahmed 

ben Kaddour, ‘aux Ouled Bourouis (Zemran) ; 4° El Hadj el Mahjoub 

ben Lahmar susnommé ; 5° El Houssine ben Rahal el Kerroumi, 

au Kerarim (Zemran) ; 6° Ahmed ben Said, aux Ouled Brahim. 

2° parcelle. —- Au nord, par Si Dabhan ben Djebah, aux Ouled 

Asri (Zemrane) ; 4 Vest, par Si Djilani ben Salah, aux Ouled Brahim 

(Zemran) ; au-sud, par 1° Mohammed ben Abbou, aux Ouled Bou- 

rouis (Zemran) ; 2° Djilani ben Abmed, aux Ouled Bourouis (Zem- 

ran) ; 4 l'ouest, par Houssine ben el Fathmi, aux Ouled Reguia 

(Zemran). ; oo, 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel ct qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 

ate du 1° moharrem 1331 (11 décembre 1912),- aux termes duquel 

Milondi ben Lakbir Zemrani Jeur a vendu ladite propriété. - 

“La présente réquisition fait opposition & la délimitation du bled - 

collectif des Ouled Said. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Marrakech, 

, , GUILHAUMAUD.   
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Réquisition n° 913 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 29 mars 1926, 

x° Si Omar ben ¢l Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié & Marrakech 

en 1314, selon la loi coranique.; 2° Si Mohammed ben el Hadj Em- 
barek Zemgani Saidi, marié 4 Marrakech en 1320, selon la loi cora- 

nique ; 3° Si Ahmed ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié a 
Marrakech en 1320, selon Ja loi coranique, domiciliés tous les trois 

.& Marrakech, quartier Sidi Bouamar, rue El Gza, n° 227, ont de- 
mandé J’immatriculation, en qualité de copropriélaires, savoir 
-moilié. pour Si Omar et l'autre moitié par indivis 4 Si Mohammed 
et Si Ahmed, d‘une propriété A laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
‘ner le nom de « Melk Lamsober II », consistant en terres de cultures, 

situéc tribu des Zemrane, fraction des Ouled Said, douar Ouled 
Naceur, 4 proximité de Sidi Rahal, 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, se com- 
posant de deux parcelles, est limilée : . , 

Premiére pareetle. — Au nord, par Si Ahmed ben Thami, de- 

meurant sur les lieux ; 4 Vest, par LE] Hadj Thami Glaoui, pacha de 
Marrakech ; au sud, par Djilali ben Mahjoub el Mohammed, demeu- 
rant a Tassoultant ; 2° 8i Omar el Ouahrani, aux Ouled Mohammed 
ben Yahia (Zemran); 4 l’ouest, par Ie caid Mohammed Chebli, 
demeurant 4 la Kasbah, maison Ben Kebbour, Marrakech. . 

Deuxiérne pareelie, — Au nord, par 1° une séguia et au dela 
par El Houssine ben Zafri, aux Ouled Azzou (Zemrane) ; 2° Moham- 
med ben Djilali ben Daiker, au méme lieu ; d I’est et au sud, par Je 
caid Ben Chebli susnommé ; 4 l’ouest, par El Moti ben Salah, demeu- 

rant aux Oulad Mazouz (Zetmran). 
- . Leg requérants déclarent qu’A Jeur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éven- 
tucl, aulre que sept ferdias, un quarl de la séguia Khazouia, pro- 

venant de loued Tassaout, et qu’ils en sont propriélaires en vertu 
d’un acte d’istimrar en date du 22 kaada 1341 (8 juillet 1923). 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation du bled 

colleclif des Ouled Said. . 
oe Le Gonservateur de la’ Propriété foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 914 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2g mars 1926, 

1° $i Omar ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié 4 Marrakech 

en 1314, selon la loi coranique ; 2° 8i Mohammed ben el Hadj E'm- 
harek Zemrani Saldi, marié 4 Marrakech en 1320, selon la loi cora- 
nique ; 3° Si Ahmed ben el Hadj Kmbarek Zemrani Saidi, marié a 
Marrakech en 1320, selon la loi coranique, domiciliés tous les Lrois 

4 Marrakech, quartier Sidi Bouamar, rue El Gza, n® 237, ont de- 
mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires, savoir 

moitié pour Si Omar et Vautre moitié par indivis 4 Si Mohammed 
et Si Ahmed, d’unc propriété dénommée « Djenane Deha », a la- 
quelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Melk Lemsober IIT », 
consistant en lerrain planté et bati, située aux Zemrane, fraction . 
des Ouled Said, 4 proximité de Chetouma et de Sidi Rahal. 

- Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tée : au nord, par 1° Si Mohammed ben Larbaoui, aux Ouled 
M’hamed hen Yahia (Zemran) ; 2° Abdeslam ben Djillali, aux Oulad 

/ M’hamed ben Yahia ; 3° Si Larbaoui ben Hadj Salah, méme lieu ; 
4° Lalla Semida Kasmia ; 5° Si el Mahjoub ben Amar, & Marrakech, 
quartier d’E] Moukof ; 6° Si. Omar ben Rahal el Mahamedi, aux 
QOuled Mhamed ben Yahia (Zemran) ; 7° Si Ali ben el Hadj, aux 
Ouled M’bamed ben Yahia (Zemran) ; 8° Si Kabbour ben Ali, aux 
Quled M'hamed ben Yahiab (Zemran) ; 9° Si el Mekki ben Derif, 
aux Ouled M’hamed ben Yahia (Zemran) ; ro° Ahmed ben Tehamri ; 
11° Abdeslam ben Ahmed, aux Ouled M’hamed ben Yahia (Zemran) ; 

A lest, par 1° Omar ben Abou. Chetouani, demeurant 4 Che- 
taoura (Zemran) ; 2° Abbou Hadjam, & Chelaoura (Zemran) ; 3° 
Mohammed ben Rahal ben Abbou, demeurant douar El Hebbat (Zem- 
ran) ; 4° Lachemi ben Mouedden,-douar Ouled Kacem (Zemran) ; 

§@ Mahjoub ben Allal, aux Ouled M’hamed ben Yahia (Zemran) ; 
-6° Hammoune ben Ameur, aux Ouled M’hamed ben Yahia (Zemran) ; 
5° Hadj Rahal ben Hammadi, aux Ouled M’hamed ben Yahia (Zem- 

ran) ; & Embarek ben Lachemi, aux Ouled M’hamed ben Yahia 

(Zemran : 9° Ahmed hen Lhassen, aux Ouled M*hamed ben Yahia 

(Zemran) ; ro? Larbi ben Feddoul; aux Ouled M’hamed ben Yahia 

(Zemran) ; : .
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Au sud et 4 Vouest, par la séguia Temlelt et au dela par 1° 
Noua.bent Abdallah Chetouani, douar Chetouana; 2° Cheikh Moham- 
med ben Embarek Chetouani ; 3° El] Bodah ben Embarek Chetouani 
(tous deux au méme douar); 4° Khalifa ben Allal, Marrakech; 5° Omar 
ben Si Larbi Maazouzi ; 6° Mohammed ben Allal ; 7° Mekki ben 
Ali, demeurant 4 Marrakech ; 8° Omar ben Rahal el Hamdi, caid 

Raha ; 9° Mohammed ben Larbi Chetouani ; 10° Abbas ben Moham- 
med Chetouani, demeurant sur les liewx. 

Les requéranis déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éven- 
tuel, autre que sept ferdias un quart de la séguia Khazania, prove- 

nant de loued Tessout, et qu’ils en sant propriétaires en vertu d’un 
acte d’istimrar du a2 kaada 1341 (8 juillet 1923) leur. attribuant 

ladite propriété. 
La présente réquisition fait opposition & la délimitation du bled 

collectif des Ouled Said, 
Le Conservateur de la Propriété Fonetére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 915 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 mars 1926, 

r° Si Omar ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié 4 Marrakech 
en 1314,.8elon Ja-loi coranique ; 2° Si Mohammed ben el Hadj Em- 
barek Zemrani Saidi, marié 4 Marrakech en 1320, selon la loi cora- 
nique ; 3° Si Ahmed ben cl Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié A 
Marrakech en 1320, selon la loi coranique, domiciliés tous les trois 
a Marrakech, quartier Sidi Bouamar, rue El Gza, n° 397, ont de-, 

mandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaires, savoir 
moitié pour Si Omar el l'autre moitié par indivis A Si Mohammed 
et Si Ahmed, d’une propriété 4 laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Melk Lemsober IV », consistant en terrain planté 
et consiructions, siluée’ aux Zemran, fraction des Ouled Said, douar 

Ouled Naceur, prés de Sidi Rahal. 
Cette propriélé, occupant une superficie de jo hectares, est limi- 

tée : au nord, par les requérants ; a lest, par 1° CGhetkh el Mekki 
ben Dahmane, demeurant sur les lieux; 2° Si Mohammed bert el 

Hadj Hadda, demeurant sur les lieux ; 3° $i Mohammed ben Abbés 
Rouissi, demeurant aux Ouled Rouis (Zemran) ; 4° El Mokhtar ben 
Abdelkaleq, tous deux sur les lieux ; 5° Mohammed ben el Ghazi ; 
au sud, par 1° les héritiers deg Ait Chetoul, demeurant aux Ouled 
Naceur (Zemran) ; 9° El Ayachi ben Rahal, demeurant douar Laa- 

. gafat (Zemran) ; 3° Mohammed Larbi (méme lieu) ; 4° Embarek ben 
Aicha, demeurant sur les lieux ; 4 J’ouest, par 1° Djilani ben Ha- 
mida et 2° Si Mohammed ben Lachemi, demeurant tous deux douar 
Laasafel (Zemran) ; 3° Thami ben Lachemi, demeurant aux Kerarma 

~ (Zemran) ; 4° Naji ben Embarek, demeurant sur les lieux ; be Rahal 
ben Said Kerroumi, demeurant aux Kerarma (Zemran) ; 6° Si el 

Madani ben el Hadj Ali et 7° Miloudi ben Dehbia (tous deux douar 
Ouled Naceur, Zemran) ; 8° El Miloudia ben el Kebir, demeurant 
sur les lieux) ; 9° FL Hachemi ben el Kebir ; 10 Djilali ben Keltoum ; 
1z° Bou Kebacha j412° El Wachemi ben Allal, tous demeurant sur les 

lieux). 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe eur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, autre qu’un mesref de la séguia Djedida provenant de l’oued 

Tessaout, et qu’ils en sont propridtaires en vertu d’un acte d’istim- 

rar du 22 kaada 1341 (6 juillet 1923) leur attribuant ladite propriété. 

La présente réquisition fait opposition a la délimitation du bled 

collectif des Ouled Said. 
Le Conservateur de Ia Propriété fonciére 4 Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 916 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 29 mars 1926, 

1° Si Omar ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié 4 Marrakech 

en 1314, selon la loi coranique ; 2° Si Mohammed ben el Hadj Em- 

barek Zemrani Saidi, marié 4 Marrakech en 1390, selon la loi cora- 

nique ; 3° Si Ahmed ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié a 

Marrakech en 1320, selon la loi coranique, domiciliés tous les trois 

a Marrakech, quartier Sidi Bouamar, rue E] Gza, n° 229, ont de- 

mandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires, savoir 

moitié pour Si Omar et l'autre moitié par indivis 4 Si Mohammed 

et Si Ahmed, d’une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Metk Lemsober I », située aux Zemran, fraction des 

Ouled Said, douar Lehbat, prés de ‘Sidi Rahal. 
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Cette propriété, occupant une superficie de 70 hectares, se com- 
posant de trois parcelles, est limitée : 

Premiére parcelle. — Au nord, par : 1° Sidi Mohammed ben 
Rahal, dit Bel Abbés, demcurant x Habgat (Zemrane) ; 2° Sellam 
ben Omar ; 3° Si Mohamed ben Embarek Reguyi, demeurant douar 
Reguyi (emran) ; 4° Si Omar ben Taleb; demeurant sur Jes lieux ; 
5° Si el Djilali ben Salah ; A Vest, par 1° Ahmed ben Madani, demeu- 
rant Heguia (Zemran) ; 2° Si Ahmed ben Kaddour, demeurant au Dir 
(Zeman) ; 3° Embarek ben Lahssen ; 4° Allal ben Ahmed, demeu- 

rant tous deux au Dir (Zemran) ; au sud, par : 1° Mohammed ben 
Dahmane, demeurant an Dir (Zemran) ; 2° Si Abdallah ben el Hous- 
sinc, aux Ouled Mesbah \Zemran) ; 8° Rahal ben Djilali ; 4° Ahmed 
ben Said, aux Ouled Brahim (Zemran) ; 5° Hammoi ben Mokhtar ; 
6° Abdeslam ben Salah, demeurant tous deux aux Quled’ srabim 
(Zemran) ; A l’ouest, par : 1° Si: Mohammed ben Rahal, d@ar El 
Hebat (Zemran) ; 2° Ahmed ben Embarek ; 3° Rahal ben Moham- 
med, demeurant tous deux 4 Laarabat (Zemran). 

Deuziéme parcelle. — Au nord, par’: 1° Larbi ben Houssine, 
demeurant 4 Laarabal (Zeman) ; 2° Miloudi ben Dehiba, au douar 

Ouled Naceur ; 3° Abderrahmane ben Mohammed, 4 Laarabat (Zem- 
ran, ; 4 Vest, par : 1° Si Omar ben Taleb, aux Ouled Reguia (Zem- 
ran); 2° Mostefa ben Said, aux Ouled Reguia (Zemran); 3° St 
Mohammed ben Kebbour, uux Kerarma ; au sud, par : 1° Moham- 

qicd ben Dahmane, demeuranl au Dir (Zemran) ; 2° Miloudi ben 

Kira, aux Ouled el Amri Zemvan) ; 3° Mohammed ben el Hadj el‘ 
Fatmi, aux Kerarma (Zemran) ; ° Sid Lehbmadi ben Mahjoub, aur 
Ouled Bourouis (Zemran) ; 5° Mohammed ben Rahal, 4 El Kebat 
-Zemran) ; 6° Thami ben Lachemi, aux Kerarma (Zemran) ; 7° Si 
Djilali ben Salah, aux Oulad Brahim (Zemran) ; 8° Ahmed’ ben el 
Madani, aux Ouled Reguia (Zemran) ; 9° Kaddour ben Bou Kebacha, 
douar Quled Naceur (Zemran), 

Troisiéme pareelle. — \u nord, par : 1° El Hadj Mahjoub ben 
Latimar, & Marrakech, Arsat Moussa ; 2° Si Mohammed ben Djebli, 

demeurant aux Oulad el Asri (Zemran) ; 4 l’est, par : 1° El Mahjoub 
ben Mansour, demeurant & Laarabat (Zemran) ; 2° les héritiers de 

Hammou ben el Tadj, demeurant 4 Laarabat (Zemran); 3° Si 
Mohaiumed ben el Ayuchi, 4 Laarabat (Zemran) ; 4° Embarek ben 
Aicha, a Laarabat (Zemaran) ; 5° El Yazid ben Ahmed el Bourouissi, 

aux Ouled Bourouin ;Zemran) ; 6° E] Mekki ben Dahane, demeurant 
aux Uuled Naceur (Zemran) ; 7° Motfammed ben el Abbas, aux Ouled 
Bourouin, aux Ouled Naceur (Zemran) ; 8° Larbi ben Omar, aux 
QOuled Bourouin ; g° Ahmed ben Mokhtar,. demeurant aux Ouled 
Lourouin. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i] n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- - 
tuel, aulre que sept ferdias et un quart de la séguia Khazania prove- 
nant de loued Tessaout, et qu’ils en sont propriétaires en vertu 
dun acte Wistimrar du #2 kaada 1341 (8 juillet 1928) leur attribuant 
ladile propriélé. 

La présente réquisition fait opposition A la délimitation du bled 
collectif des Quled Said. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 917 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 30 mars 1926, 

1° Si Omar ben el Hadj Embarek Zemrani Saidi, marié & Marrakech 
en 1314, selon la loi coranique ; 3° Si Mohammed ben el Hadj Em- 
barek Zemrani Saidi, marié & Marrakech en 1320, selon la loi cora- 
nique ; 3° Si Ahmed hen el Hadj Embarek.Zemrani Saidi, marié 4 
Marrakech en 1320, seton Ja loi coranique, domiciliés tous les trois 
a Marrakech, quartier Sidi Bouamar, rue El Gza, n° 227, ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires, savoir : 
moitié pour Si Omar et l’autre moitié par indivis 2 $i Mohammed 
et Si Ahmed, d’une propriété dénommée « Tlobt et Sidi M’hamed 
ben Abdellah Taht Gafai », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner 
le nom de « Ait Messouber'I », consistant en terrain de culture, - 

située aux Zemran, fraction des Quled Said, prés du douar de Che- 
taouna et des Ouled Chaoui, & 1 km. du ruarabout de Sidi M’hamed 

ben Abdellah, prés de Sidi Rehal. . - 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Si Rahal ben Larbi, demeurant au douar Che-- 
taouna ; par Abbou ben Hadj, au méme lieu ; Lahgen ben Naceur el 
Glaoui, demeurant 4 la Zaouia de Sidi Rahal ; Ahmed ben Kasmi,
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demeurant aux Ouled Kacem ; Ahmed ben Abdellah Nasri et Djilali 
hen Hamou, demeurant aux Ouled Naceur ; A J’est, par M’bark ben 
er Rahmania, aux Ouled Kacem; Si Abdeslam ben Lalaoui, aux 

Ouled Lasri; Si M’bark ben M’hamek, demeurant dans Jcs Che- 
taouna ; Si Mahjoub ben Tahar, au méme lieu ; Mohammed ben Ab- 

has,, demeurant aux Ouled Bourouisse ; Si Rabbour ben Lalaoui, 
demeurant aux Ouiled Lasri ; Si Madani ben Hadj Ali, demeuranl aux 

OuJed Naceur ; au sud, par Omar ben Mohammed, demeurant aux 

Ouled Reguia et Hadj Thami el Mezouari el Glaoui, pacha de Mar- 
rakech ; Si Larbi ben Brahim, demeurant aux Ouled Chaoui:(Zem- 
ran) ; A l’ouest, par Rahal ben Kaddour, demeurant aux Ouled Ka- 

cem ; 8i Mohammed ben Madanj, demeurant sur les lieux ; Kaddour 

ben Ahmed, aux Ouled Reguia et par M’bark ben er Rahmania sus- 
nommé. . - . 

Les.yrequérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe Sur 
ledit insmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tuel, autre que Ja lotalité du débit de la séguia Djedida provenant de 
loued Tessaoud servant a irriguer également d'autres propriétés, aux 
requérants, el qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte devant 
adoul en date du 1% rejeb 1338 (g juillet rgro), aux termes duquel 

Hamou ben Djilani Mazouzi leur a vendu ladite propriété. 

La présente réquisilion fait opposition 4 la délimitation du bted 

collectif des Ouled Said. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 

« Areti I », réquisition 64", dont ’extrait de réquisi- 

tion a paru au « Bulletin Officiel » du 21 aott 1923, 

n° 565. 
Suivant réquisilions rectificatives, en dale des 31 mars et 

3 avril 1926, Vimmatriculation de la -propriété dite « Areti I», réqui- 

sition n?’ 64 M., sise A Marrakech-Guéliz, angle des rues de la Chaouia 

et des Kehamna est peursuivie désormais : 
x? Sous la dénomination de « Villa Armand », au nom de M. 

Mech Jean, demeurant 4 Marrakech-Guéliz, marié 4 Azam Denise, 

le 18 avril 1925, & Marrakech, sans contrat, sous le régime de la 
communauté légale, pour une parcelle d’une superficie d’environ 

1.295 métres carrés ; 

» 2? Sous la dénomination de « Villa Rereni », au nom de M. Bere- 

ni Jean, demeurant 4 Marrakech-Guéliz rue des Chaouia, né 4 Philippe- 
ville, département de Constantine, (Algérie), le 15 octobre 1888, céli- 

balaire, pour le surplus de Ja propriété d’une contenance approxi- 
mative de 525 métres carrés. . 

Le tout en vertu de deux actes sous seings privés, en date 4 
-Marrakech, du 30 mars 1926, aux termes desquels M. Georges Lycur- 
gue, requérant primitif, a vendu aux. nouveaux requérants ladite 

propriété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

  

V. — CONSERVATION DE MEKNES 

Reéquisition n° 694 K,. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 mars 1926, 
Moulay Hamed ben Moulay Poubker Boughaleb, propriétaire, marié 
selon la loi mustlmane, demeurant A Fés, Médina, derb Ben Boub- 
ker, quartier de l’Adoua, n° 23, et domicilié chez M®° Bertrand, 
avocat 4 Fés, iromeuble de la Compagnie Algérienne, son manda- 
faire, agissant cn son nom personnel et comme copropriétaire de : 
1° Olman ben Moulay Hamed Boughaleb, marié selon la Joi musul- 

mane, demeurant i Saint-Louis (Sénégal) ; 2° Abderrahrnan bel 
Hamed Boughaleb, marid selon la loi musulmane, demeurant A 
Luga (Sénégal) ; 38° Brahim ould Moulay Ali Boughaleb, marié selon 

ja loi musulmane, demeurant & Dagana (Sénégal), a demandé 
l’immatriculation, en qualité de copropriélaires indivis, dans les 

proportions de 1/6° pour Moulay Hamed, 1/6° pour Olman ben Mou-. 
lay Hamed, 3/6° pour Abderrahman bel Moulay Hamed et 1/6° pour 
Brahim ould Moulay Ali, d’une propriété dénommeée « Boubekhet », 

A laquelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Bled Boughaleb 
Djedida I », vonsistant en terrain de culture, située burean des 
Tenseignements de Fés-banlieue, tribu des Ouled Djemia, - fraction 

-Boubekhet, lieu dit « Akbat ef Khouabi Essoughra », entre l’oued 
Innaouen et Vousd Sehou. 
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Celte propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Mohamed ben Nacer Jamai Elbogri, sur les licux; 
a Vest, par Elhilali el Fassi, demeurant A Fés, Médina, Homet et 
Keddane ; au sud, par l’kKtal chérifien (domaine privé) ; a- Vouest, 
par Bouchetta bel Abbés el Hmyani, demcurant a Fés, Médina, Zekak 
el Ma. : 

Le requérant déclare qu’’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel acluel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul, en date 
du 1 chaabane (343 (25 février 1925), homologué, aux termes du- 
quel : 1° Sidi Mohamed ben Abdeslam es Soudi ; 2° Kaddouj bent 
Sid el Kebir el Fassi ; 3° Idriss ben Sidi Mohamed ech Chedid ; 4° Et 
Thami ben el Hadj Mohamed oj Jerandi leur ont vendu ladite pro- 
priété, . 

Le Conservateur de la Propriété fenciére & Meknés p. t., 
CUSY. 

a Réquisition n° 695 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 mars 1926, 

Moulay Hamed ben Moulay Boubker Boughaleb, propriétaire, marié 
sclon la loi musulmane, demenrant 4 Fes, Médina, derb Ben Boub- 
ker, quatlicr de !’Adoua, n° 23, et domicilié chez Me Bertrand, 
avocat i Fés, immeuble de ja Compagnie Algérienme, son manda- 
faire, agissanl eu som nom personnel ct comme copropridtaire de : 
7° Olman ben Moulay Hamed Boughaleb, marié selon Ja loi musul- 
mane, demeurant & Saint-Louis (Sénégal) ; 2° Abderrahman hel 
Hamed Boughalch, marié selon la loi musulmane, demeurant & 

_Luga (Sénégal) ; 38° Brahim ould Moulay Ali Boughaleb, marié sclon 
la loi musulmane, demeurant A Dagana (Sénégal), a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, dans les 
proportions de 1/6° pour Moulay Tamed, 1/6° pour Olman ben Mou- 
lay Hamed, 3/6° pour Abderrahman bel Moulay Hamed et 1/6° pour 
Brahim ould Moulay Ali, d’une propriété dénummée « Boubekhet », 

a laquel!e il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Boughaleb 
Djedida IE », consistant en terrain de culture, située Bureau des 

renseignements de Fés-banlieue, tribu des Ouled Djem4a, fraction 
Bowbekhct, lieu dit « Akbal cl Khouabi Essoughra », entre l’oued 
Innaouen el l’oued Sehou. . Co , 

Celle propriélé, occupant une superficie de dix hectares, est 

limilée : au nord, par 1’Elat chérifien (domaine privé) ; & l’est, par 
Mohamed ben Nacer Elhogri, demcurant sur les lieux (Mechta d’En- 
nharat) ; au sud, par Si Driss ben Sidi Hamed ben Taher el Ouaz- 
zani, demeurant } Fes, Médina, Homet Ain Azliten ;.& l’ouest, par 

Mohamed ben Nacer Elhogri, demeurant sur les lieux (Mechta d’En- 
naral). . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
immeublé aucune charge ni aucun droit récl actue) co éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires en verlu d’un acte d’adoul, en date 
du 7 chaabane 1343 (25 février 1925) homologué, aux termes du- 

quel : r° Sidi Mohamed ben Abdeslam es Soudi ; 2° Kaddouj bent 
Sid el Kebir el Fassi ; 3° Idriss ben Sidi Mohamed ech Chedid ; 4° Et 
Thami ben el Hadj Mohamed ej Jerandi leur ont vendu ladite pro- 
pridlé 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Meknés, p.i., 
CUSY. 

