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LA TROISIEME CONFERENCE NORD-AFRICAINE. 

  

Le Résident général a quitté Rabat le 17 mars 1926, 3 
1 heures, sc rendant & Ja troisiéme conférence nord-afri- 
caine. Il était accompagné de M. Duclos, directeur géné- 
ral des affaires indigénes et du service des renscignements, 
MM. Branly, directeur général des finances, Malet, direc- 
teur génér ral de Vagriculture, du commerce ct de la colo- 
nisation, Maitre-Devallon, directeur général adjoint des 
travaux publics, Serrés, chef du cabinet civil, el le 
commandant Bonnard, chef adjoint du cabinet militaire, 
qui devaient également assister 4 la conférence, avaient 
rejoint Tunis séparément. . 

Le Résident général s'arréte & Meknés, of il a un 
entretien avec le maréchal Franchet-d’ Espérey sur les ques- 
tions intéressant Varmée du Maroc. Le général Freyden- 
berg commandant la région, qui avait assisté Ie matin A 

une conférence franco-espagnole 4 Ouczzan, était venu en 
avion pour le saluer 4 son passage. A son arrivée & Fés, 
le Résident général est regu par Je général Duffieux et le 
colonel Nogués, commandant la région. Au diner intime 
offert par le colonel Nogués au Résident général, assistent 
M. le sénateur Gasser, le général Duffieux et M. Barvaux, 
président de la chambre mixte d’agriculture, de commerce 
et d’industrie. 

M. Steeg quitte Fés le 18 mars, 4 8 heures. 
a un etitretien avec Je colonel Thuot, commandant 
gion, et & Guercif avec le colonel Delpit. 
M. Sleeg s’arréte pour déjeuner chez le contrdleur civil, 
M. Gabrielli, of te rejoint M. de Witasse, consul général, 
chef de Ja région d’Oujda. 

A 15 heures, M. Steeg quitte Taouritt. Tl s’arréte & El 
Atoun Sidi Metlouk, of le contrdleur, M..CGontard, lui 

présente la population. M. Steeg s’entretient avec Si Taieb 
Bou Hamara, 
un don & la zaouia qui est une des plus vénérées du Maroc 
oriental. Le Résident général arrive & Oujda A 17 heures, 
La ville est entiérement pavoisée. fa population est mas- 

_sée devant Je contréle civil. f.cs goumiers, Jos condarmes, 
les spahis forment la baie et escortent le cortéye dont Je 
canon salve J’arrivée. Le Résident général, em habit, Ja 
poitrine barrée de )’écharpe tricolore, s’arréte devant le 
monument aux morts ct y dépose une gerbe de fleurs. 

Puis il passe devant le front des troupes, 

M. Steeg se rend ensuite chez le consul général, chef 
de Ja région, ob les contréleurs civils, les fonctionnaires, 
les officiers et les notables indigénes lui sont présentés. Au 
nom de ces derniers, Ahmed Mansour, pacha d’Oujda, 
souhaite. la bienvenue au Résident eénérall et lui dit la 
reconnaissance que les indigénes éprouvent pour le Gou- 
vernement francais qui a choisi comme représentant an 

A Taza, il 

Ja ré- 

Maroc un chef aussi éminent. M..Steeg remercie Je pacha . 
et insiste sur le caractére pacifique et biénfaisant du Gon- 

vernement de la République. . 

« La France, dit-il, n'est pas ici pour imposer une 
« volonté arbitraire, ni toucher aux moeurs ou & fa reli- 

« gion. Au contraire, elle veut assurcr & tous la sécurité 

« et Vexistence dans l’ordre. La France ¢ est venue apporter 

«Ja justice. Elle veut la collaboration des éléments maro- 
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« cains, israélites et curopéens, qui doivent se sentir unis. 
« Celui que le Gouvernement a placé & la téte du Protecto: 

« rat est leur ami, qui réalisera tons les problémes dans 
« Jes conditions les meilleures ct les plus sires. » 

Au président Tersen, qui lui présente les magistrats 
d’Oujda, M. Steer déclare qac, pour que la France puisse 
exercer son autorité, clle doit faire rendre la justice par 
des magistrats dont la haule conscience professionnelle et 
la probité soicnt unanimement connues. Et c’est le cas 
des magistrats d’Oujda. 

A M. Pascalet, vice-président de Ja chambre de com- 
merce, le Résident répond que ce qui Va empéché de venir 
plus tét & Oujda, c'est un probleme politique essentiel et: 
commun @ tout le Maroc : le problame du front nord. 
« Vous comprendrez, dit-il, que ce probléme absorbe toute: 
« Vattention du représenlant de Ja République en ce pays. 
« Il s’agit d’obtenir absolument le respect de l’autorité 
« francaise et la supériorité de la civilisation européenne 
« el, sur ces bases, Ja collaboration et Ja concorde. Nous 

« ne pourrons procéder & l’aménagement intérieur de 

« notre maison que quand la sécurilé cn sera assurée. » 

Les présentations terminées, le Résident général se 
retire et dine A la région civile, ot: il passe la soirée. Le 
Tg mars, M. Steeg visite, dans Ja matinée, les hdpitanx 
d’Oujda, voulant ainsi donner une preuve de tout lintérét. 
quil attache & Vcenvre médicale au’ Maroc. 

sous la conduite du docteur Peloquin, médecin-chef, 
il parcourt Jes différentes salles el félicite les médecins et 

chefs de service pour impeccable tenue de leurs établis- 
sements. Rénnissant ensuite Jes médecins dans le cabinet du 
médecin-chef, le Résident général leur dit combien la 
France compte sur leur dévonement. Leur réle au Maroc 
est beaucoup plus utile que celui du soldat. Tl leur permet - 
de pénétrer dans les miliewx indigénes et leur donne l’occa- 
sion de mieux faire apprécier notre ceuvre civilisatrice. 
Aprés avoir visité Ie nouvel hépital, le Résident général 
prend congé du docteur Peloquin, qu’i] remercie ; puis 
il se rend & Vhdpital indigéne, sous la conduite des doc- 
teurs Mosnier et Penin. Il est frappé par la parfaite tenue 
de cet hdpital et en exprime sa satisfaction. 

Le Résident eénéral se rend ensuite au collége de 
jeuncs filles et au collége de garcons. Tl pénétre dans 
les classes et interroge les éléves. I] visite ensuite avec une 

attention particuligre I’école indigéne mixte, l’école pro- 
fessionnelle et I’école d’enseignement général. Réunissant 
les maitres ct professeurs 4 la région, M. Steeg leur dit 
combien leur ceuvre est délicatc en ce pays. 

Il évoque alors ses souvenirs universitaires et exalte 
la sincérité, la loyauté et le désintéressement démocraticque. 
qui font esprit de notre école républicaine. 

« Si les éducateurs nationaux, dit-il, doivent, dans: 

« une république, jouer un réle essentiel, votre tache est 
« encore plus difficile ici, 4 cause des différences de races 
« et de milioux ; il faut cependant que tous les esprits. 
« soient guidés. dans une voie semblable. » 

M. Steeg rend hommage au rayonnement de tendresse 
humaine. qui se dégage du réle bien compris, de Vinstitu- 
teur et il déclare qu’un homme politique a ‘toujours a  
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‘s’instruire auprés du personnel enseignant, obligé de se 
faire aimer et de se faire comprendre, ce qui est le réle 

‘des homimes de gouvernement. Co 

Le Résident général se rend ensuite 4 la Maison du 
colon, ow il est regu par les membres de la chambre mixte 
de commerce et d’agriculture. M. Pascalet, vice-président, 

se fait leur interpréte et, en V’absence du’ président, 
‘M. Krauss, adresse A M. Steeg la parole en ces termes 

. 

Monsieur le Résident général, 

Permettez-moi, tout d’abord, de vous remercier d’ avoir 
-bien voulu accepter de nous consacrer quelques instants. 

Vous trouvez ici réunies les délégations de tous les 
-groupements professionnels de la région, qui se sont fait 
un devoir et,un plaisir de venir saluer le Commissaire de 
la République francaise au Maroc et aussi V’animateur de 
la colonisation algérienne. 

L’usage courant veut, qu’d chaque visite d’un repreé- 
sentant du Gouvernement, un compte rendu détaillé de 

toutes les revendications lui soit fait. 
Je suivrai la coutume, mais je serai bref, d’abord parce 

que-vos instants sont comptés, et ensuite, parce que le con- 
seil du Gouvernement est plutét la véritable tribune ot nos 
desiderata doivent éire exposés. 

- Nous avons, cependant, de multiples demandes a vous 
dresser parce que nous avons des besoins nombreuz, réels 
et légitimes. La’ nécessité nous en fait une obligation et 
puis, par ailleurs, on nous a dit si souvent qu’il fallait 
demander beaucoup et sans cesse pour obtenir peu, que 
nous nous trouvons tout naturellement enclins & suivre 
une méthode qui a fait tant de fois ses preuves. 

Dans un pays nouveau, comme le Maroc, dans une 

région excentrique par rapport auz centres d’attraclions 
environnants, comme l’amalat d’Oujda, tout manque, tout 
est a créer. L’éxistence y est rude et la litte pour la vie 
particuliérement pre. 

C’est pourquoi nous avons de grands besoins. Les deur 
plus urgents @ satisfaire se rapportent, l'un 4 l’hydraulique 
agricole, l'autre au régime douanier. 

Nous demandons tout d’abord de l'eau pour remédier 
aux inégalités du régime des pluies. De l'eau, il en coule 
& la surface de notre sol, nous en avons dans notre sous- 
sol. Nous avons de l’eau que nous n’utilisons pas. Nous 
avons de l'eau que nous utilisons mal. 

Dans les Triffas, nous avons la Moulouya, et nous 
frouvons la nappe phréatique a des profondeurs trés abor- 
dables. Dans les Angads, nous avons les eaux provenant 
des sources de Sidi Yaya dont le mode de répartition actuel 
est une anomalie des plus choquanles — c'est le moins 
gu’on puisse en dire. 

~Si certains projets, comme celui du barrage de la 
Moulouya, sont d’un ordre de grandeur qui ne permet pas 
d’envisager leur réalisation immédiate eu égard 4 des dif- 
ficultés budgétaires, il n’en est pas moins vrai que Von 
peut rapidement réaliser, au besoin par de simples avances 
sans intéréts, a4 long terme, et dés maintenant, un pro- 
gramme de moindre envergure, mais d’une efficacité ce- 
pendant certaine et suffisante. 

Multiplier les installations d'extraction de l’eau, uti- 
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‘liser rationnellement les eaux de tous les oueds, de toutes 
x 

les sources, voila la premiére des questions & résoudre 
pour la colonisation, voila la question pour laquelle nous 
sollicitons le concours immédiat du Gouvernement. _ 

Cetle question domine toutes les autres. Quand nous 
serons assurés de voir chaque année notre production mieux 
défendue contre la sécheresse, nous intensifierons nos ef- 
forts et nous ne tarderons pas, j’en suis persuadé, a devenir 
des exportateurs non négligeables, 

La colonisation, Monsieur le Résident général, ne vous 
demande done tont d’abord que de Veau. ° 

Line meilleure réglementation du régime douanier, 
telle est la seule question dont le commerce vous entretien- 
dra anjourd’ hui. La question est aussi d'importance. 

Notre région n’a pas de trafic direct par la mer. Elle 
se trouve encerclée dans une barriére douaniére 4 lest, une 

autre a l’ouest, et une situation de fait vers le sud qui équi- 
vaut & une troisiéme barriére, 

Est-ce trop demander que de solliciter du Gouverne- 
ment un adoucissement aux entraves accumulées comme & 
plaisir de tous célés ? 

Pour la situation créée par Ventrée en franchise de 
marchandises par la voie du Sud, n'y a-t-il pas la, outre 
un manque & percevoir pour le budget dua Protectorat, une 
sorte de concurrence déloyale, un détournement d’un cou- 

rant commercial qui appartient manifestement a la région 
d’Oujda? , 

Pour la barriére dressée & l’ouest, nous reconnaissons 
que la question est infiniment plus délicate. el compleze. 

Mais, cependant, n’est-il pas, pour le moins, surprenant 

de voir s’élever une barriére douaniére dans un méme 

pays? Ne vous parait-il pas excessif de comprimer une 

région & qui on ne donne pas d’accés direct & la mer, voie 

cependant normale de tout son trafic, entre deux frontiéres 

éloignées seulement. de 200 kilométres l'une de l’autre ? 

Certes, poser ainsi la question n’est évidemment pas 
suggérer les moyens de la résoudre. Mais nous nous trou- 

vons désarmés quand, & tous nos arguments, on nous op- 

pose, soit le respect des traités internationauz, soit le 

respect des intéréts de l'Occidental, soit le respect des 

intéréts de notre voisine l’ Algérie, soit le respect des inté- 

réts de l’une et l’autre régions @ la fois. 

Il n'est done possible, en Voccurence, que de s’en 

rapporter & votre haute compétence et @ votre influence 

incontestée pour donner au commerce de cette région des 

possibilités, non plus de végéter, mais de vivre. , 

Monsieur le Résident général, j’en ai fini avec nos 

revendications. Nous comptons sur vous pour leur donner 

une suite favorable comme vous pouvez compter sur nous 

pour étre les bons ouvriers de la colonisation francaise au 

Maroc oriental. ‘ 

Toutefois, avant de finir, je dois rendre ici un juste 

hommage & notre chef de région, ainsi qu’é tous ses ad- 

joints, pour la bienveillance et la courloisie qu’ils ne cessent 

d’apporter dans tous leurs rapports avec nous. 

Permettez-moi, en terminant, de vous rappeler respec- 

tueusement ce que je vous disais hier soir, 4 savoir que votre 

voyage d’aujourd’ hui n’est, @ nos yeux, qu’un rapide pas- 

sage ef non une visite.
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Nous espérons que cette visite sera aussi rapprochée 
que possible, et suffisamment longue pour que vous puis- 

' slez parcourir, non seulement Oujda et ses environs, mais 
aussi et surtout la plaine des Triffas, o& vows serez certaine- 
ment surpris de constater ce qu’a su et ce qu’a pu réaliser 
Vinitiative privée, . 

Monsieur le Résident général, je léve mon verre a 
votre santé, 

M. Steeg répond. H regrette tout d’abord que l'état de 
sant® de M. Kraus ne fui ait pas permis de venir 4 cette 
réunion et il forme des veux pour son prompt rétablisse- 
ment, 

Puis i] remercie M. Pascalet, vice-président de la cham- 

bre mixte, des paroles.qu’il vient de lui adresser, ainsi que 
tous ceux qui ont bien voulu se réunir ici aujourd’hui. Ses 
remerciements s’adressent particuligrement & ceux de Rer- 
kane, qui n’ont pas craint de quitter leurs occupations 
pour venir le saluer. « Je n’avais pas, dit-il, le temps d’aller 
« & la montagne, mais la montagne est venue & moi, » 

Aujourd’hui, il ne fait que passer pour se rendre A Ia con- 
férence de Tunis, et i) remet & une date aussi rapprochée 
que possible la visite de toute la région, 

_ Il exprime aussi toute sa satisfaction de voir ici les 
représentants de l’agriculture et du commerce, les deux 
grandes forces économiques du pays. 

Tl adresse ensuite sés félicitations & ceux qui ont eu 
l’heureuse conception de cette Maison du colon, qui n’existe 

pas partout, mais qui, cependant, a sa place tout indiquée 
dans tous Jes endroits of se trouvent réunis les hommes 
d’énergie que sont les colons. Il proclame la nécessité de 
se serrer les coudes, plus que jamais, de s’aider morale- 
ment, écoviomiquement, financiérement. . — 

Il se f€licite ensuite de hevreuse impulsion qui a été 
donnée, dans cette région, au crédit agricole muluel, il en 
précise toute l'utilité aussi bien pour le colon que pour le 
Gouvernement. Il estime, en effet, que le Gouvernement se 
doit de l’aider dans Ja plus large mesure car, en aidant les 
colons, il sait qu’il s’aide lui-méme, tant il est vrai que la 
richesse de-]’Etat est fonction de la richesse du producteur 
et qu'il ne saurait y avoir de prospérité de ]’Etat 4 cdté de 
la misére des particuliers. 

Le crédit agricole mutuel est done une nécessité qui 
procéde aussi bien de ]’intérét des travailleurs que de celui 
de l’Etat et qui exige de la loyauté et de la.bonne foi, qua- 
Jités si éminemment francaises. 

M. Steeg, pour répondre & M. Pascalet, déclare tout de 
suite que Je problime de l’eau est également pour lui une 

obsession. Du reste, quand il eut ’honneur d’étre Gouver- 

neur de |’ Algérie, il eut un jour l’occasion-de faire un jeu 

_de mots, qu’il ne déclare pas excellent, mais qui rend bien 

sa pensée, en disant-: « Gouverner, c’est pleuvoir ». 

« J’ai eu Vespoir, ajoute-t-il, de le voir se réaliser 

lorsque ce matin, & mon réveil, j’ai constaté qu’il pleuvait. 

C’était pour moi un présage de voyage heureux, car mon 

voyage ne peut étre heureux que si je vois autour de moi 

des visages réjouis. Un implacable soleil nous accable de 

tristesse tandis que de tristes nuages assombrissant l’hori- 

zon nous permet de voir la vie en rose. » 

Cetle question est loin de laisser M. Steeg indifférent, 

surtout ici, car il sait que l’avenir du Maroc oriental dé- 
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‘ pend principalement de la solution qui sera donnée au pro- 
blame de Vhydraulique agricole. Il sait qu’ici, comme en 
général dans toute l'Afrique du Nord, pas une goutte d’eau 
ne doit étre perdue, qu’elle vienne du ciel, des riviéres ou 
du sous-sol, - 

Cette question reste une de ses ptincipales préoccupa- 
tions el des sommes importantes ont, du reste, été inscrites. 
au budget pour en hater'la mise au point. Et il ajoute qu’il 
est inutile de dire qu'elle doit étre étudiée par des spécia- 
listes, car il lui semb!e tout indiqué d’avoir recours 4 la 
collaboration des compétences, mais sans oublier de con-. 
sulter les agriculteurs et d’accueillir toutes Jeurs sugges- 
tions. 

Ht connait ces périodes de sécheresse qui font que le. 
découragement s’empare des énergics les mieux trempées 
et incitent parfois 4 jeter Ie manche aprés la cognéc. II se- 
rend nettement compte que l'avenir de ces pays est dans 
exploitation de plus en plus industrielle du sol par irri. 
gation. , 

Et il déclare qu’autant que les colons, il pense & cette. 
question de l'eau, avec le vil désir de la régler au plus. 
tat, , 
~ Au sujet du régime douanier en vigueur dans le Sud 

‘et des anomalies qui lui ont été signalées, M. Steeg croit 
devoir ne pas insister aujourd'hui, lant donné que pré- 
cisément 4 Vheure actuelle: Ie directeur des douancs du_ 
“Maroc et celui de )'Algérie sont en conversation pour met- 
tre cette question au point. ; 

A Ja conférence de Tunis, cetle question du cadenas 
de Taza va étre de nouveau agitée. M. Steeg la con- 
nait particuliérement. I] Va envisagée eb sous son aspect 

algérien ef sous son aspect marocain. Ceux qui ne la 
considérent que sous le premier aspect se servent des argu- 

‘ments qu'il a lui-méme invoqués quand il était Gouverneur 
de VAlgéric. Tl a da sujeurd’hui examiner la question 
‘gous son autre aspect sans que cela du reste le dérange le 
moins du monde, attendu que, comme Gouverneur, i] était 

le défenseur des intéréts algéricns, et que, comme Résident 

général, il a aujourd’hui le devoir de défendre les intéréts 
marocains. 

Nl esl du reste convaincu que lé probléme ne peut étre 
résolu, que par des concessions mutuelles et dans une at- 
mosphére ot régne le désir de décupler l’activité des deux 
régions, Il faut songer que le brusque développement de 
Vactivité économique sur un point peut constituer une géne. 
pour les autres. so 

_ Ji faut done intensifier rationnellement cette activité, 
car plus elle sera grande, plus on viendra en Algérie, au: 
Maroc oriental ct au Maroc occidental. , co 

Avec de la sincérité et de la bonne foi, en bannissant 
‘yésolument tout sentiment d’hostilité, on doit pouvoir s’en- 

tendre. On doit parvenir & sauvegarder les intéréts de 1’ Al- 
gérie, ceux du Maroc et partant ceux de la France, que 

nous devons tous servir dans un méme acte de foi. 

‘« Je bois done, dit-il, au Maroc oriental, au Maroc, & 

« lAlgérie, que je confonds avec notre chére patrie. 

« Je bois & la population du Maroc oriental, 4 la 
« France, & la République. » . 

A la sortie de la Maison du colon le Résident général   est l'objet d’une chaleuvreuse manifestation de sympathie, 

“
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Le départ d’Oujda pour Alger a lieu 4 15 h. 30. M. Steeg 
“arrive 4 Alger le 20 mars, & 7 h. 20. Il descend & la gare 
de l’Agha ow: il est salué par ‘MM. Violette, Gouverneur gé- 
néral de l’Algérie, e& toutes les notabilités civiles et mili- 
faires d’ Alger. Tous deux se rendent ensuite au Palais 
d’Eté, ot M. Steeg est I’héte de M. Viollette. A. 17 heures, 
M. Steeg et M. Viollette prennent place dans le train 

“spécial qui doit les mener 4 Tunis. Ils arrivent le 21 mars, 
412 h, 30, en territoire tunisien 4 Ghardimaou, ov ils sont 
salués par les autorités régionales. Le vice-président de la 
municipalité prononce une allocution de bienvenue A la- 
quelle répondént M. Viollette, puis M. Steeg, qui le remer- 

_ elent et félicitent le pays pour sa prospérité. 

arrive & Tunis 4 18 h. 15. Les 
-délégations sont recues par M. Saint, Résident général. 
Les présentations ont lieu sur le quai de Ja gare ; les deux 
résidents et, le gouverneur de PAlgérie passent en revue 

“‘Yes:troupés massées devant la gare, puis montent en auto 
“et se rendent 4 la Résidence, escortés par des spahis et des 
chasseurs d’Afrique, au milieu d’une foule nombreuse for- 
mant la baie. Le soir, un diner intime a lieu 4 la Résidence 
générale. 

Le train spécial 

La 3° conférence nord-africaine s’est -ouverte le 

22 mars, au palais des Sociétés frahcaises, sous la prési- 

‘lence de M. Lucien Saint. ; 

L’ordre du jour de la conférence était ainsi composé : 

A. — Rappel des questions déja examinées 4 la con- 
Jérence de. Rabat : 

1° Stireté publique ; passeports ; piéces d’identité ; 
2° Police et assistance des travailleurs indigénes en 

France ; 

3° Liaison ‘entre les administrations fiscales en vue 
sde la répression de la fraude ; - 

4° Questions douaniéres communes A |’Algérie el au 
‘Maroc A la frontiére algéro-marocaine : 

a) Régime ‘des frontaliers ; 
b) Régime des zones franches algériennes et maro- 

-carnes du Sud ; 

c) Organisation de brigades et bureaux mixtes algéro- 
‘marocains ; 

' 5° Police sanitaire des végétaux ; 
6° Tourisme ; 
7° Participation 4 des organisations d’intérét ‘scienti- 

‘fique ou historique, d’assistance ou de propagande ; 
8° Rapports intellectuels et scientifiques ; 
g° Chemins de fer ; 
1o® Liaison télégraphique et téléphonique ; 
t1° Question du Sahara occidental ; 

12° Exécution dans chaque possession des contraintes 

émanant des deux autres pays. 

B. — Questions intéressant exclusivement |’Algérie ct 

la Tunisie : 

Union douaniére et unification des régimes fiscaux 

-avec |’ Algérie, 

C. — Questions nouvelles :   

  

1° Mesures d’ordre économique et administratif en 
faveur des indigénes ; 

2° Etude des questions financiéres 
trois gouvernements ; 

3° Organisation de Venseignement professionnel et 
technique ; , 

4° Unification des cadres des contréleurs civils en 
Tunisie et au Maroc ; 

5° Vente et nantissement des fonds de commerce ; 

6° Adaptation aux trois gouvernements des livres I 
et IIT du code du travail et de la prévoyance sociale ; 

5° Réglementation de la transhumance ; 

8° Répression des fraudes dans le commerce des laines . 
et dans celui des céréales ; 

g° Amélioration du cheptel ovin en vue de la produc- 
tion lainiére ;. 

10° Politique générale de J’alfa ; 
11° Préparation des questions & porter 4 la conférence 

internalionale de Rome pour la défense des cultures ; 

12° Liaison entre les établissements de recherches 
agronomiques des trois gouvernements, en y comprenant 
l'étude d’un programme cotonnier commun dans le plan 
des intéréts francais ; . 

13° Publications d’ordre touristique et action concer- 
tée de propagande touristique ; 

14° Frontiére algéro-marocaine au point de vue politi-. 
que et minier ; i 

15° Relations maritimes et commerciales 
Maroc et l’Afrique occidentale frangaise ; 

16° Application dans chacune des trois possessions 
aux actes et jugements émanant des trois autres pays du 
régime adopté en France et en Algérie quant aux droits 
d’enregistrement et du timbre ; 

7° Régime fiscal des voitures automobiles immatri- 
culées soit en Algérie, soit au Maroc et circulant tempo- 
rairement dans le pays voisin. ; 

18° Application du’ régime de transit international 
aux transports eflectués sur la ligne ferrée Tunis-Casa- 
blanca ; 

19° Protection des cultures cotonniéres de 1’Afrique 
du Nord contre le ver rose des capsules ; . 

20° Organisation & Aix-en-Provence d’un centre régio- 
nal de recherches oléicoles ; 

21° Unification des types de matériel et de courant 
pour le transport et pour la distribution de l’énergie élec-, 
trique ; 

a2° Phosnhates de chaux. Accords & conclure entre 
les industries phosphaliéres de l'Afrique du Nord ; 

23° Service de la navigation aégrienne. en Afrique du 

Nord ; 
24° Organisation de la protection météorologique de 

Ja navigation aérienne en Afrique du Nord ; 

25° Echange de renseignements directs et rapides 
entre les gouvernements de l’Afrique du Nord et l’Afrique 
occidentale francaise ; 

26° Liaison entre’ l’Algérie et |’Afrique occidentale 
francaise au puits d’Agueraktem 5. 

27° Question du Rio de Oro ; 

communes aux 

entre le
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28° Liaison radiotélégraphique entre les gouverne- 
ments de l'Afrique du Nord et 1’A. O. F. 

29° Liaison intersaharienne 
a) Automobile ct aérienne ; 
b) Caravaniére ; 
c) Météorologie. 

Les commissions, composées des chefs de service des 
administrations de l’Algérie, de la Tunisie et du Maroc, 
et les officiers supérieurs délégués par les généraux com- 
mandant les troupes des trois provinces se sont réunis &_ 
gh. 80. 

A ro heures, MM. Lucien Saint, Violette, Steog et 
Duchéne, directeur politique au ministére des colonics, 
représentant de VA. O. F., arrivent au palais des Sociétés 
frangaises ott les honneurs militaires leur sont rendus par 
un détachement du r1o° sénégalais. 

En ouvrant la session de-la 3° conférence nord-afri- 

caine, M. Lucien Saint prononce le discours suivant 

\ 

Messieurs, 

Notre conférence nord-africaine achéve aujourd'hui, 
aprés Alger et Rabat, le premier cycle de ses travaux, Tunis 

Vaceueille avec joie dans le plus vieux de nos protectorats, 
et j’éprouve une patriotique allégresse & vous souhaiter la 
bienvenue au nom de 8. A. le Bey et en mon nom person- 
nel. 

La téche qui nous réunit, 
liaisons administratives, s’agrémente de la satisfaction des 
rapprochements amicaur, car c’est dans une atmosphére 
de mutuelle et déja ancienne sympathie que se poursuivent 
nos travaux, aurquels ont si heureusement préludé les 
‘deux conférences précédentes. 

Trop de souvenirs communs m’unissent & M. Steeg 
‘pour qu'il puisse s’étonner du plaisir que j’éprouve a le 
recevoir ici. Je salue en lui l’un des guides les plus écoutés. |: 
parmi les hommes d’élite de la politique francaise ; un 
chef que le patriolisme inspire et que la droiture dirige, 
et qui, aprés avoir gouverné avec des conceptions ardem- 
ment républicaines VAlgérie qu'il aime et dont il a su se 

faire aimer, a accepté la lourde et glorieuse tache de pact- 
fier le Maroc. 

Je salue, dans les mémes sentiments d’athuchement 

ancien, M. le Gouverneur général Viollelte, qui préside aux 

destinées de VAlgéric avec ce tact si expressif qui l’avait 
déja placé parmi les membres les plus éminents du Parte- 
ment, et qui, parlicipant pour la premiére fois a nos con- 
férences, apportera aux vétérans qui Tentourent Le con- 
cours d’un esprit profond et clair, et cette décision réfléchie 
qui est le propre des grands administrateurs. 

Cette réunion marque une date dans les annales de. 
l'Afrique du Nord en ce que, pour la premtére fois, M. le” 

francaise, 

directeur 

oiend 

Gouverneur général de VAfrique occidentale 
représenté par M. le conseiller d’Etat Duchéne, 
des affaires politiques au minislére des colonies, 
joindre aur nétres ses pensées et son effort. So 

Réjouissons-nous qu'il nous apperte ict son eapé- 

rience consommeéed des affaires coloniales out s'est déjd affir- 
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mée sa mailrise, habile & cultiver avec supériorité toutes 
les nuances d'une politique prévoyante et délicate. 

Ainsi s'est réalisée la prédiction dont M. le Résident 
général Steéeg, en 1923, se fit & a@ Alger VP éloguent prophéte. 

La Tunisie est fiére de vous accueillir, vous qui, avec 
vos harmonicuses et fécondes qualités d’hommes d’Etat 
perspicaces ou d’administrateurs éprowvés, accomplissez 
la haute mission de rappeler & la civilisation de superbes 
régions cn sommeil depuis plusieurs sidcles. Ma satisfac- 
tion est surfout profonde de vous faire les honneurs de ce 
protectorat ot la France, dn quarante années d’oceupation, 
a accompli, la plus miraculeuse étape de son génie. 

Sous la législation. bienfaisante et libérale dun souve- 
‘rain clairvoyant et sensible aux inspirations du protectorat, 
nos compatrioles ont installé ici, dans tous les domaines, 
les traditions d’ordre, de travail el de pondération qui font. 
la grandeur de notre Patrie. Je suis assuré que Vimpression 

que vous rem porterez deux les égalera & vos yeux aux 
admirables populations que vous administrez avec tant de 
Sagesse. 

Nos protégés ont donné, avant, pendant et apres la 
guerre, trop d’éclatantes preuves de leur-loyalisme pour 
que le moindre doute ou le moindre regret puisse s'insi- 
nuer dans nos esprits. Et si des vagues de défiance parfois 
dangereuses sont venues, de prés ou de loin, battre les 

cétes de la Tunisie, je me plais & reconnaitre qu’elles n’ont 
entrainé, dans la masse profonde de Ia population indi- 
gene, ni désaffections, ni indifférence. Les fauteurs de trou- 
ble savent au surplus que, sans qu'il ait é&é nécessaire de 
recourir & des mesures d’exception ou 4 des rigueurs nou- 
velles, ils ne passeraient plus & travers les mailles d’une 
législation eremplé de toute passion, mais ferme, qui con- 
ditionne avec Padhésion du gouvernement francais la sé- 
curité du travail et le respect de lautorité. . 

Ainsi, Ia Régence de Tunis, qui a connu jadis des 

heures @inquiétude, poursiivra dans Uassociation métho- 
dique et raisonnée des efforts de tous, sa radieuse résurrec- 
tion grdce & Vordre politique, économique et moral qu’as- 
sure, en ménageant croyances et traditions, une admi- 

nistration attentive, ni tracassiére, ni débile, pour que, 

fidéle aux salutaires lecons de son passé, ce pays retrouve 
et dépasse la prospérité merveilleuse de lantique procon- 
sulaire. 

Et c'est pour mot un agréable devoir de rendre ict 

un hommage reconnaissant 4 la haute et loyale conception 
que S. 4. le Bey de Tunis s’est construite, de Vamitié du 
gouvernement de la République, avec lequel elle poursuit 
une collaboration étroite, confiante et cordiale, dont je 
suis henreur de bénéficier personnellément, et qui est un 
gage de paix et de progrés, pour ces populations labo- 
rieuses ef dignes., 

Messieurs, 

Les réunions périodiques que nous avons inaugurées 
en 1923, en Algérie, sous Vinspiration du Gouvernement 

de la République ont déja fourni plus que des résultats — 
mais de grandes espérances, que la clarlé de Vesprit fran- 

cais se doit de faire épanouir sur cette terre nord-africaine, 
pacifiée par le labeur de notre race et fécondée par fa 
hardiesse de nos colons, industriels, mineurs et commer-



N° 709g du 25 mai 1926. BULLETIN 

¢ants, avec Vappui de fonctionnaires dévoués. Tous, ils ont 
renoncé aux charmds nostalgiques de la Mére-Patrie pour 
venir faire souche, sous un climat plus rude, et apporter 
leur ardeur confianle et leur énergie exemplaire, aux popu- 
lations que la France a voulu appeler aux lumiéres d’nne 
‘vie plus moderne, dans la stabilité d’une forte protection. 
De tels ouvriers ne failliront pas. 

Mais vous avez déja dit en termes définitifs, Monsieur 
le Commissaire Résident général, que lV’empire nord-afri- 
cain n’était pas, du triple point de vue géographique, his- 
torique et économique, une entité homogéne. 

Et ce fut, en effet, la souplesse du génie francais que 
d’adapter ses interventions atx particularités profondes 
qui distinguaient les divers morceaux de ce vaste terriloire, 

en respectant leurs traditions, leurs mceurs et méme leurs 
constitutions, toutes les fois que les nécessités impérieuses 
de sa. mission civilisatrice ne s’y opposaient pas. 

Cette mesure et ce souci' des nuances, qui sont la gloire 
de notre pays, ont toutefois créé des divergences de wes. 
et d'action, & réduire on &@ supprimer en tant qu’elles nui- 
raient &@ Vharmonie de Uensemble. C’est de ce sentiment 
@unité patriotique quest née notre collaboration pour le 
plus grand profit du prestige national ; car Véchange réqu- 
lier de nos pensées fournira aux intéréts communs des 
‘protectorats ou possessions de la Métropole, dans UV Afrique 
du Nord, les avantages qu'elle est en droit d’ exiger. 

Les plus grands problémes sollicitent notre attention 
la sécurité, la lutte épidémique, le sort du travailleur, la 

synthése des communications, les solutions financiéres 
communes : la prospérité agricole, la navigation maritime 
ou aérierine et tout ce qui peut tendre au relévement de la 
condition sociale et morale des indigénes. 

Déja, la juxtaposition de nos besoins respectifs, que 
la différence de. statuts propres a chaque Etat fait souvent 
diverger, nous a permis de mesurer la souplesse des solu- 
tions quwinspire un égal désir de conciliation. La conti- 
nuité de nos efforts, en révélant & nos sujets ow protégés 
ces deux qualités de notre esprit francais : la clarté et Ues- 

‘prit de suite, avivera leyrs sentiments d’attachement et de 

confiance qu’ils ne marchandent d’ailleurs pas a notre 
pays. 