Réquisition n° 696 K. 
Suivank réquisition déposée 4 la Conservation le 24 mars 1ga6, 

Si Tahar bel fladj M’hamed Ferrada, marié selon la loi musulmane, 
demeurant & Pés, Médina, Azam ben Araer, n® 2, el domicilié chez 

M® Ecrlrand, avocat 4 Fis, immeuble de la Compagnie Algérienne, . 
son mandataire, agissanl en son mom personnel et comme coproprid- 
taire de : 1° Si Taieb bel Hadj M’hamed Berrada ; 2° Sj Abderrah- 
man hel Hadj M’hamed Berrada ; 3° Thami bel Hadj M’hamed Ber- 

rada, tous trois mariés-selon la loi musulmane, demeurant A Fés, 
Médina, Gzam ben Amer. n® 2; 4° Feddoul bent el Hadj M’hamed 

Perraga, mariée A Si Mehamed ben Abdellah ef Quazzani, demecu- | 

rant & Fes, Médina, Akjet ben Soual ; 5° Fatma ‘bent el Hadj M’ha- 
med Berrada, mariée 4 8i mar el Hajoui, demcurant 4 Fés, Médina, 

Oued Seffarine ; 6° Aicha bent el Hadj M’hamed Berrada, mariée A 
‘Si Abdelhak Benoualtaf, demeuranl A Fés, Médina, Akbat el Firan, 

a demandé l‘immatriculation, en qualilé de copropriétaires, dans les 
proportions de 2/11® pour chacun des quatre premiers et de 1/11¢ 

pour chacun des trois derniers, d’une- propriété dénommée « Dar 
Berrada », 4 laquelle il a déclaréd vouloir donner le nom de « Dar
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Berrada », consistant en maison d’habitation, située 4 Fés, Médina, 
quartier Ras Djenan, rue Gzam ben Amer, n° a. 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 mélres carrés, 
est limitée : au nord, par Hadj Hmed bel Kati, demeurani 4 Fes, 
Médina, Gzam ben Amer, n° 4; a Vest et au sud, par la rue Gzam 
ben Amer, Ras Djenan ; 4 l’ouest, par la rue susviséo et Mohamed 

Zin, 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 
et qu’ils en sont copropriétaires pour avoir recueilli dans la suc- 
cession de Sid el Hadj Mahammed ben Sidi Mohammed bén Et- 
Taib Berrada, leur pére, ainsi que le conslate un acte d’adoul, en 
date du i: chaabane 1334 (4 février 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. t.. 

CUSY. 

Requisition n° 697 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 24 mars 1926, 

M. Seta Pawl-Anloine, marié 4 dame Benielli Catherine, Ic 17 no- 

-vermbre 1903, & Bastelica (Corse), sans contrat, demeurant.et domi- 

cilié 4 Roufekrane, a demandé Vimmatriculation, en qualilé de 
propriétaire d’une propriélé dénommeée « Lol maraicher n° 28 », 

4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lot maraicher 
n°? 28 », consistant en terrain maraicher, située contréle civil de Mek- 
nés-banlicue, village de Boufekrane, lot maraicher n° 28. 

Cette propriété. occupant une superficie de 4.791 métres carrés, 
est limilée : au nord, par une séguia et au dela par la route des lots 
maraichers ; A l’est. par M. Echene (lot n° 29), macon, 4 Boufekrane: 
an sud, par l’oued Boufekrane ; 4 l’ouest, par M. Fequera (lot n° 27), 

demeurant 4 Boufekrane. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre que les obligations eb conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lolissement de colonisation dont 
dépend Ja propriété et A Varticle 3 du dabir du a2 mai 1922 conte- 
nant notamment valorisalion de la propriété, interdiclion d’aliéner, 

de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l'Etat, le tout A 
peine de déchéance prononcée par Vadministration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1rg22; 2° une hypothéque au profit de 
Etat chéritien (domaine privé} vendeur, pour sdreté du paiement 

du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un procés- 
‘verbal d'attribution en date, & Meknés, du 15 septembre 1924, aux 
termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) Ini a vendu ladite 

propriété, 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Meknes, p.i., 

CUSY. 

Réquisition n° 698 K, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 24 mars 1926, 

M. Seta Paul-Antoine, marié A dame Benielli Catherine, le 17 no- 

vembre 1903. A Bastelica (Corse), sans contrat, demeurant et domi- 

cilié A Boufekrane, a demandé Vimmiatriculation,-en qualité de 
propriétaire, d’unc propriété dénommée « Lot industriel n° 3 », A 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Lot industriel 
n° 3», consistant en terrain de culture, située bureau des renseigne- 
ments d’El Hajeb, sur la route dite des Colons, A 2 km. au sud de 

fioufekrane. 
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Cetle propriélé, occupant une superficie de 20 ha. 25 a., est 
limilée : au nord-est par M. Tranchant (lot n* 4), demeurant a 
Boufekrane ; au sud-est, par Ja route des Colons et au deli par 

MM. Guiol et” Lenoir, demeurant 4 Boufekrane ; au sud-ouest, par 
M. Viallon, demeurant 4 Boutckrane ; au nord-est, par M. Pingact 

(lot n° 2), demeurant 4 Boufekrane. 
Le requérant déclare qu’’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 
autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
éiabli pour parvenir 4 ki verte du lotissement de colorisation dont 

dépend la propriélé el A l’arlicle 3 du dahir du 22 msi 1922 conte- 
sant notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, 
de jouer ou d’hypothéquer sans lautorisation de VEtat, le tout d 
peine de déchéance prononeée par l'administration dans les condi- 
dons du dahir du 23 mai 1932; 2° une hypothéque au profit de 
VEtat chérifien (domaine privé) vendeur, pour stireté du paiement 

du prix de vente, et quil en est propridtaire en vertu d’un procés- 
verbal d'attribution en date, & Meknés, du 15 septembre 1924, aux 
termes duqucl l’Elat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 
propriélé. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Meknés; p.i., 
CUSY. 

* Réquisition n° 699 K. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 mars 1926, 

M. Seta Paul-Antoine, marié 4 dame Benielli Gatherine, le 17 no- 

vemmbre 1903, 4 Bastelica (Corse), sans contrat, demeurant et domi- 
cilié & Boufekrane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 

propri¢laire, d’une propriété dénommée « Lot urbain n° 24 », A 

laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Café-Restaurant 
Beauséjour », consistant en maison, dépendances el jardin d’agré- 
meni, située contrdle civil de Meknés-banliene, A Boufekrane, sur la 

roule n° a7 de Mekués 4 Azrou. 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.340 mélres carrés, 

est limitée + au nord, par M. Viallon (lot n® a0) et M. Trimllin (ot 
‘n° 27), tous deux demeurant 4 Roufekrane ; A lVesl, par M. Serrés 
fils (ol n® 22), colon, demeurant 4 Hadj Kaddour ; au sud, par 

M. Serrés pére (lot n° 25), colon, demeurant 4 Hadj Kaddour ; & 
louest. par la route de Meknés 4 Azrou. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, 

autre que les obligations et conditions prévues au cahier des charges 
établi pour parvenir 4 la vente du lotissement de colonisation dont 
dépend la propriété et & l’article 3 du dahir du 22 mai 1922 conte- 
nant notamment valorisation de Ja propriété, interdiction d’aliéner, 

de louver ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Etat, le tout 3 
peine de déchéarice prononcée par l'adruinistration dans les condi- 
tions du dahir du 23 mai 1922; 2° une hypothéque au profit de 

VEtat chérifien (domaine privé) vendeur, pour siireté du paiement 
du prix de vente, et qu’il en est propriétaire en vertu d'un procés- 
verbal d’attribution en dale, 4 Mcknés, du 15 septembre 31924, aux 

termes duquel 1’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété joneigre 4 Meknés, p. i., 

cUusY. 
ee . aoe | 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

1. — GONSERVATION DE RABAT 
  

Réquisition n° 920 R. 
Propriété dite : « Simone », sise A Kénitra, rue du Maréchal ‘Joffre. 
Requérant : M. Guibert ‘Alphonse, sous-intendant militaire a 

Marrakech, domicilié chez M. Lesourd, & Kénitra. 
Le bornage a eu lieu le 8 novembre 1922 et un bornage comp)é- 

mentaire le 29 septembre 1995. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 1031 R. 

Propriété dite : « Bel Mouira III », sise contréle civil de Kénitra, 
tribu des Ménasra, douar des Hialfa, lieu dit « Mrijet ». 

Requérant : Mohammed ben Allal, dit « Bel Mouira », demeurant 
sur les liewx et domicilié chez M. Guay, & Rabat, 9, avenue de Témara. 

Le bornage a eu lieu le 19 novembre 1925 et un bornage complé- 
inentaire le 22 février 7926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabal, 

ROLLAND, 

  

(r) Nota, — ke dernier délai pour former des dernandes 
d’inscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

' publication. Elles sont regues A la Conservation, 
: de la Justice de Paix, au bureau du 

au. Secrétarial 

Caid, A la°Mahakma du . 
Cadi.



760 | 

Réquisition n° 2092 R. 

Propriété dite : « Pierrelise », sisé contréle civil de Salé, centre 

de Sidi Bou Knadel, tribu des Ameur, route n° 2, de Salé 4 Kénitra. 

Requérant : M. Lecorur Eugéne-Athanase, demeurant a Kénitra, 

avenue de Champagne. 
Le. bornage a eu Jieu le 13 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2122 R. 
Propriété dite : « Villa Marcelle », sise & Kénitra, boulevard du 

Capitaine Petitjean prolongé. 

Requérante : Mme Boulfray Thérése, demeurant & Kénitra, bou- 

levard du Capitaine Petitjean prolongé. 
Le bornage a eu lieu le 29 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2154: R. 

Propriété dite : « Amsellem Isaac », sise & Kénitra, boulevard du 

Capitaine Petitjean. 
Requérant .: M. Amsellem Isaac, entrepreneur de transports, de- 

meurant k Kénitra et domicilié chez M® Malére, avocat demeurant A 

Kénitra. 
Le bornage a eu lieu le 29 janvier 1926, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 
HOLLAND. 

Réquisition n° 2184 R. 

/ Propriété dite : « Appolis IT », sise & Kénitra, angle du boulevard 

Capitaine Petitjean ct de l’avenue ‘de la Gare." 
Requérant : M. Appolis Auguste, négociant, demeurant A Kénitra, 

boulevard du Capitaine Petitjean, domicilié chez Me Malére, avocat, 

demeurant A Kénitra. 
Le bornage a eu Jieu le 29 janvier 1926. 

Le Conservatenr de la Propriété Fonciére a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2196 R. 
Propriété dite : « Bled Si Ali », sise contréle civil de Rabat-ban- 

lieve, tribu des Arabs, fraction des Ouled Achach, sur la rive gauche 
de l’oued Bouznika. 

Requérant : Ali ould Kacem, demeurant au douar Chouaker, frac- 
tion des Ouled Achach, tribu des Arabs. 

Le bornage a eu leu le ro décembre +925. 
Le Conservateur de-la Propriété Fonciétre a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n* 2250 R. . 

Propriété dite : « Oued Hama », sise contrdle civil de Petitjcan, 
tribu des OQuled Yahia, fraction des Ouled Moussa ben Assaine, lieu 
dit « Oued Hama ». 

Requérant : M. 
Hama, par Petitjean. 

Le bornage a eu lieu Ie ro février 1926. : 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

Acquaviva Charles, colon, demeurant A Oued 

Réquisition n° 2347 R. 
Propriété dite « Feddan Ennaga », sise contréle civil des Zaérs, 

tribu’ des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Messaoud, douar des 
Ouled Hada. 

Requérant 
sur les licux. 

Le > bornage a eu lien Je 7 janvier 1926. 

' Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat. 
ROLLAND. 

_ Réquisition n° 2348 R. 
Propriété dite : « Dandoun », sise contréle civil des Zaérs, 

_tribu des Ouled Khalifa, fraction des Ouled Messaoud, douar des Ou. 
‘Jed Hada, lieu dit Thoudab, 
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Requérants : 1° Mohammed ben Hamida ; 2° Ali ben Hamida ; 
3° Lahssen ben Lahssen ez Zaari, demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1926. . 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND 

Réquisition n° 2350 R. 
Propriété dite : « Blad el Bir ou Jenan », sisé contrdle civil des 

Zaérs, tribu des Ouled Messaoud, douar Ouled Hada, lieu dit « Bir 
el Hallofia ». 

Requérants : 1° Mohamed ben Hamida ; 2° Ali ben Hamida ; 3° 
Lahssen ben Lahssen ez Zaari, demeurant sur les liewx. 

Le bornage a eu lieu le 8 janvier 1926. 
Le Conservateur ge la Propriété Fenciére a Rabat, 

ROLLAND. 

ll. —- CONSERVATION DE CASABLANCA 

NCUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

. Réquisition n* 2421 Cc. 
Proprictés dites : « Bahia I » et « Bahia II », sises contrdles civils 

de Chaouia-centre et de Chaouia-nord, tribus des Ouled Harriz et de 
Médiouna, lieu dit « Nessanés ». ; 

Requérants pour la premiére : 1° Abdelouahed ‘ben el Hassan 
ben Djelloul, demeurant 4 Casab’anca, rue Dar el Makhzen, n° a1 ; 

.2° Yamina bent el Hadj ben Arafa el Habchia, veuve de Bel Maati 
ben Ahmed et mére d’Ahmed hel Maati ; 3° Fatma bent Mohamed 
ben el Maati el Harizi el Habchi, veuve d’Ahmed bet Maati : 4° les 
sept enlants de ce dernier savoir : a) Ali, b) Zohra, c) Mina, d) Taika, 

-e) Bem. el Maati, f) Mostepha, g) Fatma, épouse Driss ben Ali el 
Harizi el Habchi, demeurant tous. fraction des Hebacha, tribu des 
Ouled Harriz ; 5° Abdesselam ben el Maati, demeurant au douar 
Ouled Oinar, fraction des Hebacha, tribu des Ouled Harriz. 

Requérants pour la deuxitme : les susnommés et 1’Etai chérifien 
(domaine privé), représenté par M. le chef du service des domaines a 
Rabat. 

Le bornage a eu lieu Te 15 avril xgaz et a élé confirmé le 13 avril 
1922. 

Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du 5 
1926, n° 68g. 

: Le Conservateur de la Prapriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

janvier 

Réquisition n° 4817 GC. 
Propridgié dite ; « Namsia », sise contrdle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna,; fraction d’E] Harti, A 19 kilomatres de Casablan- 
ca, 4 2 kilométres au sud de l’ancienne route de Mazagan. 

' Requérants : 1° Mohammed ben Labcen ben Said el Médiouni el 
Harti ; 2° Said ben Lahcen ben Said el Mediouni el Harti ; 3° Bou- 
chaib ben Lahcen ben Said el Médiouni el Harti, tous-demeurant 
douar Ech Chafai, fraction El Harti, tribu de Médiouna, 

Le bornage a cu leu le 28 mars 1924. 
Cet avis annule celui paru au Bulletin Officiel du a3 septembre 

T924, n° G22. . 

Lec onservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
. BOUVIER. 

‘Réquisition n° 6053 C, 
Propriété dite : « Bacquet VI », sise 4 Casablanca, & Vouest du 

boulevard de la Liberlé, enlre-les rues Paul Bert et Camp Turpin. 
Requérant : 

de la T. §. F. 
Le hornage a eu lieu le ‘21 octobre 1994... , 
Un bornage compl@mentaire a eu Veu le 26 novembre 1g25. 
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel n° 642, du - 

rr février 1925. 

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

M. Bacquet ‘Gustave-Alphonse, A Casablanca, quartier.
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Réquisition n° 5257 C. 
Propriété dite : «El Kaoussi », sise contréle civil de Chaouia 

nord, tribu des- Zenata, fraction Ouled Maaza, 4 300 métres au sud 
de la route de Casablanca A PRoulhaut, sur Voued Mellah, 

Requérant : Bel Lahssen ben el Hadj Mohammed Zenati, demeu- 
rant au douar Aitamna, fraction Quled Maaza- précitée. 

Le bornage a eu lieu le 6 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

! Réquisition n° 5709 C. 
Propriété dile : « Bennagher », sise contréle civil de Chaouia 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mlal (Mzab), dowar El Ham- 
daoua, au lieu dit « Bleq Mokhtar », 4 » km. d’Ain el Khemir. 

Requérants : r° Ahmed ben Lahsen el Mezali el} Hamdaoui Er- 
rissi Essaghromi ; 2° M’hamed ben Lahsen ; 3° Lahsen ben Larhi ; 
4° 3i Mohamed then Larbi ; 5° Si el Djilali ben Larbi, tous demeu- 
rant douar Seghrania, fraction des Hamdaoua Ouled Rima, tribu 
des M’zab, domiciliés 4 Casablanca, rue de Rabat, n° 7, chez M. Es- 
safi. s 

Le bornage a eu lieu le 8 octobre 1935. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 2 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6523 C. 
Propriété dite : « Kodiat el Djet », sise contrdle civil de Chaouia 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzah, fraction Khezazra, douar 

Khemalcha, au nord de la piste de !’Ain N’Salah 4 Bir Taibi. 
Requérant : Si Mohammed ben Larhi ben el Hadj demeurant au 

douar des Oulad Bouazza, fraction des Khedadra, lribu des Mzab. 

Le bornage a eu lieu le 13 novembre 1995. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6842 C, 

: « Feddan Hagui- », sise contrdle civil de Chaouia 
A proximité 

Propriété dite 
nord, iribu de Médiouna, fraction des Quled Messaoud, 

des carriéres Schneider, . 
‘Requérant : Sid Ahmed ben Embarek Baschko, 

Casablanca, rue Djemaa-Chleuh, n° 6, | 
Le bornage a eu lieu le 14 aodt 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. ~ 

demeurant ij 

Réquisition n° 7119 C. 

Propriété dite :'% ‘Hablein », sise contréle civil de Chaouia 
centre, tribu des Ouled Harriz, fraclion M’hamed, douar Cadi Salah. 

Requérint : $i Salah bel Hadj Djilali el Harrizi el Beidhaoui. 
. demeurant 4 Rer ‘Rechid. 

Le bornage a eu lieu le 28 aodt 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7174 €. 
Propriété dite : « Ard Fzina », sise contréle civil de Chaouia 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Moualin el Hofra, fraction 
des Oulad Attou, douar Slamat, sur oued Bou Dounia, 4 300 métres 
au nord du marabout de Sidi Moulay Lefahl. 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia, appelé aussi 
« Mohamed ben Essaidiya », domicilié A Casablanca, chez M® Bonan, 

avocat, 35, ruc Nationale. 
_ Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7432 CG. 
Propriété dite ; « Dhar el Harga » sise contrdle civil de Chaouia 

rentre, tribu des Ouled Harriz, fraction M'hamed, douar Hajahja, 4 
6 km. au sud de Ber Rechid.   
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Requérant : El Hattab be] Hadj M’hammed el Herizi el Mbarki, 
demeurant au douar Hjahja, fraction des Ouled M’hammed Habacha, 
tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 31 aodt 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciare Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n* 7476 CG. 
Propriété dite : « El \ounia », sise contréle civil des Doukkala 

nord, tribu des Ouled Bouaziz, commandement du pacha de Mazagan, 
douar Ghenadra, prés de Sidi Moussa. 

Requérant : Caid $i Brahim ben Mohamed el Khalfi, derneurant 
aux Owed Yaleb, annexe de Sidi ben Nour. 

Le bornage a eu lieu le 21 octobre 7925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca: “4 

BOUVIER. 

Réquisition n*°-7518 CG. 
Propriété dite : 

Chaonta nord, annexe de Bouthaut; tribu des Ziaida (Moualine el 
Oula). fraction des Ouled Bourouiss, & 500 métres au sud-ouest de 
Ia koubba de Sidi Kriati. 

Requérant : VM. Etienne Antoine, demeurant et domicilié A Casa- 
blanca, Majestic-Hotel (hoite postale 629). 

Le bornage a cu Tieu le 16 juillet 1995. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n* 7555 C. 
Propriété dite : « Bled Mohammed bel Abbes », 

civil de Chaouia centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Abbara, 
dowar Fratta, lieu dit « El Fraida », & foo matres A Vouest de Dar 
Zeine Smaine et A roo métres au sud du marahout de Sidi Chaffat. 

Requérants ‘1° Si Zeine ben Smain ben Chaflai; 2° Amor ben 
Smain,; 3° M’hamed ben Smain; 4° Hadj Ali hen Smain. Tous de- 
meurant au douar Fratta Dar Zein Smain, prés de Sidi Chaffai, tribu 
des Ouled Hatrriz. 

Le bornage a eu lieu le 31 aodt ro25. 
fe Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. . 

sise controle 

Il. CONSERVATION D'OUJDA 

  

Réquisition n* 1010 O. 
Propriété dite : « Melk ben Kachour », sise 4 Oujda, 4 100 ma- 

tres environ de l’infirmerie indigéne, en bordure de la piste allant 
au moulin habous. 

Requérant : Mohamed ben Larbi ben Kachour, demeurant a 
Oujda, quartier des Ouled Atssa, impasse Ben Kachour, n°? 5. 

Le hornage a eu lieu le 16 novembre 1925. 
Le Conserwaleur de la Propriété Foneiére a Oujda | p. i, 

SALEL. 

Réquisition n° 1033 0. 
Propriété dite ; « El Messala », sise 4 Oujda, a proximité du 

camp Jacques-Roze ct de l’oued Nachef. 
Requérant : M. Deport Louis-Victor-Alexandre, domicilié chez 

M. Roussel, 6, avenue Pasteur, Oujda. 
Le bornage a eu lieu Je 11 janvier 1926. 

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

. Réquisition n° 1050 O. 
Propriété dite : « La Boutiniére I », sise contréle civil des Beni 

Snassen, tribu des Taghedjirt, 4 9 km. environ au nord-ouest de Mar- 
timprey-d4- “Kiss, en bordure do la -piste allant de ce centre A Adje- 
rou 

Requérant : M. Boutin Léon, domicilié a Martimprey- du-Kiss, 
Le bornage a eu lieu le 8 février 7926, 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére Onida, p. i. 
SALEL. 

« Rou Touil Etienne », -sise contréle civil de —
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Réquisition n° 1089 0. 

Propriété dite : « Veuve Rodriguez », sise Q Oujda, Tues Morris, 

’ Savorgnan-de-Brazza et Moulay- Youssef. 

Requérantes Mmes Perez Marie-Augustine, veuve Rodriguez 

Joseph, et Rodriguez Clotilde-Maric-Mathilde, domiciliées & Oujda, 

rue Moulay-Youssef, n° 38, 

Le bornage a cu lieu le rr janvier 1926, 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére a Oujda, p. t. 

SALEL. 

Réquisition n° 1277 0. 

Propriété dile :'« Maison Garido », sise A Oujda, rues Morris et 

Moulay- Youssef. 
Requérant : M. Garido Manuel, demeurant 4 Oujda, rue Morris. 

Le bérnage a eu Jieu le 12 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Qujda p. ¢.. 

SALEL. . 

Requisition n° 1294 9. 

Propridié dite : « Terrain Sadek ben Saadia », sise 4 Oujda, rue 

Eugéne-Etienne. a . 
Requérant : Saadia Ahmed ben Sadek ben M’ hamed, demeu- 

rant 4 Oujda, quartier des Ouled .Amrane, impasse Sidi Abdelghani, 

n° tT. 

Le bornage a eu lien le 13 janvier 1926. _ 

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

SALEL. 

lV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

Réquisition n° 687 M. 

Propriété dite : « Ferme du Croissant », sise tribu des Abda. 

lieu dit : « Saadla ». 
Requérant : M. Paccalin Raoul-Jean, demeurant a Saadla, par 

~ Safi. 
Le bornage a eu lieu le 24 février 1926. 

Le Conservaleur de la Propriété jonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 691 M. 

‘Propriété dite : « Dar el Hamra », sise tribu des Rehamna, frac- 

Lion Brabich Beni Hassan, lieu dit « Dar el Haanra ». 

Requérant : Fl Madani ben Ahmed ben Djilani, demeurant au 

douar Ouled Brahim, fraction Beni Hassan, tribu des Rehamna. 

Le bornage a eu lieu le.29 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 693 M. 

Propriété dite : « El Argoub », sise tribu des Rehamna, lieu dit 

«El ArgouB Azib el Ayadi. 
Requérant : El Ayadi ben Hachemi er Bhamani, caid des Rebam- 

na, demenrant 1 Marrakech, zaouia Sidi bel Abbés. 

Le bornage a eu lien le a1 décembre 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Marratech 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 695 M. 

Propriété dite : « Sekouma J », sise A Ouled Hamouch (Zemran), 

Marrakech-banliaue. 

Requérants : Hassan ben Hadj Djilali Zemyrani Hamouchi, aux 

Ouled Hamonch et Si el Ghali ben Omar ben Haddi, au dit lieu. 

le bornage a eu lieu le 8 février 1926 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. : 

Réquisition n° 716 M. 

Propristé dite : « Bled ben Zeroual », sise aux Zemran; Marra- 

‘kech-banlieue. - 
Requérant 

#emran. 
Le bornage a eu lieu le 10 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

: Ahmed ben Embarek ben Zeroval, demeurant aux   
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Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 

Réquisition n* 174 K. 

Propriété dite : « Bled M’Hamed Ouazzani V », sise bureau des 
renseignements de Fés-banlieuc, tribu des Ouled Hadj de l’Oued, 
fractions des Beni Hamli! el Outed Hamid, Neu dit « Bou Merched ». 

Requérant : Si M'Tlamed ben el Mekki Ouazzani, demeurant A 
Fés-médina, fondouk El Youdi. 

Le bornage a ew lien le 17 décernbre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Meknés, p. i., 

cUsY. 

  

Réquizition n° 175 K. 

Propriflé dile : « Bled M’Hamed Ouazzani VI », sise burean des 

renseignements de Fes-banlicue, tribu des Ouled Hadj de 1’Oued, 

fractions des Beni Hamlil et Ouled Hamid, licu dit « Bou Merched ». 
Requérant : Si M’Hamed ben el Mckki Quazzani, demeurant a 

Fés-médina, fondouk El Youdi. , 
Le bornage a en lieu le 18 décembre 1925. : 

Le Conservaleur de la Propriété Ponciére a Meknes. pb. 
cusy. 

Réquisition n° 176 K. 
Propriélé dite : « Bled M’Hamed Ouazzani VIS », sise bureau des 

renseignements de Fés-hanlieue, tribu des Ouled Hadj de 1’Oued, 
fractions des Beni Hamlil et Outed Hamid. lieu, dit « Bou Merched ». 

Requérant : Si M’Hlamed ben el Mekki Ouazzani, demeurant A 
Fés-rmédina, fondouk FJ Youdi. 

Le bornage a eu lieu le rg décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Meknés, p. i, 

CUSY. 

Réquisition n° 451 K, 
Propriété dite : El Bahira », sise bureau des renseignements de 

Fés-banlieue, trib des Ouled Hadj de ]’Qued, fraction M’Hamid, 
lieu dit « Rahe ou El Bahira », sur la piste allant de 1’Ain Bou 
Merched &’ Souk ol Arba de Tissa, A Soo métres 4 Vest d’Es Sebt. 

Requérant : 1Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 
contréleur des domaines A Fas. 

Le ‘hornage a eu lieu le 8 décembre 1925. 
' Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSsY. 

Réquisition n* 452 K. 
Propriété dite : « Haft el Goummar », sise bureau des renseigne- 

ments de Fés-banlieue, tribu des Ouled Hadj de 1’Oued, fraction des 

Beni Hamil. liew dil « Ait el Goummar », 4 1 km. environ au nord 
aEs Sebt. 

‘Requérant : [Etat chérifien (domaine privé), représenté par M. le 
contréleur des domaines 4 Fés. 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1945. 
Le Conservateur de la Propriélé fonciére &@ Meknés, p. i., 

“CUSY. 

Réquisttion n° 453 K. 
Propricté dile : « Daher el Pacha », sise burean des renseigne- 

ments de Fes-hanlieue, tribu des Ouled Hadj de 1’Oued, fraction M’Ha- 

mid, lieu dif « Daher el Pacha », A 1 km. environ a Vest d’Es Sebt. 
Requérant : Etat chérifien (domaine privé), représenié par M, Je 

conlréleur des domaines 4 Fés, 
Le bornage a.eu lieu le g décembre 1995. 

fe Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 
CUSY. 

Réquisition n° 454 K. 
Propriété dite : « Ain Bou Harada », sise bureau des renseigne-, 

ments de Fes-banlicue, tribu des Ouled Hadj de VOued, fraction. 
W’Hamid, lieu dit « Ain hou Harada », A 3 km. environ au nord-esi. 

| de ’Ain bon Merched, prés de l’oued Mellah. 
Requérant : Etat chérifien (domaine privé), représenté par M, le 

‘contréleur des domaines A Fes. 
Le bornaze a cu lieu le 5 décembre 1925. 

tLe Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i, 
CUSY.
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Réquisition n° 471 K. 
Propriété dite : « M'Hamidia », sise bureau des renseignements 

de Fés banlieue, tribu des Ouled Hadj de 1Qued, lieu dit « Ain Bou 

Merched », prés d’Es Sebt. 
Requérants : 1° Mohamed ben Kaddour ben Mohamed ben Kad- 

dour Hayani el Mahmoudi, cultivateur ; 2° M’hamed ben Abdallah 
ould Hadj Thami el Hayani, cultivateur, demeurant au douar des 
M’hamed ; 3° Abdallah ben Abdallah, cultivateur, demeurant au 
douar des M'hamid ; 4° Halima bent Abdallah, mariée 4 Kacem ben 
Grin, demeurant au douar des M’hamid ; 5° Zohra bent Abdallah, 

ynariée 4) M’hamed el Hammiri, demeurant au douar M*hamid ; 

6° Mohamed ben Grin el Hayaini, cullivateur, demeurant au douar 
M’hamid ; 7° Khdija bent Driss ben Kaddour el Hayani, mariée i Mo- 
hamed ben Kaddour susnommé : & Fatma benl Driss, mariée 4 

Merrad ben Thami, demeurant au douar des M’hamed ;9° Mina benl 
M’hamed Benaissa, célibalaire, demeurant au douar M'hamid 

ro Fatma bent Mohamed Hayani, mariée A Mohamed Benabbou, 
demeurant au dowar des M‘hamid : 

11° Mohamed, cultivateur, demeurant au dJlouar des M’hamid 
12° Sfia bent Omar el Hayani. célibataire, demeurant au douar des 
M’hamid ; 13° Mohamed ben Taieb el Hayani, cultivateur, demeu- 
rant au douar des M’hamid ; 14° Bouchta, cultivateur, demeurant au 
douar des M’hamid ; 15° Mennana, célibataire, demeurant au douar 
des M’hamid ; 16° Rahma, mariée A Larbi Doumi, av C@ouar des 

Douanna, tribu des Hayana ; 17° Yamina bent Grin Hayani, veuve 

de Mohamed Homman, demeurant an douar des M’hamid ; 18° Lah- 
sen ould Mohamed Homman, cultivateur, demeurant au douar M‘ha- 

mid ; 19° Aicha bent Mohamed Homman, célibataire, demeurant au 
douar des M’hamid ; 20° Taieb ben Mohamed Touil, agricultenr, de- 
meurant aux Ait Ayach, & Ain Fehen, caidat Ali Ayachi, bureau de 
Fés-banlieve ;° 
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21° Fatma bent Mohamed ben Driss, veuve de Bouchta ben Ahmed 

ben Abdallah, demeurant au douar des M’hamid ; 22° Ahmed hen 
Bouchla ben Ahmed ben Abdallah ; 23° Fatma bent Bouchta ben 
Ahmed ben Abdallah, demeurant au douar M'hamid ; 24° Aicha bent 
Bouchla hen Ahmed hen Abdallah, mariée & Lahsen ould WM ‘hatned, 
demenurant au douar M’hamid ; 25° Allal ben Kaddour Hayani, culti- 
valeur, demeurant au douar des M'hamid ; 26° Mohamed ben Ahmed 

el Haonari, cultivateur, demeurant avi douar des M’hamid : 27° Sfia 
bent Kaddour Jamai, mariée 4 Mohamed ben Kaddour, demeurant 
au douar M’hamid ; 28° Omar ben Thami ben Kaddour, cultivateur, 
demeurant 4 Fés, derb el Qouas, n° & ; 29° Merrad ben Thami hen 
Kaddour el Hayani, demeurant 4 Fés, derb Ras el Qelia, fondouk 
Abl Quezzan ; 30° Sadia hent Thami ben Kaddour el Hayani, céli- 
bataire, demeurant au douar M'hamid : 

31°Lallia bent Thami hen Kaddour el Hayani, mariée A Bouchia 
hen Rafi Hayani, demeurant au douar Ain Fehen, Ait Ayach, hureas 
de Fés-banlieue ; 32° Halima ben Mohamed Chergui, célibataire, de- 
meurant au douar M’hamid ; 33° M’hamefi ben Ali Gtout, cultiva- 
teur. célibataire, demeurant au dovar Haj Alilo, aux Beni M’tir, 

fraction des Ait Boubidman, bureau des renseignements <c El Hajeb; 
34° Rquia ben Ali Qtout célibataire, demeurant au douar Haj Alilo ; 
35° Haddoum bent Jilali ben Touil. célibataire, demeurant au 
ouar des M’hamid ; 36° Mohamed ben Kacem hen Grin, culti- 

valeur, demeurant ou douar M’hamid : 37° Taicb hen Mohamed 
Touil. célibataire majeur, demeurant an douar M’Hamid ; 38° Aicha 
bent Ahmed ben Abbou, veuve de Mohamed Touil ben Taieb, demeu- 
tant au douar M’Hamid. 

Le bornage a eu lien le 11 décembre 1925, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY. 

  

| ANNONCES 

La Ditection du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des-annonces | 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

couvrant une sutface de cin- 
quante mélres carrés environ. 
construite en briques, compo- 

sée de quatre piéces et une cui- 
sine, recouverle en fibro-ciment 
ainsi qu'un puits avec une 
pompe. / 

Cetle propriété est hornée au 
moyen de cing bornes et a pour 
limiles : 

Au nord, de B. 1 a 2, Vave- 
nuhe Saint-Aulaire ; 

A Vest, de B. 3 & 3, Lendrat. 
de B. 3 A 4, Caslex-Marie ; 

Au sud, de B. 4 a 5, Ja rue 
de ja Victoire, lotissement Len- 

drat et Dehors ; 
A Vouest, de B. 5 a1, la pro- 

- BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le lundi douze 
juillet mil neuf cent vigt-six, 4 
neuf heures, au bureau des no- 

tifications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, au palais 
de justice de la dite ville, A 
ladjudication au plus offrant 
et dernier enchérisseur solvable 
ow fournissant caution solva- 
ble. . 

De Vimmeuble ci-aprés dési- 
gné, sur la mise a prix de priélé dile « Doerfler IT », ti- 
trente - sept mille cinquante tre 825, lesdites bornes com- 
francs. munes respectivement avec les 

Une proprifié immatriculée hornes 3 el 2 de cette propriété. 
au bureau de la conservation Cet immeuble est vendu A Ia. 

7 foncigre de Casablanca, sons le 
nom de « Victor Robineau JI », 
titre foncier 2705 C., situde A 
Casablanca, quarlier des Ro- 
ches-Noires, avenue Saint-Au- 
laire, et rue de Ja Victoire, ne 
portant aucun numéro appa- 
rent, et consistant en un ‘ter- 
rain enlouré de murs, d’une 
contenance de douze ares trente- 
cing centiares sur lequel se 
{rouve édiflée une miaisonnelte. 

7° M,. Robineau 
Augusle-Victor, demeurant A 
Casablanca, pris tant en son 
nom personnel que comme tu- 
teur de ses deux enfants mi- 
neurs ; 2° Mlle Lucienne-Mau- 

ricelle Robineau, ayant domi- 
cile élu dans le cabinet de Me 
Guedj. avocat. i 

L'adjudication aura lien aux 
clausey ef conditiotis du cahier 
des charges. 

requéte de   

t 

  

Dés 4 présent toutes offres t 
d‘cnchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéentions judiciaires de Casa- terre dénommée « El Behira » 
blanca fuqu’A Vadjudication. . (en deux parties). , 

Pour tous zenseignemenls, | 2° lot. — Une parcelle 
I 
1 

rara, contréle civil de Sidi ben 
Nour. 

i” lot. — Une parcelle de 

de 
s‘auresser audit bureau, oti se terre dénomméec« El Bir n. 
trouvent déposés le cahier des 3° lot. — Une parcelle de 
charges et les piéces. terre dénommeée « El Keria ben 

Driss » (en trois parties). 
4° lot. — Une parcelle de 

terre dénommée « Loukhali » 
(en lLrois parties). 

s* lot, — Une ‘ parcelle 
terre denommée « El 
souri » (oa dex parties). 

6¢ lot. ~- Une parcelle de 
' terre dénommée « Semoudi », 

AVIS 7 lot. — Une parcelle de 
AUX ENCHERES _ terre dénommée « Nouaria ». 
ann | 8 Tot. ~— Une parece de 

| terre dénomméde « Ard Si Moha- 
mcd ben Ali». 

g° lot. — Une parcelle de 
terre dénommée « Djenen ben 
Ifen (en deux parties), 

{ 10 lot. — Une parcelle de 
| terre dénommée « Sidi Djafar 

| 
\ 

I 

Casablanca, le ta avril rg26. | 

Le secrétaire-grefjier en chef, | 

J, AUTHEMAN. | 

de 
Man- 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN | 

  

DE MISH 

Il sera procédé, Jundi dix 
mai mil neuf cent vingt-six, 4 
dix heures. du matin, dans la | 

salle d’andience du tribunal de; 
paix de Mazagan, 4 la vente aux 
enchtres publiques, en quinze 
lots, des droits imrnobiliers di- 
vis ou indivis sur jes quinze Bled el Mecheria ». 
parcelles de terre ci-aprés dési- rr lot. — Une parcelle de 
enees appartenant au sieur terre dénommée « Seheb ». 
Mbarek ben Lahssen hen M’ba- 12° Tot. — Une parcelle de 
rek el siluées au douar Ouled terre dénommée « Behira Dhe- 
Taleb, tribu des Ouled Bouze- * ma Dhe reg 8i Omar ».
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13° lot. — Une parcelle de 
terre dénommée « Djenan Bou 
Ghaila ». 

74° lot. — Une parcelle de 
terre dénommeéc « Douya el 
Aakak ». 

15® lot. — Une parcelle de 
terre dénommeée « El Gueradiq » 
(en deux parties). 

Saisies 4 la requéte du caid 
Brahim el Khalfi, propriétaire, 
aux Ouled Bouzerara, suivant 
procts-verbaux en date des 28 
octobre et 11 novembre 1929. 

L’adjudicalion aura lieu aux 
clauses et conditions insérées 
au cahier des charges el sul- 
vant les prescriptions de ‘a Soi. 

Jusqu'au jour fixé pqur lad- 
judication jes offres peuvent 
étre faites au greffe du tribunal 
de paix de Mazagan. 

La date de J'adjudication 
pourra ¢ire reportée A-une date 

. ultérieure si tes offres qui +e 
sont produiles sont manifeste- 
ment insuffisantes ou A défaut 

d’offres. dans les trois jours ‘yui 
précéderont Vadjudication. 

Pour tous renseiynements, 

s’adresser au greffe du tribunal 
de paix de Mazagan ot se 
trouve déposé le cahier des 
charges. : 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Perir. 

  

BUREAU DES NOTIFICATIONS 
ET EXECUTIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le treize juil- 
fet mil neuf cent vingt-six, a 
neul heures, an bureau des no- 

Aifications et exécutions judi- 
ciaires de Casablanca, au palais _ 
de justice, dite ville, A ladju- 
dication.aa plus offrant et der- 
nier enchérisseur solvable ou 
fournissant une caution solva- 

‘ble, des immeubles ci-aprés dé- 
signés : 

v Un immeuble immatriculé 
-au burgau de la conservation 
foncidre de Casablanca, sous le 
nom de {a propriété dite « Ter- 
rain Vieillard n° 5 », tilre fon- 
cier n° 719 C., situé & Mazagan, 
Jien-dil « Mounilka », consistant 

‘en un terrain nn d’une conte- 
nance de un hectare, un. are, 

vingt-deux centiares, horné au 

moyen. de sept bornes et ayant 
pour limites : 

Au nord-est, de B. 1 & 2 et 3, 
une piste dite Route de la 
Plage ; 

Au sud-est, de B. 3 a 4, Moha- 
_ med bel Houcine ben Chergui ; 

Au sud-ouest, de B. 4 4 5, Ro- 
dolphe Heidrich (contumax) 
{domaines), et Si Driss el Bou- 
Kili; 
“Au nord-onest, de B. 5 A 6, 

Pépé de Maria ; de B. 6 A 7, Ro- 
’ dolphe ~ Heidrich (contumax) 
*(domaines), El] Fkih Si M’ha- 
med Riffi ; de B. 7 A 1, ce der- 

    

2 
  

nier ot les héritiere Thamo ben 
Djilali ben Boubeker, sur la 
mise 4 prix de cinquante mille 
francs .........+.. 5o.o00 fr. 

a° Un immeuble immatriculé 
au bureau de la conservation 
fonciére de Casablanca sous le 

“nom de propriété dite « ‘Ter- 
rain Vicillard If », titre foncier 
n° 720 C., situé & Mazagan, rue 
Dupuy-Mangin, prés de Ja Sa- 
nia Guerral, consislant en un 
terrain de culture d’une conte- 

nance de huil ares cinquante- 
cing cenliares, borné au moyen 
de quatre bornes et ayant pour 
limites : 

Aw nord-esl, de B. 1 A 2, Dur- 
bec ; 

Au sud-est, de B. 2 & 3, la 
rue Dupuy-Mangin ; 

An sud-ouest, de B. 3 4 4, 
. Pépé de Maria ; 

Au nord-ouest, de B. 4 a 1, 
- Durhec. 

Sur la mise & prix de sept 
mille francs ........ 7.000 fr. 
‘Ces immeubles sont vendus A 

la requéle de : 1° Dame Alar- 
con Conception, veuve en pre- 
mitres aoces du sieur Vieillard 

' Eugéne, épouse en deuxidmes 
nores de M. Ladeuil Albert, 
comumissaire de la sireté géné- 
rale A Casablanca, avec lequel 

elle demeure, la susdite agis- 
sant tant en son nom person- 
nel que comme tutrice natu. 
relle et lévale de som enfant mi- 
neure Lina Vieillard, issue de 
son premier mariage avec Iedit 
sieur Vicillard Eugéne ; 

2° M. Ladeuil Albert, son 
époux susnommeé ct domicilié, 
agissant (ant pour autoriser et 
assister ¢a dile épouse, qu’en 
sa qualilé de cotuteur de la 
mineure prénommée. 

L’adjudication aura lien aux 
clauses et condilions du cahier 
des charges. 

Dés A présent, Lloutes oftres 
d’enchéres peuvent dtre faites 
au btirean des notiNentions et 
exéculions judiciaires, jusqu’a 
Vadjudication. 

Pour tous renseignements, - 
s’adresser au dit bureau, oti se 
lrouvent déposés Ic cahier des 
eharges el les pidces. 

Casablanca, te 13 avril 1926. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. Auraeman, 

  

_ BUREAU DES NOTIFICATIONS 
BY EXECUTIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Tl sera procédé le mardi treize 
juillet mil neuf cent vingt-six, 
dix heures, au bureau des noti- 
fications et exécutions judiciai- 
res de Casablanca, au palais de 
justice, A l’adjudication au plus 
offrant et dernier enchérisseur 
solvable ou fournissant caution 
solvable d’un immeuble imma- 
triculé sous le nom de la pro-   

priété dite « Villa Les Fauvet- 
tes », titre foncier n° 4267 G., 
situé A Casablanca, quartier des 
Roches-Noires, rue de l’Ogéan, 
consistant en un terrain d’une 
superficie de 8 a, 76 ca., sur 
lequel sont édifiées a) une 

’ villa de trois piéces couvrant 
environ So métres carrés, cons- 
truite en dur, couverte en ler- 
rasse ; b) une cuisine et une: 

chambre de débarras, construi- 
tes en briques et couvertes en 
téles, devant la villa un puits 
et un jardin potager entouré 
par une palissade en bois. . 

Ledit immeuble est limilé : 
Au nord, de B. x 4 2, par la 

rue de 1’Océan,; a Vest, de B a 

4 3, par la propriété dite « Villa 
Lecomte If », titre 1742 C. 3 av 
sud, de B. 3 a 4, par Boursier ;- 

4 Vouest, de B. 4 a 1, par la 
propriété dite « Villa Victoria », 
litre 2634 C. * 

Mise A prix : Dix mille francs 
(10.000 fr.). 

Cct immeuble est mis en 
vente 4 la requéte de M. d’An- 
dre, secrélaire-greffier au bureau 
des faillites de Casablanca, agis- 

sant en sa qualité de syndic 
de la faillite Rossignol Jean- 
Henri, en vertu d’un jugement 
sur requéte rendu en chambre 
du conseil par Ie tribunal de 
premitre instance de Casablan- 
ca, le 15 octobre 1924. 

| Lradjudication aura liew aux 
clavses et conditions insérées 

  

an 

au cahier des charges et sui-. 
vant les prescriptions de la Joi. 

bs A présent, toutes offres 
d’enchéres peuvent tre faites 
au. bureau des notifications et 
exéculions judiciaires, jusqu’a 
adjudication. 

Cependant 4 déiaut d’offres ct 
aussi dans le cas d’oftres ma- 
nifestement insuffisantes avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudication, celle-ci pourra 

  

étre reportée A une: date ultdé- - 
ricure, 

Ponr lous renseignements, 
s'adresscr audil bureau ot se 
trouvent déposés le procés-ver- 
‘bal de saisie, le cahier des 
charges ¢l les pitces. 

i . a . 

Le secrclaire-greffier en chef. 

J. AUTHEMAN. 

  

BURFAU PES NOTIFICATIONS 
ET FXECUTIONS YFUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 
  

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé te lundi, 12 
juillet 1926, .4 10 heures, au bo- 
reau des notifications et exécu- 

tions judicinires de Casablanca, 
au palois de justice, dile ville, 

- & Padindjeation au plus offrant 
et dernier enchérisseur solvab/e 
ou fournissant caution solva- 
ble de Vimmeuble ci-aprés dé- 
signé : 

Un immenble immatriculé au 
bureau de la Conservation Fon- 
ciére de Casablanca, sous le   

  

nom de la propriété dite « Ro- 
sina », litre foncier n° 3189 G., 
silué 4 Casablanca, quartier du 
Maarif, rue du Poitou, ne por- 
tant aucun numéro apparent et 
consislant, em un terrain en- 
touré de murs, d'une conte. 
nance de trois ares 14 cent‘ares 
avec les constructions y édjfiées 
savoir : 

1° Un premier corps de bati- 
ment construit en dur el re- 
couvert ¢n terrasse, cOuvrant 
5o métres carrés environ, com- 
posé de deux piéces ect une 
cuisine avec appentis couvert en 
téles. ; 

2° Un deuxiéme corps de b&- 
timent construit en dur et re- 
gouvert en tujles, couvrant .8o 
métres carrés environ, composé 
de 5 pitces et 3 cuisines ; 

3° Un dsroisieme corps de ba- 
liment construit en dur, recon- 
vert en terrasse, couvrant 30 
métres carrés environ, composé 
d’une piéce ; 

4° Un quatriéme corps de ba- 
timent construit en dur, recou- 
vert en téles, couvrant 20 mé- 
tres carrés envjron, composé 
d’une piece ; —_ 

5° Un four monté en briques 
de ciment aggloméré, recouvert 
en tdéles ct water-closets. 

Ledit immeuble est borné au 
moyen de cing bernes et a 
pour limites : 

Au nord-ouest, de B. 1 A a, 
la rue du Poitou (lotissement 
Murdoch Butler et Cie) ; 

Au nord-est, de B. 2 4 8, la 
propriété dite « Alexjs », titre 89 
(lesdites bornes communes res- 
peclivement avec les bornes 4 
et 3 de cette propriété) de B. 8 
A 4, lolissement Murdoch But- 
ler et Cie ; 

Au sud-est, de B. 4 4 5, la 
rue du Morvan, lotissernent 
Murdoch Butler et Gie ; 

Au sud-onest, de B. 5 A x, 
Stella Biagio. 