Il est de Vintérét méme de la Patrie que ses adminis- 
trateurs poursuivent, dans un élan commun par la préct- 
sion des vues d’avenir, la satisfaction de Vidéal a la fois 
impérieux et tutélaire dont la France enveloppe avec une 
méme sollicitude toutes les contrées africaines, si dissem- 
blables, soumises & son influence. 

Crest dans cette volonté de communion patriotique 
que je vous propose d’ouvrir la troisiéme conférence nord- 
africaine. 

Aprés M. Lucien Saint, M. Maurice Viollette, gouver- 
neur général de |’Algérie, s’exprime 4 son tour en ces ter- 
mes : 

Messieurs, ” 

La troisiéme conférence nord-africaine qui nous réunit 
aujourd'hui dans cette ville de Tunis si accueillante, vient 
témoigner encore par son programme de Vimportance tou- 
jours plus grande de semblables conversations.   
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Comme vous, Monsieur le Résident général, j eslime 
nettement, en effet, considérer comme impossible un gou- 
vernement unique, méme réduit aua trois pays du Nord : 
ou ce seratl un rouage superfétatoire et vain, purement 
conlemplatif et dés lors parfaitement inutile, ou ce serait 
un gouvernement effectif qui représenterait une adminis- 
lration se superposent & d@tutres administrations et ce 
serait dés lors une centralisation & outrance dans un temps 
ow les pays ne peuvent plus vivre qu’au prix d'une large 
décentralisation. (ua surplas, ce serait par Vejfet Pun con- 
formisme trop summaire qu’on penserait & rechercher une 
commune mesure d'administration et surtout de gouver- » 
nement pour ces populations si diverses, dont nous avons 
la charge ; elles ont des formations historiques et des ori- 
gincs ethniques tellement différentes. Dans certaines d’en- 
tre elles, la France rvintervient méme que comme protec- 
frice de souverains qui lai font confiance et qui lui don- 
nent @ailleurs chaque jour de nouvelles preuves d’amitié, 
dont nous devons nous souvenir d’autant plus que nous 
aurons Vhonneur Caller nous incliner devant 8. A. le Bey. 

Mais comment cependant se résigner & travailler cha- 
crn de son cété, duns Vignorance de ce que font les autres, 
ch sans méme.s'apercevoir que certaines initiatives, peut- 
etre avontageuses la, sont susceptibles de se révéler ail- 
leurs riches de conséquences faécheuses. Notre conférence 
est done cet. organisme @information et de mise au point 
qui vient apporter avec souplesse, ce qu'il faut d’unité 
dans la diverstté nécessaire. 

Hl est bien exact, en effet, que si nos méthodes doivent 
sadapter aw génie de chacun des pays que nous représen- 
tons, les fins supérieures vers lesquelles tendent nos efforts, 
sont identiques. 

Hl sagit PVarriver a réaliser ane vaste synthése, ot 
wiendront s’harmoniser les aspirations parfois divergentes 
de tunt de races, qui jadis furent opposées et qu’il faut. 
maintenir réconciliées, chaque jour de fagon plus étroite,. 
dans la paix francaise. 

Un tel effort suppose avant tout que les questions éco- 
nomiques ne soient pas cause de heurts et de conflits. Il 
est trop clair que c'est sur ces sortes de problémes que 
wennent se briser les amitiés Tes plus solides et le danger 
des querelles dintéréts est pour les familles comme pour 
les nations. L’objet essentiel de nos travaux n’est-il pas de 
faire chaque année In revue de toutes les affaires, grandes 
ou petiles, susceptibles de nous mettre respectivement en 
friction éventuelle et Uentente pour une protection com- 
mune pour nos végélaux, par exemple, nous est aussi pré- 
cieuse que l’entente pour les questions douaniéres. 

Lamitié ainsi vérifiée par le juste établissement de nos 
comptes rend dés lors singultérement facile lUentraide 

élroite que nous nous devons et que nous devons aussi & 
la Patrie commune. 

« Je ne parle pas seulement ici de ces graves questions, 
felles que. Vorganisation économique de UV Afrique du Nord, 
au point de-vue de la défense nationale, mais encore de 
tant Paulres qwavee cing minutes de conversation on 
résoud mieux qu’avec cing années de communication 
solennelle de bureau & bureau. 

Vest-ce pas aussi wuvre essentielle que nous enset- 
qner mutuellement sur la valeur de nos expériences par-
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ticuliéres, en ce qui concerne les besoins de nos popula- . 

"tions européennes et indigénes. La République n'est pas 
une nation gui ignore les individus, elle ne prétend pas se 
tenir comme une divinité inaccessible nayant point 
d’oreille pour les plaintes de sujets qu'elle ne daignerait 
pas considérer. C'est le pays de cette déclaration des droits 
de Vhomme, ot est admirablement définie et condition- 
née la liberté des individus, et ainsi elle n’ignore pas que 
la prospérité générale n'est vraiment solide que si elle est 
faite du total des prospérités particulidres. 

Notre pensée est done tournée vers les moyens les 
plus effectifs pour organiser, soulager, développer Veffort 
des hommes : de nos compatriotes qui viennent dans cette 
immense Afrique apporter ici, avec les méthodes nouvelles, 
le rayonnement da clair génie de. notre pays, mais aussi 
de ces populations indigénes qui nous apportent une col- 
laboration si précieuse, dans les taches de la paix, comme 
sur les champs de bataille. . 

Nous voyons bien l'Afrique d’aujourd’hui, mais 
quand je pense a ce que sera ce pays formidable seulement 
dans cinquante ans, je lui vois de telles destinées, je sens 
en Inui de telles forces d’activité, que je m’interroge. Non 
pas que je doute. J’ai une interprétation trop optimiste des 
choses pour douter et je suis convaincu qu'on se sauve 
toujours quand on le veut. Je ne doute donc pas, mais je 
mesure Ventreprise colossale qui va s’imposer pour outil- 
ler ef comme accompagner ces pays qui vont entrer dans 

la civilisation & pas de géants. oo 
Nous n’avons done pas une minute d perdre, nous 

avons le deévoir d’écarter délibérément de notre chemin 
tous les hommes de bouleversement ef de haine, qui ne 
pensent qua aecumuler les ruines pour se tailler un role 
& la mesure de leur orqueil, ef la rowe ainsi libre, nous 

_donnont *& notre mission avec prudence et pourtant avec 
résolution, attentifs toujours, bienveillants toujours, méme 

lorsqw il faut étre fermes, justes toujours, préoccupés avant 
tout de faire comprendre la France et plus encore dé la 
faire aimer, nous organiserons une des démonstralions les 
plus étonnantes de U histoire. 

Rome a mis des siécles pour pousser ses légions jus- 
qu’aux confins des déserts et ce fut une entreprise admi- 
rable, La République n’a mis que quelques dizatnes d’an- 
nées pour étendre lombre pacificatrice et apatsante de son 

drapeau, de la Méditerranée jusquau. Congo. Mais il est 
bien vrat, ct Rame a pu le mesurer, qu'il n'v a d’ cuore 
durable que celle qui se fonde sur la confiance et Vaffec- 
tion. . 

S’installer dans [es cceurs, noblement,  solidernent, 

voila la grande affaire, Ventreprise incomparable et ici 
tout notre souci c'est d’éfre pour une heure les ouvriers 
utiles, fidéles interprétes de la volonté qgénércuse de la 
.France. 

'M. Steeg, Commissaire résident général de la Répu-* 
blique francaise au Maroc, prend ensuile la pardle : 

Merci, Monsieur le Résident général, pour la cordialité 
de votre accueil. Il est tel que nous devions l’attendre, ef 
du chef qui, au cours d’une longue carriére, sul, par ses 
talents administratifs, conquérir UVestime de tons ceux qui 
ont éprouré, et de Vhomme qui, par le charme de sa cour- 
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toisie et la délicatesse de son coeur, partout ov il est passé, 
a fixé Vaffection. Nous avons travaillé ensemble, et sur la- 

joie n’en est que plus vive de continuer ici une collabora- 
tion dont. le souvenir me restera précieux. Dans Uemercice 
de fonctions dont vos devanciers avaient surtout connu T'at- 
trait, vous avez eu a faire face & de lourdes difficultés. Vous. 
les avez résorbées ou réduites par votre bonne grace et votre 
fermeté. L’inquiétude des esprits s’est apaisée ; la Tunisie- 
dans ordre a repris son labeur. 

Ces difficultés mémes, que le Maroc connatt & son tour, 
justifieraient Uinstitution de notre conférence nord-afri-. 
caine, s'il en était besoin. Mais U'isolement serait-il permis, 
alors que la puissance francaise s’épanouit en Afrique, 
alors que le frémissement de courants obscurs et divers- 
agite notre domaine colonial, alors qu'il nous est indispen- 
sable d'anifier et de fortifier notre politique musulmane?* 

Dans un ordre de questioress plus modestes, nos admi- 
nistrations respeclives sont appelécs d harmoniser, & coor: 
donner leurs efforts. Notre contact direct et personnel assure 
a celte tiche : promptitude et confiante efficacité, Il nous 
faut confronter nos vues, mettre en commun nos expé- 
riences, nous tnstruire mutuellement sur le succés ou 
Péchee de nos initiatives, en chercher ensemble les raisons. 
et (es résultats. ; 

Certes, des différences d’ordre géographique, ethnique, 

politique et spirituel distinguent nos divers gouvernements, 
Les contrées, a la direction desquelles nous avons l’ honneur- 
@avoir éé appelés, ont chacune leur originalilé propre, 
leur visage particulier, et si, comme le souhaitent certains. 
hommes épris danticipation, V Afrique du Nord voit un 
jour ses lrois trongons ratlachés les uns aux autres dans 
une infime unification, ce jour me paratt si distant encore 
que nous ne devons ici ni le prévoir ni en préparer Vave- 
nement, 

Relenons, soulignons méme ces différences évidentes ; 
ne méconnaissons pus cependant, parce qu’elles sont plus 
subtiles, les analogics ef les ressemblances. J’en ai fait, 
pour ma parl, Vexpérience dans mes fonctions actuelles ; 
je ne me méprends nuliement sur la nouveauté de ma 
fdche, sur la besogne d’information et d’investigation qui 
m'incombe ; cependant, ce n'est pas dans Vexamen des 

problémes spécifiquement marocains que j'ai rencontré le 
plus dinconnu. Je me sentais déja préparé par Ul éapérience 
acquise cn dlgérie ; sous des vocables divers, @ travers une- 

reparative au Maroc des éléments fondamentaua et des pro- 
blémes qu'un séjour de quatre années a Alger m’avait ren- 
dus famitiers. N'est-ce pas la preuve que nos intéréts, sans 
nécessairement se confondre, peuvent se rencontrer ? 

Et méme s’ils devaient s’affronter, se heurter, une 
-analyse en commun de leur divergence n’en serait que 
plus nécessaire. Comment réduire les conflits lorsqu’on en 
ignore Ics causes profondes? Des inléréls se hcurtent au- 

jourd'hui qu’nn développement d'activité conciliera de- 
main. Les trois états de Afrique du Nord peuvent pour- 
sutvre chacun sa destinée dans le cadre de sa propre vie 
administrative, la solidarité qui les unit n’en sera pas 
moins chaque jour plus étroife ; ils se rendront des services 

fralernels et surtout ils apporteront, d’un seul élan, a la   

terre africaine et dans le gouvernement de la Métropole. Ma: . 

armature et des hiérarchies autrement constituées, j’ai vu . 

So Ateane,,
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prospérité ef au rayonnement de la France le tribut de leur 
amour el de leur labeur. 

Nulle part, a cet égard, n’apparait plus clairement 
quici la haute portée de notre ceuvre coloniale dans VU Afri- 
que du Nord; nulle part mieux qu’en cette Tunisie o pour 
da premiére fois notre drapeau, courbé sous le vent de la 
défaite de 1870, se redressa dans sa fierté reconquise, res- 
fituant & une civilisation agonisante l’ordre et la prospérité 
perdus, La gloire de l’antique Carthage était restaurée ; ses 
campagnes délaissées se couvraient d'une parure rajeunie 
de blé ef doliviers. 

Je ne puis me trouwver dans volre cité sans que s’offrent 
ad ma pensée de lointains ‘souvenirs d’enfance, sans que 
J évoque avec tristesse les campagnes atroces dont jadis on 
pourchassa le grand Francais & qui nous devons la Tunisie : 
Ferry le Kroumir, plus tard Ferry le Tonkinois, Il n'est pas 

d’amertume dont on ne Vait abreuvé et de cette inique im- 
popularité son coeur s’est brisé. Notre démocratie en garde 
le remords ; aujourd’hui, sur la terre qu'il a gagnée a la 
Patrie, notre repentir a érigé sa statue, insuffisant et tardif 
hommage @ celui dont la lucidité prévoyante devina ce que 
devait étre pour la France un domaine colonial, que tant 
d@esprils, cependant patriotes, se plaisaient & déclarer sté- 
rile et sans valeur nationale. En dépit de leur ironie, Pceu- 
‘vre accomplie s’impose qujourd’hui dans sa grandeur ; la 
statue de son initiative en dresse ici le robuste symbole.: 

Nul doute que Ferry vivant n'eut donné son adhésion 
aux accords qui suivirent le conjlit:d’ Agadir. Ils valurent 
au Gouvernement qui les signa de furieuses invectives. 
N'oublions pas qu’ils complétaicnt Uceuvre francaise dans 
VAfrique du Nord en nous laissant les mains libres au 
Maroc. 

Cette liberté, quel usage la République en a-t-elle fait? 
Assumant la charge d'un peuple encore plongé dans le 
sommeil tourmenté d'un persistant moyen dge, elle a re- 
vendiqué le soin de lui donner ce que le despotisme étouffe 
et ce que la liberté vivifie : Vordre, les sairs labeurs, la jus- 
lice, une dignité humaine plus haute, le progrés en un 
mot. 

Je renonce, a& reqrel cependant, a la tentation de retra- 

cer les élapes de celle conquéte au pas de charge, de ces 
colonnes légéres cueillant les capitales makhzéniennes, de 
ces combats livrant des provinees. Je saurai ne rien dire de 
ce Maroc de légende, cur mystérieux de VOrient, aux 
portes mémes de ’Occident, devenu tout a coup, comme st 

la baguelte d'un enchanteur Vavail touché, le pays qui ne 

permel plus de dire dune cité jaillissant du sol toute équi- 
pée quelle grandit & Vaméricaine, le pays qui nous fait 
rougir de nos routes concues pour les diligences, avec les 
siennes aménagées pour les 80 kilumélres @ Vheure de 
auto, le pays des grandes fermes bianches émergeant 

de ['étendue des palmiers nains bouleversés, des. vergers 
naissants, du tourisme et des phosphales, St tmpression- 

nant que soit le contraste du Maroc traditionnel s’arrachant 
a sa lélhargie et du Maroc frémissant de toutes les audaces 

de la vie moderne, je n’en aborderat pas lesquisse : Ul est 
des sujels qui requiérent Uhommage de Uhistoire. 

Je veux simplement dissiper aujourd’ hui Vinquiélude 
qui troubla et trouble peut-étre encore l’éme des Francais 
a Vimproviste ; il y a moins dun an, une rumeur se pro- 
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pageait jusque dans nos campagnes. Que se passait-il dans 
cet édifice tout frais écios et si souriant dans ses gréces 
neuves ? Le communiqué quotidian, signe des jours de 
fiévre, reparaissait : des bataillons dans les ports de la Mé- 
tropole 's’embarquaient en toute hate pour le Maroc. Avec 
une réelle angotsse, la France s’est alors demandé si ces 
méthodes colontales n’étaient pas mises en échec et si ce 
grand mouvement de Vaprés-guerre ne provoquait pas une 

éclipse de son prestige au. dela des mers. 

Vous savez qu'elle fut la réponse et par qui elle a été 
donnée. Les défenseurs du Maroc, comme hier ceux de la 
France, se sont différenciés par la langue, la taille ou la 
race ; tls ont été semblablés par le mépris du danger et la 
volonté du sacrifice. Encadrés par les gars de vingt ans de 
nos vieilles provinces, ce sont les soldats des France loin- 

taines.qui ont barré la route ad UVagresseur rifain. Ceuz-la 
mémes que l’adversaire se targuait de convaincre les pre- 
miers en invoquant les affinités ethniques et les pratiques 
dune foi commune, les magnifiques soldats nord-africains, 
firailieurs et spahis, algériens, tunisiens et marocains, sol- 
dats de carriére et appelés de la conscription, les réguliers 
et les auwiliaires, et aussi ces goumiers que l’ Algérie a ras- 
semblés d’un signe en levant le drapeau, toute cette ardente 

jeunesse est partie pour ’Ouerra comme pour une frontiére 
de ia Patrie, Le Maroc depuis un an nous enseigne que le 
ciment de Vamitié francaise ne vaut pas seulement en Eu- 
rope. Il résiste a tous les climats, a toutes les secousses, auz 
boues de la Champagne comme au soleil du Rif, aua ébran- 
lements des grosses berthas comme aux prédications des 
roguis. 

Mais, pourquoi le Maroc a-t-il eu besoin de mobiliser 
ses fidélilés ? La France s’enorgueillit de son respect de 

UIslam, et.c’est au nom de la foi musulmane que l’insur- 
rection a éfé préchée contre elle. N’est-ce pas Pindice que, 

la, sur les confins du Rif, sa méthode coloniale s’est trou- 

vée en défaut? Non, celle méthode n’a poinl fait faillite, 
ses résultats briévement rappelés ne peuvent qu’afferminr 
notre fot commune dans les principes de notre politique 

‘ indigéne. Une carte suffit @ le prouver. Sur les confins du 
Rif nous avons aujourd'hui un front défensif, tracé & Vau- 

tomne par la force de nos soldats et jalonné de points d’ap- 
put jadicieusement choisis. En arriére de ce front, le Maroc 
es! en plein labeur. L’ordre et la sécurité y prolongent et 
y égalent Vordre et la sécurité de LVAlgérie-Tunisie. En . 
avant dia front que trourons-nous? Des rebelles, des insou- 
mis, des neutres hosliles, mais aussi des tribus ralliées 

quiont oplé pour la France et qui eurent quelque mérite 
ie faire. Gonduites par les chefs que nous leur avons 

donnés, fidéles aux officiers qui ont gagné leur confiance, 
ne recevant de nous qu'une bien faible aide matérielle, 
c'est elles qui se batlent pour nous ef maitrisent les soubre- 
sauts @insurrectian rifuinc. Grace a elles nos postes ne 

sonk pas inguiétés ef le glucis de sécurité dont elles les 
couvrent va s’Gargissant deputs le début de Uhiver. Sui- 

vant la configuration du sol, il avoisine, atteint ou dépasse 
les limiles de la zone francaise et vers lest se raccorde ainst 

aur postes espagnols. Que sont done ces tribus qui nous 

font assez de crédit pour prendre & leur compte les coups 
qui sans elles iraient aur bataillons métropolitains? Il en 
est de deux sortes : celles qui s’ étaient insurgées il y a huit
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mois, et celles, enfermées jusqu’ici dans une indépendance 

farouche, qui ne s "étaient jamais soumises ni au Makhzen 
ni & nous. Nous enregistrons, de jour en jour, la désagre- 
gation progressive de la prétendue unilé rifaine ; elle s’ac- 
célére dés. que notre voisinage devient plus immédiat. 
Peut-on dés lors prétendre que nos méthodes de pénétra- 
tion sont en échec? N’a-t-on pas le droil d’affirmer que si 
on soumet par la force, on pacifie par l’organisation? Ne 
sent-on pas qu’une progression est solide quand elle est 
une création continue? Peut-on douter de la vertu de la 

route qui se prolonge, du marché qui s’ouvre, de Vinfir- 
merie qui s’installe, de lassistance qui se erée, de la pro- 
priété qui se consolide, de la répression de Vabus et de 
Padministration impartiale de la justice? . 

Pour ma part, j'ai fot dans la pate marocaine, | fondée 
sur ‘les travaux de la paix francaise. Le Maroc sait ce qu’il 
doit @ cé point de vue aux soldats, aux colons d’Algérie, Il 
mest doug de rappeler ici les verlus de ce peuple jeune et 
fort, ardent @ la vie comme.au labeur, e! je vous prie, mon 
cher Gouverneur général, vous dont la volonté, la ténacité 

patriotique, Vardeur sociale et la prompte décision se con- 

sacrent & une cewore de prospérité, de bienveillance et de 
fermeté, d@atre auprés de vos administrés Tinterpréte des 
sentiments Maffectueuse gratitude des populations maro- 

caines. 

Au Maroc, comme en Algérie, j'ai senti lime musul- 

mane, ict plus familigrement confianle, la plus atlenti- 
vernent passtonnée, s'ouvrir et céder a la séduction frater- 

nelle de Vame francaise. C'est pourquoi je veur rendre 

hommage & tous ceux qui, dans les deur races, ont st faire 

Poffort de bonne volonté nécessaire pour miteur se com- 
prendre et rendre ainsi plus aisé chaque jour le mutuel 
rapprochement. Chez nous, & Vavant-garde, nos officiers 

owvrent superbement Ia voie. Demandez au « partisan » 

qui, sur un signe d'eur, affronte la mort, quelle figure de 

rayonnante bonlé ils savent donner a la France, Cherchez 

quel est le seerct de Uautorité qui entoure les fonction- 

naires de nos contrdles, et vous trouverez que, grdce @ eux, 

la figure de la France se confond avec celle de la. Justice. 

Quels éloges pourrais-je faire de nos colons marocains que 

je niaie déja, je ne saurais Voublier, adressés aux colons 

d’Algérie et de Tunisie? Is ticnnent tous dans un seul, 

c’est que les uns et les autres sont des colons frangais et 

qwils savent rendre leur cause solidaire de celle des indi- 

genes. Ils savent que de tous les moyens possibles pour 

transformer un champ inculte en un beau domaine, le plus 

durable consiste @ se faire aimer, comme un bon et pré- 

cieux voisin. Le courage, la générosité, la justice, la fra- 

ternelle bonté, ce sont ld des verlus essentiellement fran- 

caises et c’est en les pratiquant hors de chez cur que les 

Francais” @oulre-mer propagent le rayonnement de la 

France. 

Son resplendissement dépasse aujourd’ hui les limites 

de Vancienne Mauritanie. La présente conférence offre ce 

caractére particulier que VAfrique occidentale frangaise y 

est neprésentée, Qui donc, il y a peu d’années encore, au- 

rait concu, je ne dis pas comme naturel mais simplement 

comme raisonnable, une semblable collaboration. Les évé- 

nements ént marché, Vimmense mystére du Sahara a cessé 

d’étre un obstacle infranchissable. Le désert sur lequel pla- 

naient d’effrayantes légendes et ‘de légilimes épouvantes, 
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nous @ livré ses secrets ; lui'qui divisait deux mondes ‘va 

bientOot les réanir, Dés d présent il n’est plus qu’un arriére- - 
pays, actuellement sans valeur agricole, mais dont nous 
saurons peul-étre un jour vivifier la stérilité. . 

Des questions plas immédiates appellent notre exa- 
men, la collaboration instituée en 1923, nous la voulons de 

plus en plus intime, aussi étroite que le permettent nos 
statuts administratifs. Nous la poursuivons avee Uardente 
émulation de servir @ la fois les Etats dont nous avons la. 
charge et, par eug, au dela d’euz, Vimmortel destin de. 
la Meére-Patrie. 

M. Duchéne, directeur politique au ministére des colo- 
nies, représentant le Gouverneur général de |’ A O. F., pro- 
nonce ensuite le discours suivant : 

Messicurs, 

Le Gouverneur général de V Afrique occidentale fran- 
caise, M. Carde, retenu a Dakar par les obligations crois- 
santes de sa charge, a bien voulu proposer a M. le Ministre 
des Colonies de m’envoyer 4- sa place pour prendre part 
aux délibérations de cette conférence, Je sais qu’il a vive- 
ment regrelté de ne pouvoir étre ici présent tous ces jours, 
ef il me-sera permis de le déplorer plus encore s’il est pos- 
sible, car nul comme lui n’avail qualité pour parler au 
nom d’un grands pays aua destinées duquel il préside avec 
tant d’autorité, tant de dignité, dont il connatt si bien les 

espérances et les besoins, dont il constate, d’année en an- 
née, les étonnants progrés dus actuellement & son énergie, 

a&-son infatigable’ labeur, & son initiative, ad Ia fois pré- 
voyante el éclairée. 

— Mest un grand honneur pour UAfrique oceidentale 
frangaise; Messicurs, de se trouver aujourd’hui et la pre- 
miére fois associée & vos travaux ; c’est un fait capital dans 
son évolution, c’est pour elle, toules proportions gardées, 
presque un événement historique. Aux yeur de tous, cette 
participation ne pent avoir qu’un sens : elle signifie que 
l'Afrique du Nord et UAfrique occidentale ne sont plus 

qu’ elles ‘le 
sont dés maintenant et qu’elles vont Vétre de plus en plus 

dans la réalité des faits, dans la vie de chaque jour, géné- 
ratrice d'une communauté de vues dans action et d'une 

solidarilé destinée cerlainement & se développer dans les 
intéréts. Le Sahara, désormais vaincu, peut étre, doit étre, 

non plus Vobstacle qui sépare, mais la zone d’influence. 
plus ow moins indivise ot se rapproche, pour ainsi dire, 
les divers territoires envers lesquels la France a contracté 

corrélatifs de ses droits. 
Pour chacun de nous, il est agréable de penser que cet 

état de choses nouveau dans les destinées de l’ Afrique, s’af- 
firme en eette belle ville de Tunis dont Vaccueil est. aussi 
hospitalier que Vaspect en est aimable, aa coeur de cette 

Régence ot la France, avec te concours 4 la fois efficace et 

clairvoyant de S. A. le Bey, et sous Vimpulsion active et 

sage de notre éminent Résident général, continuateur de 

prédécesseurs illustres, contribue tellement & la prospérité 

de tous. Pour chacun de nous également, il est agréable 

de’ se dire que des réunions comme celle-ci préparent, dans 

le présent et dans Uavenir, la solution de problémes géné- 

raux que rencontrent les divers pays de ce vaste empire,



N° 709 du 25 mai 1926. 

sur lesquels s'exerce, sous des formes différentes, la tutelle 
bienfaisante de la France, et qui sont loujours préts d mettre 
mutuellement @ profit les exemples respectifs qu’ils se don- 
nent,.l'application comparée de leurs méthodes. 

Vest la, Messieurs, la plus noble des émulations : sous 
la haute direction d’hommes de valeur comme M. Steeg et 
M. Viollette, l’Algérie, francaise depuis prés d’un siécle, et 
franeaise de coeur, ainsi que le Maroc, ot nous avons fait 
de si grandes choses et o& nous n’avons rien a redouler de 
personne; la Tunisie qui s‘est indissolublement liée a nous, 
PAfrique ogcidentale enfin qui tient tout de la France et ne 

congoit rien sans elle, auront toujours d y gagner. Ces pays 

si divers, mais animés de mémes aspirations, y trouveront 
certaincment .et de plus en plus Uoccasion de s’éclairer, de 
se soutenir, de se fortifier, non seulement dans leur intérét 
particulier et sagement compris, mais pour le plus grand 

bien de la civilisation. 

_- Ala suite de ‘ces discours les chefs de Gouvernement 
décident d’adresser 4 M. Briand, président du Conseil, mi- 
nistre des affaires étrangores, un télégramme ainsi con¢cu : 

« Au moment ot commencent les travaux de la 3° con- 
« {érence nord-africaine, notre pensée se tourne naturelle- 
« ment vers M. le Président de la République et vers Votre 
« excellence, dans le désir commun d’envoyer au Gouver- 
« nement de la République notre remerciement pour I’ini- 

_« tiative qu’il a'prise de ces réunions annuelles si fécondes 
« en heureux résultats. Nous poursuivons noire tiche de 
« coordination avec le persévérant souci de rendre, par nos 
« efforts concertés, et sclon les vues du Gouvernement fran- 

« gais, chaque jour plus élroite la collaboration des posses- 
« sions de )’Afrique du Nord 4 la grandeur et & Ja prospé- 
« rité de la:Mére-Patrie. 

"  « Srege, Maurice Viowterre, Ducaéne, 

Lucien Saint. » 

Les chefs de gouvernement procédent.a l’examen des 
premiéres questions d’ordre général intéressant les pays 
d’ Afrique du Nord. 

Ils recoivent M. Laffont, directeur de la Compagnie 
Générale Transatlantique pour la Méditerranée, et s‘en- 
tretiennent avec lui de l’organisation d’un service mari- 
time régulier entre ]’Algérie, la Tunisie et la Corse. 

Par ailleurs, les cing commissions chargées de 1’étude 
des questions portées & l’ordre du‘jour de la conférence 

s’étaient réunies & 9 h. 30 sous la présidence de MM. Ris- 
telhuéber, directeur général de lintérieur ; Mourgnot, di- 
recteur général des travaux publics, des postes et des télé- 
‘graphes; Crancier, directeur général des finances ; Lescure, 
directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation, et du colonel Courtot, chef du cabinet mili- 

taire du Résident général, pour examiner les diverses ques- 

tions d’ordre administratif ou militaire inscrites au pro- 

gramme des travaux. 

A x3 heures, le Résident général et Mme Tucien Saint 

recoivent & déjeuner, & la Maison de France, les chefs de 

gouvernement participant & la conférence nord-africaine. 

les mémbres de leurs cabinets civils et militaires, et quel- 

ques personnalités du monde tunisois. 
: 
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A 15 heures, 4 la reprise des travaux de la conférence, ’ 
le vénéral d'Anselme, commandant supérieur des trou- 
pos de Tunisie et l'amiral Grandclément exposent les ques- 
lions de défense communes aux trois Gouvernements. 

\ 17 h. 30, MM. Viollette, Steeg et Duchéne se ren- 
dent au palais de la Marsa, ou ils sont présentés & 5. A. | 
Mohammed el Habib Bey par M. Lucien Saint. 

Un peloton de spahis escorte les automobiles jusqu’a la 
sortie de Tunis. Sur la route, des agents de la police mon- 
tée, des gendarmes et des spahis de l’Oujak sont éche- 
lonnés. - 

Aux abords immédiats de la Marsa, un peloton de ca- 
valiers de !Oujak, un peloton du 4° chasseurs d’ Afrique, 
un peloton de la cavaleric de la garde beylicale sont ran- 
aés le Jone de Ja route, attendant le cortége qui arrive a 
ry h. 45. 

Dans la cour du palais beylical, une compagnie de la 
garde, commandée par un chef de bataillon, et la musique, 
rend les honneurs. 

Tous les ministres sont présents. 
La musique de la garde exécute la « Marseillaise » et 

lbymne beylical quand les voitures pénétrent dans la 
cour. MM. Saint, Violletle, Steeg et Duchéne, sont recus 
a la porte du palais, avec le cérémonial habituel, par le 
général Younés Hajouj, directeur du protocole, qui les 
avcompagne auprés du souverain. 

S. A. le Bey, en uniforme de grande cérémonie, est 
entourée de $. A. le prince Ismail, bey du Camp et prince 
héritier, de tous les membres de la famille husseinite, de 
ses ministres, des dignitaires de la Cour ct de tous seg offi- 

ciers d’ordonnance. 

M. Lucien Saint présente a 8. le Bey MM. Steeg, 
Violletle ef Duchéne, puis une conversation extrémement 

cordiale s'Atablit entre le souverain et les chefs des diffé- 

rents godvernements, , , 
Au cours de cet entretien, 8. A. le Bey remet person- 

nellement le erand-cordon du Nicham-Iftikhar & MM. Vio- 
letle et Duchéne, M. Sleeg étant titulaire de ce grade depuis 
plusieurs aunées 

A la suite des travaux de la premiére journée de la 
3° conférence nord-africaine, un diner réunit & la Maison 
de France les chefs de gouvernement et fous les menvbres 

des délégations du Maroc, de l’Algérie, de l’Afrique occi- 
denlale francaise et de-la Tunisie, 

Le 23 mars, A g heures, M. Saint recoit les représen- 
tants de la presse de |’ Algérie et du Maroc. Aprés leur avoir 
souhaité la bienvenue sur Je sol de la Régence, il leur rap- 
pelle brigvement le but de Ja conférence nord-africaine ; 
il ajoute que les questions lechniques qui sont portées & 
leur ordre du jour se prétent peu, par leur caractére spé- 
cial, aux développements de la presse d’information, et 
elles auront besoin de tout le talent de ses rédacteurs pour 
‘Mre présentées au grand public sous un jour intéressant. 

M. Lucien Saint fait ensuite, en peu de mots, un 
exposé de la situation de la Tunisie au point de vue poli- 
lique et administralif et um tableau rapide de la colonisa- 
tion et de la misc en valeur du pays. « Cette mise en valeur 
« est en bonne voie dans le Nord de la Tunisie, et je m'em- 

ploie en cc moment 4 donner le méme essor 4 la région 

“
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a du Sud. Je suis heureux de l’occasion qui m’est offerte de 
« vous en faire part, et en méme temps que vous puissiez 
« par vous-mémes vous rendre compte que la Tunisie est 
«un pays tranquille qui Lravaille dans ordre et la paix 
« & Vabri du drapeau de la France. » 

Aw nom de ses confréres, M. Cazenave remercie M. le 
Résident général des paroles aimables qu’il vient d’adresser 
aux représcniants de la presse algérienne et marocaine. 

Une conversalion amicale s’engage ensuite entre M. Lu- 
cien Saint et les représentants de la presse, qui se retirent 
en renouvelant au Résident général leurs remcrciements 
pour l’aimable accueil qu’ils ont recu. 

A 10 heures, les chefs de Gouvernement se réunissent 
& hdtel des Sociétés frangaises et entendent en premier 
Jiew leurs chefs de cabinet militaire qui leur exposent le 
résultat des lravaux do la 5° commission. 

  

‘sident et les membres de la 4° commission sont 
entendus immédiatement aprés. M. Ristelhuéber, consul 

_ général de France, directeur général de l’intérieur, assisté 
de MM. Doliveux, directour général de l’intruction publi- 
que el des beaux-arts, Catat, secrétaire d’ambassade, chef 
de cabinet du Résident général, Serres, consul de France, 

chef du cabinet civil du Résident général de France ‘au 
Maroc, Ilardy, directeur général de l’intruction publique 
au Maroc, Maury, directeur du cabinet civil du Gouverneur 
‘général de VAigérie pour les affaires politiques, Frioux, 
directeur du cabinet du Gouverneur général de |’ Algéric 
pour les affaires administratives, soumettent & la confé- 

rence le texte des projets de résolution adoplés par la com- 
“mission au cours de ses séances de la veille pour chacune 
des queslions figurant & son ordre du jour: liaison sani- 
taire, stirclé publique, participation & des organisations 
dintérét scientifique ou historique, d’assistance ou de pro- 
pagande, rapports intellectuels et scientifiques, mesures 
d’ordre économique et administratif cn faveur des’ indi: 
genes, réglementalion de la transhumance, organisation 
de l’enseignement professionnel et technique, unification 
des cadres des contréleurs civils en Tunisie et au Maroc. 