Cet immeuble est vendu a la 
requéle de M. Marage, demen- 
rant & Casablanca, bowevard de 
Ja Lyberté, n° 217, & |'encontre 
de Mme veuve Dj Carlo Salvator 
Rose, demeurant ci-devant A Ca- 
sablanca, actuellerment sans do- 
micile ni résidence connus, 

_ Leadjudication aura teu aux 
clauses et conditjons du cahier 
des charges. Dés 4 présent, tou- 
tes offres d’enchéres peuvent 
éfre fuiles au_pureau des nolifi- 
cations et exécutions judictaires 
de Casablanca, jusqu’A Vadju- 
dication. 

Cependant & défaut d'offres ci 
aiissi dans le cas d’offres mani- 
festement insuffisanies. avant 
les trois jours qui précéderont 
Vadjudidation, cel’e-ci- pourta 
étre reportée A une date ultd. 
rieure, . 

Tour tous renseignements, . 
s’adresser au dit bureau of se 
trouvent déposés le procas-ver- 
bal de saisjec. le cahier des char- 
ges et Jes piéces. 

Casablanca, le to avril 196, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Avrieman.



7o4 du 20 avril 1926, 

  

  
  

EXTRAIT 

du regislre du commerce lenu 

au secrélasisit-grelice du. uri- 

bunal de prenvere inelance 

de Rabat, 

Inscription n° 1409, ; 

du 30 mars 1ga6. 

Suivant acle, regu au bureau 

du nolariat de Rabat, le 27 
mars 1y26, dont une expédition 
a cté déposée au grefle du tri- 
bunal de premiére instance de 
la méme ville, le 30 duo méme 

mois, M. Jean Moralés, cafetier 
restaurateur, demeurant 4 Ra- 
bat, boulevard Galliéni, a ven- 

du a M. Frangois Polizzi, tonne- 
lier, demeurant au méme lieu, 
avenue de Témara, le fonds de 
commerce de café et débit de 
boissons, qu’il exploitait 4 Ra- 
bat, place Bab Teben, immeu- 
ble Ferdj, 4 l’enseigne de « Bar 
Novelty », avec les éléments cor- 

porels et ince- porels qui le com. 
 posent. 

Les opposilions sur le pris 
seront reques au greffe du tribu- 
nal dé premiare instance de Ra. 
bat, dans les quinze jonts de la 
‘denuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans jes 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaise-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

  

EXTRAIT 
du regisire du commerce tenu 

au secrétariat-gretfe du tri- 
buna! de premiére instance 

de Rabat. 
  

Inscription n® 1408, 
du 3o mars 1920. 

Suivant acte regu an bureau 
du notariat de Casablanca, le 
14 Tars sgz6, dont une expédi- 
tion a dé dépose au greffe du 
tribunal de premitre instance 
de Kabat, le 40 du méime mois, 
M. Frédéric Perruchot, négo- 
ciant, demeurant 4& Kénitra, 
ayanl agi tant en son nom per- 
sonnel qgt’au nom et comme 
mandataire de M. Adrien-Emile 
Perruchot, commercant, domi- 
‘cilié A Djidjelli, (Algérie), a ven- 
du 4M. Jules Alexandre, indus- 
triel, demeurant A Casablanca, 
zoo, boulevard d’Anfa, ayant 
agi au nom et comme adminis- 
trateur délégué de la Société 
Marocaine Métallurgique, so- 
eXté anonyme dont Ic siége so- 
cial est 4 Casablanca, rue Natio- 
nale, le fonds de commerce de 
quincaillerie et matériaux de 
construction qu‘il  exploitait 
avec son frére susnommé A Ké- 
nitra, avenue de Fes, immeu- 
ble Théodoroponlos dit Théo, 
avec les éléments corporels el 
incorporels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix se- 
ront recues au greffe du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours     

de la seconde insertion qui 

sera faite du présent extrait 

dans les journaux d’annonces 

légales. . 

Pour seconde insertion. 

Le secréluirc-greffier en che, 
A. Kun. 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte recu par M. Bour- 
siec, chef du bureau du nola- 

rial ce Casablanca Ie 1 avril 
1926, dont une expédilion a été 
transmise au secréfariat-greffe 
du tribunal de premitre ins- 
tanee de Casablanca pour son 
inscription au regisire dv com- 
inerce et conlenant les clauses 
el condifious civiles du inaria- 
ge dentre : . 
“4° M. Georges-Louis Bregand, 
directeur de speclacies & Casa- 
blanca, avenue du Général-Moi- 

nier, bo ; 

2? Mle Francoice-Teanne-Elise- 
Marcelle Cetier, sans profession, 
demeurant 4 Casablanca, ave- 
nue du Général-Moinier, n° 60. 

Wooappert) que Jes futurs 
¢poux ont déclaré - adopter 
comme base de leur union le 
régime de la séparation de 
biens conformément aux arti- 
cles 1536 el suivants du code 
civil. 

Le secrélaire-greffier en chef, 
NIGEL, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de preruiétre instance 

de Casablanca. 
  

Din acte sous seing privé 
fatt & Oran le hnit) avril mil 
neuf cent vingl-six, enregistré, 
dont une expt tition a élé trans. 
mise au seurcluriat-grelle du 
tribunal de preiniére inslance 
de Casablanca pour son inscrip- 
tion au regisire du commerce, 
il appert / 

Que la sociél’ en nom col- 
lectif : « A. Skalli et Fils », 

dont le siége social est 4 Oran, 
boulevard de Mase@ara, nv sa, 
constiluéde aux lorines d'un acte 
recu par M* Pitolet, nolaire, 4 

Oran, le ag février 1924, ayant 
fait Vobjet d'une inscription au 
registre du commerce de Casa- 
blanca le rg mat r925 et régu- 
ligrement publite, a  décidé, 
d’un commun accord entre les 
associ¢és, de supprimer Ja suc- 
cursale élablie 4 Casablanca, 
15, rue du Marabout, et de ces- 
ser lout commerce dans la ré- 
région de Casablanca. 

Sans autres changements ou 
modifications 4A organisation 
de la société, 

Le seerétaire-greffier en chef. 
NEIGEL. 

BULLETIN OFFICIEL 

EXTRAIT 
eu registre du commerce lenu 

au secrétarial-greffe du bri- 
bunal de premilére Instance 

de Casablanca. 

Dun acle recu au bureau du 
notariat de Gasablanca le oot 
avril 1996, i) appert que M. Ho- 
noré Fresco a vendu ld M. Cu 
cien tiouin am fonds de con 
mere awil exploite 4 Fedhala 
el déenomimdé « Calé-Resiaurant 
de VUcéan », avec lous Tes élé- 
ments corporels ck incorpore)s. 

Snivanl prix, charges, clauses 
el conditions  insérés a Lacte 
dont une expédition a élé trans- 
mise au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére imstance 
de Casablanca pour son inscrip- 
lion au registre civ commerce 
on tant créancier pourra for- 
Ther enposition dans les quinze 
jours ce ca seconde insertion 
dn oprésent dans Jes journanx 
Qarnnonces légales. 

Pour premiere insertion. 

Le scerétaire-grefficr en chef, 
N&IGEL. 

    

   

    

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secreétariat-gretle du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Du acle regu au bureau du 
nolariat de Casablanca, le oo 
mars 1y26. i] apperk que Mme 
Annetle Martin, veuve non re- 
muari¢e de M. Natatio Lape, 
commetcanie, demeurant 4 Ca- 
sublanca, ruc Krantz, n? 318, 
sest reconnue déhitrice envers 
M. Elle Sciari, faisant les affai- 

res sous la dégomination « Le 
Crédit Géuéral », demecurant a 
Paris, rue de Rivoli, n° 194, 
dune cerlajne somme que cc 

dernier lui a prétée et, en ga- 
ranlie de son reraboursement 
lui a affeclé en gage, i. litre de 
nantissement, un fonds de com- 
merce de café débit de boissons. 
sis 4 Casablanca, rue Krantz, 
n° 378, et dénommé « Café de 
la Chaumiére », avee lous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels. 

Suivant clauses et condjlions 
insérées 4 Vacte dont une expé- 
dition a élé tvansmise au secré- 
tarjat-greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
pour son inscription au repis- 
tre du commerce. 

Le secrélaire-greffier en chef. 
NertcE1.- 

    

  

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat grelfe du tri- 
hunal de prem‘ére instance 

de Casablanca, 

D’nn acte sons seing privé 
fait & Casablanca, le 5 avril 
1926, enregistré, dont ]’un des 
originaux a été déposé au sc- 
crétariat-greffe du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 

768 

ca, pour son inscription au re- 
gistre du commerce, il appert : 

Qu’il est formé entre MM. 
1° Achile Lonel, demeurant 4 Pa- 
ris, 2° Paul Weill, demeurant 
u)©60 Chenneviére-sur-Marne, 3° 
Jacques Lonel, demeurant 4 Pa- 
ris, 4° Laurent-Henry Morti- 
more, demeurant 4 Levallois- 
Perret, une société en norm col- 
leclil ayant pour objel la repré- 
sentation, Véchantillounage eb 
le transit des marchandises en 
général, plus particnliérement 
des phosphates et minerais et 
toutes affatres similaires-ct con- 
nexes, avec siége social & Casa- 

blanca, rue d’Auleuil, n® 15. 
La durée de Ja société est fixé 

4 dix annécs A comnpter du 1? 

mars rg26. La raison et la si- 
gnature sociales sont « Lonel et 
Cie Maroc », 

Les alfaires et opdérations de 
la société sont gérées par M. 
Achile Lonel, lequel aura seul 
ja signature sociale dont il ne 
pourra user que pour les he- 
soins de ta société. 

Le capital social est fixé a 
ceni mille francs apportés par 
les associés dans les proportions 
indiqnées 4 lacte et, aprés cha-. 
que inventaire social, Ies béné- 
fices seront partagés ou les per- 
tes supporlécs dans les mérucs 
proportions an prorala de Vap- 
port de chaciumn des associés. 

Et autres clauses et conditions 
insérées 4 Vacte. 

Le secrélaire-greffier en chef, 

Neck. 

  

EXTRAIT 
du regislre du commerce -tenu 

all secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
— 

D'un acte recu au burean du 
notariat de Casablanca, le 20 fé- 
yrier 1926, il appert que M. (o- 
iwwetta Henri, représentant de 
cormerce, demeurant 4 Casa- 
blanca, tue Nationale, n° 31, a 
apporté a la société anonyme 
dité « Société de 1l’Hétcl Natio- 
nal », dont le siége est a Casa- 
blanca, rue Nationale, n° 31, un 
fonds de commerce d’hétel, sis 
4 Casablanca, rue Nationaic, n° 
31, avec tous les éléments cor- 
porels ot incorporels. “, 

Cet apport qui a lieu moyen- 
nant Vattribution d’actions en- 
liérement libérées a été vérifid 
et approuvé par Jes deux assem- 
biées constilutives tenues 'es a2 
février et 1 mars 1926, ainsi 
qu'il résulte des copies des pro- 
cés-verbaux ddposées pour mi- 
nules 4M, Boursier, chef du bu- 
reau du notarial de Casablanca, 
le 19 mars 1926, 

Expéditions des statuts et des 
pieces constitutives de la société 
« Hétel National », ont en outre 
été déposées le 29 mars 1926, 
au secrétariat-greffe du tribunal 
de premiére instance de Casa- 
blanca, of tout créancier de 
l’apporteur pourra former oppo- 
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sition dans les quinze jours au 
plus tard, aprés la seconde in- 
sertion du présent avis dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chej,- 
NEIGEL. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

#1 ADMINISTRATIONS JUDICIALRE 
DE CASABLANCA 

Faille Sellés Vineent 

Par jugement “de u tribunal de 
premitre inslance de Casablan- 
ca, en date du 13 avril 1926, 
le siewr Sellés Vincent, néyo- 
ciant & Marrakech-Guéliz, a été 

déclaré en étal de faillile en 
résolution de comcor- 

dal. / 
La dale cde cessation des paie- 

Ments a él. fixée  provisoire- 
ment au 2y avril iget, 

Le méme jugement nomme : 
M. ourson, juge-commissaire; 
M. Zévaco, syndic provisoire ; 
M. lc Secrétaire-greifier en chef 
de Marrakech, cosyndic provi- 
Soire. 

Le Chef du bureau, 
J. SAvUVAN, 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE CASABLANCA- 
(sud) 

La distribution par contribu- 
tion des fonds provenaht de la 
vente mobili¢re pratiquée 4 l’en- 
contre des dames veuves De- 
werpe et l[toussel,: libraires a 
Casablanca, rue de Bouskoura, 
« A la Croix de Lorraine », est 

ouverte au secrélariat du dit tri- 

bunal, of les créanciers devront 
produire leurs titres de créan- 
ces dans les trente jours de [a 
-derni¢re insertion. 

Pour seconde insertion, 

Le secrétaire-greffier en chey, 
BLASER. 

  

us wd 

‘TRIBUNAL DE PAIX DE Sar 

sdisie immrobiliére Vente sur 
  

Le lundi 31 mai 1926, a 10 
heures, dans une des salles du 
tribunal de paix de Safi, il sera 
procédé A Ja vente des immeu- 

‘bles dont la désignation suit, 
sis douar Ababda, région - des 
Abda-Ahmar, caid Zerhouni. 

1° Une parcelle de terre sise 
lieu dit « Rémela Djahalda, 
dune contenance approximative 
d’un hectare et demi ; 

a° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dit « Ait el Kheit », 
d’une contenance approximati- 
ve d’un demi hectare ; 

3° Une autre parcelle de terre 
ise lieu dit « Sidi Khedim », 
_d@une contenance approximative 
a’un demi hectare : 

,   

4° Un jardin complanté de 
figuiers dit « El Hamri », en- 
touré d’un mur en pierres st- 
ches, d’une contenance approxi- 
mative d’un demi hectare ; 

5° Un autre jardin sis méme 
lieu, complanté de figuiers, en- 
touré d’un mur en plerres sé- 
ches, d’une contenance approxi- 
mative d’un demi heclare ; 

6° Une autre parcelle de terre 
sise lief, dit Hafrit el Mehmez, 
d’une contenance approximative 
de deux hectares ; 

7° Une autre parcelle de lerre 
sise lieu dit « El Hamriat Bel- 
khadir », d’une contenance ap- 
proximative de deux hectares ; 

8° Une autre parcelle de terre 
sise. lieu dit « El Tirs », d’une 
contenance approximative d’un 
hectare ; 

g° Une autre parcelle de terre 
sise lieu dil « Hamri Si Tahar », 

d’une contenance approximati- 
ve d’un hectare ; - 

to® Une autre parcelle de ter- 
re sise lieu dit « Hameriat Bou 
Assalat », d’une contenance ap- 
proximative d'un hectare et de- 
mi; 

tr® Une autre parcelle de ler- 
re, sise lieu dit « Zima », d’une 
contenance approximative de 
deux hectares ; | 

12° Une autre parcelle de ter- 
re, sise lieu dit « Tégla »,d’une 
contenance approximative d’un 
hectare et demi ; 

13° Une autre parcelle de ler- 
Te, sise Jicu dil «: Vouirsa », 
d’une conlenance approximative 
de deux hectares. . 

Pour tous renseignements, 
consulter le cahier des charges 
déposé au secrétariat-grefte. 

Safi, le 10 avril rg96. 

Le Secrétaire-qrejfier en chef p. 1. 

B. Pusot. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JTTDICIAIRES 

’ DE CASABLANCA 
  

Succession vacanie Bernard 
Benoil 

Par ordonnance de M. le ju- 
ge de paix de la circonscriplion 
nord de Casablanca, en date du 
8 avril 1936. la succession de 
M. Bernard Benoil, en sen vi- 
vant demeurant & Casablanca, 
16x, roule de Médiouna, q été 
déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désiene M. 
G. Causse.  secrétaire-zreffier, 
en qualité de curateur. 

Les héritiers et {ous ayants™ 
droit de la succession sont 
priks de se faire connaiire et 
produire au bureau des ‘ailli- 
tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
juslice, A Casablanca, toutes 
pieces justiflant leurs qualités 
héréditaires; ies créanciers sont 
invités & produire leurs titras 
de créances avec toutes pidces 
4 l’appui. 

| 

  

; SB ULLETIN OFF IGHEL 

‘Passé Je delai dc deux mois 
& daler de la présente inser- 
tion, il sera procédé 4 la liqui- 
dation cl au réglement de Ja 
succession entre Lous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du Burcau, 

J. Sauvan. 

  

BUREAU DES FAILLITES, 
. LIQUIDATIONS 

Et ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
bE CASARLANCA 

faillite Haim Bitton 

Par jugement du tribunal de 

premiéare instance de Casablan- 
ca, en date da 5 avril 1926, 
le sicur Haim Bilton, négociant 
A Casablanea, route de Médiou- 
na, a été déclaré 
lite. 

La dale de.cessation des paie- 
Ments a élé fixée provisoire- 
ment audit jour, 15 avril 1926, 

Le.-m@ne jugement nomme : 
M. Bourson, jJuge-commissaire; 
M. Zévaco, syndic provisoire. 

te Chef da bureau, 

1. Sauvan. 

  

  

y 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
D'OUJDA 
  

Avis de déclaration de faillite 

Le tribunal de premiére ins- 
tance d‘Oujda, par jugement du 
g avril 1926, a déclaré en élat 
de faillite dolfice Ie sieur 
Paul Fayolle, ci-devanit entre- 
preneur de travaux publics 4 
Oujda, actuellement 4 Greno- 
ble et en a fixé provisoirement 
VYouverture au 31 décembre 
1925. . 

M. Auzitlion a été nonrns 
juge-commissaire et M. Ruff, 
syndic-provisoire de la dite fail- 
lite. 

Le secréltaire-greffier en chef, 

H. Davarm. 

Elablissements incornrmoades 
insdlubres ou dangereuz 

de premiere catégorie 

ENQUETE 
de commodo et » et incommado 

AVIS 

Le public est’ informé que 
par arrélé dy directeur général 
des travaux -publics, en date du 
z2 avril 1926. une enquéte de 
commodo ef incommodo d'une 

. durée d’un mois, A compter du 
20 avril 1926, est ouverte dans 
le territoire du contréle civil 
de Chaduia-nord, sur tne de- 
mande présentée par la « So- 
ciélé Auxiliaire Rordelajse de 
VIndustrie ». (agence de Casa- 
blanca, tr4, avenue du Général- 
d’Amade), 3 leffet d’étre auto- 

en. état de fail- 

  

  

N° 7o4 du 20 avril 1926. 
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a risée & installer et exploiter a 
Camp Boulhaut, 4 langle de la 
route de Casablanca 4 Boulhaut 
et de la piste de Boulhaut & 
Boucheron, une usine de crin 
végétal avec locomobile timbrée 
a 7 kilogs, 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux de Vannexe de con- 
tréle civil de Camp Bouthaut 
ov i! peut étre consullé, 

  

TIMBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience du lund a6 avril Tga6 
3 bh. 4 du soir) 

Faillites 

Bendavid Joseph, 
Mellah, Rabat, 
vérificalion. 

Delaunay, 
Colbert, Fes, 

tification, 
Roliére J., 

Rabat, pour 
lion. 

Feu Ahmed Djeralef, proprié- 
taire ) Salé, pour concordat ou 
union. | 

J.-B. Gil, ex-reslauraleur & 
Rabat, pour reddition de comp- 
les. 

Ciné du 
pour deuxiéme 

mécanicien, - rue 
pour derniére vé- 

constructeur a 
dernitre véfitica- 

Liquidations judicitires . 

Sivadier, commercant, Fes 
(ville aatvele), pour premiére 
verification, 

Retlia Lucien, entrepreneur, 
Rabat, pour deuxitme vérifica- 
lion, 

Le Chef du Bureau p. i 

CHARVET. 
“? 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des failliles 

Suivant jugement en date du 
i4 avril 1926, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
déclaré en élat de faillite le 
Sieur 

Delpino Alphonse, 
ciant a Fas-Djedid. 

La date de cessation des paie- 
monls a été fixée provisoire- 
ment au 20 octobre 1924, 

Le chef du bureau p. i 

Cyanvet, 

ox-négo- 

Sf 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE TNS FANCH 

DE RABAT 

Assistance judiciaire 

D’un jugement dtu tribunal 
& premitre instance de Rahat, 

rendu contradictoirement, © le 
7 janvier 1926, entre : 

M. Joseph-Séraphin Gastinel, 
commercant, domicilié 4 Mek- 
nés, ville nouvelle, assisté ju- 
dictaire ;
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Et Mme Gastinel, née José- 
phine-Adéle Pin, demeurant 4 
Rabat, 20, impasse Ouraoui, 
quartiel EL Gza, également as- 
sistée judiciaire. 

Il appert que le divorce a été 
prononcé entre les dits époux 
aux torts et griefs  exclu- 
sifs de la femme. 

Le secrétoire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Suivant jugement en date du 
15 avril rg6, le tribunal de 
premiére instance de Rabat a 
admis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire le sieur : 

Liévre, Hédtel d’Europe 4 Ké- 
nitra. . 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au 10 avril 1926. 

Le Chef du bureau >. i., 
CHanver, 

. : A ni ae TF 

TRIBUNAL DE PREMIRAE INSTANCE 
DE -RABAT 

Assistance judiciaire 

-D’'un jugement du tribunal 
_de premiére instance de Rabat, 
rendu contradictoirement le 30 
décembre 1925, entre - 

M. Nathan Mouty, cocher, de- 
meurant 4 Rabat, rue VFahra 
Djouz, assisté judiciaire ; 

Et Mme Mouty née Rahmona 
Darmon, demeurant aussi 4 Ra- 
bat, rue Lalla Oum Khekabich, 
également assistée judiciaire. 

Il appert que le divorce a élé 
prononcé entre les dits époux A 
leurs torts et griefs réciproques. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 
: . 

TRINGNAL DE PREMIEAG INSTANCE 

DE CASABLANCA 
  

Assistance judiciaire 
, du 24 juin 1922. 

D’un jugement contradictoire 
rendu par Je tribunal de pre- 
miére instance de Casablanca, 
le a2 juillet 1925, entre : 

La dame Louise-Marguerite 
Taquel, épouse du sieur Gaston- 
Augustin Plateau, domiciliée de 
droit avec ce dernier mais rési- 
dant de fait A Paris ; 

Et Je sieur Gaston-Auguslin 
Plateau, demeurant 4 Casablan- 
ca, 7 

Tl apper le divorce a, été 
prononcé, entre les 6poux Pla- 
teau aux torts et griefs du mari. 

Casablanca, le 8 avril r9a6. 

Le seerdtaire-gteffier en chef, 

Nice... 

. 

  

BUREAU DES FAILLITES. 

tad at _, MIQUIDATIONS | f. ima ft 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Faillite A.-D. Benelbas 

Par jugement du tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, en date du 13 avril 1936, 
le sieur A.-D. Benelbas, négo- 
ciant 4 Casablanca, 167, avenue 
du Général-Drude, a été déclaré 
en état de faillite. 

_ La date de cessation des paie- 
ments a élé fixée provisoire- 
ment audit jour 13 avril 1926. 

Le mnéme jugement nomme : 
M. Bourson, juge-commissaire; 
M. Ferro, synclic provisoire, 

Le Chef du bureau, 

J. SAuvAN. 

xe t..2 ‘ ee 
EE 

BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMIMSTRATIONS JUDICIAIRES 
DE GASANLANGA 

Mohamed ben Saadon 

Par jugement du tribunal de 

premiére inslance de Casablan- 
ca, en date du a3 avrif 1926. 
le sieur Mohamed beu Saadon, 
negovianl a Marrakech, sidi 
ben Sliman, a lé déeclaré en 
lat de faillite. . 

La dale de cessation des paic- 
ments a Glé. fixée provisoire- 
ment audit jour 713 avril 1926. 

Ye méme jugement nomme : 
M. Roursonu, juge-commissaire; 
M. Ferra, syndic provisoire ; 

eAf. Is Secrétaire-greffier en chef 
de Marrakech, cosyndic provi- 
poire, 

Failie 

Le Chef du Bureau, 

J. SAuvan.+ 

  

TRIBUNAL DE PAIX DE MAZAGAN 

Suivant ordonnance rendue 
par M. le juge de paix de Maza- 
gan, le 1°7 avtil 1926, la succes- 

sion de M. Grés Edouard, di- 
recteur de l'agence de Ja Ban- 
que Algéro-Tunisienne 4 Maza- 

_gan, décédé en cctte ville le 10 
maj 1925, a été déclarée vacan- 
te. , 

Les héritiers ou ayanis droit 
de la succession sont invités a 
se faire connaitre au secrétariat- 
greffe du tribunal de paix de 
Mazagan ct 4 justifier de leurs 
qualités hérédjtaires ; les créan- 
ciers sont égatement invités A 
produire leurs titres de créances 
avec toutes pidces, a l’gppui... 

. Passé le délai de deux mois, 
& dater de la présente, inger- 
lion, jl sera procédé & la liqui- 
dation et ay. réglement de Ja 
succession entre tous les ayants 

droits. . 

Le secrélaire-greffier_en chef. 
Curaleur aux successions 

nacanles., 

Tv. Perrr. 

  

| 
| 

| 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 14 mai 1926, 4 to heures, 
il sera procédé dans les bu- 
reaux de la direction de lOffice 
des postes, des tdlégraphes et 
des téléphones & Rabat, A 1'adl- 
judication sur .offres de prix ct 
sur soumissions cachetées, du 

service de transport en auto- 
mobile, des dépéches et des co- 
lis postaux entre Oujda et Ber- 
guent el vice versa. 

Le cahier des charges pour- 
ta étre consulté aux bureaux de 
poste de Berguent et Oujda aiu- 
si qué la direction de VOifce 
des postes, des télégraphes et 
des téléphones A Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion A l’adjudication, accompa- 
enées de toutes références uili- 
les devront parvenir 4 Ja direc- 
tion de LOffice des postes, des 
télézraphes et des téléphones a 
Rabat. avant Je 6 mai 1926. 

Rabat le 7 avril rga6. 

  

DIRECTION GENERALY 
PES TRAVAUX VUBLICS 

AVIS) D’ADJUDIGATION 

Le 7 nial 1g26, & 15 heures. 
dans les bureaux de l’ingénieur 
du i? arrondissement ) Casu- 
blanc, il sera procédé 4 J'adju- 
diculion sur offres de prix des 
travaux ci-aprés, désignés : 

Port de Casablanca. -— Local 
pour colis postaux. / 
Cautionnement provisoire 

Soo francs 5 _ 

Cautionnement 
Tove frames, / , 
Pour les conditions de l’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser 4 
Pingénieur du xr arrondisse- 
ment 4 Casablanca, 

N. B. —-.Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de lingénieur suz- 
désiené, 4 Casablanca. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 6 mai r926, 
a 8 heures. 

Rabat, le 8 avril 1926, 

définitif 

  

BUREAU DES “FAILLITES,, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 
  

Succession vacante veuve Durol 

Par ordonnance de W. le jue 
de paix de la circonscripljon 
nord de Casablanca, en date du 
12 avril 1926, la’ succession de 
Mme veuve Durot, en son vi- 
vant demeurant & “asshtare. 
20, rue de Clermont aux Koches 
Noires, a été déclarée pr‘stumée 
vacante. | 1 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse, - secrétaire-greffier en 
qualité de .curateur. __ 

,Les héritiers et tous ayanls 
droit de la succession sont 

  

  

prids de se faire “connaftre vb 
produire au bureau des failli- 
les, liquidations et administra- 
lions judiciaires, au palais de 
justice, & Casablanca, toules 
piéces justifiant leurs qual.tes 
héréditaires; les créanciers soni 
invités & produire leurs litres 
de créances avec toules pitces 
a Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a daler de Ja | -ésente jnser- 
tion, iL sera procedé A la Tiqui- 
dation. et au raéglement de la 
succession entre tous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du bureau, 

  

  

“ad. Sauvan, 

: a 

SERVICE DES DOMAINES 

AVIS 

Nl est porté & la connaissance 
du public que le procés-verbal 
de délimitalion de Vimmeuble 
domanial cénommé « Bir As- 
ses » (tribu des Sefiane), dont 
le bornage a été effectud lo 19 
mars 1925, a été déposéd le 13 
oqiobre 1925, au bureau du 
contrdle civil de Souk el Arba 
du Gharb, le 18 mars 1926, au 
bureau de l’annexe des rensej- 
gnements d’Ain Defali, le 31 
Mars rg35, A la Conservation 
Fonciére de Rabat et Je 7 acto- 
bre 1925 & Ja Conservalion Fon- 
ciére de Meknés ott ies intéres- 
sés peuvent en prendre con- 
naissance, 
_Le délai pour former oppo- 

sition 4 la dite délimytatjon 
est de trois mois A partir di: zo 
avril 7926, dale de I’insertion de 
avis de dépét au Bulletin GTfi- 

ciel. ‘ 
Les oppositions serbnt recues 

au bureau de l’annexe d’Ain 
Defali et au coniréle civil de 
Souk cl Arba du Gharb, 

Rabat, Je x avril rga6. 

  

Direction générale 
de Vinstruction publigue, 

des beauz-arts et des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le .vendredi 7 mai 199, & 
a9 heures, dans les locaux de la 
direction générale de V’instruc- 
tion publique, des beaux-arts 
et des antiquités, A Rabat. i] 
sera procédé aA ladinudication 
sur offres de prix des travinx 
ci-aprés désignés - . 

Construction d'une aile de 
classe, w. c. et mur de clatore 
au nouveau lycée de jeunes {il- 
les de Casablanca. 
Cautionnement provisoire 
1 lot. — Magonneric. 8.000 

francs ; . 
2° lot. — Memuiserie. 800 

francs ; a, ; 
3° lot. — Plomberje, 300 

francs ; ba 
- 48 lok. -> Peinture et vitre- 
Tie, 400 francs.
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Cautionnement définitif res, situé sur le territoire de affaires indigénes tendant 4 ses, agricoles, industrielles, 
1 lot. — Magonnerie, 16.000 la tribu des Cherarda (Petit- fixer au 18 mai s926 les opéra- commerciales, financiéres, mo- 

francs jean). tions de délimitation de Vim- | hbiligres et immobilidres, fores- 
a® lot. — Menuiserie, 1.600 ' Limites : . meuble collectif dénommé : | titres, miniéres ou autres se 

francs ; I. — Premier groupe : &.700 « Bled Djemda des Chebanat » | Tapportant directement ou in- 
8° lot. — Plomberie, 600 hectares environ. (Petitjean), | directement & Vobjet social ou 

francs ; . Nord :; réquisition 353 BR. ; ARREIE : | pouvant en facililer l'exten- 

4® lot. — Peinture et vilrerje, djemfas des Aouameur, des Article premier. — Il sera | sion et le développement. . 
800 frarics. 
‘Pour les conditions de lVadju- . 

dication ct Ja conswitation du 
cahjer des charges ct des 
plahs, s‘adresser 4 Casablanca, 
au bureau du_secrétariat du 

lycée de jeunes filles, ave- 
nue Mers- Sultan, aux jours 
et heures de classe et & 
Rabat, au bureau de M. Mi- 

chaud, architecte D. P. L. G., 

84, avenue Saint-Aulaire. 
Les références des candjdats 

devront ¢tre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
Vinstruction publique, — des 
beaux-arts et des antiquités, a 
Rabat, avant le 27 avril 1926. 

Le délai de réceplion des sou- 
missions expire le 7 mai 1926, 
4 12 heures. 

  

MANUFACTURE DE GRIN 

VEGETAL DE FEDHALA 

MM. les actionnaires de la 
société « Manufacture de Crin 

Végétal de Fédhala », sont con- 
voqués en assemblée générale 
ordinaire pour le mardyj 4 mai 

rg26, A rr heures, 4 Par's, 60, 
rue de Londres. 

Ordre du jour: 

1° Approbation du bilan et 
des comptes de Vexercice ; 

2° Nomination des commis- 
saircs aux comples ; : 

3° Autorisalion A donner en- 
vertu de Particle 40 de la loj du 
a4 juillet 1867. : 
Conformément 4 l'article 38 

des statuts, l’assembiée géné- 
. fale ordinaire se compose des 
actionnaires propriélaires de 
cing actions au moins, ljbérées 
des versements exigés. 

Le Conseil d’administration. 

  

AVIS 

-Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble col- 

lectif silué sur Ic territoire 
de la tribu des Cherarda 
(Petitjean). ’ : 

  

Le direcleur des affaires in- 
digenes, 

Agissant au nom et pour le 
compte de la collectivité des 
Chebanat, cn conformité  < 
disposilions de Varticle 3 du 
dahir du 18 février 1934 (12 re- 
jeb 1342), portant réglement 

spécial pour la délimitation 

des terres collectives, requiert 

Ja délimitation de l’immeuble 

collectif dénommé « Bled 
Djemfa des Chebanat », con- 

sistant en terres de labours et 

de pacage, d'une superficie 

approximative de 9.700 hecta- 

des -   

Boutate, des Jediate ; réquisi- 
tion 2049 RK. ; titre 4or BR. ; 
roulc Tanger-Fes et au dela 
melk des Chebanat et réquisi- 
tion 2303 CR. ; 
Est de la piste de Fes a4 

Voued Jerrhane jusqu’s hau- 
teur de Sidi Ahsseine ; 

Riverain terrain collectit 
des Tekna ; 

Sud : crétes du jebel Oreica 
jusqu’au bled domanial « Che- 
bania » ; , 

Riverain terrain collectif 
des zirara ; 

Ouest : bled Chebania et 
oued Tihili. 

Riverain : au dela de loued 
Tihili, lotissemment de colonisa- 
tion (t. 513 B.). 

Il. — Deugiéme groupe : 
“r.000 hectares environ. 

: voie ferréc Tangcr-Fés Est 
depuis Sidi Gueddar jusqu’au 
chemin de 1o métres séparant 
les Chebanat des Zirara ; 

Sud ;: en direction de loued 
R’Dom, en passant 4 1 km. 

environ: au sud du douar Zrari, 
puis du Jenan Bou Maiz ; 

_ Riverain : djerafa des Zirara; 
Ouest : lignes droites de Je- 

nan Bou Maiz A 8.di Gueddar 
formant 
entre Cherarda et Beni Alssen; 

Riverains : djemdas des Khe- 
nachfa, des Oulad Hmeid, des 
Oulad Hoceine ; Si Hourmman 
ben Bousseclham Moussaou ; 

djemias des Oulad Hoceine, 
des Hamamcha. 

Ces limites sont felles au 
surplus qu elles sont indiquées 
par un liséré rose au cloquis . 
annexé A la présente réquisi- 

- tion. 
A la connaissance du direc- 

tour des affaires indigénes, il 
n’existe aucune enclave privéc . 
ni aucun droit d’usage ou. au- 
tre légalement établi. . 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le 18 mai 
1926, & 8 heures, & Sidi Gued- 
dar, et se continueront les 
jours suivants, s‘il y a lieu, 

Rabat, le 14 janvier 1926. 
Huor. 

  

Arrété viziriel 

du a9 janvier 1926 (14 rejeb 

1344), ordonnant la dél.mi- 
tation d’un immeuble — col- 

lectif situé sur le territoire 

de la tribu. des Gherarda 

(Pelitjean). 

  

Le grand vizir, 

Vu le dahir du 18 féveier 

rga4 (1a rejeb 1842)” portant 

réglement spécial pour ja déli- 

_ mitation des terres collectives * 

Vu ta requéte, en date du 14 

‘janvier 1926, du directeur des 

linite administrative | 

. de saciétés   

procédé A la délimitation de 
Vimmeuble collectif dénommé: 
« Bled Djemda des Chebanat », 
appartenant 4 la collectivité 
des Chebanat, situé sur je ter- 
ritoire des Cherarda (Petit- 
jean), conformément aux dis- 
pos.lions du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (1 rejeb 1342) sus- 
visé. 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation cammenceront le 

18 mai rg26, 4 8 heures, A Sidi 
Gueddar, et se poursuivront 
les jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 14 rejeb 1344, 
(29 janvier 1926). 

MouwamMMno ms. Mort. 

Vu pour promulgation 
el mise }& exécution : 

Ttabat, le 7 février 1ga6. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. STEEG, - 

  

BUREAU DU NOTARIAT 

DE CASABLANCA 

Constitution de société 

SOCIETE AGRICOLE 
FRANGO-MAROCAINE 

I 
A un acle de déclaration de 

souscription et de versement 
requ par M. Marcel Boursier, 
chef du bureau du nolariat de 
Casablanca, le 17 mars 1926, 
se" trouve annexé l’un des ori- 
.ginaux d’un acte sous seing 
privé en date, A Casablanca, 
du 16 mars 1926, aux termes 
duquel : 

. M. Ange Carlotli, proprié 
taire. demeurant A Casablan- 
ca, avenue du  Général-Moi- 
nier, n® 40, a établi, sous la 
dénominalion de Sociélé Agri- 
cole Franco-Marocaine = pour 
une durée de gg années, & 
partir de sa constitution defi- 
nilive, une sociélé anonyme 
dont le siége est & Casablanca, 
ine du Maraboul, n® 9. 

Jette société a pour objet 
Leacquisition, Ja vente, 1a 

prise a hail ou autrement ct 
Vexploilation de tous immeu- 
bles agricoles. 

La participation dirccte ou 
indirecte de la société dans 
toules opéralions  agricoles, 
commerciales ou ‘industrielles 
pouvanl se raltacher 4 l’objet 
préc.té, par voice de création 

nouvelles, d’ap- 
ports. souscriplion’ ow achat 
de litres ou droils sociaux, fu- 
sion, association en participa- 
tion ou autrement. Et plus 
généralement toutes entrepri- 

  

Le tout en tous pays, mais 
plus spécialement au Maroc, 
dans les colonies francaises et 
pays de protectorat francais. 

Le capital social est fixé A - 
cent mille frances, divisé en 200 

actions de 500 francs chacune 
4 souscrire et A libérer en es- 
péces. 

Le conseil d’administration 
est slatutairement autorisé A 
augmenter le capital social en 
une ou plusieurs fois, au 
moyen de V’émission d’actions 
de numéraire jusqu’A concur- 
rence d’une somme de 200.000 
francs, pour porler ce capital 
4 300.000 francs et ce aux épo- 
ques, dans les. proportions et 

- aux conditions qu'il jugera_ 
convenables, sans qu’il soit 

beso.n d’une autorisation de 
l’assemblée générale. 

A défaut de libération des 
actions aux époques détermi- 
nées, un intérét est’ di par 
chaque jour de relard, 4 rai- 
son de ro % l’an, sans qu’il 
soit besoin d’une demande en 
justice, 

La société peut, en outre, 
«faire vendre les actions sur 
lesquelles des versernents sont 
en retard, . 

Toute action qui ne porte 
pas la mention régulére. que 
les versements exigibles ont 
été effectués cesse d’étre_négo- 
ciable, aucun dividende né lui 
est payé. 

Les titres d’actions emtiére- 
ment libérés sont nominatifs 
ou au porteur, au choix de 
Vactionnaire. 

La cession des actions nomi- 
natives s’opére par une dé 
claration de transfert  signée 
du cédant -et du cessionnsire 
ou de leurs mandataires el ins- 
crits sur un regislre de la so- 
ciété. La cession des act.ons au 
porteur se fail par la simple 
tradition. 

Les aclions sont indivisibles 
a Végard de la société. Les pro- 
priétaires indivis sont tenus do 
se faire représenter auprés de 
la société par un seul d’cntre 
eux. 

Chaque action donne droit, 
dans fa proprélé ce Vactit 
social, A une part proportion- 
nelle au nombre des actions 
émises et en outre, & une part 
dans les hénéfices. 

Les actionnaires ne sont res- 
ponsables que jusqu’& concur- 
rence du montant des actions 
qu’ils possédent, au dclA, tout 
appel de fonds est interdit. 

Les droits el obligations. 
attachés A l’action suivent le 
tilre dans quelques mains qu’il 
passe. La possession d’une . 
action emporte de plein droit,
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adhésion aux statuts de la so- 
ciété, et aux résohutions prises 
“par Vassemblée générale. 

Il est créé 200 parts de fon-. 
dateur qui seront réparties en- 
tre les souscripteurs des: 200 
aclions composant le capital 
social, proportionnellement au 
nombre d’aclions  souscrites 
par chacun d’eux, c’est-a-dire 
a raison de une part par ac- 
tion. Les parts de fondateur ne 
conférent aucun droit de pro- 
priété sur lactif social, iiais 
seulement un droit-de partage 
dans les bénéfices. La société 
est administrée par un conseil 
composé de 3 membres au 
moins et de 5 au plus, pris par- 
mi leg actionnaires et nommés 
pat L'agsemblée générale, Les 
administrateurs doivent étre 
propriétaires chacun de_ dix 
actions pendant toule la durée 
de leurs fonctions. Ces actions 
sont affectées en totalité A la 
garantie de leurs actes d’admi- 
nistration. 

La durée des fonctions d’ad- 
ministrateur est de 6 années, 
Le premier conseil restera en 
fonctions jusqu’’  l’assemblée 
ordinaire qui délibérera sur les 
comptes du cinquigme exercice 

social. Cette assemblée renou- 

vellera le conseil en entier. A 
partir de cette époque, le con- 

seil se renouvelle A l’assemblée 

annuelle, tous les ans ou tous 

les deux ans, 4 raison d’un 

nombre d’administrateurs dé- 

terminé, suivant le nombre des 
membres en fonctions. 

Tout membre sortant est réé- 
ligible. 

Le conseil d’administration 
so réunit, sur la convocation 

de son président ou de la moi- 

tié de ses membres, aussi sou- 
vent que l'inlérét de la société 
Vexige, soit au siége social, soit 

en tout autre endroit indiqué 
dans la lettre de convocation. 

La présence effective de li 
moitié au moins des membres 
du conseil est nécessaire pout 
la validité des délibérations, 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour agir an nom de 

la société ct faire ou autoriser 

tous les actes et opérations re- 

latifs & son objet. Il. représente 

Ja société vis-A-vis des licrs ef 
de toutes administrations. 

Le conseil peut déléguer a 
un ou plusieurs de ses mem- 
bres, les pouvoirs qu’il juge 
convenables, pout Vexécution. 
de ses décisions et pour ]’ad- 
ministration courante de la 
saciélé, 

Il peut aussi conférer a telle 
personne que bon lui semble 

et par mandat spécial des pou- 
voirs soit permanents, soit 
pour un objet détermineé. 

Yous les acles concernant la 

société, décidés par le conseil, 

ainsi que les retraite de fonds 

et valeurs, les mandats sur les 
banquiers, dtbiteurs et déposi- 
taires, et les souscriptions, en- 
dos, acceplations ou acquis |   
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d’effets de commerce, sont si- 
gnés par deux administrateurs 
& moins d’une délégation du 
conseil A un seul administra- 
teur, ou a un directeur ou A 
tout autre mandataire. 

Les administratcurs ne con- 
tractent, a raison de lour ges- 
tion, aucune obligation. per- 
sonnelle ni solidaire relalive- 
ment aux engagemerits de la 
société. Ils ne sont responsa- 
bles que de J'exéculion du 
mandat qu‘ils ont regu. 

L'assernblée générale nomme 
chaque année un ou plusieurs 
commissaires, associés ou non, 
chargés de faire un rapport a 
lassemblée générale sur la si- 
tuation de la société, sur le bi- 
lan et sur les comptes présen- 
tés par le conseil d’administra- 
tion. 

Les aclionnaires sont réunis, 
chaque année, en  assemblie 
générale, par le conseil d’ad- 
ininistration, dans les six pre- 
miers mois qui suivent la clé- 
ture de Vexercice, aux jour, 
heure et lieu indiqués dans 
Tavis de convocation, 

Des assemblées générales 
peuvent étre convoquées exira- 

ordinairement, soit par le 
consoil d’administralion, soit 
par les commissaires, en cas 
d’urgence. 

Les copies ou extrails des 
procés-verbaux des  délibéra- 
tions des assemblées générales 
et du conseil d’administration 
& produire en justice ou ail- 
leurs sont signés par le pr¢si- 
dent du consel ou par deux 
administrateurs. . 

Liassemblée géuceale régu- 
ligremenut constituée représente 
Tuniversalité des actionnaires. 

Ses délibérations prises con- 
formément ht la loi el aux sta- 
tuts, obligent lous les action- 

wnaires, méme les absents cl 
dissidents. * 

L'année sociale commence Je 
rm oclobre ct finit Ie 30 sep- 
teinbre, 

Par exception, le premier 
exercice comprendra le lemps 
écoulé depuis la constilulion 
de la société jusqu’au 30 sep- 
tembre 1937. 

Il est dress¢ chaque scmestre 
un état sommuaire de la situa- 
tion active et passive de la so- 
ciélé. Hl esl en outre établi 
chaque année, conformément 
au dahir formant code de com- 
merce, un invenliire contenant 
indication de Hactif et du 
passif de la société. 

Sur les bénéfices nets  an- 
nuels, il sera loul d’abord pré- 

levé 
m 5 % pour constituer le 

fonds de réserve prescrit par 
la Joi. Ce prélévernent  cesse 
d’@tre obligatoire lorsque le 
fonds de réserve a atteint une 
somme égale au dixitme du 
capital social. Ub reprend. sou 

cours lorsque, pour une cause 

quelconque, la réserve ost des- 
cendue au-dessous de ce dixié- 
me ; 

a® Les sommes dont l’assem- 
hbkKe générale ordinaire pourra 
décider le prélévement pour 
étre portées A un fonds de ré- 
serve extraordinaire dont elle 
détermine Vemploi et laffec- 
tation ; ' 

3° La somme que I’assemblée 
générale ordinaire pourra dé- 
cider d’affecter A un fonds 
d’aimortissement des actions ; 

4° La somime nécessaire pour 
payer aux actionnaires un pre- 
mice dividende représentant 
un inlérét annuel de sept pour 
cent sur le montant dont leurs 
actions sonl libérées. 

Le surplus des  hénéfices, 
sous déduction de la sornme 
que lassemblée générale, sur 
la proposition du conscil d’ad- 
ministration pourra décidecr de 
reporter 4 nouveau sera répar- 
ti: 

10 %, au conseil d’adminis- 
tration ; : 

Go °, aux aclionnaires ; 
3o °, aux porteurs de parts 

de fondateur, 
Le paiement des dividendes 

se fait annuellement aux épo- 
ques et lieux désignés par le 
conscil d’adminislration, 

Les dividendes de toutes ac- 
Vions, nominalives ou au por- 
tur sonl valablement payés ou 
porteur du lilre-ou du coupon. 
Cenx non téclamés dans les 
cing ans de leur exigibilité 
sont prescrits au profit de Ja 
sociélé, > 

A VTexpiration de la société, 

ou en cas de dissolution anti- 
cipée, Vassemblée générale ré- 
gle, sur la proposition du con- 
seil d’'adminislration, le mode 
de liquidation ct nomme un 
ou plusieurs liquidateurs, dont 

elle détermine les pouvoirs. La 
nomination des liquidateurs 
met fin aux pouvoirs des admi- 
nistrateurs el des commissai- 
res. 

Toules conlestations qui peu- 
vent slever pendant Je cours 
de la société ou de sa liquisa- 
tion, soit entre les actionnai- 
res et la sociéldé, soit entre les 
actionnaires cux-mémes, au 
sujet des affacrrs sociales, sont 
jugées conformément & Ja loi, 
et soumises A la juridiction des 
tribunaux compéterits du lieu 
du siége social. 

A cet effet, cn cas de contes- 

tation, lout actionnaire doit 
faire leclion de domicile dans 
le ressort du siége social. el 
toutes assignations ou signifi- 
cations sont régulitrement dé- 
livrées 4 ce domicile. 

II 

\ux fermes de JV’acte ‘Je 
déclaration de souscription et 
de versement sus-indiqué, les 
fondaleurs de ladite sociélé ont 
déclaré : . 

1° Que le capital en numi- 
raire de la Société Agricole 
Franco-Marocaine, fondée par 
eux, s’élevant A roo.coa francs. 

représentés par 300 actions de 

  

  

769 

5oo frances chacune, qui était 
4 émettre en espéaces, a été en- 
ligrement souscrit par divers. 

2° Et qu’il a été versé par 
chaque souscriptcur une som- 
me égale au quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 25.000 franca qui 
se trouve déposée en banque. 