La conférence adopte les voeux suivants : 

Liaison sanitaire entre Ja Tunisie, "Algérie et le Maroc 

La conférence, 
Prenant acte des dispositions déja prises tant en Algé- 

rie, qu'en Tunisie et au Maroc, en vue d’un échange rapide 

des informations sanitaires et de Ia lutte contre les épidé- 
mies ; ' 

Gonstaltant les heureux résultats de Ja mise en appli- 

cation des décisions antérieures en ce qui concerne les frais 

dhébergement des malades hospitalisés & la charge de 

leur pays dorigine, 
Emet le vocu : 
1° Que Jes échanges d’information sanilaire aient lieu 

‘par Ia voie lélégraphique, -en cas de maladies pestilen- . 

tielles ; 

2° Que les trois gouvernements imposent, cn 

' “d’épidémies, la visite sanitaire et les mesures de désinfec- 

tion d’usage A loutes les personnes traversant les fr ontiéres 

des trois pays ; 
3° Que soit mise & I’étude Vorganisation d'un service 

permanent de défense sanitaire des frontiéres. 

cas 
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Liaison . Sanitaire entre le Maroc 

francaise 

et PAfrique occidentale 

La conférence, 
Considérant lintérét que présente l’instilution d’une 

liaison plus étroite entre le Maroc et l’Afrique occidentale. 
francaise dans tout ce qui touche & la prophylaxie des ma- 
ladies capables de sc développer dans l'un ou Vautre des. 
deux pays, 

Fmet le veeu : 

Que les services compélents des deux administra- 
tions éludicnt les bases d’un accord sanitaire destiné & per- 
mettre la hilte contre ces maladies ; 

Qu'un bulletin hebdomadaire d’informations sani- . 
taires concernant l'ensemble des territoires intéressés soit. 
dés maintenant échangé ; 

3° Que soient étudiés et, fixés sur les propositions des 
services techniques des deux gouvernements le mode de 
notification des maladies contagieuses, les moyens prophy- 
lactiques & mettre en vigueur de part et d’autre, Je déve- 
loppement & donner aux mesures qui scront jugées. plus. 
pirticuliérenent nécessaires, ainsi que leur application 
obligatoire. 

Lutte contre la tuberculose 

Ta conférence, 
Considérant Vintérat qui s‘attache 4 ce que Ja tubercu- 

lose, maladie essenticllement conlagieuse, 
elficacement -; 

Considérant, d’autre part, que la guerre a sensible- 
ment augmenté le nombre de maladies iuberculcuses et 

qu'il convient de réserver aux mulilés de guerre un. rang 
de priorité dans les soins & donner & cette calégorie de ma- 
ladies’; 

Ftant donné avis netlement favorable émis par le 
conseil de la Faculté de médecine et de pharmacie de l*Uni- 
versité d’Alger, dans sa séance du 12 mars 1926, 

emo le veru_: 
° Que soil réalisé Visolement des malades de cette 

categorie traités dans les hépitaux ; 

2° Que soil reprise la question de la construction de 
sanatoria pour tuberculeux et qu’cn raison des conditions 
climatériques de l’Algérie ces établissements soient de pré- 
férence édifiés dans cetle colonic, J’ Algérie étant disposée, 
dans la mesure des places disponibles, 4 accueillir des ma- 
lades des autres gouvernements, un droit de priorité étant 
réservé aux tuberculeuy¥ de guerre. 

Aliénés 

La contérence,’ 
Constate que les, divergences de vues qui ont pu pré- 

cédemment apparattre relalivement au mode d’assistance 
des aliénés ont aujourd’hui cisparu et que le Gouverne- 

ment général de J’Algérie reconnaissant les 
d’asiles affectés exclusivement aux maladies mentales a 

décidé la construction wv un important établissement & 

Blida. 
Santé maritime 

lla conférence, 
En ce gui concerne le service de la santé maritime, 

constate le bon fonclionnement, grace aux communica- 

avantages | 

soit combative |
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‘tions télégraphiques, des dispositions arrétées aux précé- 
-dentes conférences pour l’organisation rapide de la défense 

‘contre les épidémies. 

Police, — Piéces d’identité. 

La conférence, 

Considérant Jes avantages que présenterait pour les 
intéressés la production d’un document dont la valeur 

‘serait également reconnue par les trois gouvernements, 

Emet le veeu : 
Que soit, aussi rapidement que possible, étendu l‘usage 

‘d'une piéce d’identité d’un modéle commun. 

Transhumance 

La‘ conférence, 
Emet le vceu que la réglementation administrative déja 

appliquée aux nomades entre les territoires du Sud de 
l’Algérie et le Tell algérien d’une part, et, d’autre part 

“sur les confins algéro-marocains, soit désormais étendue 
aux populations nomadisant entre l’Algéric et la Tunisie. 

Contréles civils 

La conférence, 
Constatant l’avantage que présenterait, dans lintérét 

‘général de .l’Administration des protectorats de 1’ Afrique 
du Nord, la possibilité de faire passer d’un pays dans lau- 
tre les fonctionnaires du corps du contréle civil tunisien 
‘et marocain, 

Emet le veeu : 

Que les services intéressés des deux. Résidences géné- 
rales examinent la possibilité d’établir une similitude de 
‘programme 4 Ventrée dans la carriére des contréles civils 
pour permetire le passage des agents de l'un 4 l'autre des 
deux protectorats, 

Enseignement manuel 

La conférence émet le veru 

1° Ouse Vécole primaire comporte, comme en France, 

Tenscienement des travaux manuels ; 

2° Qu’a cet effel, Vécole primaire soit pourvue, autant 
que possible, de jardins, de champs de démonslrations et 
d'aleliers de pré-apprentissage 5 

3° Que ce pré- apprentissiage inérite. d’élre sanctionné 
par une épreuve pralique & la fin de la scolarilé, 

Enseignement professionnel 
* 

En ce qui concerne lenseignement professionnel, 
conférence émet le voou 

la 

Que la formation professionnelle proprement dite | 
soit assurée dans des écoles professionnelles de premier 
deeré, of: sera, donné un enscignement général approprié 
4 la vie des métiers régionaux ; que, pour la pratique, il 
soit prévu a la sortie de l’atelier scolaire un stage dans les 
ateliers publics ou privés ; 

2° Que, pour Vapprentissage agricole, il soit institué 
des cours complémentaires régionaux, ot il serait fait la 

plus large place 4 Ja pratique ; 
3° Que, pour’ les éléves particuliérement doués et t deési- 

reux de pousser plus loin leur formation professionnelle, 
il soit institué des écoles du second degré destinées 4 pré- 

  

  
| 

i membres de leur cabinet et quelques 

parer des ouvriers d’art et 4 fournir des cadres techniques 
aux entreprises industrielles ou agricoles ; ' 

4° Que, pour aider'au plaGement des éléves sortants il 
soit créé des comités de patronage avec lc, concours des 
autorités locales ; 

5° Que les frais de premier établissement puissent étre 
couverts en tout ou partie par linstitution de caisses de 
crédit artisanal aussi nombreuses que possible. 

Rapports intellectuels et scientifiques 

ra conférence émet le vocu 
° Que les échanges qui se pratiquent entre l’Algérie, 

la Tunisie et le Maroc soient étendus & toutes les colonies 
et aux pays de protectorat 

2° Qu’il soit dressé ef mis au point au cours ou & Ja 
suite de chaque conférence, une liste des publications offi- 
cielles des gouvernements intéressés et, qu’A l’issue de 
chaque conférence, le Gouvernement qui aura été chargé 

d’en assurer l’organisation centralise ces listes et les com- 
munique aux antres gouvernements ; 

3° Qu’il soit dressé, par chaque gouvernement, une 
liste des services et des établissements intéressés par les 
différents genres de publications et que, dans la mesure 
du possible, ces publications soient adressées en autant 
d'exemplaires que de services ou établissements intéressés ; 

4° Que les catalogues des diverses bibliothéques soient, . 

une fois établis, communiqués aux bibliothéques des gou- 
vernements intércssés. 

A 13 heures, M. ct Mme Lucien Saint reeoivent A 

déjeuner, & la Maison de [rance, les chefs de gouvernement 
participant 4 la troisitme conférence nord-africaine, les 

personnalités du_ 
monde tunisois. 

A.15 heures, la commission des travaux publics, com-_ 
posée de M. Mourgnot, directeur général des travaux pu- 
blics & Tunis, président, et de MM. Dupont, directeur de 
[Office postal & Tunis, Vieillard-Baron, directeur des tra- 

vaux publics & Alger, Mattre-Devallon, -directeur général 

adjoint des travaux publics & Rabat, soumet 4 la confé- 
rence les propositions sur les questions portées & son ordre 

du jour. | 

Aprés examen, les chefs de gouvernement adoptent 
Ics résolulions suivantes 

J 

Chemins de fer 

Ta conférence constate crue les chemings de fer du Ma- 
ror, de l’Aleérie ef de la Tunisie ont adopté et vont mettre 
en application des réglements d’exploitation semblables 
dans leurs grandes Jignes. 

Elle estime que les ouvrages. métalliques neuls doivent 
étre calculés et Jes ouvrages existants renforcés autant que 
possible. de manidére & satisfaire aux prescriptions de la 
civeulaire ministérielle des travaux publics du 8 janvier 

_TG20. - 

Les trois Gouvernements reconnaissant Vintérét mili- 
taire de la liaison des voies étroites de Kalaa-Djerda au Kouif 
ct 4 Tébessa : les études et les projets sont préts et la réali- 
sation n'est retardée que par une question financiére. La 
solution serail considérablement facilitée, si Ja Métropole
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admettait le principe d’une participation financidre A titre 
militaire. ; 

Liaison télégraphique et téléphonique 

Aprés avoir examiné les voeux de la conférence d’ Alger, 
la conférence de Tunis décide 

1° Que les administrations des P. T. T. de I’ Afrique du 
Nord poursuivront )’établissement de postes radiotélégra- 
phiques et téléphoniques, mettant en relation I’ \lgéric, la 
Tunisie et le Maroc, ainsi que les expériences actuellement 
envisagées pour la création de postes & ondes courtes ; 

‘2° Que le programme d’installation d’amplificateurs 
téléphoniques sera réalisé le plus vite possible, de facon a 
permetire I’échange de communications téléphoniques en- 
tre |’Algérie, la Tunisie et le Maroc, lorsque le Gouverne- 
ment chérifien aura construit.entre Taza et Oujda le circuit 
projeté ; ; 

3° Que les administrations des P. T. T. de 1’Algéric 
“et de la Tunisie continueront les pourparlers engagés avec 

le ministére de Ia marine, pour linstallation d'un second 
circuit entre Tunis et Alger. 

La conférence rappelle en outre le vou émis par Ja 
‘conférence de Rabat tendant & ce que les trois pays pour- 
suivent l’adoption du tarif télégraphique intérieur fran- 
‘cais dans Jes relations entre le Maroc, d’une part, l’Algérie 
et la Tunisie, d’autre part, comme il existe déja entre 1’Al- 

gérie et la Tunisie avec la Métropole et entre elles. 

Relations maritimes et commerciales entre fe Maroc 

et Afrique occidentale frangaise - 

Considérant Vintérét que présente le déycloppement 
des relations commerciales’ entre Afrique occidentale fran- 

eaise et l'Afrique du Nord, la conférence émet Je voou 

Que les compagnies de navigation soient invitées par 

les départements et les Gouvernements intéressés 4 étudier 

la création de services réguliers sur |’ Afrique occidentale 

francaise, avec relache 4 Casablanca et & Oran. 

Que des facilités soient données dans Jes divers ports 

de la eéte et notamment A Dakar, & Casablanca ct & Oran, 

pour la rapidité des opérations des navires des lignes de 

\’Afrique occidentale francaise faisant escale dans ces ports, 

Oue le transit des marchandises 4 destination de V Afri- 

occidentale francaise ou en provenant, soit assuré dans les 

divers ports de la cdle“¢t sur les lignes ferrées reliant Jes. 

diverses possessions de ]’Afrique du Nord. 

Unification des types de matériel et de ccurant pour te 

transport et pour la distribution de Vénergie électrique 

La conférence est d’avis d’imposer pour Je transport 

el la distribution de I’énergie électrique, Vemploi des ten- 

sions prévues par les réglements métropolitains (actuelle- 

ment arralé du 10 juillet:1925, du ministre des travaux pu- 

blics). 

Phosphates de chaux : Accords 4 conclure entre les industries 

phosphatiéres de l'Afrique du Nord 

Veeu : ' 

Considérant Jintérct primordial que présente pour la 

France et Jes trois Gouvernements de |’Afrique du Nord, 

le développement de Ja production des phosphates naturels; 

La conférence émet l’avis   
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Qu’aient lieu périodiquement (en principe deux fois 
par an, au printemps et A l’automne) des réunious des 
services intéressés des trois Gouvernements de I’Afrique du 
Nord, & l’effet d’examiner la situation d’ensemble de cette: 
industrie, de procéder 4 des échanges de vue,sut le marché’ 
mondial des phosphates, de prendre chacun, en ce qui 
Je concerne, les mesures nécessaires pour satisfaire dans 
tous les cas, aux besoins de la consommation en assurant, 

dans la mesure du possible, la bonne marche des ecntre- 

prises productives, 

‘Les conférences pourront, si elles le jugent utile, ap- 
peler auprés d'elles, pour étre entendus, les exploitants de 
chacun des pays ou leurs délégués, 

1° Service de la navigation aérienne. — Développement 
dans Afrique du Nord. s 

La conférence nord-africaine, appréciant lintérét par- 
ticuligérement important des liaisons directes France-Afri- 
que du Nord ; 

Emect Je veeu ci-aprés : 

Que le programme prévu pour Je développement 

des lignes aériennes en Afrique du Nord soit activement 
poursuivi vers la réalisation la plus rapide des lignes di- 
rectes Métropole-Afrique du Nord, que le matériel employé 
sur les lignes existantes soit adapté & leurs besoins sans . 
cesse croissants et que l’aérodrome de Casablanca, qui se 
classe par Vimportance de son trafic au deuxiéme rang du 
réseau du service de la navigalion aérienne, soit classé port 
aérien, 

2° Aménagement des routes aériennes militaires 

La conférence nord-africaine, considérant que Ja cir- 

culation aérienne est en grande partie conditionnée par les 
moyens d'atterrissage, d’abris, de transmissions et de ravi- 

taillement mis & la disposition des navigateurs aériens et 
qu’i} importe, en conséquence, de faire aménager, par le 
sous-secrélariat de l’aéronautique et Vautorité militaire les 
lrajels les plus fréquentés par l’aviation de telle sorte qu’ils 
puissent ¢tre empruntés moralement et en toute sécurité, 
sans préparalion spéciale, aussi bien par l’aviation civile 
que par l’aviation militaire ; 

Considérant que la route aérienne Afrique du Nord- 
Afrique occidentale francaise, par la céte de 1l’Atlantique, 
est déjh. desservie par une route régulitre, qu'elle facilite 
entre }c Maroc et l'Afrique occidentale des liaisons politi- 
ques nécessaiges pour assurer la sécurité des routes saha- 
riennes et que son intérét économique déja certain se déve- 
loppera considérablement lorsque s’établiront des commu- 
nicalions aériennes entre l'Europe el P Amérique du Sud ; 

Considérant que la route aérienne Afrique du Nord- 

Afrique occidentale francaise, par le Sahara, présente & di- 
vers points de vue Je plus grand intérét ; 

Que les aménagements des terrains équipés successi- 
vement sur son tracé dans le cours des derniéres années, — 

ont permis d’apprécier les bienfaits de l’organisation réa- 

lisée : 
Prenant en considération ces nécessités et ces résultats; 

Emet le vocu ci-aprés 

a) Que le service de la navigation aérienne et |’avia- 

tion militaire poursuivent ]’aménagement d’aérodromes ou



N° 709 du 25 mai 1926. 

de terrains auxiliaires sur Jes trajets les plus importants, 
notamment : 

A Tanger, sur ja ligne France-Maroc ; 

A eit sur Casablanca-Dakar ; 
Sur Sétif-Laghonat ; 
Sur ‘Tunis- Sétif, 

d’ Hennaya). ; 
b) Que l’aménagement des routes de pénétration vers 

le Niger, partant d’Alger et vers le Tchad, partant de Tunis, 
soit poursuivi par leffort combiné du sous-secrélariat de 
l’aéronautique, des aviations militaires de l’Afrique du 
Nord et de ]’Afrique occidentale frangaise. 

Alger-Oran, Oran-Oujda (terrain 

3° Communications et transmissions radio-télégraphiques 
pour la protection de la navigation aérienne et par la 
météorologie. — Liaison des services météorologiques. 

La conférence nord-africaine, 
' Gonstatapt qu'il existe déja des postes de T. S. F. ap- 

aiterianit aux services, soit de la Guerre, soit de Ja Marine, 
soit des P. T. T., soit enfin du service de la navigation 
aérienne, que ces postes installés 4 Voccasion de circons- 
tances ou de nécessités particuliéres en des temps différents 
ont des caractéristiques si diverses que les liaisons en 
souffrent ; 

Tenant compte de ces considérations et de nécessité 
impérieuse qu’il y a d’assurer des transmissions de fonc- 
tionnement permanent et stir dans les espaces sahariens, 
.des trois possessions de l'Afrique du Nord et vers J’Afrique 
occidentale francaise ; 

. Emet les vceux suivants : 
Que les postes de T. S. F. soient établis ou modifiés 

par les départements intéressés, de facon & pouvoir appor- 
ter une aide efficace & la navigation aérienne par J’ unifica- 
tion des.modes d’émission et que ces appareils soient clas- 
sés d’aprés leur puissance 

Que la liaison radiotélégraphique entre 1’ Algérie, la 
Tunisie et le Maroc et |’ Afrique occidentale francaise, soit 
poursuivie, notamment, par la construction de nouveaux 

postes 4 Tessalit et A Ouallem ; 
¢) Que la coopération centre les services météorolosi- 

ques de l’Algérie, de la Tunisie, du Maroc et de |’Afrique 

occidentale francaise entre eux et avec ]’Office national 
météorologique soit renduc plus étroite dans Je but de pro- 
téger efficacement la navigation aérienne ; 

Accessoirement que les services météorologiques lo- 
caux s‘entendent dans le méme but avec les compagnies 
de navigation maritime. 

Ar? heures, la commission de agriculture, composée 
de MM. Lescure, directeur général de Vagriculture, du com- 
merce et de la colonisation pour la Tunisie ; Malet, 

directeur général de l’agriculture, du commerce et de la 

colonisation pour le Maroc ; Brunel, directeur de Vagri- 

culture pour l’Algérie, présente & la conférence les propo- 
sitions qu’elle a formulées sur les questions soumises A son 
ordre du jour. 

Aprés examen,-les chefs de gouvernement adoptent 
les dispositions ci-aprés : 

- Politique co Malfa 

_La conférence nord-africaine, aprés cxamen des nom- 
breux problémes, que souléve la mise en valeur des nappes 
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alfatiéves, estime que pour la conservation ‘et 1’exploita- 
tior de ces peuplements, i] est indispensable que les trois 
gouvernements se préoccupent de sauvegarder les intéréts 
des populations indigenes et qu’ils tiennent compte des 
besoins du Trésor, ainsi que des intéréts généraux tant de 
V'Afrique du Nord que de la Métropole. 

Liaison entre les établissements de recherches agronomiques 

des trois gouvernements, en y comprenant Pétude Wun 
programme cctonnier commun dans le plan des inte 

réts frangais. . 

a} Efablissement sur des bases communes dun catalogue 

méthedique ei descriptif des céréales nord-africaines. 
: t 

La conférence. 
Reconnaissant la nécessité d’établir un lien perma- 

nent entre les établissements chargés de l’amélioration des 
céréales dans le Nord de l’Afrique et de donner des bases 
communes & leurs travaux. 

Adopte les résolutions suivantes - 
_ Les stations de génétique végétale d’Algérie, de Tuni- 

sic et du Maroc établiront sur des bases communes un 
catalogue méthodique et descriplif des sortes de céréales + 
a) indigénes ; b) acclimatées ; c) obtenues par croisement 
ou hybridation. 

ll sera tenu, dans chaque station, un registre généalo- 

gique de toutes les variétés purcs de céréales admises en 
grande culture ; la forme de ce catalogue et le mode d’ins- 

cription seront arrétés d'un commun accord en s’inspirant ° 
de ce aqui a élé récemment réalisé en France, 

Un compte rendu annucl, établi par chaque station, 
fera connaitre les additions au catalogue et Jes résultats 
des travaux de génétique pour l’amélioration des céréales. 

Le service botanique de Tunisie sera chargé de réunir 
le» catalogues établis par les trois sections de génétique: 
pour l’établissement d’un catalogue général. 

b) Classification méthedique des variétés Poliviers 

La conférence, tenant compte de la confusion qui 
existe dans les nomenclatures des variétés d’oliviers de 
l'Aleérie, du Marvc ef de la Tunisie et de tout l’intérét 

économique d'une classification méthodique des variétés, 
décide que cette classification sera entreprise par les direc- 
tions de l’agriculture des trois gouvernements. 

Qu’un formulaire pour la détermination précise des 
variétés sera mis au point par les services de la Tunisie et 
communiqué pour examen & ceux de |’ Algérie et du Maroc. 

c) Programme ccotonnier commun dans le plan des intéréts 
frangais 

La conférence, en vue de développer. la culture du 
cotonnicr dans VAtrique du Nord ct de répondre aux be- 
soins de Vindustrie frangaise, adopte Jes résolutions sui- 
vantes : : , 

Les stations de génétique végétale des trois gouver- 
nements seront chargées de poursuivre de concert la re- 
cherche des variétés de cotonnier adaptées aux conditions 
de milieu de chacun des trois pays.. . 

Elles devront se metire en rapport avec les associations   de planteurs pour assurer dans les meilleures conditions
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la multiplication des bonnes variétés et le contrdle des 
semences. 

Protection des cultures cotonniéres de Afrique du Nord 
contre le ver rese des capsules 

La 3° conférence nord-africaine constate que les trois 
gouvernemenls nord-africains (Algérie, Maroc, Tunisie) 
ont pris toutes mesures utiles en vue d’éviter l’introduc- 
tion, d’enrayer la dissémination et d’assurer la destruction 
du ver rose des capsules dans les cultures cotonniéres nord- 
africaines. 

Elle demande que ces mesures soient appliquées avec 
une rigueur toute particuliére en Tunisie, ot la présence 
de ce parasite a élé constatée. 

Organisation 4 Antibes d'un centre régional de recherches 
oléicoles 

La conférence, 

Considérant que deux stations de recherches oléicoles | 
ont été créées & Tunis et & Sfax ; 

Qu'un centre régional de recherches du meme ordre 
vient d'étre créé & Antibes ; 

Estime nécessaire qu'une liaison coristante soit éta- 
blie entre Jes stations et les établissements similaires de la 
Métropole, de l’Algérie, de la Tunisic et du Maroc. 

Elle est toutefois d’avis que chaque pays intéressé 
prenne 4 sa charge les dépenses inhérentes 4 la création et 
au, fonctionnement de ces organismes. 

Tourisme 

* La conférence de Rabat avait décidé que chacun des 
trois gouvernements de lV Afrique du Nord affecterait un 
crédit spécial & la publication d’une brochure de propa-_ 
gande tourislique & la préparation de laquelle participe-. 
rajent les irois pays. 

Cette brochure vient d’ atre éditée et sera livrée inces- 

samment aux services intéressés du Maroc et de la Tuni- 

sic par les soins du Gouvernement général de 1’ Algérie. 

Vente et nantissement des fonds de commerce 

Ia conférence, 
Considérant que la loi du 17 mars 1909 (complétée et 

modifiée par les lois des 31 juillet tgi3 et 22 mars 1924) 
sur la vente et le nantisscmment des fonds de comunerce, a 

comblé de facheuses lacunes, dans la législation précxis- 
tante ; , 

Que cette loi vient d’étre mise en vigueur en Algérie ; 

_ Qu’clle n’offre pas moins d’avanlages pour la Tuni- 

sie et le Maroc, et qu'il importe d’ailleurs, dans lintérét 

général du commerce, que des dispositions sensiblement 

identiques soicnt prises en pareille matiére dans toute 

’Afrique francaise du Nord ; 

‘Affirme Ja nécessité de poursuivre dés a  présent 

Vextension de Ja nouvelle législation & la ‘Tunisie el au 

Maroc sous réserve de modalités d’application spéciales, le 

cas échéant, & chacun des deux pays. 

Amélieration du cheptel evin. — Production lainiére. 

‘La conférence, 

Considérant Vintérét qui s’attache au développement 

de I’élevage ovin et & l’amélioration du rendément du 
a 

troupeau en laine et, en viande, 

convention, et notamment l'article 5   

NE 

tout en maintenant les. 
qualités d’endurance et de sobriété ; 

Atlendu que ce but pourrait étre atteint par l’appli- 
cation, sur I’ensemble du territoire de Afrique du Nord, 
de mesures d’ordre général concertées gntre les trois pays, 

Emet le vaeu : 
r° Que des points d’eau soient aménagés sur les gran-.. 

des voies de transhumance, de facon a faciliter les dépla- 
cements périodiques des troupeaux ; 

2° Que des primes d’enconragement & l’élevage du 
mouton soicnt distribuées chaque année & loccasion de- 
concours spéciaux, auxquels pourraient seuls prendre part. 
les reproducteurs males, ayant fait l’objet d’une désigna- 
tion préalable par une commission nommée A cet. effet ; 

3° Que des reproductcurs améliorateurs soient cédés 
aux sociétés de prévovance et des éleveurs, en vue de hater 
la régénération du cheptel. ; 

A? Que les reproducteurs améliorateurs soient placés. 
sous Ja surveillance des vétérinaires inspecteurs ; - 

5° Que des conférences de vulgarisation et des dé- 
monstrations aux indigenes soient intensifiées par le ser-. 

‘vice de Vélevage, en vue de propager les méthodes ration- 
nelles de conservation et d’amélioralion du troupeau et. 
les procédés modernes de torte. 

N so heures, M. ct Mme Lucien Saint réunissent dans. 

un diner intime, 4 la Maison de France, les chefs de gou- 
vernemenl parlicipant @ la troisiéme conférence nord-afri- 
caine, les faembres de leur cabinet et quelques personna- 
lités du monde tunisois, 

Le 23 mars, & q heures, la troisitme conférence nord- 

africainc poursuit ses travaux par l’examen des projets de. 
résolutions qui lui ont été soumis par les commissions. 

Ag h. 30, les chefs de gouvernement entendent la 
commission de Vagriculture, du commerce, de Ja coloni-~ 

salion et du tourisme, dont quelques propositions n’avaient 
pu élre examinées dang la séance de la veille. Voici le texte . 
des décisions approuvées par Ja conférence 

I 

Police sanitaire des végétaux 

La 3° conférence nord-africaine, considérant que l’ac-~ 
cord: international de Rome du 4 mars 1914, relatif 4 la 
défense des cultures, comporte des dispositions qui ont été- 
reconnucs insuffisantes par la plupart des Etats contrac- 
tants ; 

Fstime qu'il est nécessaire que les dispositions de cette 
, soient renforcées pour 

une profection plus efficace des cultures de Afrique du 
Nord. 

II 

Adaptation aux trois gouvernements des livres I et HH 
du code du travail et de la prévoyance sociale 

La 3° conférence nord-africaine, 
Considérant qu’un réel intérét s’altache 4 faire péné-. 

irer dans I’Afrique du Nord, Vesprit de générosité de la 
législation métropolitaine. relative au travail et & la pré- 
voyance sociale,
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Décide de s’y appliquer en tenant compte du degré 

iniégal d’éyolution industrielle et économique dans chacun 

des trois pays. 

Se I 
: . a . / ' ‘ . + 

Répreasion des fraudes dans le commerce des laines 

-- | et des céréales. 

La 3° conférence nord-africaine, 

Affirme la nécessité d’encourager dans la plus large 

_ mesure possible: les initiatives tendant & créer des types 

-commerciafement, classés, 
Et & cet.effet préconise ; Lo 

a) En ce qui concerne les céréales, la généralisation 

des régiements de place établis par le commerce des grains; 

La création et lé développement de silos coopératifs et 

de centres: de triage, organisés en commun par les inté- 

ressés (syndigats. agricoles, coopératives, sociétés indigénes 

dé prévoyance) ; 
b) En ce qui concerne Jes laines : . 

La vulgarisation de méthodes perfectionnées de tonte 

et 2 l'intensification du conditionnement des’ laines. 

IV 

W@ordre touristique et action concertée Publication ; 

“ de propagande touristique 

La 3° conférence nord-africaine, 

Considérant qu’une propagande faite en commun par 

VAlgérie, la Tunisie et le Maroc, peut seule donner des 

résultats efficaces en matidre touristique ; 

- Décide..que les trois gouvernements se concerteront, 

en vue de réaliser annuellement Jeur accord sur la propa- 

gande effectuée. ; 

Qu’ils étudieront la mise en service, pendant la saison 

touristique de novembre & mai : : 

a) D’un train de nuit direct entre Alger et Tunis et 

vice-versa deux fois par semaine ; 

_b) De voitures directes sur le méme parcours : 

c) De voitures directes sur le trajet Alger-Oujda et vice- 

versa. 
La commission des finances, composée de M. Crancier, 

directeur général des finances & Tunis, président, et de 

MM. Branly, directeur général des finances & Rabat, et 

- André, ditecteur des douanes de l’Algérie, représentant le 

directeur général des finances, a été entendue immiédiate- 

ment aprés. Elle a soumis le résultat de ses travaux au chef 

de Gouvernements, qui ont approuvé les résolutions sul- 

vantes : 

Modification de la date d’ouverture des exercices financiers 

La’ conférence formule le vocu que la date d’ouverture 

des exercices financiers qui, pour les pays de T Afrique du 

Nord, essentiellement agricoles, présente un intérét éco- 

nomique et financier essentiel, soit reportée au 17 juillet. 

de transit international aux transperts 

ferrée Casablanca-Tunis 
Application du régime 

effectués sur la ligne 

La conférence émet le veeu que les compagnies de che- 

‘min de fer intéressées fournissent aux services des douanes 

des trois pays les locaux et le matériel nécessaires 4 la mise 

en application du régime envieagé.   

Application du régime douanier fixe provisoirement par 
Parrété viziriel du 29 décembre 1923 

La conférence affirmant la nécessité de multiplier Jes 
échanges de leurs produits entre les divers Etats de ]'Afri- 
que du Nord, décide d’étudier les mesures qui permettront 

roc. 

Application dans chacune des trois possessions aux actes 
et jugements émanant des deux autres. pays du régime 

adopté en France et en Algérie quant aux droits d’en- 
registrement et de timbre. ~ 

La conférence constate que, pratiquement, le régime 
adopté en France et en Algérie Vest aussi, dans l’ensemble, 
au Maroc et en Tunisie. Elle décide toutefois que, pour 
faire disparaitre les quelques différences qui pourraient 
subsister, le Maroc et la Tunisie prendront incessamment 
les textes réglementaires utiles. 

Régime fiscal des voitures automobiles immatriculées dans - 
Pune des possessions de Afrique du Nord et circulant 
temporairement dans le pays voisin. 

La conférence décide.]’exonération, & partir du 17 juil- 
let 1926, des taxcs intérieures sur les voitures automobiles 
de tourisme pénétrant d’un territoire sur l'autre, 

File décide de créer pour cette méme date un carriet 

d’obtenir ce résultat, notamment entre l’Algérie et le Ma-“ 

de passage commun qui, délivré soit sous la caution des © 
Automobile-Clubs de chaque pays, soit sur soumission 
caulionnée, entrainerait l’admission aux frontiéres san 

consignation de droit de douane. Coy 
La conférence croit on outre opportun de formuler un 

voou, tendant & ce que la taxe de circulation percue en Tu- 
nisie soit supprimée ct remplacée par’ un droit sur les® 
carburants. - 

Liaison entre les administrations fiscales en vue de la 

répression. de la fraude 

La conférence constate que la liaison entre les admi- 
nistrations fiscales. en vue de la répression de Ja fraude, 
et notamment en matiére d’enregistrement, a été réalisée 
entre les cdlministrotions algériennes, marocaines et tuuni- 

siennes el a déji denné d’appréciables résultats. 

Exécution dans chaque possession des contraintes émanant 
des deux autres pays 

L’exécution des contraintes émanant des autres pays 
est organiséc au Maroc ct en Tunisie. En ce qui concerne 
l’Algérie, oft, en fait, elle est assurée pour les titres exécu- 
toires visés par un magislrat francais, il reste 4 la géné- 
raliser par une Joi dont Je projet a été déposé sur le bureau 
de la Chambre des députés le 15 janvier 1926. La confé- 
rence émet le voeu que ce projet soit ratifié le plus tat pos- 
sible. 

Le crédit mutuel agricole’ 

A Vissue de la conférence de la matinée, le Gouverneur 

général de )’Algérie a mis ses collégues au courant de ses 

négociations au sujet de l’organisation du crédit mutvel
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agricole en Algérie, question qui intéresse tout particu- 
Hérement la Tunisie qui se trouve dans une siluation iden- 
tique $ Algérie vis-a-vis de ce grave probléme. 

Tl fait connaftre qu’é la suite des négociations qu’il 
vient d’engager 4 Paris, 

& appliquer A la colonie les errements suivis par la Banque 
de France dans la Métropole. En conséquence, la Banque 
de l’Algérie s’engage & escompler méme directement le 
papicr présenté par les caisses de crédil agricole cl dans 
une Jimite fixée & 75 millions. 

Le papier devra @tre a échéance de roo jours avec 
renouvellement ‘possible une ou deux fois et sans engage- 
ment préalable de la part de la Banque qui peurra, bien 
entendu, toujours discuter Ja valeur du papier. 

’ La Banque de 1’ Algérie a cn outre consenti un premicr 
prét de 5 millions 4 2 % pour permettre la constitution 
d’une banque agricole destinée 4 développer les opérations 
de crédits & moyen et a long terme. 

M. le Résident général de Tunisie a remercié M. Ie 
Gouverneur ¢énéral de sa communication qui a, pour le 

développement du crédit mutuel agricole dans la Régence, 
le plus grand intérél, puisque LVorganisation qui sera 
adoptée en Algérie sera immédiatement appliquée a la Ré- 
gence. I) déclare qu’il a suivi avec Je plus vif intérét les 
efforts de M. Viollette et que s‘il n’est pas intervenu person- 
nellement, il n'y faut pas voir une marque de Jésintéresse- 
ment mais le témoignage de Ventiére confiance de la Tuni- 

sie, comme de lui-méme, dans les résultats heurcux de la 

défense que le Gouverneur général avait entreprise des 
intéréts communs, 

Aprés un dernier échange de vags, cntre les irois chefs 

de gouvernement, la troisisme conférence nord-africaine 

‘a été déclarée close par M. Lucien Saint, & 12 h. 5o. 

A Vissue de la conférence, le télégramme suivant a 
été adressé au Président du Conseil, 4 Paris: 

« La conférence nord-africaine, réunie & Tunis, a clé- 

turé ses travaux. Au moment de nous -séparcr, nous 

tenons A vous remercier de l’intérél que vous avez bien 

voulu témoigner 2 nos travaux ct de Vaide que nous 

avons toujours. trouvée auprés de votre département. 