__ A Vappui de cette déclaration 
ils ont représenté un état con- 
tenant les - “noms, prénoms, 
qualilés et demeures des sows- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscriles et le mont&nt des 
versements effectués Pit cha- 
cun deux, cetle piace tertifide 
véritable, est demeurée an- 
nexée au dit acte notarié. 

lif 

Aun acte de dépét regu par 
le chef du bureau du notariat 
de Casablanca, le 25 mars rga6, 
Se trouve amnexde Ja copic cer- 
tifiée conforme de la délibéra- 
ton prise par l’assemblée gé- 
nérale constilulive de la socié- 
6, le 1g mars 1926, aux termes 
de laquelle Jadite assemblée gé- 
nérale, aprés vérification, a re- 
connu la sincérité de la décla- 
ration de souscription et de 
versement faite par le fonda- 
teur de ladite société, aux ter- 
ines de Vacte regu par M, Bour- 
sier, Je 17 mars rg26, 

2° A nommé comine pre- 
miers administrateurs, dans 
les termes de Varticle 18 des 
Statuls : 

i° M. Gaulier de Charnace 
Charles-Henri-Marie, demeurant 
4 Paris. rond-point de Long- 
chamup, n° 6 ; : 

2° M. le comte Dessofey de 
Csernck Stanislas-Marie-Alexan- 
dre, général de brigade. du ca- 
dre de téserve, dermeurant & 

Paris, rue de la Néva, n° 10 : 
3° M. Dreyfus Georges, ingé- 

nieur, demeurant 4 Paris, rue 
de Pétrograd, n° 6 ; 

4° M.. Piot Charles-Alexan- 
dre-Maurice, demeurant 4 Pa- 
ris, boulevard de la Tour-Mau- 
bourg, n° 24 ; - 

Lesquels ont accepté les dites 
fouctions personnellement ou 
par mandataires ; 

3° Que l’assemblée a nommé 
comme commissaire M, Jules 
Tavera, directeur de la Banque 
Commerciale du Maroc, y de- 
meurant, et M. Thomas Louis, 
demeurant A Casablanca, rue 
du Marabout, n° 9,  comiis- 
saire suppléant, pour faire un 
rapport A Vassemblée générale 
sur les comptes du premier 
exercice social.eL sur la situa. / 
tion de la société, conformé- 
ment 4 la loi. , 

4° Fnfin qu'elle a approuvé. 
Jes slatuts et a déclaré la so- 
ciéte définitivement constituée. 

Iv 

Le re avril 1926 onl été dépo- 
stes & chacun des greffes du 
tribunal de premitre instance 
et de Ja justice de paix, cir- 
conscription nord de Casa- 
bianca, expéditions ;
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-3® De l'acte contenant les 
staluts de la société ; 
“9% De l’acte de déclaration 

de souscription et de verse- 
meut ct de Vétat y annexé ; 

3° De lacte ¢@e dépét et de 
la délibération de l'assemblée 
constitutive y annexée. 

Le chef du notariat, 

M. Bounsien. 

a NP
 

Publication de modification 
. de sociélé 

  

Augmerftation ‘de capilal social 

par la création d'actions nou: 
velles privilégices. 

  

GQOMPAGNIE DE MATERIEL 
ET DE TRAVAUX 

AGRICOLES 

  

Société anonyme marocaine 

au capital de 2.d09.000 francs, 

divisé en 10,000 actions de 
250 francs chacune 

Siége social Rabal, g, rue 
Miramar 

_ J, — Aux termes d'une déli- 
bération prise le g juillet 1925, 

dont une copie régulitre a été 
déposée pour minute au bureau 
du notariat de (Kabat, le 8. 

avril 1926, l’assemblée générale 
extraordinaire des actionnaires 

we la Compagnie de Matériel 

et de Travaux Agricoles a auto- 

risé le conseil d’administration 
aaugmenter le capital socialiqui 

était alors de 2.000.000 de francs 

d'une somme de 500.000 francs 

par la création de 2.000 actions 

privilégiées de a5o francs cha- 

-cune, ces actions nouvelles 

devant avoir droit au paie. 

ment d'un premier intérét 

etatulaire de dix pour ‘cent 

avant celui de 8 % attribué 

par article 42 aux actions com- 

posant alors le capital social et 

qui deviendront tpso facto, des 

actions ordinaires par suite de 

la réalisation définitive de la 

dite augmentation de capital. 

Elle a en outre donné tous 

pouvoirs au conseil d’adminis- 
tration A Veffet de déterminer 

toutes conditions autres que 

celles ci-dessus fixées en vue de 

L’émission des 2.000 actions pri- 

vilégiées nouvelles et A cet effot 

tout ce qui Jui paraitrait utile 

et nécessaize. : 

Il. — Par dé&ibération du 10 
juillet 1925, dont copie régu- 
ligre a été déposée pour minute 
Je 8 avril 1926, au bureau du 
notariat de Rabat, le conseil 

d’administration a décidé de 
procéder immédiatement a la 
réalisation de la dite augmenta- 
tion de capital de 560.000 francs 
d’émettre les 2.000 actions pri- 
vilégiées de 250 francs chacune 
qui en sont la représentation, 

lesquels porteront intérét (non 
cumulalif) de dix pour cent 
‘Van, payable avant les huit 
pour cent aux actions ordinai- 
res? lesquelles actions nouvelles   
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seront libérables du quart A la 
‘souscription et auront jouis- 
sance le premicr juillet 1925. 

Ill, — Suivant acte recu au 
bureau du notariat de Rabat, le 
27 mars 1926, M. Edouard de 
Joannis, industriel, demeurant 
a Paris, rue de Tharm, n° 9, 
agissant en suite de la déléga- 
tion & lui donnée par le conseil 
d’administration de la société 
par délibération authentique du 
méme jour, tenue en présence 
de M® Couderc, notaire 4 Rabal, 
qui en a dressé actc, a déclaré 
que les 2.000 actions privilégiées 
de 950 francs chacune de la dite 
Compagnie de Matéricl et de 
Travaux Agricoles, représentant 
Vaugmentation de capital de 
5oo.000 francs décidée et arré- 
tée comme i] a été dit ci-des- 
sus, ont été entiérement sous- 
crites et pour Ja tolalité réali- 
sées par quatorze personnes ou 
sociétés ; 

EL qu'il ga élé versé par cha- 
que sousclipleur une some 
égale au quart du montant de 
chacune des actions par lui 
souscriles soit cent vingt-cing 
mille francs laquelle est dépo- 
sée au compte de la société, 
mais au litre indisponible jus- 
qu’a la régularisation de la pré- 
sente augiyentation de capital 
au Crédit Foncier d’Algérie et 
de Tunisie, 4 -Paris, 43, rue 

Cambon. 

A Vappui de ses déclarations, 
M. de Joanunis, és-qualité, a re- 
présenté au nolaire un état cer- 
tik conferme et signé par lui 
contenant les nom, préuoms, ° 
qualité et demeure ou & défaut 
la raison sociale de chaque sous- 
cripteur, Je nombre des actions © 
par lui sousciiles cl le mon- 
tant des versements par cha- . 
cun deux effectués. 

Laquelle piece est demeurée’ 
-annmexée au dit acte de déclara- 
tion de souscription et de ver- 
sement. : 

IV. — Aux termes d’une dé- 
libération du 30 mars 1926, 
dont copie réguliére a été dépo- 
sée. pour minute au bureau du - 
notariat de Rabat, le i* avril 
1g25. . 

L’assermblée générale extraor-. 
dinaire des actionnaires ani- 
ciens et nouveaux de la dite 
Compagnie de Matériel et- de 
Travaux Agricoles : 

1? Aprés vérification complé- 
te et individuelle, a reconnu 
sincere et véritable Ja déclara-- 
lion de souscription et de verse- 
ment contenue en |’acte sus-. 
visé, regu par M* Couderc, no-- 
taire & Rabat, le 27 mars 1926 ; 

Et en conséquence constaté 
que cette augmentation de ca- 
pital de 500.000 francs par émis- 
sion d’actions privilégiées est 
définitivement réaljsée et le ca-~ 
pital porté de 2.500.000 francés. .. 

2° Comme suite au vote de la 
précédente résolution de la_réa- 
lisation définitive de l’augmen- 
tation de capital «de 500.000 
francs dont il vient d’étre parlé 

contre des 

  

apporté toutes modifications 
corrélatives 4 la rédaction des 

. aflicles 6, 7, 8, 10 et 4a des 
6tatuts qui ont été modifiés en 

_ conséquence. 
Vv. -— Des -expéditions ou co- 

pies réguliéres : 
1° Des délibérations des as- 

semblées générales extraordi- 
naires des acljonnaires des 9g 
juillet 1925 et 30 mars tg26 ; 

2° Des procés-verbaux ues 
réunions du consei) d'adminis- 
tration des 10 juillet 1925 et. 
27 Inars 1926 ; 

3° De Vacle notarié de décla- 
ration de souscription et de ver- 
sement du 27 Mars 1926 1nsi 
que de toutes les piéces y an- 
nexées. 

Ont élé déposées le 13 avril 
y926 aux grefics tant du tribu- 
nal* de premitre instance de 
Rabat que du tribunal de paix 
de cette vilte. 

Pour extrait et mention, 

KE. pe Joannis. 

SOCIETE MAROCAINE 
D’AIN SIH 

  

Sociélé anonyme au capital de 
3.500.000 francs : 

Siége social : Kabat (Marfoc) 
g, rue Miramar 

/ I 

Aux termes d’une délibération 
en date du 30 mars 1926, une 
assemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires de la So- 
ciété Marocaine d’Ain Sikh a dé- 
cidé ; 

1° De réduire le capital social 
qui était de 3.600.000 francs, 
d’une somme de 1.080.000 fr. 
pour le mettre en concordance 
avec la valeur intrinséque des 
postes de l’actif ; elle a décidé ~ 
en outre que cette réduction au- 

| rait leu soit au moyen de 1’é- 
change des actions anciennes 
d’un nominal de 5oo francs 

actions nouvelles 
d’un nominal de 350 francs, 
soit au moyen de l’estampillage 
des tilres et tous pouvoirs ont 
été donnés au conseil d’admi- 
nistration pour procéder 4 1’é- 
change ou a l’estampillage des 
titres ainsi qu’A l’évaluation de 
tels des éléments d’actif qu'il 
appartiendra. 

Cette réduction de capital a 
été volée sous la condition sus- 
pensive de la réalisation avant 
je 30 juin 1926 d’une augmen- . 
tation de capital de 980.000 fr. 
par émission d’actions de nu- 
méraire. 

a° D’augmenter le capital so- 
cial d’une somme de g8o.000 fr. 
par émission de 2.800 actions 
nouvelles de 350 francs chacune 
a souscrire et 4 libérer en nu- 
méraire ; ces actions devant étre 
de méme rang et de méme ca- 
tégorie que celles composant le 
capital aprés la réduction ci-des- 
sus visée, étre émises au pair et   
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libérées de la moitié A la sous- 
cription avec faculté d’anticipa- 
tion ; ladite assemblée a eu ou- 
tre conféré au conseil d’admi- 
nistration tous pouvoirs néces- 
saires pour arriver 4 la réalisa- 
tion de l’augmentation de capi- 
tal dont s’agit. 

Il 

Aux termes d’une délibéra- 
tion en date du 30 mars 1926, 
prise immédiatement aprés l’as- 
semblée générale des actionnai- 

' pes ci-dessus énoncée, le conseil 
dadministration a, décidé de 
procéder jmmédiatement i le 
réalisalion de l’augmentlation de 
capital Ge 980.000 francs qu'il a 
été autorisé A elfectuer par |’as- 
semblée générale extraordinaire 

- du méme jour, et en conséjuen- 
ce, d’émettre les 2.800 & tions 
de 350 francs chacune qui en 
élaient la représentation., 

TH 
Aux termes d’une délibéra- 

tion prise en la forme aulhen- 
tique suivant procés-verbal dres- 
sé par M® Couderc, notaire & 
Rabat, le méme jour (30 mars © 
1926), le conseil d’administra- 
tion a délégué 4 l’un de ses 
membres tous pouvoirs et auto- 
Tisalions mnégessatres A 1’elfet 
notamment de faire la déclara- 
tion notariée de souscriplion: et 
de versement relative 4 l’aug- 
mentation de capital ci-dessus . 
visée. 

Iv 

Aux termes d’un acte recu 
par M* Couderc, notaire a Ra- 
bat, le a avril 1926, le délégué 
du conseil d’administration a 
déclaré que les -a.800 actions 
nouvelles représentant 1l’aug- 
mentation de capital décidée 
par le conseil avaient été entid- 
rement souscriles savoir : 

Mille deux cent trente.cing 
actions par quatorze personnes 
(ou sociétés) qui ont versé cha- 
cune en ce qui la concerne une 
somme égale A la moitié du 
montant nominal de chacune 
des actions par elle souscrites, 
soit cent soixante-quinze francs 
par action et au total une som- 
me de deux cent seize mille 
cent vingt-cing francs, 

Mille cing cent soixante- 
quinze actions par trois sous- 
eripleurs qui se sont libérés du- 
montant intégral de leur sous- 
cription par compensation avec 
partic du solde créditeur de 
leur compte courant sur les ji- 
wes de la société, soit une 
somme de cing cent quarante- 
sept mille sept cent cinquante 
francs. 

A cet acte est demeurée an- 

nexée une liste contenant toutes. 
les énonciations vou}ues ipar 
la loi. 

v 

Aux termes d’une délibéra- 
lion en date du g avril rga6, 
une assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires a : 

Reconnu sincére et véritable 
la déclaration de souscription
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et de ‘versement conlenue en 
Vacte recu par Mé® Couderc, no- 
taire 4 Rabat, le a avril 1926, 
el, en conséquence, constaté que 
Vaugmentation de capital de 
g80.coo francs était définitive- 
ment réalisée. , 

Constaté que la condition sus- 
pensive sous laquelle avait élé 
yotée la réduction de capital 
par l'assemblée générale extra- 
ordinaire du 30 mars prédédent 
(1g26) était réalisée et que par 
suile de ces deux opéralions 
capilal qui était auparavanl de 
3.600.000 francs avait (té rome- 
né 4 2.520.009 frances pris porté 
A 3.500.009 francs 

Décidé que la rédaction des 
articles 6, 7 et 43 des staluts 
serail remplacée par ja rédac- 
tion suivante : 

Article six 

Nouvelle rédadcrion 

Rémunération de lapport 

L'apport d‘éludes 
En outre 

1° 3.200 aclions de ,bo0o francs 
chacune entiérement libérées. 

Observation faite que par 
suite d’une réduction du capi- 
lal décidée par une assemblée 
générate extraordinaire des ac- 
tionnaires en dale du 30 mars 
rg26, Je taux nominal de ces 
actions a été ramené de 5oo 
francs 4 350 francs. 

2° “40 des parts bénéficiaires. 

Article sept 

Nouvelle rédaction 

Le capital sovia) est fixé a 
3.500.000 francs divisé en 10,000 
actions de 350 francs chacune. 

Sur ces 10.000 aclions ; 
1° 7,200 actions entiérement 

libérées représentant le capital 
ancien de la société aprés ré- 
duction décidée par les assem- 
biées, générales extraordinaires 
des trente mars 1g36 an moyen 
du changement du taux des 
actions qui a été ramené de 
Seo francs A 350 francs sur ces 
7.200 actions : 

a.200 ont été altribudées 4 la 
société E. de la Brosse et Cio, 
en représentation partielle de 
ses apports, 

8.800 ont été souscrites et 
libérées en numéraire, lors de 
la constitution de la société, 

1.200 Conmposent une augmen- 
‘ation de capital ratifiée par 
Uassemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires du 13 fé- 
vrier 1934. 

2° 9,800 représenfant me 
avementation de capital en nu- 
méraire ratifiée par l'assembléc 
eénérale extraordinaire du 30 
mars 1926, 

Article 43 (4° alinéa) 

Nouvelle rédaction 

L’augmentation du capital 
social au dela de 6.000.000 de 
francs et la réduction de ce ca- 

- pital sa division en actions d’nn 
type autre que celui de 350 
francs. 

Des copies expéditions ou ex-   
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traits des procés-verbaux et ac- 
te sus-énoncés ont été déposés. 
& chacun des greftes du- tribu- 
nal de premitre instance et de 
Ja justice de paix de Rabat, le 
16 avril 1926. 

Le GonsEIL D’ADMINISTRATION. 

  

Publication de société 

AGRICOLA 

Sociélé anonyme marocaine au 
capital de cent mille. Irancs, 
divisé en 200 actions de cing 
conls france chacune. Sidge 
social Riabat, rue de Lor- 
raine, n° 7 bis. 

I, — Statuls 

Aux termes d’un acte sous 
seing privé, fait en triple 4 
Marseille, le 4 février 1g26, 
dont Mun des originaux est de- 
meuré annexé 4 une déclaration 
de souscriplion et de versement 
regu au burean du notarial de 
Rahat, le a4 février 1926, M- 
Eugéne Bonnasse, banquier, 
demeurant 4A Marseille, avenue 
du Prado, n° 259, a étab'i les 
staluts d’une société ano..yme 
dont it a été extrait ce qui 
suit : 

Article premier. -- Il est for- 
mé entre les propriétaires des 
actions ci-aprés crées et ccles 
qui pourront l’élre ultérieure- 
ment, une société anvnyvire qui 
sera régie par los iois en vi- 
gtteeur au Maroc, sur Jes sa- 
ciétés ef par les prdésents sta- 
iufs. 

Art. +. 
objet : 

Toules oxploitations immobi- 
litres, agricoles, foresti@res el 
Wélevage ; 

L’acquisition directe ou par 
voie d’option ou autrement, Jn 
prise a bail sous toutes formes 
et par tous moyens de toutes 
propriétés et de tous terrains 
el immeubles ruraux et ‘ur- 
bains. batis ou non b&tis et gé- 
néralement de tous droits et 
biens mobhiliers et immobiliers 
el spécialement de lous terrains 
de culture et autres, fermes el 
propriéiés, sitnés au Maroc ; 

L’acquisition de tous ani- 
maux de ferme ou d’élevage de 

— La société a pour 

tout matériel agricole ou au- 
tres 5 

L’obtention de toutes conces- 
sions agricoles ou forestiéres on 
autres < : 

La mise en valeur et l’exploi- 
tation direcle ou indirecle de 
tous terrains agricoles, fores- 
tiers ou aulres ; 

L’édification sur tous terrains 
acquis. Jonés, ou concédés de 
toutes aonstructions A usage 

@habitation ou A usage agri- 
cole ; 

Les améliorations, augmenta- 
tions, réparations ef aménage- 
ments A faire sur tous immeu- 
bles acquis ou Joudés par la so- 

- ciété ou A elle concédés ; 
La revente et l’échange avec 

  

ou sans soulte de tous immeu- 
bles et terrains ; 

La transformation de la so- 
ciété et sa fusion avec d‘auires, 
sous quelque lorme que ce soit; 

La création de toutes socitics 
pour Tun quelconque des ob- 
Jels ci-degsus et la participa- 
tion directe ou indirecte de la 
société dang toutes sociétés ou 
enlreprises de nalure. similaire 
ou conneye par voice de fusion, 
apport, souscriptions, achats de 
titres ou droits sociaux on de 
lonle autre maniére : 

El vénéralement loules opé- 
rations mobiliéres et jmumobi- 
Néres, financiéres, commerciales 
el industyjelles pouvani se rat- 
tacher direclernent ou indirec- 
lemment itux objets ci-dessus 

Le tout au Maroc et 
tous nays, - 

Art. 3. — La sociélé prond 
la dénemination de « Agrico- 
la nL 

Art. 4. — La socielé aura 
son siéve social a. Rabat (Ma- 
rac), rue de Lorraine, n° > bis. 

Art. 5. — La durée de la so- 
ciélé est ‘de quatre-vingl-dix- 
neuf années & compter du jour 
de sa constilution définitive, 
sauf les cas de dissolution anti- 
“ipee on de prorogation. 

Art. 6. — Le capilal social 
est fixé A cent mille francs, et 
divisé en deux cents actions de 

cinq cents francs chacune, Jes- 
quelles devront étre souserites 
et entifrement libérées avant 
la constitution de la saciété, 

z 

dans 

Art. 7. — Les actions sont au 
portenr ou nominatives. 

Art. & — Les aclionnaires ne 
sont responsables que jusqu’'a 
concurrence duo montant des 
actions qu‘ils possédent. 

Art. 13. —- Le conseil d'ad- 
ministration est autlorisé a 
créer ct a émettre des obliga- 
ons on bons de mille francs 
chacun  jusqu’A concurrence 
Wun capital nominal de un 
million de franes. 

Art. 14. — ta société est ad- 
ministrée psr un conseil com- 
posé de t-ois membres au 
moins et de neuf au plus, pris 
parmi les act‘onnaires nomrnés 
par Vassem:blée générale. 

La durée des fonctions des 
administraleurs est de six ans, 
Tis peuvent toujours étre réélis. 

Art. 15. — Si une place dl ad- 
ministrateur «devient vacante, 
dans l’intervalle de deux assem- 
hides, Je conseil a ta facuhté de 
se compléter, sil le juge ulile. 
pour les besoins du-service. ct. 
dans Vintérét de la société, i 
est mdme tenn de le faire. 

L’assemblée générale, lors de 
sa premiére ténnion prociéde & 
Vélection définitive, L'adminis- 
trateur nommé en remplace- 
ment d’un autre ne demeure 
en fonctions que pendant Te 
temps restant A  courir de 
Vexercice de son prédécesseur. 

Si ces nominations provisoi- 
res ne sont pas ratifides par 
Vassemblée générale. les déti- 
hérations prises et les actes 
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-accomplis, par le conse: ni en 
demeurent pas moins valuables. 

Art. 16. —- Le consei] nomme 
Parmi ses iuembres un prési- 
dent. . 

En cas d’absence du , pré- 
sident, le conseil désigns celui 
des menibres présents qui rem- 
plira cette fonction. IH césigne 
aussi son secrélaire méme non 
actionnaire. 

, Art. 19, — Les administra- 
teurs doivent @tre propriétaires 
chacun de cing actions pen- 
dant la durée de leurs fonc- 
tions. Ces actions sont affec- 
tées en totalité 4 la garantie des 
Actes de Ja gestion, déposées 
dans. la caisse sociale et- frap- 
pées d’un timbre indiquant 
leur inaliénabilité. " 

Art, 18. — Le conseiJ se réu- 
nit au siege social, ot,en tout 
autre endroit indiqué par ia 
convocation, sur la convocation 

de son président, ou de deux de 
segs membres, aussi souvent 
que l’exige V'intérét de la s0- 
ciété. 

La présence de la majorité de 
ses membres est nécessaire- 
pour la validité des délibéra- 
tions. 

Les délibérations sont prises 
a la majorité des voix s’il y a 
trois membres présents ou plus 
et 4 l’unanimité, si deux mem- - 
bres seulement assistent & la 
séance, 

Art, 19, — Les décisions du 
conseil sont constatées par des 
procés-verbanx, inscrits sur un 
registre spécial et signés par le 
président et un administrateur 
présent. 

Art. 20. —- Le consei) d’ad- 
ministration est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour 
agir au nom de la- société et 
faire ou autoriser tous les actes 
et opérations relatifs 4 son ob- 
jet. 
Na notamment les pouvoirs 

suivants, lesquels sont énon- 
ciatifs et non limitatifs - 

Tl représenfe Ja société vis a 
vis des tiers et de toutes admi- 
nistrations ; 

Tl fait les réglements de la so- 
ciété 5 

ll élablit des agences, dépéts 
ou succursales, partout o71 il le 
juge utile au Maroc ou dans 
tous autres pays ; 

Tl nomme et révoqueetous les 
agents et employés de la so- 
ciété, fixe leurs traitements, sa- 
laires, remises, gratifications et 
participations proportionnelles, 
ainsi que les autres conditions 
de leur admission et de leur 
retraite. Tl organise toutes cais- 
ses de secours et de retraite 
pour le personnel ; 

Tt remplit toutés formalités 
pour soumettre la société aux 
lois des pays dans lesquels elle 
pourrait opérer, nomme tous 
agents responsables ; . 

Tl fixe les dépenses générales 
WVadministration, régle les ap- 
Provisionnements de toute sor- 
“te: 

I! touche les sommes dues 2
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la société et paie celles qu'elle 
doit ; 

Tl détermine le placement des 
somines disponibles jet régle 
Vemploi des fonds de réserve ; 

(1 souscrit, endosse, acceple 
et acquilte tous effels de com- 
merce ; 

Il statue sur tous  traités, 

Marchés, soumissions adjudica- 
tions, entreprises, 4 forlail ou 
autiement, rentrant dans lob- 
jet de la société ; ' 

Tl autorise toutes  acquisi- 
lions, tous retraits, translerts, 
aliénalions de renles, valeurs, 
créances. brevels ou licences de 
brevets d’invention et droits 
mobiliers quelconques ; | 

Tl consent ou accepte, céde 
et résilie tous baux et locations 
avec ou sans promesse de ven- 
fe; 

tl autorise toutes acquisi- 
tions, tous échanges de biens 
et droits immobiliers, ainsi que 
la vente de ceux qu'il juge inu- 

tiles 5 
Il fait toules constructions ct 

tous travaux, crée et inslalle 
_ toutes usines el tous établisse- 
ments ; 

Il contracte lous cemprunts 

par voie d’ouverture de crédit 

ou autrement. Toutelois les em. 

prunts sous forme de création 

obligations doivent etre auio- 

visés par Vassemblée générale 
des actionnaires 
ot ‘consent toutes hypothe- 
-ques, tous nantissemcnts, délé- 

gations, caulionnements. | dvals 

‘et autres garanlies mobili¢res 

el immobiiiéres sur les biens 

de la société ; — . 

Il fonde Loutes sociétés maro- 

caines, ou autres ou concourt 

3 leur ‘fondation, Il fait a des 

sociétés constiluees ou a consli- 

tuer tous apports, aux condi- 

tions qu'il juge convenables, il 

gouscrit, achéle et code toutes 

actions, obiigations, parts de 

fondateurs, parts d'intéréts et 

tous droits quelconques. Il intd- 

resse la société dans toutes an- 

ticipalions et tous syndicats 2 

Il exerce toutes actions judi- 

claires tant en demandant 

qu’en défendant ; 
Il autorise aussi lous trailés, 

transactions, compromis, tous 

acquiescements et désistements, 

ainsi que toutes antériorités et 

subrogmations avec ou sans ga- 

yantie et toutes mainlevées 

_dinscription, saisies, opposi- 

tions et aulres droits, avant ou 

aprés paiement ; ; 
Tl arréte les états de situa- 

tion, les inventaires et les 

comptes qui doivent étre sou- 

mis A J’assemblée générale des 

actionnaires, il statue sur tou- 
tes propositions 4 Jui faire et 

_ aTréte ordre du jour. 
Art. 1. —- Le conseil peut 

déléguer & un on plusieurs de 
ges membres les pouvoirs gu’il 
juge convenables pour Vexécu- 
tion de ses décisions ef pour 
Vadministration courante de la 
société, il fixe Jes allocations 
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spéciales des 
délégués, 

li peul aussi conférer 4 un ou 
plusieurs directeurs, membres 
du conseil d’administlration ou 
non, Jes pouvcirs qu'il juge 
convenables pour la direction 
technique el commerciale de ia 
societé et Passer avec ce ou ces 
directeurs des trajlés ou con- 
ventions délerminant la durée 
de leurs fonclions, l’élendue de 
Jeurs attributions, Vimportance 
de leurs avantages fixes cl pio- 
porlionnels ainsi que les autres 
conditions de leur admission, 
de leur retraile et de leur révo- 
cation. . 

Le conseil peut, eu outre, 
conférer des pouvoirs A Lelies 
personnes que bon lui semble, 
pour un ou plusieurs objets dé- 
lerinines,- J] peul autoriser ses 
délégcés, wiministraieursou au- 
tres & consentir les substitu- 
tions de pouvo.rs. 

Arl. az. — Tous Jes actes con- 
cernant la société molamment 
les retrails de tonds et valeurs 
les mandats sur les banquiers, 
débiteurs el dépositaires et les 
souscripLions, endos, aocepta- 
lions Ou acquils d’effets de 
commerce sont signés par deux 
administrateurs 4 mojns dune 
déiégation du conseil 4 un seul 
administrateuvy ou & un direc- 
teur ou a tout autre manila 
taire. 

Art. 23. — Les adminislra- 
teurs ne contraclent A raison 

ae leur gestion aucune obviga- 
tion personnelie ni solidaire, 
relalivement aux engagements 
de Ja société. Ils ne sont res- 
pousahles que de l’exézution du 
mandat qu’ils out recu. 

Arl. 26, — TL’assemblée gé- 
uérale réguliéremen! constitudée 
représente |’universalité des ac- 
tionnaires, ses décisions sont 
obligatoires pour tous, méme 
les absents, les dissidents et les 
incapables. 

Art. 27. — L’assemb!de gémé- 
rale se tien! chaque année avant 
la fin du mois de juin, aux 
jour, heure et lieu désignés 
par le conseil d’administration. 

Fille peut é@tre  convoquée 
extraordinairement, en cas 
d’urgence, par Jes administra. 
teurs ou par les commissaires. 

Art, 33. — L’assemblde génd- 
rale extraordinaire r&missant 
Jes trois-quarts au moins du ca- 
pital social, peut, sur linitiati- 
ve du conseil d’administration, 
apporter aux statuts toutes mo- 
difications, quelles qu’elles 
soient autorisées par les lois sur 
les sociétés, sans pouvoir toute- 
fois changer l'objet de la société 
dans son essence. Si olle ne 
réunit pas Ics trois-quarts du 
capital social, sur une premié- 
re convocation, de nouvelles as- 

administrateurs 

semblées peuvent étre convo-- 
quées et délibérent dans les 
conditions déterminées par Je 
paragraphe 4 de l'article 3r, 
nouveau de la Joi du 24 juil- 
Jet. 1867.   

Dans toutes les assemblées 
extraordinaires Jes délibérations 
sont -prises 4 la majorité des 
deux tiers des voix des action- 
haires préserits 

Art. 34. — Les délibérations 
de Vassentbide générale sont 
conslalées par des procés-ver- 
baux, inscrils sur un regislre 
Spécial et signés par les mem- 
bres du bureau, les copies ou 
extrails de ces procés-verhaux, 
‘sont signés par un administra- 
leur, ' 

Art. 35. — L'année sociale 
commence Je premier janvier et’ 
finit Je irenle ct un décembre, 

Toutefois le premier exercice 
comprendra Je temps écouldé 
depuis Ja constilution défini- 
tive de la société jusqu’au 31 
décernmbre rg26, , 

Art. 35. — Les produits de 
la sociclé constatés par Linven- 
taire annucl, déduction faite 
des frais généraux et des char- 
ges sociales. de lous amortisse- 
ments de lactif et de toutes ré- 
serves pour risques commer- 
ciaux oui industriels  consli- 
luent les bénéfices nets. 

Sur les bénélices nets annuels, 

iJ est prélevé : 
1° Cing pour cent pour la 

formation d‘un fonds de réser- 

ve jusga’’a ce que ce fonds ait 
atteint le dixiéme du capital 
social ; 

2° La sommme qui sera déter- — 
minée chaque année par l'as- 
sembide générale ordinaire sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration pour la constitu- 
tion d'un fonds de réserve, qui 
sera affecié d'aprés les indica- 
tions du conseil en premier 
lieu 4 Vamortissement s’i) n'a 
pas été déa effectué des obliga- 
tions ow bons qui ont pu étre 

“erées en vertu de Varticle 13 
ci-dessus, en second licu, soil 
& Vaugmerntation du capital, 
par la transformation desdites 
réserves Cn actions, ainsi qu’il 

est prévu a larticle ra soit a 
lVfamortissement total des ac- 
tions ou 4 leur amortissement 
partic) par voie de tirage au 
sort ou autrement et en troisid- 
me liew i une réserve extraor- 
dinaire dont l’assemblée déter- 
Minera lemploi et-1’affectation. 

Les actions iniégralement 
amorties sont remplacées par 
des actions de joulssance ayant 
les mémes droits que les anures 
actions sauf le remboursement 
du _ capital. 

Quant au solde des bénéfices 
il sera réparti savoir 

Vingt-cing pour cent au con- 
seil d’administration ; . 

Soixante-quinze pour cent 
aux actions, tant celles du capi- 
tal non amortics que celles de 
jouissance dé'ivrées en échange 
de celles amotties. 

Art. 39. — A l’expiration de 
la société ou en cas de dissolu- 
tion anticipée V’assemblée géné- 
Tale régle le mode de liquida- 
tion el nomme un ou plusieurs 
liguidaleurs qui auront Jes pou- 
voirs les plus étendus,   

N°’ 704 du 20 avril 1926. 

Les liquidateurs pourront no- 
lamment en vertu d’une délibé- 
ration de J’assemblée généra‘e 
faire la cession ou l’apport des 
biens, droits, aclions et obli- 
gations de la société dissoule. 

Il, — Déelaration de souscrip- 
tion et de versement 

. Aux termes d'un acte recu 
au bureau du nolarial de Ra- 
bat, le 24 lévrier 1g2t, M. fu- 
géne Bonnasse, fondateur de 
la société par son maudataire 
porteur d’un pouvoir authenti- 
gue A ccl effel, a déclaré : 

Que les deux cenls actions 
qui étaient A souscrire el paya- 
bles en numéraire, composant 
le. capilal de ladite société ano- 
nyme « Agricala », ont loutes 
élé souscrites par sept person- 
nes sans qiwil ait Glé fait de 
publicilé d‘émission ni appel au 
public. 

Et qu'il a été versé par cha- 
que souscripteur une somme 
égale & Ja tolalité des actions 
par lui souscriles soit au total 
cen mille francs laquelle soim- 
me a été déposée A la Banque 
WEtat du Maroc, 4 Rubat, a ti- 
tre provispire en allemdani que 
la société soit définilivement 
constiluée. 

A cet acle a été annexé con- 
formément A la loi, un exem- 
plaire des statuts sus-énoncés,. 
une pitce certifiée vérilable au 
nom de M. Eugéne Bonnasse, 
par son mandataire authenti- 
que, contenant la ‘iste des sous-. 
cripteurs, avec leurs noins, pré- 
noins, profession ef domicile, 
le nombre d’actions par chacun 
d’eux souscrites, ainsi que l’in- 
dication des versements par 
chacun d’eux effectués, 

II. — Assemblée générale 
constitutive 

D’une délibération prise le 
20 Mars 1926, par l’assemblée 
générale des aclionnajres de Ja 
dite société anonyme « Agrico- 
la», dont une copie réguliére 
a été rapportée pour minule au 
bureau du notariat de Rabat, le 
8 avril 1926, il appert que ki 
dile assemb'ée générale 

1 Aprés vérification recon- 
nait sincére et véritable la dé- 
claration de souscription et de 
versement faite par le fondateur 
de la société anonyme « Apri- 
cola », snivant acle recu par Me 
Couderc, notaire 4 Rabai, Ie 24 
février 1926 ; 

2° Nomme comme premiers 
administraleurs pour une durée 
de six années dans les termes 
des articles 14 et 17 des statuts : 

1° M. Léon Bonnasse, ban- 
quicr, demeurant | Marseille, 
12, boulevard d’Ath¢nes ; 

2° M. Engéne Vonnasse, ban- 
quier, demeurant A Marseille, 
a5g, avenue dv Prado : . 

3° Mile Léa Mil‘ot, institutria 
ce, demeurant & Marseille, 259, 
avenue du Prado ; 

Et constate levir acceptation 
des dites fonctions ; ‘ 

3° Nomme M. Louis Riviare, 
demeurant & Marseille, 40, bou- 

*
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levard de Saint-Barnabé, com- 
Inissaire pour faire un rapport 
a Vassembléc générale sur les 
comptes du premier exercice so- 
cial et sur ja situation de la so- 
ciété conformément 4 la loi ; 

Et constate son acceptation 
de cetie fonction ; 

4° Approuve‘les statuts de la 
société « Agricola » tels qu’ils 
sont établis par l’acte sous si- 
gnature privée, dont un origi- 
nal.a été annexé & la minute de 
Vacte de déclaration de sous- 
cription et de versement recu 
par. M® Couderc,: notaire A Ra- 
bat, le a4 février 1926, sus-énon- 
cé: H . 

Et déclare la société définiti- 
vement cdnstituée toutes les 
formalités prescrites ‘par Ja loi 
ayant été remplies. 

IV. — Farmalités 

Les expéditions 1° de l’acte 
notarié de déclaration de sous- 
cription et de versement du 2/4. 
février 1936, ainsi que des sta- 
tuts et de toutes les autres pié- 
ces y annexées ; a° de la déli- 
bération de l’assemblée générale 
constitutive duo 20 mars 1926, 
sus-énoncée, ont été déposées 
Te ro avril 1926, aux grefles 
tant du tribunal de premiare 
instance que du tribunal de 
paix de Rabat. 

Le Consen p’apMINISTRATION, 

ees 

COMPAGNIE LAINIERE 
COLONIALE 

Société anonyme chérifienne 
au capital de 400.000 francs 

entiérement versé. 

Siége social : ; 
Salé, ruc Sidi Turki 

I 
Suivant actes sous signatures 

privées en dale, A Salé, du a0 fé- 
‘vrier 1926 dont l'un des origi- 
aux est annexé A la minute 
d’un acte regu par M?® Louis- 
Auguste Coudere, chef du bu- 
reau du nolariat de Rabat, le 
g mars 1996, M. Emmanuel Ma- 
zeroNe, administrateur de so- 
ciélés, demeurant A Paris, 45, 
rue Levis, a établi les statuts 
d’une société anonyme desquels 
statuts il a été extrait littérale- 
meént ce oui suit 

, Statuls 

TITRE PREMIER 

Forme - Obje' - Dénomination 
Siege - Durée 

Arlicle premier. — Forme. — 
Tl existe entre les propriétaires 
des actions ci-aprés créées et de 
celles qui pourront l’étre ulté- 
rieurement, une société ano- 
nyme chérifienne régie par les 
lois et dahirs en vigueur sur 
les sociélés par actions au Ma- 
roc et par les présents statuts. 

Art. 2, — Objet. — Cette so- 
‘ciété a pour objet toutes affaires’ 
ayant trait au commerce des 
laines, tant au Maroc qu’en 
France on 4 }'étranger, el, en 
général, toutes opérations, tant   ! 
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en vue de l’importation que. de 
Vexportation, concernant. |’agri- 
culture, Je commerce et J'in- 

dustrie au Maroc. 

Art. 3. — Dénominalion, — 
La société prend la dénomina- 
tion de « Compagnic Lainitre 
Coloniale ». , 

Art. 4. — Siége, — Le sitee 

social est & Salé, rue Sidi Turki. 
Ii peut é@tre transféré en tout 

autre endroit de la méme ville, 
ou en toute autre ville du 
Maroc, par simple décision de 
Vadminislrateur unique ou du 
conseil, ct partout ailleurs en 
verlu d’une délibération de las- 
semblée générale, des action- 
naires, prise conformémenl a 
Varticle 32 ci-aprés, 

Art. 5. — Durée, — La durée 
de ta société est de gg années. 
saul le cas de dissolution anfi- 
cipée ou prorogalion. 

Trrre IT 

Capital social - Actions 

Art. 6. — Capilal social. --- 
Le capital social est fixé a la 
somme de qualre cent tuille 
francs (400.000 fr.), divisé cn 
qualre cents actions de mille 
frances (1.000 fr.) chacune, 

Art. 19. — Responsabilité des 

aclionnaires. — Les actionnaires 
ne sont responsables que jus- 
qu‘a concurrence du montant 
des actions qu’ils possédent, au 
deli tout appel de fonds est in- 
terdit. 

Tirns TI 

Administration de la sociélé 

Art. 14. — Administration. 
— La société est administrée 
par un seul administrateur ou 
par un conseil composé de un 
a trois menibres ‘pris patmi les 
associés et nommés par Ias- 
semblée générale des aclionnai- 
res, 

Au cas d’administraleur uni- 
que, toutes les dispositions du 
présenl statul relatives au con- 
sell d'administration, s’appli- 
queront A cet administraleur, 
sauf celles supposant la plura- 
lité d’administrateurs ; par 
suite, cet adminislrateur aura 
seu] tous les droils et pouvoirs 

atlribués au conseil d’adminis- 
tration. & charge par lui d’exé- 
cuter les obligations imposées 
audit conseil. 

Art. 16. — Durée des fone- 
tions des administrateurs. — La 

. durée des fonctions des admi- 
nistrateurs est de six années, 

Le premier conscil ou l’admi- 
nistrateur unique reslera en 
fonctions jusqu’k Vassembléc 
générale ordinaire qui délibé- 
rera sur les comptes du sixiéme 
exercice social et qui le renou- 
vellera en entier, / 

Le conseil se renouvellera en- 
suite A raison de un ou deux 
membres chaque année ou tous 
les deux ou trois ans, en alter- 
nant, s’il y a lieu, de fagon que 
le renouveliement soit complet 
dans chaque période de six ans,   

et se fasse aussi également que 
possible suivant Je nombre de 
ses membres. Pour la premiére 
application de celle disposilion, 
le sort indique Vordre de sor- 
lie: une fois le roulement ¢éla- 
bli, le renouvellement a licu 
par ancienneté de nomination. 

Tout membre sorlant est réé- 
ligible. / 

Art. rt. — Pouvoirs du con- 
sell dadministralion, — Le 
conseil d’administration, ou 
Vadministrateur unique, est in- 
vesli des pouvoirs les plus éten- 
dus pour agir au nom de la 
socielé et faire tous les acles et- 
operations relatifs 4 son objet. 

Il a notamment Jes pouvoire 
suivants, lesquets sont énoucia- 
tifs et non Himilatifs : 

Il représente la sociélé vis-a- 
vis des Uers et de toutes admi- 
nistrations; 

Tl fait les réglements de la 
société: 

Th établit des succursales, 
agences, dépdls, parlont of il 
le juge utile; 

T} nomme ot révoque lous 
ingénicurs, représentants, 

agents ou employés de la sa- 
cielé; détermine soit d’une ma- 
hitre fixe, soit wutrement, leurs 
attribulions, trailements, — sa- 
laires, remises ef gralificalions 
a passer aux frais généraux, 
ainsi que les anlres conditions 
de jJeur admission et de leur 
relraite; il organise toutes cais- 
ses de secours el de retraite 
pour Je personucl, ct toute 

caisse d’assurance: 
Nl remplit tontes formalités 

pour soumetire la saciété anx 
lois des pays dans lesquels elle 
pourrail opérer ; nomme lous 
agents responsables; 

Il fixe les dépenses générales 
d’administration; régle. les ap- 
provisionnements de toutes 
sorles; 

Il touche les sommes ducs a 
la sociélé el paie celles qu'elle 
doit; 

Tl délermine le placement des 
sommes. disponibles et régle 
l'emploi des réserves de loule 
nature dont il peut disposer 
comme bon lui semble pour les 
hesoins de la société sans étre 
tenu A en faire un cmploi spé- 
cial; 

Il sonscrit, endosse, accepte 
et acquitte Lous effets de com- 
merce; 

Il délivre tous récépissés et 
warrants: j] fait et recoit toutes 

consignations de marchandises 
ct fait procéder & leur vente; 

Tl contracte toutes assurances 

et consent toutes délégations; 
Tt autorise tous préts, cré- 

dits, avances; , 

Tl régle la forme et la condi- 
tion d’émission des titres de 
toute nature : bons 2 vue. Aa 
ordre ov au porteur, bons A 
échéance fixe 4 émetire par Ja 

société; . 

Hl peut prendre en toutes cir- 
constances toutes mesures qu'il 
juge opportunes pour sauvegar-   
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‘der les valeurs appartenant a 
la sociélé ou déposées par des 
tiers; il détermine les condi- 
tions auxquelles la société re- 
coil des titres et des fonds en 

- dépét et en comple courant; 
ll demande et acceple toutes 

concessions, prend part 4 tou- 
tes adjudications, fournit ou 
retire tous cautionnements -et 
en donne quittance et décharge; 

il statue sur tous traités, 
marchés, soumissions ou entre- 

‘prises A Lorfait ou autrement, 
et contracte fous engagements 

et obligations; rity 
_Il autorise tous relfaits de 

iilres, toutes acquisitions, tous 
lransferls, aliénations de rentes, 
valeurs, créances, brevels ou li- 
eences dé brevets «invention, 
marques de fabriques, procédés 
de fabrication, établissements 
commerciaux ou industriels, et 

_ droils mobiliers quelconques, 
el cé avec ou sans garanties, 
aux condilions qu'il juge con. 
venahles; ' 

i consenl ou acceple toutes 
acquisitions, tous échanges de 
biens et droits immobiliers ain- 
si que Ja vente de ceux gu’il 
guge abiles; 

Il fail Loutes constructions et 
inslallations de travaux; 

il contracle tous emprunts 
par voie douverture de crédit 
ou aulrement, et méme par la 
voie de création d’obligations 
hy pothéeaires ou non, pourvu 
toulefois que le nombre de ces 
obligations n’excéde pas le chif- 
fre du capital social libéré et 
non itmorli. Toute création d’o- 
l:ligalions’ excédant ce chiffre 
doit élre autorisée par l'assem- 
biée générale des actionnaires, 
slaluant dans Jes conditions 
prévues 4 Vartlicle 32 ci-aprés; 

Il consent toutes hypothé- 
ques, ious nantissements, cau- 
tionnements, avals ou autres 
garanties mobiliéres ou immo- 
biliéres sur les biens de la so- 
ciélé, de méme il peut accepter 
lous gages hypothécaires ou au- 
tres garanties; , 

Tl requiert toutes immatricu- 
lalions: donrte toules mainle- 
vées; forme toules oppositions; 
demande toutes prénotations: 

Tl fonde toutes sociélés fran- 
caises ou élrangeéres, ou con- 
court & leur fondation. It fait 
a des sociétés constiluées ou & 
consliluer tous apporls aux 
conditions qu’il juge convena- 
bles: il souscrit, achate ct céde 
toutes actions, obligations, 
parts de fondatepr, parts d’in- 
léréls, el tous droits quelcon- 
ques; il intéresse Ja société 
dans toutes’ participations et 
tous syndicats; 

Wl exerce toutes actions judi- 
ciaires, tant en demandant 
quien défendant; 

Il élit domicile partout ot 
besoin ast; 

Tl autorise aussi tous traités, 
transactions, compromis, tous 
acquicscements et désistements, 
ainsi que toutes subrogations,
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antériorités et toutes mainle- 
vées d’inscriptions, saisies, op- 
positions et autres droits, avant 
ou aprés paiement; 

Tl arréte les états de situa- 
tion, les inventaires et les 
comptes qui doivent étre sou- 
mis 4 l’assemblée générale des 
aclionnaires; il statue sur tou- 
tes. propositions a lui faire et 
arréle Vordre du jour. 

Art. 18, — Délégation de pou- 
voirs, — Le conseil peut, en 
oulre, conférer 4 une ou plu- 
sicurs pérsounes- les pouvoirs 
quil jugé convenables pour la 
direction technique ou com- 
merciale de la société; passer 
avec ce ou ces directeurs, ~sous- 
direcleurs, ou fondés de pou- 
voirs, des trailés ou conven- 
tions déterminant Ja durée de 
leurs fonctions, I’étendue de 
leurs attribulions, limportance 
de leurs avantages fixes et pro- 
portionnels 4 passer par frais 
généraux, «i les autres condi- 
tions de leur admission, de 
leur retraite ct cle Jeur révoca- 
tion. 

“Art. 19. — Signalure des ac- 
tes commerciauxs, — Tous les 
acles concernant la_ société, 
ainsi que 'es relrails de fonds 

-@L valeurs, les mandats sur les 
banquiers, déhbiteurs, d&positai- 

res et Jes souscriplions, endos, 
vavals, 

d’effets de commerce, sont 
signés soil par Uadministrateur 

unique, soit par deux adiminis- 
trateurs ou, sauf délégation 
spéciale du conseil, A un seul 
administrateur, ou & tout di- 

recteur ou mandataire, par 
Tun de ceux-ci. 

' Art. 23. — En cas.de décds de 
Vadminisirateur wnique, la so- 
ciété sera provisoirement gérée 
par le on les fondés de pou- 
voirs qu’il aura choisis anté- 
‘rieurement et qui devront en 

‘ aviser @urgence Je ou les com- 
ae “missaires, lesquels devront con- 

voquer immédialement une as- 
semblée générale cn vue de la 

sai eaten d’un nouvel admi- 
2. nistrateur on d’nun, consell. 

me En cas de décds, démission 
ou incipacité dun membre du 
conseil, celui-ci pourvoit provi- 
soirement au remplacement sil 
le juge‘ulile. et la nomination 
définilive a lieu lors de la pre- 
miére assemblée générale sui- 
vante. 

S’il ne reslail qu'un seul ad- 
minislrateur, celui-ci devrait 
réunir Uassemblée dans le mois 
de la vacance. - 

Trrne IV 

Commissatres 

TirrE V 

Assemblées générales 

Art. 25. — Réunions des as- 
semblées générales. Les ac- 
tionnaires sont réunis chaque 
année en assemblée générale, 
par 1’administrateur unique, 

ou le conseil, dans les six pre- 

acceplalions ou acquits - 

  

miers mois qui suivent la clé- 
ture de Vexercice, aux jour, 
lieu et heure désignés dans 
lavis de convocation, le lisu de 
la convocation pouvant étre 
fixé en France. 

Des assemblées générales peu- 
vent étre convoquécs extraordi- 
Hhairement, soit par le conseil, 
soil par les commissaires en ¢as 
d’urgence, et en particulier en 
cas de décés de l’administra- 
leur uniguc. 