« Nong vous transmettrons, prochainement, le texte 

« = 
~ 

~ 

t 

« des dispositions arrétées et des mesures préparées. Elles 

« sont le résultal d’une collaboration étroite, qui se pro- 

« longera en dehors de nos réunions annuelles et l’expres- 

sion du sentiment de solidarité, de plus en plus con- 

fiante, qui, sous I’égide de la France, anime les popu- 

lations de 1”Afrique du Nord. : 

Nous vous serions reconnaissants de vouloir bien 

« transmettre A M. Je Président de la République le témoi- 

« gnage de notre profond respect et de notre attacherment 

« Aa sa personne. 

~ 

« 

-_*
 

a 

« Signé : Srrec, VIOLLETTE, Ducnine, Lucien Sainr. » 
a 

A 1g h. 30, & Voecasion de la cléture de la 3° confé- 

rence nord- africaine, M: et Mme Lucien Saint recoivent a 

‘diner, 4 Ja Maison de France, les chefs de gouvernement 

venus 4 Tunis pour participer a cette réunion, les mem- 

bres des délégations du Maroc, de l’Algérie et de l'Afrique 

la Banque de l’Algérie a consenti. 

-uniforine de o fr. 

  

.: 
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francaise, et un petit nombre de notabilités frangaises ct 
indigénes du monde tunisois. Le diner est suivi d’une 
réception des plus brillantes. 

M. Stee@ a quitlé Tunis par train spécial le 25 mars, 
Arsh 45 I) est arrivé A Alger le 26 mars ct s’est embar- 
qué pour la Franee le 27 mars, & midi. 
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DAHIR DU 28 AVRIL 1928 (45 chaoual/1844) 

autorisant la vente de 9 lots domaniaux urbains a 
Dar ould Zidouh. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Moulay Youssef) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en 

| lever et en fortifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER, — Notre serviteur l’amin el amelak 
de Marrakech est autorisé & vendre de gré & gré, au prix . 

2% Je métre carré, les cing lots doma- 
rdaux urbains sis 4 Dar ould Zidouh et énumérés ci-aprés, 
aux bénéficiaires suivants : 

Lot n° 1, dune superficie de 530 mq., & Salah ben 
Mohamed ; 

Lot n° 2, d'une superficie de 538'maq., & Ber Rahal ; 

Lot n° 8, d'une superficie de 535 mq., a Larbi hen 
Froh ; 

Lot n° 4, d'une superficie de bho mgq., & Mohamed el 

Ayadi ; 
Lot n° 5, d'une superficie de 1.035 mq., & M. de Pe- 

retti de Ja Rocca, 
Ant. 2, — Est également autorisée la vente de gré A 

gré et & bureau ouvert, & un prix uniforme de o fr. 25 Je 
métre carré ct aux conditions fixées par le cahier des 
charges annexé au présent dahir, de quatre lots d’une 
superficie de 1.500 métres carrés, dépendant du_lotisse- 
ment urbain de Dar ould Zidouh. 

Art. 3. — Les actes de vente se référeront au pré- 

sent dahir. - 
: Fait @ Rabat, le 15 chaoual 1344, 

(28 avril 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG.: 

*"s 
CAHIER DES CHARGES 

relatif 4 la vente de quatre lots du lotissement urbain 
de Dar Ould Zidouh. 

  

ARTICLE PREMIER. — Tl est créé dans le village de Dar 
ould Zidowh, sur Je terrain makhzen dit « Bled Oulad 

Brahim », un lotissement urbain: destiné 4 aétré véndu au- 

profit des européens et des indigenes. 
:
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Ant. 2. — Ce lotissement comprend neuf lots, dont la 
consistance et la superficie sont indiquées sur le plan joint 
au présent cahier des charges. , 

Art. 3, —- La vente sera faite & l’amiable et & bureau 
ouvert au prix uniforme de o fr. 25 le métre carré. 

* Toute personne qui désire acquérir un lot en fera la 
demande é¢rite sur papier timbré au eontréleur des domai- 
nes de Marrakech, sous le couvert du chef du bureau des 
renseignemerits de Dar ould Zidouh. 

Dés que la demande aura été acceptée par le service 
-des domaines, ce dernier fera établir un acte de vente nota- 
rié par adoul, conformément aux régles du chraa. A cet 
acte sera annexé un calque du plan du dit lotissement et 
un exemplaire diment certifié conforme du présent cahier 
des charges. 

L’acquéreur devra, au préalable, se libérer du mon- 

‘tant total du lot augmenté d'une somme égale A 10 %; de 

ce prix. 

Arr. 4. + Nul ne pourra se rendre acquéreur de plus 
d’un lot et, jusqu’é ce que le titre définitif ait été délivré 4 

l’acquéreur, il lui est interdit d'aliéner volontairement 
tout, ou partie de l’immeuble vendu. 

Ant. 5. — Chaque lot comporte l’obligation d’édifier 

une ou plusieurs constructions en matériaux durables en 

un point quelconque du terrain vendu. 
Ant. 6.,— L’acquéreur sera réputé bien connaitre le 

terrain vendu., Il le prendra tel qu’il se poursuit et com- 

porte & ses risques et périls, selon les limites indiquées au 

plan. annexé au présent cahier des charges, avec toutes ses 

servitudes apparentes ou occultes ct sana qu’il puisse v 

avoir action!en résiliation de la vente pour vice caché, ni 
pour erreur ‘de contenance ou d’évaluation inférieure au 
vingtitme de la surface déclarée au plan. 

En cas d’erreur de contenance supérieure au vingtiéme 

et constatée contradictoirement par acte d’adoul, en pré- 

sence d’un délégué du Makhzen et de Vacquéreur, ce der- 

nier aura la faculté, soit de poursuivre la résiliation de la 

vente, soit de demander la restitution d'une part du prix 

de vente, caleulée au prorata de la superficie en moins. 

La requéte aux fins de mesurage contradictoire devra, 

pour étre recevable, étre déposée au contrdle des domaines 

de Marrakech, ou au bureau des renseignements de Dar 

ould Zidouh,, dans un délai d’un mois & compter de la 

date de l’acte. Passé ce délai, il ne sera tenu compte d’au- 

cune réclamation. 

Ant. 7. — L’acquéreur s’engage & édifier sur le lot 

vendu, dans un délai de 18 mois A dater de la date de 

Vacte, une construction en matériaux durables, d'une 

valeur égale au moins A dix fois le prix de vente du ter- 

rain. L’exécution de cette clause sera constatée en fin de 

délai par le chef du bureau des renseignements de Dar 

ould Zidouh, ou par un agent des domaincs et mention 

en sera délivrée qu’A ce moment-la 4 l’acquéreur. 

L’Etat conserve & titre de garantie l’acte de vente jus- 

qu’a Vaccomplissement de l’obligation ci-dessus. 

Arr. 8. — Si & l’expiration du délai de dix-huit mois 

Vacquéreur ne s’est pas conformé 4 l'article précédent et 

n’a pas rempli l’obligation de construire qu'il comporte, 

la vente sera annulée et le lot repris par les domaines ; 

Vacquéreur n’aura droit, dans ce cas, qu’au seul rembour-   

sement du prix qu'il aura payé, diminué d’une somme de 
10 % restant acquise 4 1’Etat, pour la location du sol, 

Art. 9. — Les acquéreurs s’engagent pour eux et leurs 
ayants droit a se soumettre A tous réglements de police et 
de voirie existant ou 4 intervenir. Ils s’engagent également 
a supporter les impots et taxes de toute nature auxquels 
le lot est ou pourra étre assujetti. - 

Art. to. — En cas de non exécution de l'une quel- 
conque des clauses ci-dessus, l’administration des domai- 

nes aura la faculté, soit de poursuivre 4 l’encontre des 

acquéreurs défaillants ou de leurs ayants droit l’exécution 
intégrale de l’acte de vente, soit d’en prononcer la résilia- 
tion pure et simple, aux conditions prévues A l'article 9 
ci-dessus. 

Toutefois, cette résiliation ne pourra étre prononcée | 
qu’a l’expiration d’un délai de trois mois, aprés une mise 
en demeure adressée 4 l’acquéreur d’avoir & satistaire A ses 
engagements. 

Art. 11. — L’administration ne prend aucun engage-~_ 
ment en ce gui conccrne Vépoque 4 laquelle il sera pourvu 
4 Vexécution des travaux de voirie, d’éclairage et d’adduc- 

tion d’eau du lotissement. 

a pS ii re, fief ipararar] 

DAHIR DU 30 AVRIL 1926 (17 chaoual 1344) 
fixant, 4 compter du 1° janvier 1925, le taux de l’in- 

demnité annuelle des assesseurs musulmans titulaires 
des juridictions frangaises. , . 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Notre dahir du 12 aot 1913 (g ramadan 1331) 
relatif & ‘organisation judiciaire du Protectorat francais du 
Maroc et, notamment, son article 3, complété par le dahir 
dur septembre 1920.(17 hija 1338) ; 

Vu Notre dahir du 8 aott 1991 (3 hija 1339) fixant la 
rémunération et déterminant les obligations des assesseurs 
Musulmans des juridictions francaisés, 

A. DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — L’indemnité annuelle des asses- 

seurs musulmans titulaires des juridictions francaises est 
fixée comme-suit, A compter du 17 janvier 1925 : 

Assesseurs prés la cour d’appel : 6.000 francs. 
Assesseurs prés les tribunaux de premiére instance : 

4.200 francs. 
Fait @ Rabat, le 17 chaoual 1344, 

; (30 avril 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 19 mai 1926. 

Le Commissaire Réstdent Général, 

T. STEEG.
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DABIR DU 4 MAI 1926 (21 chaoual 1344) 

reconnaissant d’utilité publique l’« Association mutuelle 
des employés de banque, de hureau et de commerce 
au Maroc », et approuvant ses nouveaux statuts. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Je dahir du 24 mai 1914 (28 joumada IT.1339) sur 
les associations, modifié et comp!été par Je dahir du 3x jan- 
vier 1922 (2 joumada II 1340) ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat en date 
du 25 juillet 1921, autorisant ’ « Association mutuelle des 
employés de banque, de bureau et de commerce au Maroc », 
dont le siége est & Casablanca.; 

Vu Ja demande formée par ce groupement en vue 

‘d’étre reconnu d’utilité publique, et les nouveaux statuts 
produits & l’appni de cette demande ; 

Vu les résultats de l’enquéte administrative a laquelle 
i) a été procédé, : 

A DECIDE CE QUI SUIT! 

ARTICLE PREMIER. — L’? « Association mutuelle des em- 

ployés de banque, de bureau et de commerce au Maroc » 

est reconnue d’utilité publique. 

ART, 2. —~ Sont approuvés lés nouveaux statuts de 
ladile association, tels qu’ils demeurent annexés & J’ori- 
ginal du présent dahir. 

Anr, 3. — ‘Cette association pourra posséder les biens 
meubles ou immeubles nécessaires & Vaccémplissement de 

-Voeuvre qu'elle se: propose et dont la valeur totale maxima 

ne pourra, sans autorisation spéciale du secrétaire général 

du Protectorat, excéder deux cent mille francs. 

Arr. 4. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de l'exécution du présent dahir. © . 
Foit a Fes, le 24 chaonal 1344, ~- 

, (4 mai 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 20 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1* MAI 1926 
(48 chaoual 1844) 

, autorisant le domaine privé de l’Etat chérifien 4 acqué- 

rir une parcelle de terrain située 4 Demnat et occupée. 

par Vinfirmerie indigéne. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

Vu Varticle 21 du dahir du g juin rgtz G8 chaabane 

1335) portant réglement sur la comptabilité publique de 

‘YEm mpire chérifien, modifié par le dahir du 20 décembre 

1921 (1g rebia 1340) ; 

Sur la proposition du directeur général des finances: et 

au directeur de la santé et de V hygiene publiques, 
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ARKRTE ;: 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par le: ’ 
domaine privé de I’Etat chérifien, moyennant le prix prin- 
cipal de mille quatre-vingt-sept francs cinquante centimes, 
d'une parcelle de terrain complantée-de 25 oliviers, avec Jes. 
droits d’eau qui y sont attachés, occupée par Vinfirmerie 
indigéne de Demnat et appartenant & Moulay el Haj Moha- 
med ben Moulay Aomar Bousseta ed Demnati. 

Amr 3, Le directeur général des finances el le sous- 
directeur de la santé et de l’hygiéne publiques sont char- 
gés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du pré- 
sent arrété. 

  

Fait & Rabat, le 18 chaoual 134%, 

fA" mai 1926). 

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

Rabat, le 17 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STER G. 

‘ARRETE VIZIRIEL DU 1 MAI 1926 
(18 chaoual 1344) 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 céder une. 
parcelle de terrain faisant partie de son domaine privé, 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 QD joumada II 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié et complété par les. 
dahirs des 27 janvier 1923 (9 joumada TI 1341) et 26 Juillet 
1924 (23 hija 1349) ; 

Vu le dahir du cr” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanea ; 
Vu le dahir du 19 octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le- 

domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 

1925 (28 rebia 11344) ; 
Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg2t (1 

mada I 1340) délerminant le mode de gestion du domaine 

municipal ; 4 

Vu Vavis émis par la commission municipale de hasa-. 

blanca, dans sa séance du 2 février 1926 ; 
Sur la proposition du secrétaire général idu Protec- 

torat, 

jour 

ABRETE : 

AnticLe PREM — La municipalité de Casablanca 

est autorisée A céder aux établissements Delaury une par- 

celle de son domaine privé faisant partie de la propriété, 

municipale dite. des « Roches Noires JI », immatriculée 

suivant titre foncier n° 1717 

Cette parcelle de terrain, indicquée par une bordure 

rouge sur le plan annexé au présent arrété, a une conte- 

nance de quatre mille trois cent trente-ncuf métres carrés. 

(4.33g mq.). 

Awr, 2. — Le prix de vente de ladite parcelle est fixé A 

la somme de quarante- -rois mille trois cent quatre-vingt~- | 

”
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dix francs (43.390 fr.), correspondant au prix de dix francs 
le métre carré (10 fr.). 

Art. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Casablanca est chargé de Vexécution du présent arrété. 

: Fait 4 Rabat, le 18 chaoual 1344, 
(47 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

. Rabat, le 17 mai 1926. 
Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 1° MAI 1926 
(18 chaoual 1344) 

autorisant la municipalité de Fés 4 céder une parcelle 
de terrain faisant partie de son domaine privé. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril rgiz (15 joumada WU 1335) sur 
lorganisation municipale, modifié et complélé par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada JT 1341) et 26 juillet - 
1924 (28 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 (£7 salar 1340) sur le 
domaine municipal, camplété par le dahir du wz octobre 
1925 (28 rebia J 1344) ; 

Vu Varréié viziriel du.gi décembre roar (1 jouw 
mada £4840) délerminant 'e node de gestion du domame 
municipal ; 

Vu Je dahir du 2 avril sg26 (8 ramadan 1344). auto- 

risant la cession & la municipalité de Fés d’une parcelle du 
domaine privé de l’Etat : 

Vu VPavis émis par la commission municipale de Fes. 
dans sa séance du 23 janvier 1926 ; 

Sur In proposition du secrétaire général dit Protec- 
toral, 

ARRETE : 

Artic. paumeR., — La municipalité de Fas est aute- 
risée & céder &@ MM. Baruk cl Cane une parecelle de son 
domaine privé, sise dans Je secteur industriel (lot n’ 54). 

/& angle du boulevard Poeymirau et de l’avenue de Sefrou. 
Cette parcelle, indiquée en rouge sur le plan annexé 

au présent arrélé, a une contenance de huit. mille quatre- 
vingt-n métres carrés (8.081 mq.). 

Art, ». — Le prix de cession de cette parcelle est fixé 
4 la somme globale de deux cent deux mille vingt-cing 
francs (202.025 fr), correspondant au prix de vingt-cing 

frances (9% fr.) le métre carré, 

Anr. 3. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Fés est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 chaoual 1344, 

ra mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKA. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ‘ 

Rabat, le 17 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 
T. STEEG: 
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ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1926 
(20 chaoual 1344) 

portant fixation du périmétre d’application de la taxe 
urbaine de la ville de Safi. 

— . 

  

LE GRAND VIZIR, . 

Vu Varticle premier du dahir du 24 juillet 1918 
(15 chaoual 1336) portant xréglementation de la taxe 

urbaine ; 

Vu Vareeté viziriel du 17 mars 1925 (27 chaabane 
1343) fixant le périmétre municipal de la ville de Safi ; 

Vu Varreté résidentiel du 15 mai tg#2, donnant au 
secrétaire général du Protectorat délégation permanente 
ét cénérale des pouvoirs et atiributions dévolus précédem- 
men! au directeur des affaires civiles ; , 

Sur Ia proposition du secrétaire général du Protecto- 
rat et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE Usique, — Le périmétre & Vintérieur duquel 
Ia taxe urbaine doit @tre appliquée & Safi, & compter du 
1° janvier 1926, est fixé & la limite de la zone urbaine défi- 
nie par Varlicle 2 de Varrété viziriel susvisé du ry mars 
sgza (at chaabane 1343) portant fixation du périmétre 
municipal de ladite ville. . 

Fait a Rabat, le 20 chaoual 1344, 

(3 mai 1996). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rebal, le 17 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 MAI 1926 
(24 chaoual 1344) 

autorisant et déclarant d’utilité publique Vacquisition par 
la municipalité de Mazagan dune parcelle de terrain 
distraite de Pimmeuble domanial n° 137 M. et incor- 
porant ladite parcelle au domaine public de cette ville. 

LE GRAND VIZIR, - 

Vu Je dahir du & avril tgt7 (15 Joumada IH 1335) sur 

Voryganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada IT 1341) ct 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du 1g ociobre rg91 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1929 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1g21 (17 
mada 1 1340) délerminant Je mode de gestion du doma‘ne 

municipal ; 
Vu le dahir du 23 avril 1926 (ro chaoual 1344) autori- 

sant la vente & la municipalité de Mazagan d’une parcelle 
de terrain distraile de Limmeuble domanial n° 137 M. ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixle 
de Mazagan, dans sa séance du 16 novembre 1925 5 

jou-
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Sur la proposition du sécrétaire général du Protec- 
torat, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée et déclarée d’utilité 

publique J’acquisition par la municipalité de Mazagan . 
d’une parcelle de terrain située dans cette ville, distraite 
de V’immeuble domanial n° 137 M, 

Cette parcelle, d’une superficie de’ deux mille trois 
cent cing métres carrés (2.305 mq.), teintée en rouge sur 
Je plan annexé au présent arrété, sera incorporée au 
domaine public de cette ville. 

> ART, 2. — L’acquisition de ladite parcelle est autorisée 
moyennant le prix global de soixante-seize mille huit cent 
vingt-six francs (76.896 fr.). 

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

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1344, 

(7 mai 1926). . 

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

Rabat, le 17 mai 1926. 

Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 8 MAI 1926 
(25 chaoual 1344) 

ordonnant la reprise des opérations de délimitation des 
immeubles domaniaux dits « Bour des Menabah » et 
« Séguia Hachtoukia », sis en tribu des Rehamna 
(Marrakech). 

———— 

LE GRAND VIZIR, 
Vu Varrété viziriel du 15 avril rg25 (a1 ramadan 1343) 

ordonnant Ja délimitation des immeubles domaniaux dits 
« Bour des Menabah » et « Séguia Hachtoukia », sis en 
tribu des Rehamna, et fixant au 6 octobre 1925 la date des 

. opérations ; 

Attendu que les circonstances n’ont pas permis d’et- 
fectucr les dites opérations & la date sus-indiquée ; 

Vu Varrété viziriel en date du 31 octobre 3925 (13 re- 

bia UE 1344) annulant la procédure de délimitation com- 
mencée pour les immeubles susvisés ; 

Sur la proposition du directeur général des finances, 

ARRETE * 

AuTicLe PREMIER. — I] sera procédé 4 la délimitation 
‘des immeubles domaniaux occupés par Ie guich des Mena- 
bah et composés de deux lots dénommés « Bour des Mena- 
bah » et « Séguia Hachtoukia », avec son périmétre dirri- 

gation, situés dans-la tribu.des Rehamata, cn bordure de 

ja route de Mazagan & Marrakech, sur la rive droite de 

~ Voued  Tensift (Marrakech-banlieue), conformément™ aux 
dispositions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) 
portant réglement spécial sur la délimitation du domaine 
de |’Etat. 

- Arr. 2, -— Les limites et les superficies de ces immenu- 
bles sont telles qu'elles sont indiquées & la réquisition de. 
délimifation en date du 23 mars 1925, présentée par le chef 
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du service des domaines et annexée A l’arrété viziriel sus-~ 
visé dit 15 avril 1925 (21 ramadan 1343). 

Arr. 3. — Les opérations de délimitation commence-. 
ront le 4 octobre 1926, A neuf heures, A 1’ angle nord-ouest. 
de la propriété, au marabout de Baba-Said, a proximité du: 
croisement de la pisté du souk El Had avec la route de Ma- 
zagan 4 Marrakech, et se continueront les jours suivants. 
s’i) y a lieu, 

Fait & Rabat le 25 chaoual 1344, 
~ (8 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 mui 1926, 

Le Commissaire Résident Général, 

- J. STEEG. 

a 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1926 
| (40 kaada 1344)” 

relatif 4 la perception de ’indemnité topographbique. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu larreté viziriel du 28 avril 1926 (15 chaoual 1344), 
modifiant l’arrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar. 
1343), relatif au personnel du service topographiue chéri- 
fien, 

ARBETE ; 

ARTICLE UxiQguE, — L’indemnité topographique insti- 
tuée par Varticle 1° de Varrété viziviel susvisé du 28 avril 
1926 (15 chaoual 1344), sera percue 4 compter du 17 janvier 
1925. 

Fait & Rabat, le 10 kaada 1344, 
(22 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

‘ és, le 24 mai 1926. 

Le Commissatre Résident Général, 

T. STEEG. 

EE 

ARRETE VIZIRIEL DU 22 MAI 1926 
(10. kaada 1344) 

complétant Parrété viziriel du 26 avril 1926 (13 chaoual 
1344) fixant Vindemnité spéciale du personnel des 
impéts et contributions. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 26 avril 1926 (13 chaaual 1344) 

fixant lindemnité spéciale du personnel des impéts et 
contributions, 

- ARRBTE : 

ARTICLE UNIQUE, — L’arrété viziriel précité du 26 avril 
7926 est complété ainsi qu'il suit :
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« Article 4. — Les dispositions du présent arrété sont _ARRETE : 

« applicables & compter du 1” janvier 1925. » . 
: ARTICLE PREMIER. — Le concours professionnel pour 

Fait @ Rabat, le 10 kaada_ 1344, 
(22 mai 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise @ exécution : 

Feés, le 24 mai 1926. 

4 | Le Commissaire Résident Général, 
| T. STEEG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 22. MAI 1926 
, (10 kaada 1844) 

accordant une nouvelle allocation spéciale aux agents 
auxiliaires des administrations publiques du Maroc. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 inillet 1925 @ moharrem 

1344) et 23 janvier 1926 (g rejeb 1344) accordant une allo- 

cation spéciale aux agents auxiliaires des administrations 

publiques du Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et Vavis du directeur général des finances, 

ARRETE : : 

_ ARTICLE PREMIER. — Une nouvelle allocation spéciale 

est accordée aux agents auxiliaires des administrations 

publiques du Maroc qui appartiennent aux catégories ayant . 

déja bénéficié d’allocations au titre des arrétés viziriels sus- 

visés. 
Cette allocation est égale A un demi-mois de salaire 

sans que, toutefois, le maximum en puisse dépasser 

360 frances pour les agents citoyens francais ou européens 

et 240 francs pour Ices agents sujets ou protégés francais et 
assimilés. ‘ 

Ant. 2.,— L’allocation sera payée en une seule fois 

A lafin du mois de mai. Pour en bénéficier intégralement, 

les agents devront avoir accompli trois mois de présence A 

Ja date du 31 mai 1926. Pourront prétendre aux deux tiers 

de Vallocation, les agents qui justifieront & la méme date 

de deux mois de présence ; A un tiers, ceux qui justifieront 

seulement d’un mois entier de présence. 

Fait @ Rabat, le 10 kaada 134%, 

(22 mai 1926). ~ 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise  exécution - 

Fés, le 24 mai 1926. 

. Le Commissaire Résident Général, 

T. STEEG. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES 

portant réglement du concours professionnel pour 

Vemploi de contréleur de comptabilite, 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 2 de Varrété viziriel du 15 mai 1926, por- 

tant organisation du cadre des contréleurs de comptabilité,   

l’emploi de contréleur de comptabilité est ouvert lorsque 
les besoins du service l’cxigent. 

Un arrété du directeur général des finances fixe le 
nombre total des emplois mis au concours et la date des 
éprenyes écrites ; cet arrété est publié au moins trois mois 
a Vavance au Bulletin Officiel du Protectorat. 

Arr. 2, — Les candidatures sont présentées aux chefs. 
de service qui les transmettent au directeur général des 
finances, avec leur avis, un mois au moins avant la date 

fixée pour les épreuves écriles. La liste des candidats admis 
& se présenter au concours est arrétée par le directeur géné- 
ral des finances et notifiée par ses soins aux intéressés 
quinze jours avant la date fixée pour les épreuves écrites. 

Art. 3. — L’examen comporte des épreuves écrites 
et des épreuves orales qui sont subies 4 Rabat. 

Une commission de trois membres désignés par le 
directeur général des finantes assure la surveillance des 
épreuves écrites. 

Arr. 4. — Les épreuves écrites et orales sont fixées 
comme suit: 

* 

A. — Epreuves écrites 

1° Une rédaction sur un sujet de législation ou d’or- 
ganisation financiére au Maroc, portant sur les matiéres 
comprises dans le titre premier du programme joint au 
présent arrété (cocificient 4, durée : 4 heures) ; 

2° Une note ayant trait 4 Vorganisation administrative 
du Protectorat et portant sur les matiéres comprises au 
titre IT du méme programme (coefficient 2 ; durée : 2 heu- 
Tes) ; . 

3° Une épreuve comportant des opérations de calcul 
et la solution de problémes de comptabilité pratique sup- 
posant Ja connaissance des matiéres comprises au titre III 

du méme programme (coefficient 2 ; durée : 1 heure et 

demie). 

B. — Eprewves orales 

Quatre interrogations portant sur les matiéres com- 

prises dans le programme joint au présent arrété ; 
Une sur le budget et la comptabilité de l’Empire ché- 

rifien (coefficient 4) ; 

Une sur le budget et la comptabilité des municipalités 
(coefficient 2) 5 0 

Une sur l’organisation administrative du Protectorat 
(coefficient 1) ; 

Une sur les éléments de la comptahbilité pratique (coef- 
ficient 1). 

Arr. 5, — Le jury d’examen est composé « 
Du directeur général des finances, ou son délégué, 

président ; ¥ 
Du chef du service du budget et de la comptabilité, ou 

son délégué ; 
Diu chef du service du personnel, ou son délégué ; 

D'un chef ou sous-chef de bureau désigné par le 
secreétaire général du Protectorat. oo 

En-‘cas de partage des voix, la voix du président est 
prépondérante.
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Ant. 6. — Les sujets de composition, choisis par le 
jury, sont enlermés dans des enveloppes scellées ct cache- 
tées qui portent Jes suscriptions suivantes 

_« Concours professionnel pour l'emploi de contréleur 
de comptabilité. Enveloppe a ouvrir en présence des can- 
didats ». 

ArT, 7. — Il est procédé i Vouverture de ces envelap- 
pes par le président de la commission de surveillance des 
épreuves, cn présence des candidats, au jour et & lheure 
fixés pour les dites épreuves. 

Ant, 8. =— I] est interdit aux candidats, sous peine 
exclusion, d’avoir aucune communication avec qui que 
ce soit. 

Arr. g. — Les compositions remises par les candidats 
ne. portent. pas de nom ni de signature. 

CGhaque candidat inscrit en téte de sa composition une 
devise et un numéro qu'il reproduit sur un bulletin, lequel 
porle ses nom ef prénoms ainsi que sa signature. 

La composition et le bulletin, placés dans deux enve- 
-loppes distinctes et fermées, sont remis par chaque candi- 
dat’ au président de la commission de surveillance, qui les 
enforme lii-méme sous deux autres envcloppes portant 
respeclivement la mention « Concours professionnel pour 
Vemploi de contrMeur de comptabilité. — Epreuve de 
(matiére) »- 

Les enveloppes, termées el revetues de la signature du 
président de la commission de surveillance, sont transmises 
par ce dernier au secrétarial général du Protectorat (service 
du personnel), 

Arr. 10, —— Les plis contenant Ics épre uves sont seuls 
ouverts ct les membres du jury precédent & Vexamen et a 
annotation des compositions. 

Il est alloué i chacune des coumipusilions une note 
exprimée par des chiffres variant de o & 20, avank respec- 
tivernent les significations suivantes 

o nul 

1, 2 lrés mal 

3, 4, 5 mal 

6, 7, 8 meédiocre ; 

passable ; 
19, 15,14 assez bien 
1b, 16, 17 bien |; 

18, 19 trés bien 

20 parfait. 

Chaque note est maltipliée par le coefficient fixe & 
Varticle 4. 

Le président du jury ouvre ensuite les enveloppes qui 
‘contiennent Jes bulletins individuels indiqnant les. noms 
des candidats et rapproehe ces noms des devises el des 
numéros, porlés en Iéle des compositions annolécs. 

Ary. or. — Nul ne peut étre admis 4 subir les éprea- 
ves orales sil n'a obtenu aw minimum un lols) de 88 points 
a DPécrit. a 

Est Gliminé tout candidat ayant obtend tne uote infé- 

g, 10, 11 

rieure A g pour Tune quelconque des compositions écrites. 

Ann. 12. — Les épreuves orales-sont nstées de o A 20 
comme il est dit ’ Varticle 10 ; les notes données sont mul- 

tipliées par Jes coefficients prévus A Varticle 4. 
Un minimum de 96 points est exigé pour Veusemble 

des Gpreuves orales 

  

  

Kst Gliminé tout candidat ayant obtenu une note infé- 
rieure 4 g en une matiére quelconque. 

Anr. 13. — Les candidats sont classés d’aprés leurs 
notes lolalisées, a Vécrit et 4 Voral. Le président du jury 
arréte la liste d’admission. 

Rabat, le 27 mai 1926. 

BRANLY. 
* 

* * 

PROGRAMME ptr CONCOURS DE CONTROLEUR 
DE COMPTABILITE ' 

  

TITRE PREMIER 

Organisation financiére du Protectorat 

o 1 Le budget et la comptabilité de VEtat chérifien. 
(Dahir du g juin 1917 portant réglement sur la compta- 
bilité publique.) 

a) Etablissement du budget. Préparation, centralisa- 
tion, examen des propositions budgétaires. Approbation, 
ratification el promulgation du ‘tmadeet. Retard dans l’ap- 
probation ; crédits provisoires. Modifications au hudget en 
cours d’exercice. 

b) Divisions du budget. Budget ordinaire ; budget 
@emprunt ; budget sur ressoucces cxceplionnclles et spé- 
ciales ; budgets annexes. Chapitre des dépenses imprévues. 
Fords “de reserve, 

c) année financidre. Exereice ; période complémen- 
taive : délais pour Vachévement des services du matériel, la 

liquidation ct Tordonnancement ou le mandatement des’ 
dépenses, Ie recouvrement, des produits, les régularisations 
décritures. Dépenses d’oxercices clos el périmés ; 
sources permetlant d’y laire face. Destination des cré 
non utilisés en fin d’exercice, 

d) Exécution du budget. 
ment des revenus de |’ Etat: 

res- 

cits 
  

Généralités sur le recouvre- 
antorisation de percevoir les 

produits ; comptabilité de Tait ; prise en charge du produit 
brut ; délivrance de récdpissés. Mode général de recouvre- 
ment des produits : dahir du 22 novembre 1924. Rattacne- 
ment des receles constatées & Vexercice en cours. Elat des 

non- produils fiquidés et non recouvrés ; admission en 
valeur. 

Généralités sur Vacquiltement des dépenses : spé 
par exercice des erédits ouverts. Principes réglementant la 
venle des objets appartenant 4 ]’Etat ; loyer des immeubles 
makhzen. \cquisitions, d’ ‘immeubles. Contréle du direc- 
leur général des finances sur les engagements de dépenses 
et Jes ahunrlons de recetles. Le contréleur des,engagements 
de dépenses : dahir du’ 20 décembre 1921 ; programme de 
dépenses ; visa des engagements de dépenses. 

Liquidation des dépeuses. Marchés de travaux, fourni- 
‘os et transports ; adjudications ct marchés de gré & gré ; 

facture ; exéeculion de travaux el transports sur 

Acomptes. Cessions de service 4 service ; pro- 

  

bu 

achats 

inémoires. 

visions. 

Ordonnancement ou mandatement des dépenses, Or- 

donnateurs. Libellé des ordonnances ; bordercau d’émis- 

sion, Visa des ordonnances par le contréleur des cngage- 
ments de dépenses ; refus de visa. Mandats. Duplicata des 

  

Sur 

  

‘ordonnanees et mandats, 
'
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Paiement des dépenses. Remise des ordonnances et 
mandats aux ayants droit. Raégles générales auxquelles le 
paiement. egt subordonné. Exception A la régle du service 
fait : avances aux régisseurs ; justifications ; mise en débet 
des régisser rs. Contréle avant paiement; pices justifica- 
tives ; certificats de vie des pensionnaires. Visa pour paie- 
ment. Refus de visa; réquisition. Acquit. Oppositions. 
Remboursejnents et fausseq imputations ; rétablissement 

"des crédits.: Créances tombées en exercice clos; délais de 
prescription des créances. 

e) Comptabilité. Comiptabilité administrative ; opéra- 
tions décrites.; livres de comptabilité en recette et en dé- 
pense ; comptabilité du ‘fonds de réserve ; comptabilité des 
opérations d’ordre. Comptabilité du trésorier général en 
recette et en dépense ; documents périodiques. Compte ad- 
ministratif des ordonnateurs ; compte de gestion du tréso- 
rier général, Contréle judiciaire de Ja Cour des comptes. 

. f) Raglement du budget. Préparation du réglement 
provisoire et des tableaux annexes ; son examen, son ap- 
probation et sa promulgation. Réglement définitif du bud- 
get. Excédents de recettes et de dépenses. 

2° Le. budget et la compltabilité des municipalités. (Ar- 
rété viziriel du 4 janvier 191g.) 

a) Préparation et approbation du budget. 
b) Exécution du budget. Recettes : recettes percues par 

réles et autrement. Locations et ventes ; terres affermées. 

Privilége. Prescription. Emprunts. Dons et legs; fonds 
libres, 

Dépenses : engagements ; 
paiement. Cléture de l’exercice. Oppositions. 

tion. Prescriptions. 
c) Réglement du budget. 

. d) Comptabilité. Comptabilité de l’ordonnateur. Comp- 
tabilité du comptable. Compte de gestion. Services hors 
budget. . 

e) Gestion . de . fait. 

Vactif. Vérifications. 

TITRE DEUXIEME 

  

liquidation ; mandatement ; 
Compensa- 

Cautionnement. Conservation de 

Organisation administrative du Protectorat 

a) Le traité de Protectorat. 
b) Organisation générale de ]’Etat. La résidence géné- 

rale ; le conseil. du Gouvernement ; les. organes francais de 
direction et de contréle ; lc makhzen central et ses agents 

locaux ; la nouvelle administration chérifienne, 
c) Organisation municipale. 
ad) Organisation judiciaire (généralités) 

francais, musulmans, israélites. , 

Bibliographie, —.Annuaire économique et financter 
du Protectorat. Edition 1924. — Rapport sur activité des 
services du Protectorat en 1924. 

TITRE TROISIEME 

Notions de complabilité pratique 

tribunaux 

a) La comptabilité et le compte. Définitions. Analyse 
des éléments du compte. Débit. Crédit. Principe de la par- 
tie simple et des parties doubles. 

b) Comptabilité 4 parties doubles. 

comptes. Balance. Contrdéle. 
Réciprocité des 
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c) Classification et analyse des comptes. Le plan comp- 
table. Compte courant et d’intéréts, 

d) Techniqhe élémentaire de la tenue des livres. Jour- 
Grand-livre, balance. Livres auxiliaires. ‘ 
e) Inventaire et bilan : confection de ]’inventaire ; ba-- 

lance d’inventaire; bilans; cléture et réouverture des 

comptes. 

f) Prescriptions légales concernant leg livres de com- 
merce, Articles to A 18 du dahir du 12 aodt 1913 formant 
code de commerce. 

Bibliographie. — Ed, Quintarn, Comptabilité et tenue 
des livres, A. Colin, 6diteur & Paris. 

Gabriel Favre, Eléments de commerce et de comptd- 
bilité. Masson et C*, éditeurs 4 Paris. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES FINANCES , 

portant ouverture d’un concours professionnel pour 
44 emplois de contréleur de comptabilite. 

nal. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES, 
, ’ Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Particle 2 de Varrété viziriel du 15 mai 1926 por- 
lant organisation du cadre des contréleurs de comptabilité ; 

Vu Varticle 1" de Varrété du 21 mai 1926 portant régle-- 
nent du concours professionnel pour l'emploi de ‘contré- 
leur de comptabilité, 

ARRRTE : 

ARTICLE UNIQUE. — Un concours professionnel pour 
quatorze emplois de contrdleur de comptabilité, ouvert Aux 
commis principaux et aux comrois appartenant au moins a 
la 3° classe de ce grade s‘ouvrira, le 18 octobre 1926,- dans.‘ 
les conditions fixées par l’arrété du 21 mai 1926, inséré au 
présent Bulletin officiel. 

I, appel des candidats admis 4 se présenter aux épreu- 
ves, aura lieu le 18 octobre, 4 7 h. 45, & la direction géné- 
rale des finances 4 Rabat. 

Rabat, le 21 mai 1926. 

BRANLY. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

relatif 4 la“sécurité des transports de passagers dans les 
rades et ports du Maroc. 

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

Vu la nécessité d’assurer la sécurité des transports de 
passagers clans les rades et ports du Maroc, 

’ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Tout propriétaire ou patron d’em- 
bareation qui se propose de transporter des passagers doit 
en faire la déclaralion préalable au chef du quartier mari- 
time du port d’armement. . 

Ant. 2. — Les embarcations qui se livrent au trans- 
port des passagers doivent, d’abord au moment de leur 

_
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armement et ensuite, tous les ans, @tre visitées par une 
commission composée : 

De Vofficier ou du fonctionnaire chargé de la police 
du port ou de son représentant qualifié ; 

Du chef du quartier maritime ou de son représentant 
qualifié ; 

Du réis des barcassiers, ou, a défaut, d’un des plus 
anciens barcassiers du port. 

Art. 3, — Cette commission doit s’assurer’ : 

1° Que l’embarcation est, au point de vue de Ia cons- 
truction et de la stabilité, en état de transporter des passa- 
gers et que le moteur, au cas ot l’embarcation en serait 

pourvue, est dans de bonnes conditions de fonctionne- 

ment ; 

2° Que son patron présente, au. point de vue. profes- 
sionnel, l’aptitude requise pour la conduire. 

Toute embarcation transportant des passagers, 
étre pourvue : 

'D’un grappin fixé 4 une corde de longueur suftisante 
pour que le dit grappin puisse étre jeté sur le fond notam- 
ment en cas d’arrét du moteur ; 

D’une gaffe et d’un jeu d’avirons, avec Jeurs tolets. 
Ces engins doivent pouvoir &tre utilisés & tout instant 

sans dérangement pour les passagers. ° 
Tl doit y avoir en outre & bord un fanal pour signaler 

la présence de l’embarcalion de nuit. 
La commission doit fixer : 
t® Le nombre maximum de passagers qui peuvent 

étre transportés en un seul voyage ; , 
2° Les. conditions d’armement de |’embarcation et, 

notamment, le nombre minimum d’hommes d’équipage ; 
3° La limile des parcours autorisés du cété de la mer, 
Les embarcalions qui ne sont pas jugées en état de 

transporter des passagers ne peuvent se livrer & ce genre 
de transport. 

Seul le patron agréé par la commission peul exercer 
la conduite de Vembarcation visitée. 

Aur. 4, — Le nombre maximum de passagers suscep- 
tibles d’étre embarqués, la limite des parcours autorisés, 
Je nombre minimum d’hommes d’équipage doivent étre 
mentlionnés sur le congé de police délivré a l’embarcation, 
en exécution de l'article 11 du dahir du 31 mars 1919. Ce 
document doit également indiquer le nom du patron agréé 
pour conduire -l’embarcation. 

Le nombre maximum de passagets & embarquer doit 
étre indiqué d’une facon trés apparente (inscription peinte, 
planchette gravée, etc...) sur la paroi de la chambre arriére. 

' Pour l’application du présent arrété les ouvriers, 
manceuvres, employés, etc... 
navires présents en rade ou dans le port pour y travailler, 
ou qui er reviennent sont considérés comme des passa- 
gers. 

Ant. 5. — Les officiers de port et les agents de la 
marine marchande, ainsi que pour ce qui concerne les 
embarcations montées par des indigénes, les refs des barcas- 
siers dans Jes ports of il en existe, pourront 4 tout instant, 
et notamment, cn raison du mauvais temps ou de |’état de 
la marée, retenir au mouillage les embarcations qui, bien 
que pourvues d’un congé de police en régle, ne leur parat- 

traient pas pouvoir circuler sans danger. 

doit” 

qui se rendent & bord des   

N° yog du 25 mai 1926. 

Art. 6. — Les infractions au présent arrété pourront. 
donner lieu au retrait du congé de police, pendant deux, 
jours, puis, en cas de récidive, pendant huit jours. 

Si une troisiéme infraction était commise dans les 12 
mois qui suivent Ja premiére infraction, le retrait devien- 
drait définitif, Le retrait du congé de police, qui est infligé 
par le chef du quartier, sous le contréle du chef du service- 
de la marine marchande, implique l'interdiction de circu- 
ler, 

Art. 7. — Le présent arrété abroge toutes dispositions. 
contraires des arrétés déji pris sur la méme matiére. 

Ant. 8. — Les ingénieurs chargés du service maritime. 
des ports, les directeurs de la Société des ports de Rabat- 
Kénitra et de la Société du port de Fédhala, le chef du ser- 
vice de la marine marchande, sont chargés de ]’exécution, 
du présent arreté. 

le 47 mai 1926. 

DELPIT. 

Rabat, 

nn] 
  

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS : 

portant ouverture denquéte sur le projet de délimitation. 
du domaine public sur les rives droite et gauche de 
Poued Baja. 

  

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

Vu le dahir du r* juillet 1914 sur le dgmaine public, - 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919 et complétée par 
Je dahir du 1* aodt 1925°; 

Vu Je dahir du 17 aodt 1925 sur le régime des eaux 3. 

Vu Varrété viziriel du t™ aodt 1925 relatif & l’applica- 
lion. du dahir sur le régime des eaux el, notamment, l’ar- 
ticle rr; : 

Vu Variété résidenticl du 31 décembre 1924 portant 

création ce commissions pour examiner jes questions de 
Vusage et de la répartition des eaux dans la région de Mar- 
rakech ; 

Vu ‘le plan au 1/5.000° dressé.le+29 avril 1926 par le . 
service des travaux’ publics pour servir & la délimitation 

du domaine public sur les rives droite et gauche de ]’oued 
Baja, au droit de la propriété « Assoufid el Kebir » (réqui- 
sition mn? 1555 C. M.), 

ARRETE : 

Arricce premier. — Une enquéte publique est ouverte 
dans le territoire du cercle de Marrakech-banlieue sur le 
projet de délimitation du domaine public, sur Jes rives 
droite et gauche de l’oued Baja, au droit de la propriété 
« Assoufid el Kebir » (réquisition n° 1575 €. M.). 

A cet effet, le dossier cst déposé du 25 mai au 25 juin 

1926 dans les bureaux du cercle de Marrakech-banlieue, 4 
Marrakech, of un registre est mis & la disposition du public 
pour y recueillir ses obscrvations.
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Art. 2. — La commission prévue & l’article 2 de Var- 
“été viziriel du 17 aoft 1925, sera composée de : 

Un représentant de lautorité de contréle, président ; 
In représentant de la direction générale des travaux 

. publics ; 
Un représentant de la direction générale de 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 & 

“son président. 
la date fixée par 

Rabat, le 12 mai 1926. 
DELPIT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUZX PUBLICS 

“portant ouverture d’enquéte 4 Veffet de procéder 4 la 
reconnaissance des droits 4 usage des eaux des oueds 
N’Ja, Ben Kezza et Amelial. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de fa Légion d'honneur, 

Vu le dahir.du 1° juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre rgtg et complété par 

Ye dahir du 17 aofit 1925 ; . 
Vu le dahir du 1™ aodt 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu l’arrété viziriel du'1® aodt 1925 relatif & lapplica- 
“tion du dahir sur le régime des caux ; 

Considérant qu'il y a lieu de procéder & Ja reconnais- 

‘sance des droits & l’usage des eaux deg oueds N’Ja, Ben 

Kezza et Amellal dans les régions de Meknés et de Fés ; 
Vu le plan au 1/10.000° des terrains irrigués par les 

oueds N’Ja (rive gauche), Ben Kezza et Amellal ; 

Vu le plan au 1/10.000° des terrains irrigués par l’oued 

‘N’Ja (rive droite), , 

ARRETE : 

_ ARTICLE pReMiER. — Une enquéte publique est ouverte 
‘dans les territoires de contrdle civil de Mekus-banlieue et 

de l’annexe des renseignements de Fes-banlieue, & 1’effet 

de procéder & la reconnaissance des droits & ]’usage des 

‘eaux des oueds N’Ja, Ben Kezza et Amelal. 

A cet effet, le dossicr est déposé du ro mai 1926 au 

10 juin 1926, dang les bureaux du contréle civil de Meknés- 

banlieue, 4 Meknés, et de l’annexe des renseignements de 

Fés-banlieve, & Fes. 

Ant. 2. — La commission prévue 4 article 2 de l’ar- 

rété viziriel du 1” aodit 1925, sera composée de : 
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Un représentant de j’autorité de contréle, président. ; 
Un représentant de la direction générale des travaux 

publics ; 

Un représentant de la direction générale de Pagricul- 

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 ; 

Un représentant de chacune des deux circonscriptions 
de contréle intéressées. 

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

Rabat, le 27 avril 1926. 

DELPIT. 

* 
x o& 

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des droits 4 Vusage des 

eaux des oueds Ben Kezza, Amellal et Ns ae 

TABLEAU I 
faisant connaitre les surfaces irriguées et la répartition 

du débit entre les usagers suivant leur catégorie. 

  

Nota. — Les débits d’étiage sont Jes suivants : 

Oued ben Kezza 280 litres 

Ain Amellal ..........-..0 0000s 250 litres 

Oued Na 2... eee ee eee eee ees 450 litres 

TOTAL. ..... 1.280 litres 

Lotissement d’Ain Taoujat. — Les surfaces irriguées 

auxquelles s’applique la plus-value de 200 francs par hec- 

tare sont.égales, soit A la moitié des surfaces irriguéeg sur 

Vancien réseau, soit & une surface calculée d’aprés la moi- 

tié du débit d’usage, chaque litre-seconde étant supposé 

irriguer. 2 hectares. Le paiement de 200 francs par hec- 

tare donne droit & un débit gratuit de o L. 5 par seconde. 

Bled Chamia et El M’Rani. — Le débit tota] atlribué 

gratuitement est de 180 litres seconde. 

Lotissement de Bethma Guellafa. — Les débits attri- 

bués sur la base de o ). 6 seconde par hectare sont gratuits, 

Lolissement de Douict I. — Les chiffres indiqtés sont 

pour instant des maxima, les intéressés devront faire con- 
naitre les débits qu’ils désirent. , 

Lotissement de Douiet I. — Ce sont les chiffres du 

cahier des charges qui onl été adoptés. 

Indigénes. — Les surfaces ne sont qu’approximatives. 

& conserver sans redevance. - 

~
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" " SURFACES TRRIGARBLES SURFACES IRRIGABLES DROITS CREES 
DESIGNATION DES USAGERS , avec langien résean avec le nouveau réseau Par att hectare invigue irs 

, a Qed Ben Kezza Ain Amellal 
, > Oued Ain Oued Na Oued Ain Oued Nia 

Numéros des lots Noms des usagers Ber Kea) Amelia! Ren Kerva| Amellal sees vat | sateen | po 

‘ H. A. H. A. HA H A, H. A. M.A. | oA. Silres | H, A. | Litres 
| Lot ne 3, Ain Taoujat...........45 Cohen Joseph. 2 60 » 2 60 >» > 1 30) 4 30}. 

Lot n° 42, Ain Taoujat...........-5 Leaune Edmond. “2 60 » 2 60 > 130) 4 30 ; 

Lot n® 9, Ain Taoujat............. Serie Raoul. » {iz 00 » 14 60 44 40 > 14 60) 350, 41 40 2450 
Lot n° 40, Ain Taoujat.........-... Serie Jean. . 34 20) 112 00 » 414 80 > 73 10; 36 60)» 
Lot n° 11, Ain Taoujat.............. Ledetix Daniel. 75 20 » » 30 70 B » 37 60) 18 B80; » » 
Lot n® 7, Ain Taoujat............. | Cormier. 112 60 » 56 00 > 56 00 28 00 
Lot n® 8, Ain Taoujat............. Bouchendhome. 412 00 » 56 00 > 56,00 28 00 
Terrain communal sur !’ Ain Amellal. 52 00 > 26 00 > > > 

Indigenes sur if rive draite de loved Bon Koza... . 100 00 » > {00 00 » » » |» » * 

Indigénes sur la rire gauche do l'oued Ben: Kezza . . . 450 00 > » 450 00 » > > > > 2 

Indighnes achateurs d'une parcallé do la prepridté Pagnon. 186 00 | 4186 00 > > > > | “» 
"Bled Chemaia et El M’Rani........, Pagnon. > 398 00 > > - 440 00 » > > > 

Parcelle acquise aux indigénes....,.{ Pagnon. > * 97 00 » > » » > » 

Parcelle acquise aux indigénes...... Pagnon. > > » > 8 00 » > > » > 

Route n° 5, rive gauche oved Bon Keza......... Domaine public. 1 20 » >» > > > > » > > 

Route n° 5, tive droite cued Ban Kewza..........{ Domaine public. 6 00 > > > > > > » » > 

Routein® 5, Ain Amellal...... tees Domaine public. > 5 40 » > > > > > » > 

Indlgdnes usagers de la séguia Monlay Youssef... . . > » 60 OD > > 60 00 » » 2 > 
Lot ne 4, Bethma Guellafa......... Petrequin Jules. > > 90 00 > » 90 00 > » > > 

Lot n° 2,'Bethma Guellafa......... Pansard Abel. » » 90 00 > » 90 00 > > >» | » 

Lot n¥ 3, Betbma Guellafa+........ Pansard Georges. » » 90 00 > » 90 00 > 2 > |e » 

Lot n° 4, Bethma Guellafa......... Tourdonnet Charles., > > 152 00 » > 152 00 » > » > 

Lot n® 5, Bethma Guellafa......... Luco Joseph. » > 158 00 » » 15800] » | » > | » 
J Lot#n® 52, Douiet I...............,. Laugier Louis. » > > > > 10 70 » > > » 

Lot n® 3, Douiet T.......-......0. Petrequin Jules-Louis} > » » » » 22 20 » > » » 
Lot n° 4,/Douiet 1......, detec eee Bertin Emile. » » » > > $2 10 » » » » 
Lot n® 5,%Douiet I................ Jeoffroy Pierre. > > > » > 70 00 >» > > > 
Lot n® 7, Douiet I................ Latfon Henri. > » » > > 21 80 > > » > 
Lot n° 1, Douiet Il............. ».| Bardou Henri, » > * > » 2150[ » '» > > 
Lot n°} 2,JDoulet 1 ........00..004, Lepretre Augustin, > » > » » RA 20] » » > > Lot ae (3, JDouiet Il.......00....-.. Moreno Juan. > > » » 2 2110] » > > » 
Lot n* 4, Dowiet If ............000. Roux Charles, » » » » » 16 60] » > | » » 

Totaux.....|677 20] 500 00 | 1224 00 1048 30 187 40 | 4320 202127 90} 6! 50/153 40] 80 50 

e re tm a ey 

2401 20 2551 90 281 ha. 30 et 142 1s. 00
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DROITS NOUVEAUX | DROITS D'USAGE 
| obtenus par fe paiement ne donnant lieu * DEBITS 

de 100 fra par litre 4 aucune redevance 

POPAUX OBSERVATIONS 
Oued Mo ; Oued Al per 

| Bea Kerza | Ameltal Wed Na pea cena | smeliat |W] usagers 

Litres | Litres | Litres | Litres | Litres Litres Litres 

i 30 » » > e fo» 260 | Le coefficient de débit de t'. seconde a été admis en raison de la faible superficie des parcelles. | 

1 30 » > > » » 260 | T.e coefficient de débit de 1’, seconde a été admis en raison dela faible superficie des parcelles. 

» » > > > » 28 00 | Le chiffre de 3' 3 pour Ja parcelle de 142 60 a été fixé par l’intéresaé, 

20 80 » » > > » 57 40 | Chiffres acceptes par Vintéressé. 

2450) » > » > » 40 30 | Chiffres acceples par VPintéressé, 
» » » » n 28 00 

» > > » » 28 00 

» » » 13 00 ” 13 00 Les surfaces indiquées ne sont que thédriques. Le débit de 23! est celui correspondant A 

Vusage actuel. [1 pourrait étre réduit de moitié sans inconvénient lorsque les travaux 
/ seront executés, : ; 

» » » | 2000) » » 20 00) Sur Ja rive droite ta superticie irrigable est de 100 h. environ. Sur la rive gauche d’apreés les 
renseignements données par le service du contréle elle ne serait que de 97 h. En fait elle 
est beaucoup plus importante. Le chiffre de 450 h. a été lixé en prenant comme base un 
coefficient de 0'2 seconde par hectare. Les droits 4 l’eau pour tous ces usagers sont égaux 

» » » | 9000) » » 90 00 aux 2/5 du debit de Voued Kezza soit environ 110 litres seconde au total. 

> > >» | 2000) » » 20 00 | Chiffres résultant d’accord entre M. Pagnon et ses acheteurs. : 

» > » (420 00) 42000 | Le débit total attribue sur V’oued N’Ja au lot de colonisation est de 180 litres. Il.faut déduire 
, 20! attribués aux indigenes et 40! repris sur Poued Ben Kezza (voir ci-aprés). 

> >, » 40 00 » » 40 00 | 40 litres qui complétent les droits de M. Pagnon. 

> 4 00 » > » » 4 00 Droits nouveaux en vue de Virrigation des plantations existantes. 

» > > 1 00 » » 4 00 Irrigations des plantations. 

>: » > 2 50 . » 250 | Irrigations des plantations. 

» > > » 200; » 200 | Irrigations des plantations. 

> > > > » | 5000) 5000 | Droits 4 fixer aprés enqueéte. 

» » > » » 54 00 54 00 

> » 2 > » {64 00) 54 00 

» > > >» » 54 00 54 010 

» >» > » » 91 00 91 00 

> > » » » 95 00) 95 00 

» > 9 00 > » » 9 00 ’ 

» » 13 00 > ” » 43 00 

> » 13 00 > » » 13 00 

> » | 24 00!) » ” » 21 00 

> > 41 00 » Yn a, 41 00 

> » 10 00} + ” n 10 00 

> » | 1000) » » » 40 00 

» > 10 00; | » » » 40 00 . 

» » 10 oot » » » 40 00 ‘ 

4490] 4 00/107 00/173 00) 15 00/518 00] 1004 40 

ee eee ‘ 

155 90 706 50 

Eeau disponible...,..| 1280 00 , 

Reste.....- 275 60  
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS. . 

étendant au territoire de Pannexe des Beni M’tir Pen- 

; quéte ouverte pour la reconnaissance des droits 4 
' Pusage des eaux des oueds N’ja, Ben Kezza et Amellal. 

  

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

enquéte 4 Feffet de procéder 4 Ja reconnaissance des droits 
& l’usage des eaux des oueds N’ja, Ben Kezza ct Amellal 

ns les circonscriptions de controle de Meknés-banlieve et: 
de Fés-banlicue ; 

Considérant que cette reconnaissance concerne érale- 
ment. le territoire de l’annexe des Beni M’tir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — Par complément aux dispositions 
de ]’arrélé du 21 avril 1926 susvisé, 1’enquéle ouverte pour | 
la reconnaissance des droits 4 V’usage des eaux'des oueds 
N’ja, Ben Kezza et Amellal s’étend au territoire de l’an- 
nexe des Beni M’tir of un dossier ‘est déposé dans ses 
bureaux, 4 El Hajeb. ‘ 

Arr, 2, — La commission prévuc 4 l'article 2 de J’ar- 
 rété du er avril 1926 susvisé sera complétée par un repré- 
* senitant de l’autonité de contréle de l’annexe des Beni M’tir. 

' Rabat, le 30 avril 1996. + _ 

| 7 *DELPIT. 

AUTORISATION 
donnée au journal « La Voix du Sud » pour recevoir les 

insertions légales, réglementaires et judiciaires. 
— 

Par arrété résidentiel en date du 19 mai 1926, le jour- 
“nal La Voiz du Sud a été autorisé & recevoir les insertions 
légales, réglementaires et judiciaires, dans les conditions 

fixées par l'article 3 de l’arrété résidentiel du 13 mai 1929. 

: AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 
  

Par arrété du secrétaire général dv Protectorat, en 

date du 20 mai 1926, l’association dite « Créche-Garde- 

rie », dont le siége est 4 Kénitra, a été autorisée. 

* 
* + 

: Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en 
date du 20 mai 1926, l’association dite « Chorale de Casa- 

blarica », dont le siége est & Casablanca, a été autorisée. 

CREATION D’EMPLOI 
  

_ Par arrété du directeur général des finances, en. date 

.du'7 mai 1926, un emploi de sous-chef de bureau est créé 

‘au service des impdts et contributions, 4 compter du 1™ mai 

926. 

BULLETIN OFFICIEL 

Vu Parrété du ar avril 1926 portant ouverture d’une | 

  

N° 709 du 25 mai 1926. 
en. 

PROMOTIONS ET NOMINATIONS 
DANS DIVERS SERVICES 

Par décision du secrétairé général du Protectorat, en 
date du 7 mai 1926, M. USANNAZ Maurice, commissaire 
de police stagiaire, est nommé commissaire ‘de police de 
A° classe, A compter du 22 février 1926. 

. Par arrété du, directeur général] des travaux publics, ; 
en date du 1” mai 1926, M. CHAPPUIS Charles, ingénieur: 
subdivisionnaire des travaux publics de 4° classe, est promu: 
a la 3° classe de son grade, 4 compter du 1° mars 1926. 

*- 
a oe 

Par arrété du directeur général de l’agriculturc, du 
| commerce et de la colonisation, en date du 19 avril 1926 : 

M. ESCALAIS Robert, chimiste de 17° classe, est promu. 
chimiste hors classe, & comptes du r™ mai 1926; 

M. GUERY Pierre, agent de culture de 4° classe, est 
promu & Ja 3° classe de son grade, & compter du 17 mai 
1926 ; 

M. SAINT-ANTONIN Gabriel, rédacteur de 3° classe, 
est promu a la 2° classe de son grade, a compter du 1 avril 
1926. 

* 
x = 

Par arrétés du directeur général de l’instruction publi- 
que, des beaux-arts et des antiquités, en date du 12 avril 
1g26 ; 

M. REGIMBAUD Fernand, instituteur de classe excep- 
tionnelle, pourvu du certificat d’aptitude A la: direction 
des écoles de plus de 150 éléves, est nommé directeur dé- 
chargé de classe de 9° classe, & compter du 1* janvier 1926, 

M. COUDERCHET Francisque, instituteur de 3° classe,. 
pourvu du certificat d’aptitude 4 la direction des écoles de 
plus de 150 éléves, est nommeé directeur déchargé de classe 
de 4° classe, 4 compter du 17 janvier 1926. 

* 
tk 

Par arrété du directeur des eaux et foréts, en: 

date du 5 mai 1926, M. MARTIN Edmond, inspecteur 
des eaux et foréts de 3° classe A Casablanca, est élevé % la 

2° classe de son grade, A compter du 1™ mai 1926. 

PROMOTIONS , 

  

réalisées en application du dahir du 27 décembre 1924. 
sur les rappels de services militaires. 

Direction des affaires chérifiennes 

M. POZZO di BORGO Michel, chef de bureau de 2° clas- 
se, du 1" novembre 1925, est reclassé A cette date comme 
chef de bureau de 17° classe, avec un reliquat d’ancienneté 
de 9 mois. 

M. BESSIS Emile, interpréte civil principal de 3° classe 
du 1” avril 1923, avec 26 mois d’ancienneté, est reclassé A. 
cette date comme interpréte civil principal de 2° classe, avec 
un reliquat d’ancienneté de 23 mois ; comme interpréte 
civil principal de 1° classe, le 1™ aot 1923. 

t



N° 709. du a mai 1926. 
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MUTATION | 
dans le personnel des commandements territoriaux. 

  

Par dSeision résidentielle en date du 20 mai 1926, le 
colonel breveté d’infanterie hors cadres CGORAP,, comman- 
dant du re de Taza-nord, est nommé au commandement 
du, territoin® du ‘Tadla . en: reniplacement du général Nauges 
rapatriable’ 

  

CLASSEMENT ET AFFECTATIONS , . 
dans. le. ‘Personnel du service des -renseignerents. 

Par décision résidentielle en date du 20 mai 1926, sont 
classés dans la hiérarchie spériale du service des renseigne- 
ments et recoivent les affectalions suivantes : 

En qualité d’ adjoints slagiaires 
WB py mace ‘compter du 16 mars 1926) : 

Le Heutenant d’infanterie coloniale hors cadres PEY- 
RON, mis A la disposition du général commandant la ré- 
gion de Fas. 

(a compter di du 22 avril ¥926) : 

‘Le lieutenant d’infanterie BONGR AND, mis & la dispo- 
sition du général commandant la région de Meknas ; ; 

Le lieutenant de cavalerie BARDON, mis & la disposi- 
tion du général commandant la région de Fés ; 

‘Le lievitenant d’infanterie CONCHOU, mis & la disposi- 
tion du colonel: commandant la région de Taza. 

‘- 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

AVIS DE CONCOURS 
pour 14 ‘emplois de commis stagiaires dans les services 

de la direction générale des finances. 
  

Un concours pour l’attribution de 14 emplois de com- 
mis stagiaires dans les services de la direction générale des 
finances s’ouvrira, A Rabat, le 14 juin 1926, dans les condi- 
tions fixées par la décision du 2 septembre 1g20 (B. O. 
n° 412). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1007 OCT 

  

Les demandes d’inscription seront regues A la direc: | 
tion générale des finances (service du budget et de la 
comptabilité) jusqu’att 7 juin au plus tard. 

Elles devront étre accompagnées des piéces suivantes : 
Extrait de naissance ; 
Certificat médical ; 
Certificat de bonnes vie el moeurs et de nationalité ; ; 
“Extrait du casier judiciaire ; 

_ apie conférme de l'état des services militaires s'il ya 
lieu ou, en cag.d’exemption, du certificat constatant ls 
situation au point de vue de la loi de recrutemént.' | ' 

_ Limite d’Age : 18 ans au moins et 40 ans au plus au 
jour du concours. Cette limite étant reculée d’une’ durée 
égale & celle des services militaires obligatoires sans toute- 
fois qu'elle puisse étre reportée au dela de 45 ans, 

Uf 

ee en ng yippee ep eee eed 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 
  

Service des perceptions et recettes municipales 

  

PATENTES 
  

Ville de Berguent 

  

. Les contribuables sont informés que le réle dés pa- 
tentes de la ville de Berguent, pour l’année 1926, est mis 
en recouvrement 4 la date du ro juin 1926. 

Le chef du service des perceptions,. 
PIALAS. 

ED, 

DIRECTION GENGRALE DES FINANCES 

Service des perceptions eé recettes municipales: 

TAXE URBAINE 

  

Ville de Berguent 

  

Les contribuobles sont informés que le role de la taxe 
urbaine de la ville de Berguent, pour Tannée 1926, est. 
mis en recouvrement & la date du ro juin 1926. , 

Le chef du service des perceptions,, 
PIALAS.
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS DE REQUISITIONS” 

1, — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2766 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 avril 1926, 

Thami ben Mohamed ben Mamoun, marié selon la Joi imusulimane, 

& dame Sefia bent Mohamed, vers 1916, au douar des Ouled Acem, 

iribu des Beni Malek, contréle civil de Souk el Arbg du Karb, y 

demeurant, agissant en son nom personnel el comme copropriélafre 

indivis de : 1° Abdesselem ben Ahmed ben Mohamed, marié 4 dame 

Aicha bent Hadj Bouazza, vers 1916, au méme leu ; a° Kacem ben 

Hadj Bouazzg ben Mamoun, marié 4 dame Fatma bent Ahmed ber: 

Salem, vers 1924, au méme lieu ; 3° Allel ben Hadj Bouazza, marié 

3 dame Aicha bent Ahmed, vers 1923, au méme lieu ; 4° Mohamed | 

ben Hachemi ben Mamoun, marié & dame Meriem. bent Mohamed, 

vers tgo6, au méme lieu ; 5° Djilali ben Hachemi, marié 4 dame 

Khemalia bent Tehami, vers 1925, au méme lieu ; 6° Kaddour ben 

Hachemi, marié & dame Sounia bent Ahmed, vers rg1g, au ‘néme 

dieu ; 7° Meriem bent Mohamed ben Mamoun, mariée a Mohamed 

hen Hachemi, susnommé ; 8° Aicha bent Abmed ben Mohamed, 

mariée 2 Allel ben Hadj Bouazza, susnommé ; 9? Zahra bent Ahmed 

ben Mohamed, mariée A Driss ben Rekia, vers 1925, au méme lieu ; 

10" Zezouala bent Abmed ben Mohamed, mariée & Ghalem ben 

Mohamed ben Brahim, vers rgzr, au méme lieu ; 11° Somnia bert 

Ahmed ben Mohamed, mariée & Kaddour ben Hachemi, susnomm'', 

vers rgrg, au méme lieu ; 12° Rahm, bent Ahmed ben Mohamed, 

marigée & Kacom Anbsi, vers 1924, au méme tiew ; 13° Atcha bent 

Hadj Bouazza, mariée A Abdesselem ben Ahmed, susnommeé, vers 

1916, au méme lieu ; 14° Fatma bent Hachemi, mariée A Mokaddem 

ben Hadj Abdallah, vers 1924, au méme lieu ; 15° Daoula beat 

Hachemi, mariée 4 Kaddour el Hasnaoui, vers 1922, au méme en ; 

16° Khemalia bent Tehami ben Mohamed hen Mamoun, veuve Je 

Driss ben Ahmed ben Mohamed, décédé vers 1924, mariée en se 

condes noces & Djilali ben Hachemi, susnommé, lous mariés selon 

Ig loi musulmane ; 17° Halima bent el Kettab,.veuve de Mohamed 

ben Mamoun, décédé vers 1896 ; 18° Tamou bent Mohamed hen   
-Mamoun, veuve de Ahmed Kouifi, décédé vers 1921 ; 19° Halima - 

bent Sellam, veuve de Ahmed ben Mohamed, décédé vers rg16 ; 

20° Zahra bent Si Mohamed, veuve de Ahmed ben Mohamed, 

décédé vers 1916 ; 21° Zahra bent Bouasria 5 22° Tamou hent Abdel- 

kader, toutes deux veuves de Hachemi hen Mamoun, décédé vers 

1916 ; 23° Abdesselam hen Hadj Bouazza, célibalairc, tous les sus- 

nommeés demeurant au douar des Ouled Acem précité, qa demandé 

Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis dans des 

proportions diverses, d’une propriété dénommée « Dar el Djedri », 

A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bled Ouled el 

Mamoun », consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de 

Souk el Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled - 

Acem, sur la rive droite de Voued M’da, A ra km. environ au nord 

de Souk el Arba et A « km. environ au lievdit « Karia ben Aouda ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares. est limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Abdelkgmel, sur les lieux, douar 

des Ouled Acem : A l’est, par les requérants et Voudd M’da.; au 

sud, par Abdelouahed ben Bousselham hen Aidia et Khedda ben: 

Ahmed, sur les lieux, douar des Ouled Refda ; a l’ouest, par Tehami 

ben Mamoun, également sur les lievx, douar des Ouled Acem pré- 

oité. : oy ao, 

- Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, jl n’existe sur ledil 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires pour Yavoir recueilli dans la snie- 

cession: de Mohamed ben el Mamoun, Ahmed ben Mohamed,’ Driss 

ben. Mohamed, El Hadj Bouazza ben el Mamoun, El Hachemi hen 

Mamoun, et de Sellam ben el Hachemi, ainsi que le constate un 
acte de filiation en date du 22 ramadan 1344 (5 avril 1926), homo- 
logué, Thami ben Mohamed en ayant acquis en outre une pariie 
indivisément avec son frére Ahmed ben Mohamed susnommé, de 
Mohammed ben Larbi et consorts, suivant acte_d'adoul du 2 jou- 
mada I 131g (17 aodt 1901), homologué. 

Le Counservateur de ia Propridté Foncidre ad Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2767 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 19 avril 1926, 

Lakhdar ben Bouamar, marié selon la loi musulmane, A dame 

Fatma bent Bouamar, vers 1916, aux douar et fraction des Ouled 

Sidi Bou Amor, tribu des Beni Abid, contrdéle civil des Zaér, y de- 
meurant, a demandé 1]’immatriculation,. en qualité de propriétaire, 
d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Fadan Lakbach », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil des Za@r, tribu des Beni Abid, sur la rive gauche de l’oued 
Korifla, 4 2 km. environ au sud de la route de Rabat-Camp Mar- . 
chand el a proximité du cimetiére de Sidi Zenali. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 

tée : au nord, au sud et 4 l’ouest, par 1’Etat chérifien (domaine - 
forestier) ; A l’est, par l’Etat chérifien (domaine forestier) et par 
Voued ‘Korifla. 