Le conseil est-{enu, dans les 
cas autres que ceux prévus A 
Varticle 32 ci-aprés, de convo- 
quer lassembléc générale: dans 
le délai, d’un mois lorsque la 
demandé lui en est faite par 
des aclionnaires représcntant 
au. moins le quart du capital 
social, 

Les couvocations aux assem- 
blées générales ordinaires sont 
failes vingt jours au moins a4 
Pavance, par un avis inséré 
dans un des journaux d’annon- 
ces légales du lieu du. siége so- 
cial, ou par lettres-missives. Le 
délai de convocalion est réduit 
% dix jours pour les assemblées 
extraordinaires ct pour les as- 
semblées ordinaires convoquées 
extraordinairement ou sur 
deuxiéme convocation. sauf 1’ef- 
fet des prescriptions légales et 
de celles de l'article 32 ci-aprés, 
relatives aux assemblées extraor- 
dinaires réunies sur deuxi¢me 
et troisiéme convocations. 

Les avis de convocation doi- 
vent jndiquer sommairement 
Vobjet de la réunion, 

Toutes irrégularités de con- 
vocation seraient d’ailleurs cou- 
vertes par J’assemblée générale 
ordinaire ou extraordinaire dans 
lesquelles l’unanimité des ac- - 
tionnaires serait présente ou 
représentée, 

Art. 26. — Composition de 
Vassemblée générale, ~-- L’as- 
semblée générale se coranose de 
tous les actionnaires dont les 
actions sont libérées des verse- 
ments exigibles. Les proprié- 
taires d’actions au portcur doi- 
vent, pour avoir te droit d’as- 
sisler 4 J'assemblée générale, 
déposer au siége social quatre 
jours.au moins avant J'assem- 
blée, soit leurs tilres, soit Jes 
récépissés en constatant le dé. 
pét dans les maisons de banque 
ou élablissements indiqués 
dans l’avis de convocation. Tou- 
tefois, le conseil a la faculté 
d’accepter les dépéts méme en 
dehors de la limite ci-aprés. . 

Art, 27. — Fonctionnement. 
— L’assemblée générale est pré- 
sidée par le président du con- 
seil — ou par V’administrateur 
unique — ou, 4 leur défaut, 
par le plus gros actionnaire pré- 
sent. 

Les fonctions de scrutateurs 
sont remplies par les deux ac- 
tionnaires présents et accep- 
tant qui représentent le plus. 
grand nombre d’actions. 

Le bureau désigne un secré-   
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taire qui peut étre pris hors 
des aclionnaires. 

ll est lenu une fewille de pré- 
sence. Klle contient les noms 
et domiciles des actionnaires 
présents ou représentés et le 
nombre des actions possédées 
par chacun d’eux. Cetle feuille 
est certiliée par le bureau ; elle 
est dépusée au siége social et 
doit élre communiquée & tout 
requérant. 

Art. 29. Quorum des as- 
semblées ordinaires, — Les as- 
semblées qui ont & délibérer 
dans les cas autres que ceux 
prévus aux arlicles 32 et 4o ci- 
apres, ‘doivent élre composées 
d’un nombre d’actionnaires re- 
présenlant au moins le quart 
du capital social. 

Si celle condition n’est pas 
remplie, l’assemblée générale 
est convoquée a nouveau, sui- 
vant les formes prescrites par 
Varlicle 95; dans cetle seconde 
réunion, les ddélibérations sont 
valables quel que soit le nom- 
bre d’actions représentées, mais 
elles ne peuvent porter que sur 
les objets mis 4 Vordre du jour 
de la premiére réunion, 

Art. 30. —- Délibérations. — 
Les délibéralions de l’assembiée 
générale ordinaire annuelle ou 
convoquée extraordinairement, 

sont prises & la majorité des 
voix des acltionnaires présents ; 
en cas de partage, la voix du 
président de Vassemblée est 
prépondérante. 

—Celles de Vassemblée générale 
extraordinaire, dans les cas pré- 
vus aux articles 39. et 4o ci- 
aprés, sont prises 4 la majorité 
des deux tiers des voix des ac- 
lionnaires présents. 
Chaque membre de l’assem- 

blée posstde autant de voix 
qu'il a ou représente d’aclions, 
sans limilation. 

Le scrutin secret peut élre 
réclamé par un ou_ plusieurs 
aetionnaires représenlant, par 
cux-mémes ou comme manda- 
taires, le dixiéme du_ capital 
social. 

Art. 3: Objel de Vassem- 
blée qénérale ordinaire. — L’as- 
semblér cénérale ordinaire, an- 
nuelle ou convoquée extraordi- 
nairement. cntend le . rapport 
du conseil ou de ladministra- 
teur unique, sur les affaires 
sociales: elle entend. également 
Je rapport des commissaires sur 
la situalion de la société, sur le 
bilan et sur les comples pré- 
sentés par le conseil ou par 
ladministrateur unique. 

Elle discule, approuve cl re- 
dresse les comptes, et fixe les 

dividendes A répartir. 
Elle namme les administra- 

teurs et commissaires., - 
Elle détermine L’allocation du 

conseil et celle des commissai- 
res. 

Elle antlorise tous emprunts 
par voie d'émission d’obliga- 
tions hypothécaires et autres, 
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excédant.le chiffre du capital 
social Jibéré et non amorti. 

Elle délibére sur toutes au- 
{res propositions portées A l’or- 
dre du jour et qui ne sont pas 
de la compélence de JJassem- 
blée générale extraordinaire. 

Enfin elle confére au conseil 
ou a V’administrateur unique 
les ‘autorisalions nécessaires 
pour ‘tous les cas ot les pou- 
voirs & eux conférés sont insuf- 
fisanta. 

La délihération contenant 
Vapprobation du bilan el des 
comptes doit é@tre précédée du 
rapporl des commissaires A pei- 
ne de nullité, 

Art. 39. — Objet de lassem- 
blée générale extraordinaire, — 
L’assemblée générale extraordi- 
naire pecul, mais seulement sur 

Viniliative du conseil ou de 
Vadministrateur unique, appor- 
ler aux statuts, dans toutes 
leurs dispositions, des modifi- 
cations quelconques autorisées 
‘par les lois sur les sociélés, sauf 
Ja restriction, ci-aprés relative & 
Vobjet social. 

Elle peut 
ment 

Le changement de dénomi- 
nalion de la société et le trans- 
fer! de son siége social; 

L'augmentation ou la réduc- 
tion du capital social; sa divi- 
sion en actions d’un type autre 
que celui de mille frarts; 

Joules modifications A la 
forme et aux conditions de 
transfert des actions, ainsi qu’éa 
la composition et aux calculs 
des voix de l’assemhiéc ordi- 
naire: 

La prorogation, la réduction 
de durée ou la dissolution anti- 
cipée de la société; 

La fusion ou lalliance de Ja 
sociélé avec d’autres socidlés 
constiluées ou A constituer; 

Sa transformation en société 
de toule autre forme; 

Le transfert ou la vente a 
tous ticrs, ou Vapport aA-toule 
societé, des biens, droits ou’ 
obligations de la société. | 

Tous' changements 4 J’objet 
social, notamment son exten- 
sion ou sa restriction, sans’ lou- 

lefois pouvoir Je changer com- 
pléterent ou Valtérer dans son 
essence; ms 

Toutes modifications dans la 
répartition des bénéfices et de 
Vactif social... 

Dans tous les cas prévus ci- 
dessus, l'assemblée n’est régu- 
li¢rement constituée et ne déli- 
bére valablement que si clle est 
compiosée d’un certain nombre 
@actionnaires représentant les 
trois quarts au moins cht capi- 

tal social, 
Lorsqu’il s’agit de = statuer 

sur les modifications autres 
que celles touchant A objet ou 
ala forme de la société, ct que 
sur’ une premiére ‘convocation 
Vassemblée n’a pas atteint les 
trois quarts du capital social, 
il peut étre,réuni une nouvelle 
assemblée qui délibérera vala- 

décider, notam-
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blement si elle est composée 
d’un nombre -d’actionnaires re- 
présentant la moitié au moins 
du capital social; puis, en cas 
d’échec de cetke seconde assem- 
biée, une troisiame ot il suffit 
de la représenthtion du tiers du 
capital. Ces deuxiéme et troi- 
siéme assemblées sont convo- 
quées au moyen de deux inser- 
tions prescrites! par la loi, faites 
& quinze jours d’intervalle, 
tant dans Je bulletin des an- 
nonces légales obligatoires, que 
dans un journal d’annonces 1é- 
wales du lieu'dy siége social, et 
le délai entre-la' date de la der- 
niére insertion: et celle de la 
réunion peut étre réduit 4 cing 
jours, le d&ai pour le dépét des 
tilres au porteur étant alors 
lui-méme réduit de plein droit 
A trois jours... 7, 

Si une décision de 1’assem- 
biée générale porte atleinte aux 
droits d’une catégorie d’actions 
ou d’aclionnaires, cette déci- 
sion spéciale ne sera définitive 
quwaprés avoir 6té ratiffée par 
une assemblée spéciale des ac- 
tionnaires dont les droits au- 
ront été modifiés, ladite assem- 
blée délibérant A 1a majorité 
des deux tiers des voix des 
membres présents dans Jes con- 
ditions déterminées par le pré- 
sent article. , 

Trrre VI 

Etat semestriel - Inventaire 
Fonds de réserve - Répartition 

des bénéfices 

Art. 37. — Partage des béné- 
Jiccs. Fonds de réserve et d’a- 
mortissement. —- Les produits 
de la société constatés par |’in- 
ventaire annuel, déduction 
faite de lous frais généraux et 
charges sociales, comprenant 

notamment les émoluments et 
tantidmes, méme calculés sur 
les résultats, de tous collabora- 
teurs, administratevrs ou non, 

A allover en vertu_de L’art. 23 
ci-dessus, ainsi que toutes ré- 
serves ect provisions, notam- 

ment pour fluctuation de cours 
et risques de solvabilité, de 
tous amorlissemenls de lactif 
social, constituent les bénéfices 
nets. : . 

Sur les bénéfices annuels 
ainsi établis il est d’abord pré- 
levé : 

r* Cing pour cent (5 %) au 
moins pour constituer le fonds 
de réserve prescrit par Ja Joi, 
Ce fonds de réserve cesse d’étre 
obligatoire au deli du sixiéme 
légal, mais lorsque pour quel- 
que cause que ce soit, il est des- 
cendu au-dessous du dixidme, 
il doit ‘étre reconstitué au 
moyen de prélaévements de 5 % 
ci-dessus indiqué; 

2° Somme suffisante pour 
payer aux actions un dividende 
de six pour cent (6 %) sur les 
sommes dont elles sont libérées 
et non amorties. Ces intéréts 
sont cumulatifs, c’est-d-dire 
que si Vinsuffisance des béné- 
fices d’ume ou de _ plusicurs   

  

années ne permettait pas le 
paiement, la différence serait 
prélevée sur les bénéfices de 
année ou des années subsé- 
quentes avant toute autre ré- 
partition. 

Le solde est réparti 
suit : 

1° Ging pour cent (5 %) au 
conseil ou A Vadministrateur 
unique; 

2 Le solde également entre 
lous les aclionnaires. 

Toulefois, Vassemb!ée géneé- 
rale, sur la proposition du con- 

seil, pent décider le prélove- 
nent sur ce solde de toutes 
sommes qu'il jugerait A propos 
pour étre reporlées & nouveau. 
soit, consacréos A Vamortisse- 
ment total ou partiel des ac- 

comme 

lions de la société, soit portées . 
en lout fonds de réserve extra- 

ordinaire on de  prévoyance 
dont elle déciderait la création 
el délerminerait, Vemploi,  ré- 
serves on fonds qui pourraient 
éire utilisés notamment & sem 
vir oun dividende aux actions 

aucas ov le résultat de Vexer- 
cice ne le comporterait pas. 

Art, 38. — Les actions com- 
pl4tement amorties sont rem- 
placées par ces actions de jouis- 
sance ayant les mémes droits 
gue les actions ordinaires, sauf 
Je premier dividende prévu ci- 
dessus, et le remboursement en 
cas de liquidation de la so- 
cidlé, , 

Tire VII 

Dissolution - Liquidation 

Art. 40, — Perte de la moitié 
du_ capital social. — En cas de 
perte de la moitié du capital 
social, le conseil ou l'adminis- 
trateur unique, est tenu de pro- 
voquer une réunion de l’assem- 
hiée générale de tous jes aclion- 
naires a Veffet de statuer sur 
la question de savoir sil y a 
lieu de continuer Ia société ou 
de prononcer Ja dissolution. 

L’assemblée générale doit, 
pour pouvoir déibérer, réunir 
les conditions de quorum et de 
majorilé fixées par Jes ‘articles 
30 ef 32 pour Jes assemhites ex- 
traordinaires. 

i 

Art. 41. -- Expiration de la 
société ou dissolution anticipée. 
— A Vexpiration de la société, 
ou en cas de dissolution antici- 
pée, Vassemblée générale ragle, 
sur la proposition du conseil 
ou de Vadministraleur unique, 
le mode de liquidation et nom- 
me oun ou plusieurs liquida- 
teurs dont elle détermine les 
pouvoirs. 

La nomination des liquida- 
teurs met fin aux pouvoirs de 
l'administraleur unique ou du 
conseil et des commissaires. Les 
liquidateurs peuvent, en vertu 
d'une ddihération de l’assem- 
bide générale extraordinaire, 
faire l’apport 4 une autre so- 
ciété de tout ou partie des 
biens, droits et obligations de 
Ta société dissoute, ou la ces- 

  

  

sion & une autre société ou A 
toute anlre personne de ces 
droils, bicns ef obligations. 

lvassennblée générale, régu- 
lierement constituée, conserve 
pendant Ja tiquidation, les mié- 
mes allributions qne pendant 
le cours de Ja sociélé; elle a, 

notummeul, lé pouvoir d‘ap- 
prouver legs comptes de Ja li- 
quidation et donner = quitus 
ann liquidaleurs, 

Aprés Te réglement du passif 
et des charges de la société. le 
produit net dela Viquidation 
est omployé d’ahord A payer 
any actions la somme qui, par 
suite de linsuffisance de bénd¢- 
fices distribués, serail néces- 
salre pour compléter leur pre- 
micr dividende annuel de 6 % 
pendant la durée de la société, 

puis 4 amortir complélement te 
capital des actions si cel amor- 
Lissement n’a pas encore eu 
tien; le surplus est réparti aux 
aclions, 

TT. Suivant acte recu par M. 
Coudere, chef duo bureau du 
notariat de Rabat Je neuf mars 
mil neuf cent vingt-six, M. Ma- 
zerolle a déclaré : 

1° Que le capital en numé- 
raire de la société anonyme fon- 
dée par lui sous Ja dénamina- 
tion de « Compagnie Lainitre 
Co'oniale » cb sélevant a 4ao.coe 

frances représentés par quatre 
cents acliong de mille frances 
chacume, qui étaient 4 émetlre 
en espices, a élé entiérement 

souserit par divers; 

2° Et qu'il a été versé par 
chaque souscriplent wne som- 
me égale au-montant des ac- 
lions par Ini souscriles, soit au 

tolal 400.000 francs 4 la succur- 
sale de Rahal de la Banque 
Commerciale du Maroc. 

Et il a représenté & Vappui 
de cette déclaration, un (iat 
contenant les noms, prénoms, 

qualités et demeures des sous- 
cripleurs, le nombre d’actions 

souscrites et Te montant des 
versements offectuds par cha- 
con deux. Celle pidce, certifiée 

yéritable, est demeurée annexée 
audit acte notarié. 

Hil. Du procés-verbal dont 
une copie a été dépasée pour 
minute a M® Gouderc, chef du 
burean du notariat de Rabat 
suivant acte du zo mars 1926, 
(une délibération prise par 
lassemblée générale conslitu- 
tive des actionnaires de la so- 
ciélé anonyme dite « Compa- 
mnie Laini¢re Coloniale », il ap- 
pert: ‘ 

1 ()ue Vassemblée générale, 
aprés vérification, a reconnu la 
sinctrité de ‘a déclaration de 
souscription et de versement, 
faile par le fondaleur de ladite 
société, anx termes de Il’acte 
regu par M® Couderc le g mars 
1926; . 

2° Que Jadite assemblée. géné- 
tale a nommé comme premier 
administrateur unique : 

M. Jean Segard, demeurant 4   

Tourcoing, 1, rue Monthyon, 
lequel a accepté cette fonction: 

3° Qué Vassemblde a nominé 
comine commissaire M. J, Fil- 
leul, expert-comptable, demeu- 
rant & Rabat, rue du Palais-de- 
Justice, Jequel a accepté cette 
fonction, pour faire un rapport 
a Tassemblée générale sur les 
cormuptes du premicr exercice; 

4° Enfin -qu’ell.a approuvé 
les slatuts et décliré la société 
définilivement constituée. 

Expéditions : 1° de*lacte con- 
tenant les statuts de la société; 
2° de Vacte de déclaration de 
souscription ct de versement et 
de Ja liste y annexée; 3° de 
Vacle de dépét de Vassembiée 
générale constilutive @nt été 
déposées aux greffes du tribu- 
nal de premiére instance de 
Rabat et de la justice. de paix 
du canton nord de Rabat. 

Pour extrait et mention. 

Martin-Duponr. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant trois immeubles col- 
lectifg situés sur le territoire 
de Ia tribu des Sehoul (Salé- 
banlieue). 

Le directeur 
des affaires indigénes, 

Agissanl au nom et pour le 
compte de la collectivité ci-des- 
sous désignée, en conformité de 
Varticle 8 du dahir du 18 fé- 
vrier 1924 (1a rejeb 1342), por- 
tant réglement spécial pour la 
délimitation des terres colecti- 
ves, requiert la délimitation dv 

- groupe des immeubles collectifs 
dénommeés d’autre part, consis- 
tant en terres de culture et de 
parcours appartenant 4 la frac- 
tion des, Jiahna, situés sur le 
territoire de la tribu des Sehoul 
(Salé-banlieue). 

Limites et riverains : 

1. — « Bir el Ahmeur », su- 
perficie approximative ; 360 hec- 
Lares. 

Quesl, nord ef ast ; le domai- 
ne forestier, du km. 14,500 de la 
route de Tiflet au km. 18,400 : 

Sud : le domaine forestier, «uy 
km. 18,700 de la route de Tiflet ~ 
au km, 16,800, puis cette route 
jusqu’au km, 14,500. 

Il. — « Ras el Arjat », super- 
ficie approximatiye : 80 hecta- 
Tes. 

Nard ; route de Salé A Tiflet, 
du km. 15,330 au km. 16,800 + 

Est : le domaine forestier, du 
n® 928 au n° g25, 

Riverain : Shaimi ben el Ha- 
chemi ; 

Sud : ancienne piste de Salé & 
Camp Monod et une dépression 
de terrain. / \ 

Riverains : Shaimi ben Ha- 
chemi, Ali ben Kassou (Jiahna); 

Ouest : Seheb Arjat allant de 
la piste de Camp Monod au
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point kilométrique de la route 
de Salé 4 Meknés 15 km. 380. 

Riverains : Shaimi ben Ha- 
chemi, Ali ben Kassou, Moha- 
med ben Kassou (Jiahna). 

Iii. — « Goundal », superficie 
approximative : 250 hectares. 

Nord : ligne paralléle, A envi- 
ron 800 métres de la Mamora 

allant A une daya jusqu’A 4oo 
métres environ de la naissance 
du ravin d’Ain el Gsobb. 

Riverain : Driss bel Bahraoui 
-(WJiabna). - 

Est : de ce point jusqu’4 Ja 

jonction de deux pistes slant i 

Sidi Allal Bahraoui. Ligne pa- 
. palléle et situde 4 200 métres en- 

viron au nord-esl dn ravin 

d’Ain Gsobb. 
Riverain Miloudi bel Laguili 

(Jiahna). 
Sud : la Jimile suit la piste de 

Sidi Allal Bahraoui sur 200 mé- 
tres environ, puis parallélement   

a cette piste jusqu’d proximité 
de daya E1 Behair. 

Riverains : Cherki ben Ha- 
mou, Miloudi ben Cheikh, Mi- 
loudi ben Laguilj Giahna). 

Ouest : de ce puits jusqu’’ la 
daya initiale. 

Riverains Miloudi ben 
Cheikh et Taibi ben Kaddour 
(Jiahna). : 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annex¢ 
a la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
feur des affaires indigénes, il 
n'existe aucune enclave privée 
ni aucun droit d’usage ou autre 
légalement établi, 4 l’exclusion 
de la voie ferrée de o, 6o. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le 3 mai 1926, 4 
neuf heures, au km. 14,500 de 
fa route de Tiflet et se conti- 
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COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital ; 100.000.08° de fr, entidrement varsés. — Reserves : 02,000,000 de frames . 

Slege Social : PARIS, 50, rue d’Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence, 

Anubes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Giotat, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 
MON fPBILIBR, Monte-Carlo, NICE, Salon, 

Vichy at dans les priacipales villes et localitées de 
Algérie at de la Tunisie. 

AUMAROC ; CASABLANCA, Azemmour, Ber Rechid, 

Fez, Keaitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogidor, Oudjda, Oueztan. Petitjean, Rabat, 
Safl, Sale, TANGER, Taza. 

PORRESPOEDAETS BANS TOUTES AUIRES VILLES DE FRANCE EY BE L’ETRANGED 

TOUTES GPERATIONS QE BAROUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

Domplas de dépits aye ot a préavls, Oépits 4dohdanca. Escompte ot pacaitsomonts 

de tous aflete  Adits do campagas, Préts sur marchasdises. Envais do tends, 

Ondrations da titres. Barde do litres. Souscriptions. Paioments de cowpens, Opd~ 

rations de ehange. Locations da commpartimenis te coffrae-lorls. Emission de cho- 
ques et do letlres da crédit sur tous pays. 

  

  ee 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L 
Capital antorisé ; L. 4.000,000 

Capital souscrit : L, 3.000.000 

Siege social: Londres 

  

Succursales : Liverpool, Manchester, Ham- 

bourg, Gibraltar, Casablanca, Fez, Murra- 

kech, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 

ger, Iles Canaries, Cétes de VAfrique Occi- 

dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
ASSULANCES 

  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Rureaua @ louer 

nueront jes jours suivants s’il y 
a lieu. 

Rabat, le 13 janvier rga6. 

, AvOYT. 

. Arrété viziriel 
du a1 janvier 1926 (6 rejeb 1344) 
ordonnant la délimitation de 
divers immeubles collectifs si- 
tués sur le territoire de la tri- 
bu des Sehoul (Salé-banlicue), 

Le Grand Vizir, 

Vu je dahir du 18 ‘fw ier rga4 
(1a rejeb 1342), vortant ré,sle- 
iment spccial pour Ja délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu da requéte du directeur 
des affaires indigénes, en date 
du 13 janvier 1926 et tendant 4 
fixer au 3 mai 19236 les opéra- 
tions de délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés 
« Bir el Ameur », « Ras el Ar- 
jat », « Goundal », appartenant 
4 la collectivité Jiahna et situés 
sur le territoire de la tribu des 
Sehoul (Salé-banlieue),   

ARRETE : 

Article premier. — Il sera pro- 
cédé A la délimitation des im- 
meubles collectifs dénommés : 
« ‘Bir el Ameur », « Ras el Ar. 
jat », « Goundal », apparlenant 
4 la collectivité des Jiahna et si- 
tués sur le territoire de la tribu 
des Sehoul (Sale-banlieue), con- 
formément aux dispositions du 
dahir susvisé du 18 février 1924 
(x® rejeb 1342). 

Art. 2, — Les opérations de 
délimitation commenceront le 3 
mai 1926, 4 9 heures, au km. 
14,500 de Ja route de Tiflet, et 
se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait A Rabat, le 6 rejeb 1344, 
(ar janvier 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation 
et mise a exécution : 

Rabat, Je 1° février 1926, 

Le Commissaire 
Résident Général. 

T. STEEG. 
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METTEZ 

EN BOUCHE 
chaque fois que vous avez a éviter 

les dangers du froid, de Vhumidité, 
des poussiéres ct des microbes 5 

_ dés que vous étcs pris d’éternuements, 
de picotements dans la gorge, d’oppressions 

si vous sentez venir le Rhume, 

UNE PASTILLE VALDA 
dont Ices vapeurs balsamiques ct antiseptiques 

fortifieront, cuirasseront, préserveront 

volre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS, 

AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN DES 

-PasTiILLes VALDA 
mais surtout ‘nwemployez que 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT 

- en BOITES 
portant le nom 

WALDAaA, 
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L*imprimeur, 
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de M. , chef de PExploitation de VImprimerie 
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