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’une moulkia en date du 
i rebia I 1343 (30 septembre 1924), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére &@ Rabat, 
ROLLAND. 

e Réquisition n° 2768 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g avril 1926, 

Abdcllah ben Hamou el Ghiati, marié selon la loi rousulmane a& 
dames Aicha bent Si Abdesslam, vers 1911, ct & Arbia bent Djilali, 
vers 1919, au douar Sebana, fraction des Ouled Asri, tribu des Mok- 
tar, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, y demcurant, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriété dé- 
nommeée « Biar Sidi Hassaine », & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Bled Si Abdellah », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Souk. el Arba, tribu des Mokhtar, fraction 

des Ouled Asri, au sud de la piste de Souk el Khemis 4 Souk el* 
Djem4a et a proximilté du marabout de Sidi Hossein. ~ 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, cst com." 
. posée. de deux parcelles et limitée : 

Premiére purcelle ; au nord, par EJ Hossein ben Jahbib, sux les 
lieux, douar Derkaoua, ct par Abdeslam ben_Hassoun, sur les lieux, 

-douar des Onled Khatib ; 4 lest, par Ja™propriété dite « Bled 
Bouayad », réq. 798 R., dont Vimmatriculation a été requise pat 
Mohamed ben Mohamed el Hasnaoui el Ochi el Gueddari, demeu- 
rant sur Jes lieux, et qui a été acquise par M. Fontan Georges, 
demeurant 4 Mechra bel Ksiri ; au sud, par Mohamed ben Larbi, 
sur Jes lieux, douar Derkaoua ; 4 l’ouest, par Taibi ben Kacem, sur 
les Tiewx, méme douar, et par Hossein ben Lahbib susnommé ; 

Deuziéme parcelle ; au nord, par une piste et au dclA par 
Ahmed ben Dijillali, sur les liewx, douar des Ouled Djaber ; a l’cst,, 
par la propriété dite « Faure fréres », rég. 1206 R., dont )’immatri- 
culation a été requise par la Société Faure fréres, représentée par 
M. Borchard Gcorges, demeurant & Casabanca, boulevard de la 

"Gare, n° 13- ; au sud, par la propriété dite « Bled Bouayad » susvi- 

sée ; & Vouest, par El Hossein ben Djilali, sur Jes lieux, douar Der- 
kaoua précité. 

  

(1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps, a 

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

‘sur l'immeuble, a ia Justice de Paix. au bureau du Caid, a la   Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive-. 
rains désignés dans la réquisttion. 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée % 

Mahakma du Cadi, et par vote de publication dans les marchés de |. la Conservation Fonciére. ¢tre prévenue, par convocation personnelle. 

la région. du jour fixé pour le bornage.



N° 7og du 25 mai 1926. BULLETIN OFFICIEL 1014 
      

Le requérant déclare, qu’éa sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun dro.t réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en datc du 
x8 moharrem 1329 (19 janvier 1911), aux termes duquel Abdelouahed 
ben Bouazza lui a vendu une parlie de ladite propriété, le surplus 
lui apparlenant en vertu d’un acte d'adoul constatant un échange 
intervenu avec la Compagnie Fonciére du Maroc, représentée par 
M. Obert, en date du 33 chaoual 1335 (12 aodt 1927), homologué. 

. Le Conservateur de la Propriété Fonciére a@ Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2769 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 1g avril ib, 

Hachemi bem Ali, marié selon la loi musulmane, 4 dame Rekia bent 
Driss, vers 1925, au douar des Ouled Bourzinc, tribu des Séhoul, 

contréle civil de Salé, y demeurant, agissant en son nom personnel 
elt comme copropriétaire indivis de : 1° El Yamani ben Ali, marié 
selon la loi musulmane, 4 dame Habchia bent Ahmed, en 1926, 
au méme lieu, y demeurant ; 2° Mohamed hen Ali, veuf de dame 
Fatma bent Ali, décédée vers 1924, au méme lieu, y demeurant. a 
demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
par parts égales, d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Kobat-Biadha », consistant en terrain de culture, 

giluée contréle civil de Salé, iribu des Seboul, fraction des Ouled 
Bourzine, sur la rive gauche de Uoued Bou Regreg, 4 3 km. environ 
au sud de Souk el Tleta et A 2 km. environ A lest du Bir Haddou. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, ‘part la piste de Biadha et au dela par Sahimi ben 

Rahal ; & l’est, par cette piste et au delA par M’Hamed ben Abdelka 
der ; au sud, par le ravin dit « Chabet Karmal Slag », et au dela 
par Ahmed ben Benachir Dahow ben Ahmed ben Hamou et Moha- 
med hen Aomar ben Driss ; 4 Vouest, par Ghassou ben Rahol anla 
Aicha, tous les susnommés demeurant sur les lTicux, douar des 

Ouled Bourzine. 
~ 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’une moulkia en date du 
24 ramadan 1344 (7 avril 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2770 R. 
Suivant réquisition déposée 4 ja Conservation le 19 avril ig26. 

M. Bruno d’Harcourt Jean-Marie-Hervé-Bernard, marié A dacce 
d’Orléans Isabelle, le 15 septembre 1923, 4 Le Chesnay (Suisse), suns 
le régime de Ja séparation de biens, suivant contrat requ par Me Dela- 

palune, notaire 4 Paris, le 12 seplembre de la méme annéc, demeu- 
rant 4 Larache (Maroc espagnol), et faisant élection de domicile en 
le cabinet de M® Tauchoh, avocat 4 Rabat, son mandataire, a de- 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété dénaoinmée « Lot n° ... du lolissement de Vancienne Mater- 
nité », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « D’Har- 

court II », consistant en terrain 4 b&tir, située & Rabat, angle de 
la rue de la Paix et de la rue de la République. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 4ga metres carrés 17, 

est limitée : au nord, par M. PesJe, demeurant sur les licux ; & 
Vest, par la rue de la République ; au sud, par la rue de la Paix ,; 

A Vouest. par M. Calderaro, chef du service de l'interprétariat prés 
la Cour d’appel de Rabat. . 

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 em vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 23 novembre 1925, aux termes duquel la Société Agrinier, 
Albouy et Cie, représentée par M. Agrinier Jules, son liquidateur 
lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2771 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 20 avril 5926, 

Mohammed hen Kacem bel Mokadem M’Hamed cl Hamri, marié 
selon la loi musulmane. A dame Halmia bent Ahmed ben Ali el 
Khounichi, vers rorg, au douar des Ouled Abdelonahad, tribu des 
Beni Malek, contréle civil de Souk el Arba du Rarb, y demeurant, 
agissant en son. nom personnel et comme copropriétaire indivis de :   

1° Abdellah ben Hammou ben ‘Mokaddem M’Hamed el Harnri, 
marié & dame Hasna bent Si Mehamed ben Mohamed, vers 1907, au 
méme len ; 2° £1 Hachemi bel Mokaddem M’Hamed el Hamri, marié’ 
i dame Menana bent Mohamed, vers 1900, au méme lien : 3° Abdes- 
salem ben Hammou bel Mokaddem M’Hamed el Hamri, morié & 
dame Fatma bent Ahmed Sendi, vers 1920, au méme lieu ; 4° El 
Ghalia bent Mohamed ben Abdelkader, veuve de Abdesselem bel. 
Mokaddem M’Hamed el Hamri, wmariée en secondes noces A Larbi 
ould Kacem bel Hachemi, vers 1925, au méme lieu ; 5° Zahra bent 
Abdessalem bel Mokaddem el Hamri, mariée 4 M’Hamed ould Ka- 
cem bel Hachemi, vers 1923, au méme lieu ; 6° Fatma bent Abdessa- 
lem, mariée 4 Larbi ould Si cl Hachemi, vers 1925. au méme lieu; 

7° Fatma bent Hamou, mariée A Jelloul ben Si Mohamed ould 
Mohamed, vers 1920, aut inéme lieu ; 8° Meriem bent el Arbi ben 
Taleb, mariée a Driss ould Abdessalem hen Djilali, vers 1919, au 
méme leu ; 9° Rahma bent el Arbi ben Taieb, mariée 4° Bouchta 
ben Abdelkrim er Rehili, vers 1g23, au méme lieu ; 

1o® Rokia bent el Arbi ben Taieb, mariée A Hamou ben Ahmed 
ould cl Arbi ben Kaddour, vers T92x, aU méme lieu, tous mariés 
selon la loi musulmane ; 11° Tamo bent Omar Ennaouli, veuve de 
Kacem bel Mokadem M’Hamed el’ Hamri. ; 12° Menana bent Djilali el 
Abdelouahdi, veuve de Hamou bent Mokaddern M’Hamed 3 139 Fo- 
tima ben Si Mohamed ben Kaddour ed Douadi, veuve de Abdessa- 
lem bel Mokaddem M’Hamed ; 14° Haama bent Taleb el Ouahdi ; 
7° Zahra Lent Hamida, Lloutes deux veuves de El Mokaddem M’Hamed 
el Hamri ; 16° El Arbi ben Taieb, veuf de dame Aicha hent el Mo- 
kaddein M’Hamed el Hamri ; 17° Taieh bel Mokaddem M‘Hamed el 
Hamri ; 18¢ Abdellah ben Abdessalem ; 19° Abdelkader ben Kacem 
bel Mokaddem el Hamri ; 20° Bouchta ben Abdessalem 3; 21° Tamo 
bent el Arbi ben ‘laieb, ces derniers célibalaires, tous les susnommeés 
demeurant au douar des Ouled Abdelouahad précité, et  faisant 
éleclion de domicile cn le cabinet de M® Gaty, avacat a Rabat, leur 
mandataire,-a demandé |iminalriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis dans des proportions diversés, d'une Proprifié 4a Ia- 
quelle a déclaré vouloir’ donner le nom de « Bled Ben Kacem el 
Hamri J. », consistant en terrain de culture, située conirdle civil de 
Sowk el Arba, tribu des Beni Malek, A 12 km. envirow du conftuent 
de Voued Schon et de 1'Quergha et A 8 km, 500 environ du souk Sidi 
Abdelaziz de Reni Hassen. licudit « Sid] Abdallah ». 

Cette propriété, occupant une superficie de roo hectares, cst 
composée de dix parcelles, limitées :* 

Premiére parcelle (Dakhla) : au nord, par le chemin de Souk 
él Djemaa des Kassaral ; et au dela par Jes héritiers de 3i Abbou, 
représentés par Jilali ben Si Abbou ; & l’est, par ’oued Sebou et Ics 
Habous (marabout de Sidi Boudjemd4a) ; au sud, par l’oued Sebou ; 
a Vouest, par le Sebou, le chemin allant \ Mechra el Harjat et les 
requéranls ; 

_ Deuxiéme parcelle \E) Merijet) : au nord, par Si Mohamed hel 
Caid, demeurant sur Jes liewx. douar des Maatga, par Ies Habous 
(marabout de Sidi Abdallah), par un chemin allant au gué de “idi 
Abdelaziz et au dela par Mohmed bel Caid susnommé : 2 Vest, par 
jes hériliers de Si Abhou susnommeés ; au sud, par le Sebou ;: 4 
Vouest, par Hadj el Milondi ben Rahili, Abdellah ben Rahili et 
Boudjem4a ben Rahili, tous trois demeurant sur les lieux : 

Troisiéme parcelle (Feddau-Remel) : au -nord, par Mohamed bel 
Caid susnommé ; A l’est, par Jes héritiers de Ali bel Hadj, repré- 
sentés par Kacem ould Ali bel Hadj ; au sud,. par les requérants ; a 
Vouest, par un chemin et au-dela par Mohamed bel Caid susnommeé; 

Qualrieme parcelle (Feddan Griovet) : au nord, par le chemin 
allant au douar des Ouled Doued et au dela par Benaissa ould Che- 
kiriha. sur les liewx, M. Moutin, colon aux Khenichet, annexe d'Tlad 
Kourt, Mohamed ould Mohamed el Abdelouahdi, demeurant au 
douar des Ouled Abdclouahad, caid Krafes, annexe d'Had Kourl, et 
par les héritiers de Hadj Mohamed el Abdelouahdi, représentés par, 
Mohamed ould Mohamed el Abdelouahdi susnommé ; % lest par 
un chemin’ allant au marabout de Sidi Abdallah et au dela par 
Mohuined bel Aribia, sur Jes lieux ; au sud, par les Habous (mara- 
bout de Sidi Ahbdellah) ; A Vouest, par le chemin de Souk cl Tnine 
de Sidi Abdclaziz, et au dela par les héritiers de Si Abbou et Moha- 
med bel Caid, susnommeés ; 

Cinqniéme parcelle (El Gueragueb) : au-nord, par un habous 
de la mosquée du douar des Ouled Abdelouahad ; 4 Vest, par les 
hériticrs de Ahmed ben Tahar el Khounichi, représentds par Be- 
naissa ben Tahar el Khounichi, sur les eux ; an sud, par les requé-
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rants, les héritiers de Abbou ben Kaddour, représentés par Mohemed 
bel Arbia, sur les lieux ; a louest, par les requérants ; 

Sizigme parcelle (Boufarna) : au nord, par Benaissa ben Cheki- 
riba susnommé ; A lest, par un chemin et/au dela par Et Hadj 
Mohamed ould el Arbi ben Bousselham es Selami, sur les lieux ; au 
sud, par le Sebou ; 4 l’ouest, par les héritiers Je Ahmed Len Tahar 

el Khounichi susnommeés ; 
Septigme porceile (Feddan Ouled Tahar) : au nord, par Benaissa 

be! Besbassa, sur les lieux ; A Vest, par le chemin du sonk I) Dje- 

maa des Kassarat et au dela par El] Hadj Mohamed ould el Arbi ben 
Bousselham, susnommé ; au sud, par Kacem es Sellami es Sefians, 
‘sur‘les lieux ; A louest, par les héritiers de Ahmed ben Tahar el 

_ Khounichi susnommés ; — 
Huitigme pareelle (Feddan el Gueragueb) : au nord, par un 

ravin et au delA par les Habous des Ouled Scllam ; & Vest, par Moha- 
med ben: Kacem cl Hamri, co-requérant ; au sud et a Vouest, par 

les requérants, les héritiers de Abbou ben Kaddour, ceux de Hadj 

Mohamed el Abdelouahdi et par les habous des Ouled Sellam sus- 

nommes ; 
Neuviame parcelle (El Meciguia) : au nord, par les héritiers de 

Dahman es Sellami, représentés par Hadj ould el Arbi, Bousselham, 

sur les lieux, Benaissa ould Cheki Riba susnommé, par un ravin et 

au dela par Jes Ouled Doued et Kacem bel Arbi, sur Jes lieux ; 4 

Vest, par Ics Habous des Ouled Abdelouahad et par -les héritiers de 

Hadj Mohamed ben Ahmed el Abdelouahdi, susnommmés ; au sud, 
par les Habous des Ouled Abdelouahad, susnommés, par les héri- 
tiers de Abdesselam bel Djilali, représehtés par Taieb ould Abdesse- 
lam bel Djilali, sur les lieux, et par ceux de Ahmed ben Tahar el 

Khounichi susnommés ; A l’ouest, par le chemin des Hasseinet et 

au dela par Yssef ould «! Hadj, sur les lieux, par un ravin et au 

dela les Ouled Doued susnommés et Allal ould Hammou es Seghir, 

sur les liewx ; 
Diziame parcelle (Feddam Griou) : au nord, par les héritiers de 

Ahmed ben Tahar el Khounichi susnommés ; 4 l’est, par les requé- 

rants, le chemin allant au douar des Ouled Doved et au dela par 

-Yssef ben Rahili ; au sud, par les héritiers de Si Abbou et par 

Mohamed bel Caid ; a Vouest, par ceux de Ahmed ben Tahar el 

Khounichi, tous susnommeés. / 
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 Ja suc- 

cession de M’Hamed ben Abdesselam, ainsi que le constate un acte 

de filiation en date du 14 chaabane 1344 (27 février 1926) homologué. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, 

ROLLAND. : 

Réquisition n° 2772 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le a1 avril 1926, 

Abmed ben Naccur Zaari, marié selon Ja loi musulmane, & dame 

Laasria bent M'Barek ben Hadj, vers 1906, au douar des Ouled Salem, 

tribw des: Remamha, contréle civil des. Zaér, y demeurant, a demandé 

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

‘quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi Berni Il », con- 

. sistant en terrain de culture, située contrdéle civil des Zaér, tribu des 

Remamha, sur la rive gauche de l’oued Rouidat, lieudit « Sidi 

Berni ». : . 

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

Yée : au nord, par un ravin et au dela par la propriété dite « Sidi 

Berni », réq. 2157 R., dont J’immatriculation a été requise par 

‘M. Pernez, demeurant A Casablanca, rue de Tours, n° 35, domicilié 

‘sur les lieux ; 4 Vest, par l’oued Rouidat ; au sud, par un ravin et 

‘au deld par le requérant ; & l’ouest, par Hamou ould Si ben M’Ha- 

amed, sur les Heux, douar des Ouled Salem. 

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’aoul en date du 

6 hija 1381 (6 novembre 1912), homologué, aux termes duquel Mi- 

Toudi ben Elaa Slami, Mamoun el Bsir et consorts lui ont vendu | 

ladite propriété. 

Le Conservateur de la Proprigté Fonciére 2 Rabat, 

ROLLAND. 
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Réquisition n° 2773 R. . 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a1 avril 1926, 

M. Tous Allain-Francois-Marie, commis des postes 4 Rabat, marié 
‘a dame Meunier, Aurélie, le 15 mai 1933, & Concarneau (Finistare), 
sans contrat, demeurant et domicilié A Rabat, rue du Général-Mau- 
rial, villa Dixmude, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Breiz Izel », consistant en terrain A bAtir, située 4 Ra- 
bat, rue de la Marne. — a : 

Cette propriété, occupant une superficie de 400 méires carrés, 
est limilée : au nord, par la propriété dite « Villa Legouée », réq. 
2754 R., dont l’immatriculation a été requise par M. Legoude, de- 
meurant & Rabat, rue du Général-Maurial, villa Dixmude ; & l’est, 
par la rue de la Marne ; au sud, par M. Carrieu, commissaire divi- 
sionnaire & Rabat ; 4 l’ouest, par Ja Compagnie des Ghemins de fer 
du Maroc. 

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 propridlaire en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, & Rabat, du ro avril 1926, aux termes duquel M. Eenabou 
Raphaél lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciare & Tiibal,’ 
ROLLAND. 

‘Réquisition n° 2774 R. 
Suivant réquisition dépesée A la Conservation le 34 avril 1ga6,. 

M. Somain Octave-Alphonse, horticulteur, marié A dame Cremona 
Marie-Ursule, le 23 novembre 1901, A Erbajolo (Corse), sans contrat, 
demeurant et domicilié 4 Rabat, rue d’Aunis, villa Nice-Flore, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Rose- 
raie », consistant en terrain 4 batir, située 4 Rabat, Grand Agucdal, 

rue de Provence et de Normandie. . 
Cetle propriété, occupant une superficie de 1.650 métres carrés, 

est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Gabrielle », titre 
‘948 R., appartenant a M. Terrié Charles, demeurant 4 Kabat, rue 
de Colmar, villa Gabrielle, petit Aguedal ; A l’est, par la rue de 
Normandie ; au sud, par M. Clet,'demeurant sur les Vieux, et par 
la société venderesse ; A l’ouest, par la rue de Provence. 

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 seinys privés en 
date, 4 Rabat, du 19 mars 1926, aux termes duquel la Sociclé de 
Constructions économiques, représentée par M. Mathias Louis, lui 
a vendu Jadite propriété. 

Le Constrvateur de la Propriélé Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2775 R. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le aa avril 1926, 

Redhouan ben Hamou, marié selon la loi musulmane, .& dame 
Hadhoum bept Si Mohamed hen Zerja, vers git, au douar des 
Quled Ayad, tribu des Ouled Mimoun, controle civil des Zaér; y 
demeurant, agissant en son nom personnel et comme copropridtaire 
indivis de : 1° Gherib ben Hamou, marié selon la loi musulmane, 
A dame Hadda bent bel Fqih, en 1925, au méme lieu ; 3° Ahmed 
ben Azouz, marié selon‘la loi musulmane, 4 dame Toto bent Abdel- 
kader, vers 1924, au méme liew ; 8° Ben Azouz ben Hamou, céliba- 
taire, tous trois demeurant au douar des Ouled Ayad précité, a 
demandé l’immatriculation, en qualité de copropriétaire indivis par 
parts égales, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Boudara II », consistant en terrain de culture, située 
contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction des Ouled 
Ayad, sur Ia rive droite de l’oued Grou, A 7 km. environ au nord- 
est de N’Kreila, A a km. du marabout de Sidi Omar et A proximité 

de 1’Ain Draoua. 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par un ravin et au delA par Khalifa ben Ahmed, sur 
les lieux, douar des Ouled Ayad ; 4 lest, par un autre ravin et au 
dela, par Thami ould el Hadj Assali, sur les lieux, douar dea Ouled   Messanind ; au sud, par El Ouzzani ben Azzouz, sur les tieux, dousr
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des Ouled Ayad ; & Vouest, par une piste et au dela par Bahlou] | Mus par El Hadj Larbi Mouline, leur tuleur, demeurant A Rahat, 

ben Bouazza, sur les Hieux, douar des Guled Ayad précité el par le 

caid El Hadj ben Abderrahman, également sur les lieux, douar Bra- 
choua. 

Le requérant déclare, qu'A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventnel 
el qu’ils en sont copropriétaires en verlu d’une moulkia en date du 

.7 joumada T 1838 (28 janvier r9201, homstogutde. 
Le Conservalenr de ia Propriélé Fonciére a Rabat, 

HOLLAND. 

Réquisition n° 2776 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 22 avril 1926, 

Miloudi, hen ‘Fatah, marié sclon Ja loi imusmimane, & Tare Mine 
bent Bouazza, vers 1896, A Rabat, y demeurant, rug Souika, inspasse 
Bechkaoui, n® 12, a demandé Vimmiatriculalion, en qualité de pro- 
pridtaire, d’une propriété & laquelle i) a4 déclaré youloir donner fe 
nom de « Dhar Zoubia », consistant en terrain de euiture, s tude 
contrdle civil des Zaér, tribu des Ouled Minoun, fraction des Outed 
Lila, sur la rive droite de l’oued Akreuch et & ra km. environ au 
sud-est de Rabat et A » km. environ au sud-ouest de Ain Ham- 

mam, lieudit « Dahr Zoubia ». 
Cette propridié, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée + au nord, par Benassou ben Ali : 4 lest, par la piste de Ma Aza 
\ Djerif Fl Ham et au delé par Ahmed ben Mohamed ; au sud. por 
Bouazza ould Si el Kebir ; 4 louest, par la route de Rabal 4 Cainp 

Marchand, et au dela par Sliman ould Si M’Hamed ben M’'Barek, 
tous Ies susnommés demeurant sur les lieux, douar des Ouled Lila. 

Le requdrant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou ¢ventuel 
et qu’il cn est propriélaire en vertu d’un acto d’adoul en date du 
& kaada 1340 (3 juillet 1922), homologué, aux termes duquel Aicha 

bent Dahel et ses sceurs Mimouna ect Halima lui ont vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la Proprisié Foneiére ag Rabat 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2777 R. 
Suivant réquisition déposte 4 In Conservation Te 23 avril iat. 

Miloudi hen Fatah, marié selon Ja loi musulmane, A dame Mina 
beat Pouazza, vers 1896, 4 Rabat, y demcurant, rue Souka, impasse 
Sidi Bechkaoul, n° 12, agissanl en son nom. personnel el comme 

copropriétaire indivis de :.1° Toto bent Lassali, mariée selon Ja loi 
musulmane 4 Mohamed ben Lahsir, vers 1922, au douar des Ouled 
Lila, tribu des) Ouled Mimoun, contréle civil des Zaér : °° Durdia 
bent Lassali, mariée selon la Joi musulmane, 4 Mohamed hen Salah. 
vers 1925. au méme lieu ; 3° Messaouda bent Laheene el Avast. 
veuve de feu Lassali ; 4° Ahmed ben Lassali ; 5° Bouazza ben Las- 

sali; 6° Rokia bent Lassali, ces dernicrs célibataires, lous les sus- 

nommecs demeurant au douar des Ouled Lila précité et domiciliées 
chez Fl Hadj Larbi Mouline, 4 Rabat, rue Sidi Fatah, n® 73. a de- 

mandé Vimimatriculation, en qualité de copropriélaire indivis A 
comcurrence de moitié pour lui-méme, le surplus aux autres dans 

des proportions diverses, d’une propriélé A laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Dhait N’haili », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, 
fraction des Ouled Lila, sur la rive droite de Voued Akreuch, A 
15 km. environ au sud de Rabat, sur la piste de Rabat 4 Camp Mar- 

chand et 4 3 km. environ du marabout de Sidi Embarek, 
Cette propriété, occupant une superficie de 16 hectares, est Ji- 

mitée : au nord, par la daya N’hatbi, dépendant du domaine public 
de l'Etat chérifien ; A l’est, par la piste de Rabat 4 Camp Marchand, 
et au dela par M’Hamed ben Assou et Lahcen ben Salah ; an sud, 
par M’Hamed ben Assou, susnommé, Ben Salah ould Kaddow: cl 

par Rsir ould Ahmed, tous les susnommeés demeurant sur les lienx, 
douar des Ouled Lila; 4 J’ouest, par la propriété dite « Dahar el 
Tiam », réq. 2388 R., dont limmatriculation a été requise par 

Abdennebi ben el Djilani ben el Maati et consorts, tous demeurant 
au douar Maadid, fraction des Haouzia, tribu des Arab, contrdéle 
civil de Rabat-banlieue. . 

Te requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’éxiste sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou cventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : les héritiers de Lassali 
susnommés en vertu d’une moulkia et d’un acte de filiation déte-   

Tue Sidi Faiah, n° 73, Miloudi ben Fatah, pour en avoir acquis la 
moitié indivise avec Djilani ben Said et son frére Abdallah, de ‘Ker- 
roum ben Ahmed, suivant acte d’adoul en dale du r* joumada II 
1341 (1g janvier 1923). homologué, Abdallah ben Said, ayant déclaré 
suivant acte d’adoul cn date du 22 mars 1923, homologué, avoir agi 
dans ladite acquisition au nom et pour le compte du dit Miloudi ; 
et Djilali ben Said lui ayant d’autre “part cédé ses droits par acte 
dadoul en date du 2g joumada I 1342 (7 janvier'1g24), homologud. 

Le Conservalteur de la Propriété Fonciire a Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° -2778 RF, 
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 23 avril 1926, 

Abdallah ben Mohamed hen Larbi, marié selom la loi musulmane, 
& dame Zahra bent Sidi Haddi, vers 1gtt, au douar ect fraction des 
Azouziine, tribu des Schoul, contrdle civil de Salé, vy demeurant, a 
demandé Vimmatriculatién, en qualité de propriétaire, d’une yro- 

pristé & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Dar Chemech 
II », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, 

trib des Sehoul, fraction des Azouziine, rive gauche de l'’oued Bou 
Regreg, A roo métres environ 4 lest du Bir Haddou, Heudit « Dar 
Chems ». . 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Youssef hen Bouazza, Youssef ben Abennehbi et 
Thami ben Djilali, sur les liewx, douar des Ouled Bourzine ; A lest, 
par une piste eb au dela pat Bouchaih ben Larbj et Abdelkader ben 
Larbi : au sud, par un ravin ct au delA par Mohamed bel, Cadi ; A 
Youest, par Milowd bel Cadi et Bouchatb ben .Maati, tous demcu- 

rant sur les lieux, douar des Azouziine. : 
Le requérant déclare, qu‘, sa connaissance, jl n’existe si Ir dit 

imineuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quiil en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
at joumada T 1330 (8 mai gia), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Abdelhaq Jui a vendu la dite propriété. : 

Le Conservatenr de la Pronriéfé Pornciére a Rabat, 

ROLDAND. 

. Réquisition n° 2779 R. 
Suivant réquisition dépose i la Conservalion le 23 avril i926, 

Mohamed -ben Kaddour ben Salah, marié seloni la Joi musulmare, 4 
danics : Miloudia bent Maati ben kKaddour, vers 1896, au douar des 

Ouled Lila, fraction des Guessissat, tribu des Quled Mimoun, con- 
irdle civil.des Zaér, Rekia bent 3i Hamida, vers 1907, Rekia Ahmed 
bent Djilali, yers 1919, et Ouardia bent Assali, vers 1923, au douar 
des Ouled Salah, méme itribu. demeurant au doudr des Ouled Lila” 
préecilé, et faisant éleclion de domicile chez El Hadj Larbi Mouline, 

a Rabat, rue Sidi Fatah, n° 75, a demandé Vimmatriculalion, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vyou- 
loir donner le nom de « Dhar Hamri el Behira », consistant en ter- 
rain de culture, situés controle civil des Zaér, tribu des Ouled Mi- 
moun, fraclion, des Guessissat, rive droite de l’oued Akreuch, A 
16 km. environ au sud-est de Rabat, 4 1 km. environ: de l’ancienne 
piste de Rabat & Camp Marchand et A 500 métres au nord de I’Ain 
Omaza. , 

Celte propriété, occupanl une superficie d2 6 hectares, est com- 
posée de deux parcelles limitées - 

Preniére purceile : au nord, par Labsir ben Hadj ben Abbou ; 
4 Vest et au sud, par M’Hamed ben Assou ; A l’ouest. par Ahmed 
ben Assali. tons trois demeurant sur les lieux, douar des Ouled Lila. 
et par Miloudi ben Fatah el Barghaz, demeurant A Rabat, 
Souika ; . 

Deugiéme pareelle ; au nord, par une daya dépendant du do- 
maine public de 1’Etat chérifien & l’est, par Said ould el Hadj Abbou; 

au sud, par Bouali ben Maati et Ben Acher ben Hamani, tous irois 
demeurant sur les liewx, douar des Ouled Lila précité : a l’ouest, par 
M’Hamed ben Assou susnommeé, , 

Le requérant déclare, qu’h sa connaissance, il n'oxiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du 
i rebia If 1839 (97 février 1g14). ‘ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 6 Rabat, 
ROLLAND, ~~ 

True
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Réquisition n° 2780 R. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 23 avril 1956. 
Mohamed ben Kaddour ben Salah, marié selon la loi musulmane, & 
dames : Miloudia bent Maati ben Kaddour, vers 1896, au douar des 
Quled Lila, fraction des Guessissat, tribu des Ouled Mimoun, con- 
tréle civil des Zaér, Rekia bent Si Hamida, vers 1907, Rekia Ahmed 
bent Djilali, vers 1g1g, et Quardia bent Assali, vers 1923, au douar 
des Ouled Salah, méme tribu, demeurant au douar des Ouled Lila 
précité, et faisant lection de domicile chez Kl Hadj Larbi Mouline, 
a Rabat, rue Sidi Fatah, n® 73, a demandé l’immatriculation, en 
qualité de propriétaire, d’uno propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Gara II », consistant en terrain de culture 
et de parcours, située controle. civil des Zaér, tribu des Ouled Mi- 

moun, fraction des Guessissat, rive droite de l’oued Akreuch, a 

15 km. environ au sud de Rabat, A 4 km. environ au sud de 1] Ain 

Omaza et A proximité de l’'anciennc piste de Rabat & Camp Mar- 

chand.- 
Cette propriété, occupant une superficié de 3 hectares, est !imi- 

tée ; au nord, par un-ravin et au dela par les Ouled Lila, représen- 

iés par Bouazza ben Ghrib ; a lest, par le ravin dit « Chabat L&ah- 

laoui » et au delA par Nessirat ben Bouazza ; au sud, par Lahssen 

ben Salah et Bouhali ben Maati ; a V’ouest, par Ali ben Assou, totis 

' les susnommés demeurant sur les liewx, douar des Ouled Lila. 

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 est propriétaire jen vertu d’un acte d'adoul en date du 

rm rebia Il 133a (27 févriek 1914), aux termes duquel Maalem el 

Habchi et consorts lui ont vendu ladite propriété. - 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
BROLLAND. 

-Réquisition n° 2781 R. 

Suivant réquisition aéposée & la Conservation le 23 avril 1994, 

Mohamed ben Kaddour ben Salah, marié selor la loi musulmane, 4 

dames : Miloudia bent Maati ben Kadldour, ‘vers 1896, au douar des 

Ouled Lila, fraction des Guessissat, tribu des Ouled Mimoun, con- 

tréle civil des Zaér, Rekia bent Si Hamida, vers 1907, Rekia Ahmed 

bent Djilali, vers 1919, et Ouardia bent Assali, vers 1923, au douar 

* des Ouled Salah, méme tribu, demeurant au douar des Ouled Lila 

précité, et’ faisant lection de domicile chez El Hadj Larbi Mouline, 

A Rabat, rue Sidi Fatah, n° 73, a demandé limmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle Tl a déclaré vou- 

loir donner le nom de « Daia », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun, fraction des 

Guessissat, tive droite de l’oued Akreuch, sur l’ancienne piste de 

Rabat Camp Marchand. a 16 km, environ au sud-vst de Rabat et 

a a km. environ au sud de l’Ain Omaza. ; 

. Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : au nord, par l'ancienne piste de Rabat &4 Camp Marchand et 

au dela par M'Hamed ben Assou ; A l’est, par Lahsser hen Salah, 

et Abdallah ould Said, tous trois demeurant sur les lieux, devar des _ 

Quled Lila ; au sud, par une daya dépendant du domaine public 

de ]'Etat chérifien : & l’ouesl, par Lahssen ben Salah susnommé. 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, it n’existe sur edit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte a@’adoul en date du 

r rebia Il 1330 (27 février 1914), aux termes duquel Maalem el 

Habchi et consorts lui ont vendu ladite propridté. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére @ Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2782 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1926. 

Mohamed ben Kaddour ben Salah, marié selon la loi musulmane, 4 

dames : Miloudia bent Maati ben Kaddour, vers 1896, au douar des 

Quled Lila, fraction des Guessiseat, tribu des Ouled Mimoun, con- 

tréle civil des Zaér, Rekia bent Si Hamida, vers 1907, Rekia Ahmed 

bent Djilali, vers rg1g, et Ouardia bent Assali, vers 1923, au douar 

des Ouled Salah, méme tribu, demeurant au douar des Ouled Lila 

précité, et faisant électfon de domicile chez Et Hadj Larbi Mouline, 

} Rabat, rue Sidi Fatah, n° 73, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle i! a déclaré vou- 
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loir donner le nom de « OQum Kanoufa », consistant en terrain de 
culture, située contréle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimoun,’ 
fraction des Guessissat, rive gauche de l’oued Grou, A r4 km. envi- 
ron au sud-est de Rabat, et & 800 métres A l’est de l’ancienne piste 
de Rabat A Camp Marchand et A 2 km. Soo au nord-est de l’Aim 

- Omaza. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi. 
tée : au nord, par El Fatmi bent Ahmed ; a l’est, par la propriété 
dite « Ben Assou », réq. 1793 R., dont Vimmatriculation a été re- 
quise par M’Hamed ben Assou ; au sud, par M’Barek ould Dahis ; 
& Vouest, par Kaddour ben Farhoun, tous Jes susnomimés dermeu: 
rant sur les lieux, douar des Ouled Lila, 

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, 11 n’existe sur ledit 
immeuble’ auctne charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
15 rebia I 1330 (4 mars 1912), aux termes duquel Mekki ben e! Hadj 
luj a vendu ladite propriété. 

. Le Conservaieur de la Propriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2783 R. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 avril 1926,. 
Mme Mortier Marguerite-Jeanne, veuve de M. Soutrenon Jean-Marte- 
Auguste, décédé 4 Maclas (chateau de Barge), le 26 juillet 1922, 
‘demeurant & Nice, avende Mirasol, boulevard Righi, villa « Mon 
Caprice », et faisant élection de domicile chez M. Fanget Louis, de- 
meurant A Rabat, A rue de Belgrade, son mandataire, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dé- 
nommée « Soutrenon », & laquelle elle a déclaré vouloir donner le 
nom de « Villa Bizette », consistant en terrain a& bdétir, située A 
Rabat, place de Serbie et rue de Belgrade. 

' Cette propriété, occupant une superficie de 800 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Chaminade I », titre 
435 BR., appartenant 4 M. Ghaminade, demeurant 4 Salé, villa- 
plage 5 4 l’est, par Ja rue de Belgrade ; au sud, par la place de Ser- 

bie ; 4 Vouest, par la propriété dite « Chimique », rég. 750 R., 
dont Vimmatriculation a été requise par MM. Allamel et Magnin, 
droguisles dermeurant & Rabat, rue de Cettigné, n° 2. 

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire en vertu d'un acte dressé par 
M. Combe, notaire & Maclas (Loire), portant partage des  biens 
dépendant de la succession de M. Soutrenon, susnommé, et lui 
attribuant ladite propriété. ” 

fhe Conservatenr de la Propriété Fonciére a Rabal, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 2784 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 avril 1926, 

Ben Abdallah bel hostali, marié selon la Joi musulmane, & dame 
Rabma bent Mohamed ben Kassou, vers 1906, aux douar el fraction 
des Ou'ed Boursine, trib des Sehoul. contrdle civil de Salé, y -- 
demeurant. a demandé l’immatriculation, ‘en qualité de-propriétaire 
dune propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de 
« El M’Dhal », consistant on terrain de culture, située contréle civil 
de Salé, tribu des Sehoul, fraction dey Quled Bourzine, rive ‘fiuche 
de Voued Bou Regreg, 4 3 km. A lest du Bir Haddow et 4 2 km, 
environ a l’ouest du gué de Mechra Khemmala. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Abdelkader ben Mimoun et Thami ben Gherib ; 

a l’ast, par Miloudi ben Ali ; au sud, par Shaimi ben Rahal ; 4- 
l’ouest, par Mohamed bel Kassem, tous les susnommés demeurant 

sur les lieux, douar des Ouled Bourzine. 
Le requérant déclare, qu’A-sa connaissance, il n’existe eur ledit 

immmeuble 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 
15 chaabane 1330 (30 juillet 1912), homologué, aux termes duquel 
Mohamed ben Kassem, son frére Benaissa ben el Habchi, Bouchath 
ben Zeroual, Bennaceur et Ben BaYz lui ont vendu ladite propriété, 

Le Conserrateur de la Pronriété Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. °
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprigfé dite: 

« Dar Zebdi », réquisition 2088", dont ’extrait de réqui- 
sition Vimmatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 24 favrier 1925, n° 644 

Suivant réquisition rectificative du 2 février 1926, Mohamed ben 

Larbi Zebdi, demeurant A Rabat, rue Zchdi, a demandé, qu ‘en suite 

du décis de Si Larbi ben el Hadj Mohamed Zebdi, co-requérant pri- 

mitif, Viramatriculation de la propriété dite : « Dar Zebdi », réqni- 
sition 2088, gise A Rabat, quartier Oukassa, rue Lalla el Kad'a, sa‘t 

désormais poursuivie lant au nom des autres co-requérants pri- 

mitifs désignés 4 la réquisition, qwen celui de ses héritiers, savo'r 

1° Ses denx veuves ; a) Chama bent el Hadj Ali Moreno <b Ghita 
bent Mohaméd Jamuai, toutes deux, demeurant & Rahal, rue Zebdi. 

2° Ses enfants :¢) Mohamed, snsnonimné ; d) El Aziza, céribataire. 
demeurant A Rabat, rue Zebdi ; ¢) Khetiba mariée selon la loi 
musulmane, & Rabat, vers 1920, A Mohamed el Korchi demenrant * 
Rabat, Derb El Fassi ; j) Kenza, céhbataire, demenrant a Rabat, 
rue Zcbdi ; g) Mina, mariée selon la lor musulmane , 4 Rahat, en 
7926, 4 Tahar el Korchi, demeurant 4 Rabat, Derb El Fass!, toutes 
quatre sous la butelle de Balhoul bent el Hadj Mohamed Zeb, leur 

lante, demeurant.4 Rabat, rue Moulsy Brahim ct de Sidi Ahmed 
Zabdi, demeurant & Rabat, rue Zebdi ; h) M’Hamed, marié selon 's 
loi musulmane, A Rabat, vers rgig, 4 dame Ghenata bent &i Falmi 
Rargache, demeurant & Rabat, rue Bargach ; 7) Meriem, mariée se’on 
la loi musulmane, 4 Rabat, vers 1gog. & Abdallah Ghennam, demeu- 
rant & Rabat, rue Ghemnam ; j) Abdelktim, célibatatve, demeurant 
4 Rabati, rue Zebdi ; &) Abdethafid, célihataire ; [) Abdel kamel, 
célibataire, ces deux derniers mincurs, sous la tulelle de Sid Larb: 

ben el Fassi, demcurant A Fés ; m) Ghita, mariée selon la loi musul- 
mane, 4 Kabat, vers igog, 4 Hadj Abdesselam Zehdi, demeurant A 
Rabat, rue Zebdi, tous domiciliés & Rabat, rue Zebdi, en qualité de 
co-propridlaires Indivis 4 concurrence de 6/8, dans des proporlons 
diverses pour les héritiers susnommés. ainsi que le conslale un acte 

de filialion dressé par les adouls, pendant la premiére décade de 
joumada T 1343 (77 au 26 novembre 1925) homologud. 

Le Conseryateur de la Propriété Foncitre & Rabat, 
BOLLAND e- 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite 
« Suzon », réquisition 2633", dont extrait de réquisi- 
tion dimmstriculation a paru au« Bulletin Officiel » 
du 4 mai 1926, n° 706. 

Suivant réquisition rectificative du 1°" mai 1926, M. Faux Henri, 
requérant, a demandé que l’immatriculation de la propriété dite : 
« Suzon », rég. 2633 R., sise 4 Rabat, avenue du Chellah, soit éten- 
duc A une parcelle contigué au sud, d’une superficie de 320 m.1. 
environ, limitée : au nord, par la propriété ; a l’est, par l’avenue 
du Chellah ; au sud, par Si Hadj Omar Tazi ; & l’ouest, par Moha- 
med Rougani, demeurant 4 Rabat. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, jl n’existe sur ladite 
parcelle aucune charge, ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date, & Rabat, du ar avril 1936, aux termes duquel Si Hadj Omar. 
Tazi lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur dz la Propriété Fonciére &@ Rabat, 

ROLLAND. 

tl, —. CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

  

Réquisition n° 6956 C 1 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 juillet 1923, 

M. Mages Alexandre, avocat A Mazagan, agissant comme mandataire 
régulier de : 1° M, Nahon Joseph.-S., veuf de dame Denouaish Clara. 
décédée 4 Mazagan, le 25 avril 1916, demeurant 4 Mazagan, place 
Brudo, Kissaria Nahon ; 2° M, Pujol Jaime, sujet espagnol, marié A 
dame Lago Rita, le a2 juillet 1915, & Madrid. sans contrat, demeu- 
rant 4 Mazagan, route de Marrakech, et domiciliés 4 Mazagan, chez 
leur mandataire susnommé, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, dans la proportion de moilié pour chacun dco ses mandants, 
d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Pujol-Nahon », consistant en terrain A b&tir, située A Mazagan, 
quartier du boulevard Front-de-Mer et de la roule de Sidi Moussa. 

. Cette propriété, occupant une superficie de 3.461 métres carrés,   

est limitéo : au nord, par Hedrich et Hamu, le premier représenté 
yar le gérant séquestre des biens austro-allemands 4 Mazagan, le 
serored deifourant dile ville ; au nord-est, par Mme Garassino Mer- 

cédés, demicurant & Marrakech, consulat a’ Italie ; au sud-est, par la 
route de Sidi Moussa A Mazagan : au sud-ouest, par Mme Bormioli, 
deweurant A Casablanca, quartier Mers-Sultan, rue de Paris; 4 

Vouest, par une ruc non dénommiée, 
Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 

imumeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel, 

et que ses mandants en soul propriétaires en vertu de deux actes 
Wadonl en date dy 15 chaahane 1328, aux termes desquels Tamou 

bent el Hadj M’hamed hen Lahctne leur a vendu ladite propriété, 
laquclle a été redistribuée, mais la redistribution, par la commission 

syncicale des propriélaires des inumeubles du quartier du boulevard 
Front-de-Mer et de la route de Sidi Moussa 4 Mazagan, ayant été 
homologuée par dahir du 14 novernbre 1925 (97 rebia TT 1344) (B. O. 

dur¢ décembre 1925, n® 684), la procedure d'immatriculation enga- 
gée en exécution du dahir du ro juin 1922 est poursuivie désormais 

conformément aux dispositions générales du dahir du 12 aodt 19137 
et les opposilions ou demandes d’inscription pourront étre formées 

dans les conditions et les délais prévus au dahir du 12 aodt 1913 sur 
Pirmmatriewation des immeubles, , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5956 ©. 2 
Suivent réquisition déposée a Ja Conservation Ie 31 juillet 1973, 

Mme Morléo Mercédés-Marguerite, de nationalilé italienne, mariée 
4M. Garrassing Jean-Baptiste dil « Baccia », le 17 mai tga0, 4 Muar- 
rakech, sans contral, demeurant dite ville, consulat d'Ttalie, ‘tomi- 
cliée 4 Mazagan, chez M. Mortéo Atherto, a demandé )’immatricula- 
lion, en qualité de propriétaire, d’ume propriété A laquelle elle a 
déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Mercédés », consistant en 
terrain a4 batir, situde A Mazagan. cuartier de Sidi Moussa ct du 
boulevard Front-de-Mer. 

Cotte propridlé, occupant une superficie de 2.9386 métres carrés, 

esl limilée + an nord el & Vest, par Hendrich, Hamu Isaac, le pre- 
nie représenté par M. le gérant séquesire des biens austro-alle- 
mands 4 Mazagan, le deuxi®me A Mazagan ; au sud, par la route de 
Sidi Moussa 4 Casablanca : 4 Vouest, par Ja propriété dite « Pujol- 

Nahon », réq. 5956 C. 1, appartenant & MM. Pujol Jaime et Nahon 
Ioseph-S., demeurant tous deux 4 Mazagan, Je premier route de Mar- 

rakoeh, Ie deuxiéme place Brudo, Kissaria Nahon. 
Lo requérante déclare qu’d sa connaissance, 1) n’existe sur ledit 

iimmenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'elle en est propriétaire en vertu : 1° d’un acte d’adoul en date 
dug safar t3ag (7 mars 7gir), aux termes duquel El Hadj Abdel- 
hacer ben cl Hadj Mohamed Echchaoui Eldjedidi, agissant au nom 
de son ¢pouse, Fl Hajja Khadidja, a vendu Ja totalité de la propriété 
Ada requérante et A M. Balestrino Ga@lan ; 2° d’un acte d’adoul en 
dale du 2g mobarrem 1531 ‘8 janvier 1913), aux termes duquel 
Mo Balestting Gaétan a vendu sa part indivise dans ladite prapridté, 

“laquelle a été vedistribuée, mais ly redistribution, par la commis- 
sion syndicale des propridétaires des ummeubles du quartier Front-de- 
Mer et de la route de Sidi Moussa  Mazagan, ayant été homologuée 
pac dahir du 14 novombre 1925 (a7 rebia Il 1344) (B. O., du 1 dé- 
eembre 1925, n° 684), la procédure d’immalriculation engagée en 
execution du dahir du to juin 1929 est poursuivie désormais confor- 
mément aux dispositions générales du dahir du ra ‘aott 1913, et les 
oppositions ou deraandes dinscriplion pourront étre formées dans 
ies conditions ct les délais prévus au dahir du 12 aodt rgt3 sur Vim- 
nmauiicnlalion des jmmeubles. 

Le Conservateur de la Propriéts fonciér.s & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 5956 G. 3 
Suivant réquisition dépasée a la Conservation le 6 décembre 1923, 

Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, marié & la dame Fatma hent 
Tami Tazi, vers 1899, A Fes, suivant la loi musulmane, demeurant a 
Rabat, avenue Dar el Makhzen, domicilié 4 Casablanca, 27, avenue 
du Général-d’Amade, a demandé limmatriculation, en qualité de 
proprigtaire d’une propridlé A laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Quartier Tazi If Mazagan », consistant en terrain & batir, 
située a Mazagan, quartier du boulevard Front-dé-Mer et de Ja route 
de Sidi Moussa.



4016 

Cette propriété,ioccupant une superficie de 48.448 métres carres, 

composée de cing iparcelles, est limilée : 

Premiére parceile, -- Au nord et & Vouest, par M. feurdan, de- 

meurant A Mazagary; A l'est el au sud, par des rues non dénom- 

ances. 
Neuwidme parcelle. —- Au nord, par MW. Jourdan susnommeé ; a 

Test, au sud et 4 Vouest, par des rues non dénommées. 

Troisiéme parcelle. —. Au nord, par le boulevard Front-de-Mer ; 

a Vest, par MM. Rensimon ct Nahon, demeurant tous deux a Maza- 

gan; au sud, par MM. Debonno et Pilon, demeurant lous deux 4 

Mazagan ; & lotvest, par une rue non dénommeée, 

Quatriéme pareelle, ~- Au nord ct & Vest, par des rues mon dé- 

rommées ; aun sud, par la rovle de Sidi Moussa A Casablanca: A 

l’ouesl, par M. Mortéo Alberto, demeurant 4 Mazagan.. 

Cinquiéme parcelle. — Au nord, & Vest et A Vouest, par des rues 

non dénommées ; au sud, par la roule de Sidj Moussa 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance, il n’cxiste sur Iedit 

immenuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 

ct qu'il en esl propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 

re? joumada I 1328, aux terrnes duque! Halima bent Youssef el 

Ferdjia el Djadidia et Khedidja bent el Hadj Mohamed ben Yahia et 

consorts Ini ont vendu ladile propridlé, laquelle a dé redistribute, 

mais la redistribution, pat la commission syndicale des propridlaires 

des immevbles du quartier du howevard Front-de-Mer et de la roule 

de Sidi Mo: ssa A Mazagan, ayant été homeologiude par dahier du 14 no- 

vembre 1925 (25 rebia IT 1344) (B. O. du vt dée. 1995, n® 684), la pro- 

cédure Vimmaitriculation engagée en ex¢culion du dabir du ro juin 

1922 est poursuivie désormais conformément aux dispositions géné- 

rales dp dahir du ta aodit 1913. el Jes oppositions ou demandes 

d’inscriplion pourront étre formées dans lez conditions et les délais 

prévus au dahir du ta aott zg13 sur Vimmatriculation des im- 

meubles, ° 
fie Conservateur ge la Propriété fonciére da Casabianea, 

: BOUVIER. 

Réquisition n° 5956 C, 4 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 mars 1924, 

Hadj Oruar Tazi, vizir des domaines, marié 4 dame Fatma bent Tami 

Tazi, vers T&gg. A Fas, selon Ja loi musulmane, demeurant ji Rabat. 

avenue Dar el Makhzen, et domicilié A Casablanca, a7, avenue du 

Général-d’A made, a demandé Viminatriewlation, en qualilé de pro- 
prifaire. dune propriété dénommée « Terrain de Ja Plage », A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Quartier Tazi IT 3 

. Mazagan », consistant en terrain 4 batir, située A Mazagan, quartier 

du boulevard Front-de-Mer ct de la route de Sidi Moussa. 
Cetle propri¢té, occupant une superficie de 14.150 méatres carrés, 

composée de deux parcelles, est limitée 
Premiére parcelle. ~- Au nord, par le boulevard Front-de-Mer ; 

au sud-est, par la route de Sidi Moussa ‘A Casablanca ; au sud, par 
une rue non dénommeéc ; a Vouest, par MM. Hedrich, Hamu, le pre- 

mier représenlé par le gérant séquestre des biens austro-allemands 
4A Mazagan, le second demeurant en celte ville. 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par une rue non dénommeéc : 
A Vest, pan coupé entre une rue non dénommeée et la route de Sidi 
Moussa 4 Casablanca : au sud, par cette derniére route ; a l’ouest, 

par M. Benalar, demeurant 4 Mazagan, et MM. Hedrich, Hamu, sus- 
nommés. ’ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
Ammeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul cn date des 
2rt ramadan 1329 (15 septembre rg11) et fin ramadan 1329 (24 septerm- 

bre 1911), aux termes duquel le nadir 8i Ahmed ben Eltoumi et con- 

sorts (1° acte) et 8i Bouchatb et El Hadj Larbi el Ferdji el Djedidi lui 

ont vendu la propriété, laquelle a été redistribuée , mais la redistri- 

bution, par la commission syndicale des propriétaires des irmmeuhles 
du. quartier Front-de-Mer et de la route de Sidi Moussa 4 Mazagan, 
ayant été homologuée par dahir du 14 novembre 1925 (27 rebia II 1344) 

(B. O. du 1 décembre 1925, n° 684), la procédure d’immatriculation 
engagée en exécution du dahir du ro juin 1922 esi poursuivie désor- 
mais conformément aux dispositions générales du dahir du 1a aout 
1913, et les oppositions ou demandes d’inscription pourront étre for- 
mides dans les conditions et les délais prévus au dahir du 12 aodt 1913 
sur Vimmatriculation des immeubles. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre & Casablanca, 
, BOUVIER. 
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.et comme copropriétaire indivis de : 

  

N° zog du 25 mai Tg26. 

. Réquisition n° 8827 CG. 

Suivent récuuisition déposée a la Conservation Je 2 avril 1926, 

M. du Yerrail Henry, marié saws-contrat 4 dame Ghericich Mariza, 

le - juilet r919, A Smyrne, demenrant et domicilié a Casablanca, 

rue dv VHorloge, n° 71, a demandé Vinmatriculation, en qualité 

de propriclaire, d'une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Feddan Jedda et Zoubia », consistant en terrain . 

de cullure, situce contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zénatas, 

fraction Quled Maaza, & Boo m. a Vest de Voued Mellah et 4 1,100 

métres de la ferme du Terrail. - 

Cette propriélé, occupant une superficie de g hectares, cst li- 

milée :au nord, par Sidi Ahmed Chérif, au douar Fl Arsa, fraction 

des Outed Vaaza précilée > A Vest. par Mahdi ben Tahar et Mekki 

ben Lahssen, aut douar El Arsa ; au sud, par Si el Hadj bei Yamani, 

au douwsr El Arsa: A Vouest; par ia piste allant a Ain el Beida et 

Sidi \bdetkrim el Ouuzzani et Sidi Ahmed Chérif, au douar El 

Arsa. , / 

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

imimeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ol quil en est propriétaire en vertu d'un acte Wadonl du 27 safar 
iq Gclobre :g29), aux leraues duquel Ben Driss ben Thami el 

Arsaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére @ Casablanca, 
: BOUVIER. ' 

a] 
ade 

Réquisition n° 8828 C. 
Shiver! réquisition déposé> 4 la Conservation Je a ayril ig:t, 

El Feki Si Mohammed ben Metlouk el Hadaoui ec] Bidaoui, marié 

selon ta Joi musulmane, en rgt8. i Hadja Falna bent 8: Mohammed 
hen Chaftal, demeucant et domiclié a Casablanca, rue Djemaa 
Chleuh, 1° 34, a demandé Virnmatricnlation, en qualité de propric- 
laire, ene propriélé A laquelle i a déclaré vouloir donner le nom 

dew Des el Fequih ben Meliguk ». consistant en terrain bati, siluée 
& Cesstoonca, rue Sidi Falah, nn? raz. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 40 métres carrés, 
est Pintice + an nord, par Sid Mohamed ben Ali el Bourezgui, a 

thlanen, rue Sidi Fatah. n® 193; A Vest. par Sid. el Aidi ben 

Mohewued, A Casablanca, rune Sidi Fatah, n° 123; au sud, par 5id 
Moharie? ben Ali el Bourezgui précilé ct El Hassan Bennis, A Casa- 
blanca, roc Sidi Fatah, mn?’ 131 > 4 Vouest, par la rue Sidi Fatah. 

Te requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur Jedit 
Bomerhte aucune charge ni aucun droil réel actuel ou éventuel 

el quill en est propridtaire en verto déun acte d’adoul en date du 
13 haada 1342 (16 juin 1924), aux lermes dugquel Mohammed hen . 

Larbi Doukali lui a vendu ladile propriété. 

_.€ Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
. BOUVIER. 
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Réquisition n° 8829 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2 avril rgu6, 

Mohamed bel Hadj Habib Ghenimi, marié selon la loi musulmane, 
en rore, A Reima bent Si Khallouq, agissant en. son mom personnel 

1° Djilali hel Hadj Habih Ghe- 
nimi, marié selon Ja Joi musulmane, cn rgtt, a Fatima bent Si 

Khatiouq ; 2° Bachir hel Hadj Habib Ghenimi, marié selon la loi 
musulmane, en to20, 4 Batoul bent Si Ben Daho ; 3° Tahar bel Hadj 
Habib Ghenimi. marié selon la Joi musulmane, en 1922, 4 Zohra 
bent Si Hammou : 4° Hamidiva bent el Hadj Habib Ghenimi, mariée 
selon Ja loi musulmane, en 1922, 4 El Ghenimi ben Daho ; 5° Rima 

bent el Hadj Habib Ghenimi, maricée selon ta loi musulmane, er 

7923, & Lahcen ben Hammou ; 6° Fatma bent Si Abdallah ben Ghe- 
nimi, veuve de Sic] Hadj Habib. décédé en rga0 3 7° Tahar ben Hadj 
Ali Ghenimi, veut de Fatma bent $i Hadj Habib Ghenimi, décédée 
en rg20 ; & Abdelkader ben Hadj Ali Ghenimi, célibataire mineur ; 
g°? Mira bent el Hadj, Ali Ghenimi, célibataire mineure ; 10° Fatma 
hent el Hadj Ali Ghenimi, célibataire mineure ; 11° Khellouqia bent 
el Hadj Ali Ghenimi, célibataire mineure ; 12° Fatma bent el Hadj 
Ali Ghenimi, célibalaire minenre. tous demeurant et domiciliés au 
douar deg Ghenimine, Llribu des Hedami (Ouled Said), a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminées, 

d’une propriété A laquelle it a déclaré vouloir donner le nom de 
« Safraoui », consistant’ en lerrain de culture, située contréle civil 

de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, frac- 

tion des Djiar, douar Ghenimine, lieu-dit « Sefraoui ». ’



mR youve 
Toy . 

N° 709 du-25 mai 1926. . . - 

Cetle propriélé, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : av nord, par la piste du marabout Sidi Abdelkhalek 4 Sellat 

et au dela par Abdeslam ben Bouchaib bén Al, sur les lieux ; 4 

Vest, par Sid el Bachir ben el Ghenimi, sur les lieux ; au sud, par 

El Araoui el Khalfaoui a El hissiba, fraction des. Djiat, tribu des 

Hedami ; 4 Vouest,, par Si Abmed ould Quajaa, 4 Azemmour. ; 

Le requérant déclare qu’) sa connaissance, il n’existe sur Jedit 

immeuhle augune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en egt propriétaire avec sex cing premiers mandants, en 

verla d'un acle da partage, en dale du 15 chaabane 1339 (a4 avril 

1921) leur atifihuant ladite propriflé ainsi qu’a Seida Fatma bent 

el Hadj Habib, décédée, laissant pour ‘ui succéder les six derniers 

requérants, ihe que le constale un acle de filialion, en date du 

18 chaabane 1843 (74 mars 1925). 
Le Congeavateur de la Propriété fonciére d Casablanca, 

BOUVIER. 

or Réquisition n° 8830 C. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 3 avril 1926. 

M. Solis Joseph, do nationalité espagnole, marié sans contrat A dane 

Maria Sanchez, Je 5 septembre 1913, 4 Caine (province de Malaga). 

demeurant 4 Casablanca, rne du Capitaine-Hervé, prés de la Porte 

de Marrakech, et domicilié A Casablanca, rue de l'Amiral-Courbet, 

‘chez MM. Leglise et Maria, a demandé Vimmatriculation, en qualité 

de propriétaire, ‘d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de « Solis », consistant en terrain nu, située & Casa- 

blanca, lotisserment de Bourgogne, lot n° 77. 
(Cette propniété, occupant une superficie de 315 mq. $8, est limi- 

tée : au nord,/ par une rue de lolissement 4 M.. Perriquet, repr.’ 
senté par M. Tobler, 4 Casablanca, rue Jeanne-d’are ; & Vest et iu 

sud, par M. Be riquet précilé ; A Vouest, par une rue de Jotissement 

précité. ns 
Le requéraht déclare qu’\ sa connaissance, il n’existe sur Tedit 

immeuble, aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu dun acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, du 5 octobre igeo, aux termes duquel M. Per- 
riguet Camille lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

      

Réquisition n° 8831 C. . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 avril 1926. 

M. Ferreri Jean-Anioine, marié sans contrat 4 dame Saint-Prix, le 

24 septembre rgo4, A Paris, demeurant et domicilié 4, Kourigha, 
Office des phosphates, a demandé Vimmatriculation, en qualité de 
propriétaire, d'une propriété dénommée « Lots 97 et 98 & Ain 

Seba.», a laquelle i) a déclaré vouloir donner le nom de.« Les Buis- 
sons », consistant en terrain de culture, siluée contrdle civil de 
Chaouia-nord, trihu de Médiouna, lieu-dit « Ain-Seha ». _ 

Cette propriété, eccupant une superficie de 10.426 métres carrés, 
est Himitée : au nord, par M. Saves. représenié par M. Lebrun, A 
Casablanca, boulevard de Ja Liberlé ; 4 Vest, par une rue du Iotis- 
sement G. Krake (séquestre des hiens allemands) ; au sud, par 
M. Rivera, 4 Casablanca, place du Commerce, salles des ventes ; a 
Vonest, par une rue, \ / 

.. Le requérant déplare qu’a sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeublé aucune: charge *ni aucun droit téel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, du 3 juin 1913, aux termes duquel M. Georges 
Kraft représenté, par M.. René Haumesser. lui a vendu ladite pro- 
priété. mo . ne 

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Casablanca,. 
, a BOUVIER. 

Réquisition n°'8832 C. 
Suivant réquisition déposéé A la Conservation le 6 avri) 1926, 

Djilali ould Hadj Mohamed ben Bouazza, marié selon la loi musul- 
mane, en 1916, & Ordija bent Bouazza, agissant en son nom per- 
sonnel ct comme coprapriétaire, indivis de : 1° M’hamed ben Hadj 
Mohamed hen Bouazzi, marié selon la Joi musulmane, en 1915, A 
Saidya bent Mohamed ben Ghanem ; 2° Abderraman ben Hadj Moha- 
med ben Bouazza, marié selon la loi musulmane, en 1978, & Yamena 

. 1 

bent Abderrahman, tous demeurant aux douar et fraction Zenam- 
_ ban, tribu des ‘Chiduka, et domiciliés & Casablanca, boulevard de Ja 

Liberté, immeuble Schriqui,, chez M. Hauvel, a demandé Vimma 

- 
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tricu'alion, en’ sa dile qualilé, sans proportions déterminées, d'une 
propricté dénommée « Bled el Hait Taba », 4 laquelle il a déclaré 
yvouloir donner le nom de « Harsch Dial Tabah », consistant en 
terrain de culture, siluce contrdéle civil des Doukkala, annexe de 

Sidi AH d’Azemmour, tribu des Chtouka, fraction Zénuamba, prés 
duomaraboult de Sidi Abderrahman, & 1 km, au sud-est de Sidi 
Nsair, prés de Bir Zemgauil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est li- 
nilte : au nord, par $i Touchaih ould $i Ahmed, au douar Ouled 
Si Alined, traction Bebia, tribu des Chlouka ; & lest, par M’hamed 
hen Azvouz, au douar Ouled Si Ahmed précité ; au, sud, par la piste 
de la Chaoui au Souk el Tnine et Rehal ben Mohamed, sur les ligux; 
4 Vouest, par Mohamed hen i Mohamed Benherminia, sur les eux, 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenuble aucune charge ni aucun adroit réel, actuel ou éventuel 

et quiis en sont copropriétéires pour Vavoir recueilli dans Ja suc- 
cession de Elbadj Mohammed ben ef Iladj Bouazza, ainsi que le 
constate wn acte de filiation duo rebia Il 1344 (23 octobre 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8833 C. 
Suivant réquisition déposée & Ia Conservation le 7 avril 1926, 

M. Tabre Louis-Antoine, marié sans contrat 4 dame Lloret Mercédes, 
je 21 avril ror5, & Oran, demeurant & Ber-Rechid, et, domicilié & 
Casvblanea, boulevard Gouraud, n¢& 32, chez M. Marage, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de propriétaire, d'une propriéfé A 
laquelle il a déclaré vouloir donncr le nom de « Bottkassou », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaoula-nord, 
tribu des Ouled Harriz, fraction des Habacha, douar Ouled Moussa. 

Cette propriété, occupant une superficie de 150 hectares, est li- > 

mité+ : au nord, par la route de Souk el Haad des Soualem:a Ber- 
Rechid, el au delA Aomar ould Soultana, au douar Cheikh Reguig, 
fraction Abacha ; A lest, par Aomar ould Soultana précité; au sud, 
par la route de Si el Hatlab & Sidi Kacem et au dela Ahmed ben 
Bouchaib ould Soultana et Abdallah ben Messaoud et Si Rouchaih 
hen Hadj Kaddour, au douar Cheikh Reguig ; A l’ouest, par M. 

Guyot 4 Casablanca, avenue Mers-Sultan, villa Lemeur, et Abdallah 

ben Messaoud susvisé. 
Le requérant déclare qu‘A sa commaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel.ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings. privés en. 
date, 4 Ber-Rechid, du a’? avril 1996, aux termes duquel Si Moham- 
med ould el Hadj Mostafa, El Hattab ould el Hadj Mostafa et 11 

‘ 

‘Maati ould ¢l Hadj Mostafa lui ont vendu ladité propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 

BOUVIER. , 

; Réquisition n° 8834 GC, Loe 
Suivant réquisition dépos’e A Ja Conservation lé 7 avril: 1926, . 

El Maati ben Ali. marié selon la loi musulmane, en 1890, A Fathma 
bent Si Bouchaih. agissani en son nom personnel et comme pro- 
priétaire indivis Ce ; Moussa ben Ali, marié selon Ja loi musulmane, 
en 1856. a Aouicha bent LMahfoud, tous deux demeurant au douar 
R’rouissat, fraction du méme nom. tribu des Hédami, et domiciliés 
a Casablanca, boulevard de la Liberté, chez M. Hauvet, a demandé 
Vimmatriculation, en sa dite qualité, dans la proportion dée:moitié’ 
pour chacun d’eux, d'une propriété dénommée « Feddan ould Hadj 
Amor », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hmri 
ould Hadj Amor, consistant en terrain de culture, sise contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, frac- 
tion Quled Samcd, douar R’rouissat, pres de Bir. Bouchaib, & 5 km. 
4 Vest de Sidi Machou. 

Cette propriété, occupant une superficie de.6 hectares, est limi- 
ge > au nord; par Abdelkader ben Elabbarya, sur Tes lieux ; A lest, 
par ja dayat L'diah ; au sud, par les requérants ; A l’ouest, par’ 
Louasmin ben Mohamed ben Tahar, au douar R’hehala, fraction dw. 
méme nom, tribu des Hédami. - ° 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur ledit’ 
immmeuble aucune charge ni aucun droit rédt-actuel ou éventuel 
et qu'ils em sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
dua jourmada I 1321 (a6 juillet 1903), atx'térmes “duquel Hadj. 
Abdelkader hen Elabbaria Fssamdi et son cousin Mohamed ben Said 
leur ont vendu ladite propriété. Te , 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Cdsablanca, 
ve ms BOUVIER.) - 0



1018 
ee 

Réquisition n° 8835 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 7 avril 1926, 

7° Mohamed hel Mekki ben Mansour, marié selon la lot musulmane, 
vers tgrt, & Zahra bent Ahmed, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire indivis de,: 2° Izza bent el Mckki, mariée 
selon la loi musulmane, vers 1g06, 4 Si Hamou hen M’hamed, tous 
deux demeurant A la kasbah de Médiouna ; 3° Henya bent el Mekki, 

mariée selon la loi musulmane, vers rgt1, & Si Mansour ben Ali, 

demeurant & Casablanca, derb F-1 Iadj Bouchaih ben Homan, n® 14; 

4° M’barek ben M’hamed, marié selon la loi musulmauc, vers 1923, 

4 Fatma bent Lahssen ; 5° Hamou ben M’hamed, marié selon la loi 

musulmane, vers tgo1, A Tzza bent el Mekki précitée ; 6° Bouchta 

ben M’hamied, marié selon la loi musulmane, vers 1906, A Fatma 

bent Ali; 7° Jilali ben M’hamed, célibataire ; & Seghir ben M’ha- 

med, marié selon la loi musulmane, vers 71916, & Aicha bent Ahmed, 

g° Hella bent M’hamed, venve de M’barek ben Abdelouhed, décédé 

vers 1914 ; 10° Khedidja bent M’hamed, mariée selon la loi musul- | 

mane, vers 1916, 4 M’hamed bel Haya ; 11° Fatma bent M’hamed, 

mariée selon la loi musulmane, vers 1916, & El Ouassnine ben Moha- 

med ; 12° Izza bent Ahmed, veuve de M’hamed ben Mansour, décédé 

vers 1914, ccs derniers demeurant 4 la kashah de Médiowna, et tous 

domiciliés A la kasbah de Médiouna, chez Je requérant, a demandé 

V'immatriculation, en sa dite qualité, sans proportions déterminécs, 

d'une propriété A laquelle i) a déclaré vyouloir donner Je nom de 

« Hofrat el Ayachi », consistant en terrain de culture, sise contréle 

civil des Doukkala-nord, tribu des Ouled Fredj, douar et fraction El 

Abbara, & 14 km. au sud de Sid el Meniar ct de Sidi Hachem. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 

iée : au nord, par Bouazza bel Harcha et consorts, sur les Tieux ; 

_a& Vest. par les requérants ; au sud, par E) Youasmine ben Moha- 

med, sur les lienx ; & l’ouest, par Maati ben Boubcker, 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 coproprictaires pour Vavoir recuoeili dans les suc- 

cessions de M’hamed ben Mansour et Mekki ben Mansour, ainsi que 

le conslatent deux actes de filiation des g chaabanc 7344 et a7 jou- 

mada 1 1344 (22 février 1926 eb 13 décembre 1929). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca. 

co BOUVIER. 

Réquisition n° 8836 C. 

/ Suivant réquisition déposce a la Conservation le 7 avril 1926, 

1° E) Had} el Quadoudi ben el Hadj el Mekki el Hassini el Harizi, 

marié selon la loi musulmane, vers 1899, A Henia bent, Larbi ben 

Bouazza, et, vers rgt2, a Mana bent Salah, agissant en son nom 

personnel et comme copropriétaire indivis de : 2° Abderrahman ben 

el Hadj el Mekki, marié selon la loi musulmane, vers 1917, A Zazia 

bent Thami hen Ahmed ; 3° E) Maati ben el Hadj el Mekki el Harizi 

Riahi, marié selon Ja loi musulmane, vers 19t4, 4 Fatma bent Bou- 

chatb ; 4° Salah ben el Hadj Mohamed ben el Mekki, marié selon la 

loi musulmane, vers 1898. 4 M’barka bent Mohamed hen el Hachem 

et, vers 1915, A Fatma bent M’hamed Doukali, tous demeurant au 

douar Fl ‘Hassinat, fraction des Riah, tribu des Ouled Harriz, et 

domiciliés A Casablanca, rue Bouskoura, n° 79, chez M® Bickert, avo- 

cat, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité. sans propor- 

tions .déterminées, d’une propriété A laquelle fl a déclaré vouloir 

‘donner le nom de « Bladat el Hadj el Ouadoudj If ». consistant en 

terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-centre, tribu des 

Ouled Harriz, fraction des Riah, douar El Hassinat, 4 hauteur du 

km, 20 de la route de Ber Rechid & Ben Ahmed, A 3 km. A Vesti 

dé cette route et A 50 métres du marabout de Sid Sebti. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compre- 

nant trois parcclles, est limitée : 

Premiare parcelle. — Au nord, par la piste de Scttat & Rabat 

6t au deli El Hadj ben Ali; A Vest, par Lahsen ben Salah Riahi et - 

Fl Hadj ben Ali ; au sud, par Ali ould Mohamed ben Kaddour Riahi; 

4 Vouest, par Bouchatb ould Cheikh Mohamed. : 

Deuzieme parcelle, ~ Au nord, par Mohamed hen Cheikh Moha- 

med ; A l’est, au sud ét & Vouest, par El Hadj ben Ali Riahi el Has- 

sini. . . 

Troisieme parcelle. — Au nord, par El Arbi ben Djitlali ; & lest, 

par Bouchaib ben Cheikh Mohamed el Mekki ; au sud, par le cime-— 

tiare de Sid Sebti ; A Vouest, par la piste de Sib Sebti 4 Casablanca 
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et au dela Ali ben Vohamed ben Kadour, tous demeurant sur les 

Heux. ~ : ° 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe sur Jc ait 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'ils en sont copropriétaires en yertu d’une moulkia en date 
du 7 safar 1325 (22 mars 1g07) constatant leurs droits sur cette pro- . 
priété.. : 

Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8837 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 9 avril 1926, 

1° M'bareck ben Mohamed, marié sclon la loi musulmanc, vers 1923, 
a Fatma bent Lahssen, agissant en son nom personnel ct corime 
coptopridtuire indivis de : 2° Hamou ben. M’hamed, marié selon la 

Joi musulmane, vers 1g01, 2 Yezza bent cl Mekki ; 3° Boucheta ben 
M’hamed, marié selon la loi musulmane, vers 1906, & Fatma bent 
Ali; 4° Jilali ben M’hamed, célibataire mineur ; 5° Seghir ben M’ha- 
med, marié selon la loi musulmane, vers 1916, 4 Aicha bent Ah- 

med ; 6° Hella bent M’hamed, veuve de M’barck ben Abdelouheb, 
décédé vers 1914 ; 7° Khedija bent M’hamed, mariée selon la toi mu- 
sulmane, vers rgt6, & M’hamed bel. Haya ; 8° Fatma bent M’hamed, 
mariée sclon la loi musulmane, vers 1916, & El Ouassemine ben 

Mohamed ; 9° Yezza bent Ahmed, veuve de M’hamed ben Mansour, 
décédé vers 1914, tous demeurant et domiciliés aux douar et frac- 
tion El Abbara, tribu des Ouled Fredj, a demandé )’immatriculation 
en sa dile qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété A 
Jaquelle i} a déclaré vouloir donner le nom de « Diar QOuled Has- 

sine », consistant-en terrain de culture, située contréle civil des 
Doukkala, annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Ouled Fredj, 
douar ct fraction Fl Abhara, 4 1 kin. 500 au sud de Ja koubba de 
Sidi Hachem, prés de la propriélé dite « Hofral el Ayachi », réqui- 
sition 8835 C. oo 

Cette propriéié, occupant une superficie de 18 hectares, est Ii- 

mitée : au nord. par Louassemine ben M’barek, au.douar Kl Maachi, 

fraction E] Abbara précitée ; 4 lest, par Louassemine ben Mohamed, 
au douar E] Abbara ; au sud, par le requérant ; 4 Vouest, par Moha-. 
med bel Mekki, au douar E] Abbara. 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventucl 
et qu’ils en sont copropridlaires pour l’avoir recneilli dans la suc- 
cession de M’hamed ben Mansour, ainsi que le constate un acte de 

filiation du 27 joumada II 1344 (12 janvier 1926). 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

* BOUVIER. 

S Réquisition n° 8838 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 avril 1926, 

Mohamed hen Mohamed ben Ettahar e) Yacoubi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1896, A dame Kenza bent Abdelkader Tahiri, domi- 
cilié & Casablanca, boulevard d’Anfa, n® 10, a demandé l’immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a 
déclaré vowloir donner Ie nom de « Kissaria el Vacoubi », consistant 
en terrain bati, située a Casablanca, route de Médiouna, en face de 

la rue du Généra)-Margucrite. , 
Celle propriété, occupant wne superfigie de 2.000! métres, carrés, - 

est Jimitée : au nord, par Ja route de Médiouna ; & l’est, par Mouche 
Marache, sur les liewx ; au sud, par Isaac ben Dadous et par Rechid 
ben Mohamed, sur Jes licux ; A l’oucst, par Isaac hen Dadoug pré- 

cité. . 
_ 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 
rf hija 1349 (4 juillet 1924), aux, termes duquel Mohamed ben Larbi. 
ben Kiran Ini a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8§39 C., 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 7 avril 1926, 

Essetd Flaidi ben Elbachir Ezziani Elbouziani, marié selon la loi 

musulmane & Fatma bent Mohamed, en 1890, demeurant et domi- 
cilié tribu des QOuled Ziane, fraction Ouled Ayad, douar Ould Si 
Bouziane, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, 
d’une propriété dénommées « Tirs », A laquelle il a déclaré vouloir
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donner le nom de « Tirs Elaidi », consistant cn terrain de culture. 
sise contréle *civil de Chaouia-nord. trib. des Ouled ‘Ziane, fraction 
des Ouled Ayad, douar Ould Si Bouziane, 4 7 km. environ sur ta 
route de Médiouna a Ber Rechid, a proximité de Sidi Mohamed el 

Anaya. \ . 
Celle propricté, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 

tée : au nord et A Vest. par Ahmed ben Ettouhami ben FElaidi, au 
douar des Ouchachena (Ouled Ziane, ; au sud,-pae les béritiers Satd 

Mohamed ben Bouazza, représentés par Bouchaib ben Mobamed, au 

douar Ould Si Rouziane 5 4 Vonest, par le requérant. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’exisle sur tedit 

imuneuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et gu’il en est propriclaire en vertu de deux actes d'adoul en date 
des 30 keada et 15 hija 1327 (3 et 2& Aécembre rgog), aux termes 
desquels Abdetkader’ hen Daoud et consorts lui ont vendu ladile 
propriété, so 

Le Consercaleur de la Propriété Fonciére & Casablanca. 
: BOUVIER. 

Réquisition n° 8840 C. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 8 avril 1926, 

1° Mohamed ben Bouchaib ben M'barck bep Hamane, marié selon 
la loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed, vers Tgoo, agissant en 
son nom personnel el comme copropriétaire de : 2° ga sceur, Fatma 
bent Botchatb ben M’harek, mariée selon la loi musulmane a Moha- 

med ould Si Abmida, vers 1905. 3° sa mére, Ghanon bent cl Hadj 

Said, verve de Bouchath ben M'barek, tous demeurant et domiciliés 
aux Ouled Bouaziz, fraction Ouled Douib, douar Oujajna, contrdle 
civil de Mazagan, a demandé V'immatriculation, en sa dite qualité. 
sans proportions, déterniinées, d'une propriété 4 laquelle il a déclar + 
vouloir donner Je nom de « Haroucha », consistant en terrain ¢r 
culture, sise contrdle civi) des Donkkala-nord, lrihu des QOuled 

_ Bouaziz, fraction Ouled Donib, douar Oujajna, sur la piste allant 
de Dar Caid ould Hadj Kaddour, au liew dit « Chorfa », pros du Bir 
e! Honaoura.’ 

Cette propriété, occupant unc superficie de 5-hectares, cst limi- 
tée : att nord, par le requérant; 4 Vest, par la piste alant de Dar 
Caid ould Hadj Kaddour, au lieu-dil « Chorfa » et au delA Mohamed 
ben Lebia, Mohamed Lemachi et Mohamed cl Ghenimi ; au sud, par 
Abdelkader ben Bezha Lahssini ; A Vouest, par Abbou ben Rahal. 
Tous sur les jieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance,. il n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire, avec ses co-indivisaires, en vertu d'un 
acte d’adoul en date du i jonmada T 1326 (1° juin 1908) d’apris 
lequel its Mont recueilli dans Ja succession de leur anteur Bouchaih 
ben Mohamed el Koulali. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8841 C. 
Suivant réquisition déposce A la Conservation Je & avril 1926. 

M, Etienne Antoine, marié 4 dame Chastel Marthe, sous le régime 
de In séparation de biens, suivant contrat passé devant M® Pierre 

Canfemant, notaire A Proving (Seine-et-Marne), le g avril i942, de- 
meurant a Casablanca, Hétel Majestic, agissant en son nom _per- 
‘sonnel et comme copropriétaire indivis de Bouazza ben Simahi, céli- 
halaire majeur, demeurant aux Ouled Tarfaia (Ziatda), et tous deux 
domiciliés 4 Casablanca, botte postale, n° 629, a demandé Vimmatri- 
colation, en sa dite qualité,-dans la proportion de 9/16* pour Iui- 
méme ct 7/16° pour son copropriélaire, d'une propriété A laquelle il 
a déclaré vouloir donner Je nom de « Haond el Hadi I », consistant 
en terrain de cultyre, située contréle civil de Chaouia-nord, annexe 
de Boulhaut, trfbn des Moualin el Ghaha (Ziaida’, fraction des Ouled 

Tarfaya, au kin, 8 de la route ro6 de Boulhaut A Marchand. 
Cette propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdelkader ben Kassem et Meki ben Kissali, sur 
les lienx ; A lest, par Sliman ben Mohamed, sur Jes Heux ; au sud, 
par la propriété dite « Ferme des Ouled Tarfaia », réq. 4.115, appar: 
tenant au lieutenant Sadoud Mohamed Said ben Tahar, ct par Tahar 
ben Djilali, lous deux sur les lieux ; A louest, par Bouazza ben el 
Kissali, sur les lietx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, §] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel   

et quis en sonk copropristaires : 1° M. Etienne en vertu d’un acte 
sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 20 mars 1926, aux ter- 
mes dugquel Larbi ben Lahcen lui a verldu ses droits sur ladite 
proprikté el 2° Bouazza en vertu de deux actes d’adoul du rg rejeb 
i340 18 mars 1922) et g rejeb 1340 (8 mars 1922) constatant ses droits 
sur ladite propriété, . . 

Le Conservateur de lu Propriété fonciére & Casablanca, 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 8842 C. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le g avril 1926, 

Fl Maali ben Hadj Bouchaih cl Maazi, marié selon Ja Joi musul- 
raane A Adda bent el Maati, en rgrt, demeurant tribu des Ouled 

Cebbah (Mdakra), (raction Ouled Zidane, douar El Maiz, domicilié A 
Casablanca, chez Mo Jamin Henri, 55, rue de l’Horlege. a demandé 
Vimmalriculation. on qualilé de propriétaire, d'une propriété com- 

posée de deux parcelles, dénommée « Koun Ghenguit », a laquelle 

i) a déelaré vouloir donner le nom de « Bled el Maati n® 1 », con- 
sistant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, 
annexe de Boucheron, tribu des Ouled Cebhah (Mdakra), fraction 
Qiiled Zidane, douar El Maiz. _ a 

Cette propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi-' 
tee. savoir: 

Premiére parcelle. — Au nord, par le requérant et par M. Cor- 
nice a Boucheron ; & Vest, par Moufsa ben Moufsa, tribu Ouled 
Cebbah, fraction el douar Ouled Altia ; au snd, par le requérant ; 
4 Vouest, par la piste de Hallouta A Chenguit et au del& les héritiers 
de Zeroual ben el Hadj Hamed, représentés par El] Maati ben Zeroual 
hen el Hadj Ahmed, tribu Quled Cebbah, fraction et douar Ouled 
Faida. , : 

Heuriéme parcelle, — Au nord, par Je requérant ; & lest, par Je - 
requerant et M. Cornice prénommeé: au sud, par Mohamed ben Moha- 
med ben Ali, au douar El Maiz précité et Hamou ben Hadj, au douar 
Ouled Faida précité ; 4 l'onest, par la piste de Hallouta & Chenguit 
et au dela par Hamou ben Hadj précité. a 

Le reqnérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur Iedit 
tmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
autre qu'une liypothéque au profit de M. Jamin Henri, 4 Casa- 
blanca. 05, rue de VHorloge, en garantie d’un prét de 6.250 francs 
et on veri: dim acte sous seings privés en date du 5 avril 1926, 
et quiil en cst propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date 
dust safar 1343 (st septembre 1994) ct fin hija 1343 (fuillet 1995), 
aux termes desquels Miloudi ben el Kebir Elmaazi et consorts ct les 
héritiers de Dris ben el Hadj Bouchatb lui ont vendu Iadite pro- 
priété. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, — 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8843 C. 
Ertrait publié en exécution de Varticle 4 da dahir du 24 mai 1922. 

Suivant réquisttion déposée a la Conservation le 9 avril 196, 
M. Grima Francis-Heori-Alfred, marié A Tours, le 26 Juin 1907, 
4 dame Chedorga Berthe-Marie-Lonise, sons le régime de la com- 
munanté réduite nu» acquels, selon contrat recu par M° Bertin, 
notaire & Tours, lc 24 juin 1903, demeurant et domicilié A Boulhaut, 
a demandé Vimmatriculation. en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priélé dénommée « Lot n° 5», & laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Henry-Jane », consistant en terrain’ de culture avec 
construction, sise contréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bou- 
Thaut, tribu des Moualin el Ghaba ‘Ziaida), A 3 km. au nord de 
Boulhaut, en bordure de Ja route de Casablanca A Boulhaut. | 

Celle propriété, occupant une superficie de 80 hectares, est limi- 
\ée san nord, par les béritiers du caid Ahmed ben Amor, représentés 

spar le caid Larbi ben Amor, @emeurant Dar Caid Ahmed, sur les 
liewx . A Test. par M. Pinton, sur les lieux ; an sud et A Vouest, par 
la route de Casablanca } Camp Bouthaut ect la Compagnie des char- 
Kours marocains, représentée par M. Garenne, Hétel’ Excelsior, A 
Casablanca. : ‘ 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il h’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel’ actuel ou éventuel 
autre que : t° les obligations et conditions prévues au cahier des 
charges Glabli pour parvenir A Ja vente du lot de colonisation cons- 
lituant la propriété et & Varticle 3 du dabir du a9 mai 1922, notam- 
ment valorisation de la propriété. interdiction d’aliéner, de louer
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ou d’hypothdéguer sans l’autorisation de l’Etat, Je tout a peine de 
déchéance prononcéc par. )’administration, dans les conditions du 

dahir du 23 mai 1922; 2° hypothaque au profit de Etat chérifien, 
vendeur, pour sfreté de la somme de 4.000 francs, montlant du prix 
de vente, et qu’il en est propriétaire.en vertu d’un acte de vente 

en date du 20 avri} 1925, aux termes duquel |’Ktat chérifien lui a 
vendu ladite propriétd. ; 

Les délais pour jormer opposition el déposer des demandes d’ins- 

eription & cette réguisition ezpireront dans un délai de quatre mois 
@ compter du jour de la publication de cet extrait au présent Bulle- 

tin Officiel. 

Le Conservateur de la Propriété fonciere a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8844 C. 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le ro avril 1926, 

Mme Uartron Marie-Francgoise, veuve de Bernard-Gabriel-Alexandre, 
décédé 4 Settat, le a2 juillet 1919, demeurant A Casablanca, 7, rue 
d’Epinal, et domiciliée A Casablanca, chez M* Cruel, avocat, a de- 

mandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 

& laquelle elle a déclaré, vouloir donner le nom de « Villa Margue- 

rite », consistant en terrain bati, situdée A Casablanca, boulevard de 

fa Liberté prolongé. . 
Sette propriété, occupant une superficie de 200 métres carrés, 

est limitée : au nord, par le boulevard de la Liberté ; & Vest, par la 

propriété dite « Villa Aimée » (titre 753 C.), appartenant & M. Blat 

demeurant a Casablanca, place de France, C.T.M. ; au sud, par la 

propriété dite « Immeuble Paulette », (titre 2644 C.), appartenant A 

“M, Lugat et 4 Mme San-Martin-Lavenne, A Casablanca ; a Vouest, , 

par’la propriété dite « La Rose » (titre 2862 C.), appartenant & 
MM. Moses Nahon et Isaac Attias, 4 Casablanca, : 

La requérante déclare qu’& sa connaissance. il n’existe sur- ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

‘et qu’elle en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés 

en date du 1* janvier 1926, aux lermes duquel MM. Pages et Scotti 

Jui ont vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la Propriété jonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8845 CG. . 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le ra avril 1926, 

1° Fatma bent Si Khallouq, veuve de Sidi Azouz ben Ali el Ghonimi, 

décédé vers rg20, remariée selon la loi musulmane & Sidi Mohamed 

ben Taibi, vers 1923 ; 2? Kima bent Sidi Azouz ben Ali, mariée selon 

Ja loi musulmane A El Ghenimi ben cl Hadj Lahbib, vers rgr8 ; 

3° Mira bent Sidi Azouz ben Ali, mariée selon !a loi musulmane 

4 Lhassen ben el Hadj Ali, vers rgar ; 4°, Azouz ben Sidi Azouz ben 

Ali, célibataire mineur, lous de la tribu des Hedami (Ouled Said); 

douar et fraction des Ghenimi, zaouia Sidi Abdelkhalek, représentés 

par E] Ghenimi ben el Hadj Lehbib ct. domiciliés A Casablanca, chez 

Me Jourdan, avocat, 64, rue de V’Horloge, ont demandé 1’immatri- 

culation, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions déter- 

minées, d’une propriété 3 ‘laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 

nom de « Touizatt », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Chaoufa-centre, annexe des Ouled Said, tribu des He- 

dami, fraction et douar El Ghenimi, zaoula Sidi Abdelkhalek, sur 

la pisie menant de la zaouia 4 la kashah. _ 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 

téc : au nord, par ladite piste et au delA Bachir ben el Ghenimi ; 4 

Vest, par Kassem ben Mohamed ; au aud, par Kassem ben Boubeker 

‘et Ahmed bel Hadj ; A )’ouest, par une daya appartenant au Makhzen 

et Bouazza ben Tatbi, tous les indigénes demeurant sur les Neux. 

Les requérants déclarent qu’d leur connaissance, il n’existe 

‘gur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel ct quils en sont propriétaires en vertu de deux actes 

d’adoul en date du 13 ramadan 1811 et du § ramadan 1344 (40 mars 

1894 et 19 mars 1926), aux termes desquels ils l’ont recueilli dans la’ 

succession de leur auteur Azouz ben Ali el Ghenimi. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
' BOUVIER. 
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, Réquisition n° 8846 CG. 
Suivant réquisition déposée A ta Conservation le 13. avril 1926, 

1? Abdetkader ben Ali, marié selon la loi musulinane A Daoula bent 
Bouchaib, en 1918, et A Halima bent Djilali, en 1920, agissant en son 
nom personnel el comme copropriétaire de : 9° Erhalmia bent Ali, 
yeuve de Falmi ben cl Kebir, décédé vers 1gt5 ; 3° Fatma hent Ali, 

célibataire ; 4° Requia bent el Medjedoub, veuve ‘d’Ali ben Abdallah, 
‘décédé vers igor 5 5° Mohamed ben Thami ; 6° Abdellah ben Abdel- 
lah, tous deux célibataires mineurs ; 7° Halima bent Djilali, mariée 
selon Ja loi musulmane 4 Abdelkader ben Ali, vers 1990, tous de- 
meurant ct domiciliés tribu de Médiouna, douar Ouled bou Aziz, | 
fraction Ouled Haddou, a demandé Vimmatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 
« Feddan Si Mohamed », A laquelle il a déolaré. vouloir donyer le 
nom de « Bled Djedida. », consistant en terrain de culture, situge 

contréle civil de Ghaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction’ 
Soualem Tirs, douar Ouled Abbés, 4 a km. a gauche de la kashah, 

A proximité du marabout de Sidi Mohamed es Soussi., 
Celte propriété, occupant une superficie de 7 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Mohamed ould Miloudi Chouihi ; 4 lest, par le 
premier requérant ; au sud, par Lhassen ben Zeroual : a Voueat, whe ae 
par Sliman, Maati et Abdelkader hen Had} Mohiméd*heri et 'attae, 2) 8"!    
tous 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’il en est propriétaire avec ses co-indivisaires, en vertu de deux 
actes d’adoul en date du 15 safar 1341 (7 octobre 1922) et du 7 kaada 
1342 (ro juin 1924), aux termes desquels ils l’ont recueilli dans la 
succession de leur auteur Ali ben Abdellah el Médiouni el Haddaoui. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

a Réquisition n° 8847 C. 
Suivanl réquisition déposée A la Conservation le 13 avril 1936, 

1° Abdelkader ben Ali, marié selon la loi musulmane & Daouta bent 
Bouchaib, en rgr8, et & Halima hent Djilali, en 1920, agissant en son — 
nom personnel et comme copropriétaire de.: 3° Erhaimia bent Ali, 
veuve de Fatmi ben el Kebir, décédé vers 19:5 ; 8° Fatma: bent Ali, 
célibataire ; 4° Requia bent ef Medjedoub, veuve d’Ali ben Abdallah, 
décédé vers rgor ; 5° Mohamed ben Thami ; 6° Abdellah ben Abdel- 
lah, tous deux célibataires mineurs ;.7° Halima hent Djillali, mariée 
selon la loi musulmane 4 Abdelkader ben Ali, vers 1ga0, tous de- 
meurant et domiciliés trib. de Médiouna, douar Ouled bou Aziz, , 
fraction Ouled Haddou, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualilé, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 
g Pled el Hait » & Jaquelle il a déclaré, vouloir donner le nom de 
« El Quidja Moulay Smail », consistant en terrain de culture, située - 
contréle civil de Chaouita-nord, tribu de Médiouna, fraction Oujed 

Haddou, douar Ouled Bouaziz, au km. 19,500 sur la route de Casa- 
blanca A Boucheron et A droite de ladite route, 

Cette propriété, occupant une superficie de § hectares, ost Vimi- 
tée : an nord, par ladite route ; 4 l’est, par Sliman ben Ahmed 4 
Rabat, derb Sidi Kamel, n° 7; au sud, par El Faséi hen Ali, sur les” 
lieux ; & Vouest, par Voued Hassar. ~ . 

¥ 

* ete 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i] n’existe sur ledit, 
immeuble aucune charge hi aucun droit réel actyel. ow-éveliticl 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires, en vertu de deux 

actes d'adoul en date du 15 safar 1341 (7 octobre 1g22) et du 7 kaada 
1342 (10 juin 1924), aux termes desquels ils l’ont recueilli dans la 
succession de leur auteur Ali ben Abdellah el Médiounj el Haddaoui. 

Le Conservateur de ia Propriété funciére & Casablanca, 
; BOUVIER. 4 oe gar : 

- Réquisition n° 8848 GC. ; 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 13 avril 1926, Ja 

yille de Casablanca (Domaine public) représentée par M. le Chef dvs. 
services municipaux, domicilié & l’hétel des services municipaux % 

Casablanca, a demandé l’immatriculation en qualité de propridtaire 
d’une propriété dénommée « Malka David », A laquelle il a déclaré 
youloir donner le nom de : « Domaine public n° 285 », consistant en 
terrain bati, située 4 Casablanca, rue Colbert, 

Cette propriété, occupant une superficie de 120 métres carrés, est 

limitée : au nord, par l’avenve du Général Drude ; A Vest, par 

    

’
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M. Malka David, & Casablanca, avenue du Général Drude ; au sud et a 
1 -ouest, par la rue Colbert. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ‘edit 
immeuble aucune chatge ni aucun droit réel actuel ou éventuel ct 
qu'elle en est propriétaire en vertu d’une convention d’accord amiable 
en date du g avril 1926, aux termes de laquelle M. David ben Math. 
Iii a vendu ladite’ propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8849 C. 
Suivant réquisition déposée A ja Conservation le 13 avril i926, 

Boualam ben Smail ben Said, marié sclon la loi musulmane a Chama 
bent Cheikh el Fatmi, vers 1g14 et 4 Halima bent ]’Messaoud, vers 
1g18, demeurant, tribu Sounatt (Doukkala) douar Ouled S)i ben 
Cheikh, fraction Ouled Hammid et domicilié 4 Casablanca, chez M. 

Jourdan, avocat, a demandé T'immatriculation en qualité de pro- 
priétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de :« Dar Bou Alam », consistant en terrain bali, située région des 
Doukkala, ville d’Azemmour, derb Ben Abdeljelil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 7o métres carrés, est 
limilée : au nord, par Mohamed bel Hadj Larbi ben el Hadj Djilani. 
sur les liewx ; A Vest, par Abdeljelil el Farji, sur les lieux ; au sud et 
& louest, par une ‘rue. 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledil 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
quiil en est propriétaire en vertu d'actes d'adoul en date des 4 rejeb 
et 4 rebia I 1334 (9 décembre 1896) aux termes desquels Mohamed ben 
Said Tui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
ROUVIER. 

Réquisition n° 8850 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 13 avril rg26. 

Omar ben Mohamed ben Kiran, murié selon JA Joi musvlmane 4 
Habiba bent Larbi ben Kiran, vers rgtr, dermeurant et domicilié 4 
Casablanca, rue Krantz prolongée et El Maizi, en face le n° 14, a 
demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 
& laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : «Dar cl Kheir ben 
Omar », consistant cn terrain bati, située & Casablanca, rue Krantz 
prolongée et El Maizi, en face le n° 14 de ladite rue, 

Cette propridté, occupant ‘une superficie de 300 mélres carrés. 

esl limilée : au nord, par Ronee Ould el Hadj Ameur ‘ A les. par 
Ja rue FE} Maizi ; au sud, par M. Félix Roche et Mohammed hen Cher- 

kaoui ; 4 UVonest : par Mohamed el Alaoni, tous 4 Casablanca. rue 

Krantz prolongte et El Maizi. 

Le requérant déeclare qu’h sa connaissance, it n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 
anil en est propriétaire en vertu d’un acte sons seings privés en dale” 
du 13 novembre 1925 aux termes diquel les consorts -Calascibetta 
lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conseroatetir de la Propriété fonciére & Casablanc., 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8861 G. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 13 avril 1926 

Ahdeslam ben Larbi, marié selon ta toi usulmane & Fatma bent 
Ali, vers rgtr et A Emria bent Bouchatb vers 1918, agissant en son 
ron personnel et comme coproprislaire d’Ahmed ben Ali, marié selon 
Ja loi musulmane 4 Fatma bent Mohamed, vers 1979, demenrant tri- 
Iu des Beni Oura (Ziaidas), fraction Ouled Younes. douar Aouameur, 
domicilié 4 Casablanca, chez M® Jourdan, avocat, a dermandé Vimrna- 
triculation en sa dite qualité sans proportions déterminéos, d’une 
propriéié & laquelte il a déclaré vouloir danner Je nom de: « Dayat 
Relem », consistant en lerrain de culture, située contréle de Chaauia- 
nord annexe de Boulhaut, tribu des Beni Oura (Ziaidas), fraction 
Ouled Younes, douar Aouameur, entre El Koudia et le marabout de 
Sidi Aich. ‘ 

Cette propriété, occupant une superficie de 15 ha., est limitéo 
au nord, par un ravin et au-delA, Ben Smail ben Mohamed, sur les 
lieux : A Vest, par un ravin ; au sud, par lta forét ; 7A Vouest, par an 
ravin.   

Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, et 
quail en est propriélaire avec son co-indivisaire aux termes d’un acte 

dadout en date du 1 hija 1343 (23 juin 1925) qui leur en attribue 

la propridté, 

Le Conservateur de la Propriété foncire & Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 8852 6. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 15 avril 1926 
MML 3° Gouvernet Charles. marié sans contrat 4 Lorentz Caroline, 

Louise, le 18 aatit 1888. 4 Mustapha (Alger) ; 2° Lorentz Henri, marié 
sans contrat 4 Keller Mice. 'e 21 octobre 1920 A Humes (Haute-Marne), 

demeurant ct domiciliés tous deux A Casablanca, boulevard d’Anfa, 

le premier, n° 345, le second, n? 3438, ont demandé Vimmiatriculation 
en qualilé de copropriélaires indivis ‘pour moitié d'une propriété 
dénommée « Jenan el Kebir et Jonan Seghir », a laquelle ils ont décla- 

ré youloir donner le nom de : « Glos Alicaro Tl », consistant en 

lerrain maraicher, sitnuée contréle civil de Chaouia-nord, Lribu de 

Méctiouna, entre Ie 3¢ et Je 4¢ km, de lg route de Camp-Roulhaut. 

Celte propriélé occnpant une superficie de 3 ha.. est limitée 
ag nord, par Hadj Omar Tazi, Vizir des Domaines. 4 Rabat ; a lest, 

por les propriélés dites « Cyrnos net « Bled Chetha », titres 15397 C, et 
S57 C.. appartenant aux hériliers Tendahan, & Casablanca, rue 
d@Anfa yan sud, par la ronte de Camp-Bowlhaut ; 4 Vouest, par la 
Sociélé Paris-Maroc, 4 Casablanca, avenue du général d’Amade, 

  

Les réquérants déclarent qua leur connaissance, il n’exisle sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel acluel ou déventuel 
et quis en sont propriétaires en vertu d'un acle sous seings privés en 
dele duo 1 aodt 1rg2h aux termes duquel les héritiers de Mohamed 

hen ¢] Wad) Mohamed ben Lahssen el Haradui el Bidaoui Ould Lekhiri 
ont vendu Jadile propriété a M. Gonvernet, lequel, selon déclaration 
en date du 3x mars 1926, a reconna avoir effectud cette accuisition 
moi pour lii-méme et moitié pour M. Lorentz. 

Le Conservateur de la Proprviét’ fanciére & Casablanca, 

BOUVIER. ‘ 

Réquisition n° 8853 6. 
Suivint réquisition déposée i la Conservation Je 15 avril 1926, 

Mohamed ben el Hachemi ben Mohamed, marié sclon la Jot musul- 
mane 4 Zohra bent Mohamed ben \li, vers 1854 et 4 Hadoum bent Rif, 
vers 18a. agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
de: »* El Kebir ben Moussa ben el Hachemi hen Mohamed, marié 
selon la loi musulimane A Fatouna hent Salah Benabou, en r&gt. 
3° Fatma bent Mohamed hen Ahtned. veuve de Moussa ben el Ha- 
cher), décédé vers 1866, tous demeurant et domiciliés tribu des 
Mouslin el Oula (Ziaida), fraction Ouled Boudjemaa, douar Oulad 
Chilane, a demandé Vimmatriculation en sa dite qualité ‘de coproprié- 
iaire sans proportions déterminées, d'une propriété & laquelle il a 
déclaré vouloir donner Jé nom de : « Ramlite el Ousol », consistant 
en terrain de cultwre; située contréle de Chaouia-nord, annexe de 
Fomhaut, twibu des Moualin el Oula ‘Ziaiday, fraction Ouled Boud- 
jenuaa, douar Ouled Chtane au km. {o de la route de Casablanca 4 
3 km, 4 droite de ladite route. 

Cette propriglé, occupant une superficie de 4 ha., est limitée 
nord, par un ravin et au-delA Ahmed hen Larbi ; A Vest, 
hériliers Mohanied ben el Kebir, représentés par Abdeslam ben el 
Kebir ; an sad, par un chemin, el au-del) Louhafst ben Mohamed ben 
Jaibi ct les héritiers Mohamed hen cl Kebir, susnommés, tous sur les 
lieux » & Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, tl n’existe sur ledit 
immeuhle aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel, ef 
qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires, en vertu_d’un acte : 
Wadoul en date du 1 chaoual 1256 (95 novembre 1840) aux termes 
duquel Ibrahim ben Abdetkadler Ezzenali el Bradai et Mohamed ben: 
et Taleb onl vendu au requérant et i Vautenr de ses co-intéressés 
ladite propriété, ' 

  

au 
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he Conservateur de la Propriét* fonciare a Casablanca, 

BOUVIER. é
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Requisition n° 8854 CG. 

Suivant réquisition déposée"’ la Conservation le 15 avril 1924, 
1° Bouazza ben Abdelkader Elharizi Ettalaouti Ettoumi, 
la loi musulmane 4 Fairna bent el Aidi, en 1889, demeurant tribu 

des QOuled Harriz, douar el fraction ‘des Fouama; 2° Ahmed ben 

el Fakhi Sidi Mohamed ben Abdeslam, veuf non remarié, demeurant 
& Casablanca, rue ‘du Fondouk, 17, domiciliés 4 Casablanca, chez 
M® Machwitz, avocat, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 

_copropriétaires indivis par moitié, d’une propriété A laquelle ils ont 
déclaré vouloir donner le nom de « El Ghouila », consistant en ter- 
tain de culture, située coutréle civil de Chaoufa-nord, tribu des Ouled 
Ziane (Soualem Trifia), douar Ouled Messaoud, au km. 35 sur ia 
route do Casablanca & Mazagan. : 

Celie propriété, occupant une sixperficie de 55 hectares, est limi- 
tée : au nord, par le second requérant et par Dahmou ben Abdel- 

kader el Salmi, sur les lieux ; a Vest et au sud, par Ja propriété 
objet de Ja réquisition 6094 apparlenant au premier requérant ; a 
Vouest, par les Ouled el Hadj Ahmed ben Ali, représeniés par l'un 
d’eux, Abdelkader ben Dris, sur les liewx. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éven- . 

tuel, ct gu’ils en sont propriétaires en vertu d’actes d’adoul en date 
des 6 chaabane, 2 ramadan et fin ramadan 1325 (93 aodt, 1a et 
15 octobre 1909), aux termes desquels Abdelkader ben el Majid 
Essalmi et Driss ben el Mejid Essalmi leur ont vendu ladite pro- 
priété. 

Le Consetvateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
. BOUVIER. 

Réquisition n° 8855 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Ie 15 avril 1926, 

1° Bouazza ben Abdelkader Elharizi Ettalaouti Ettoumi, marié selon 
la loi musulmane 4 Fatma bent el Aidi, en 1889, demeurant tribu 
des Ouled Harriz, douar et fraction des Fouama,; 2° Ahmed ben 

el Fakhi Sidi Mohamed ben Abdeslam, veuf non remarié, demeurant 

4 Casablanca, rue du Fondouk, 15, domiciliés 4 Casablanca, chez 

M® Machwitz, avocat, ont demandé Vimmatriculation en qualité de 
copropriétaires indivis par moitié, d’une propriélé dénommeée « Haj- 
‘jamin », 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le noin de « Mes- 

saouda VI », consistant en terrain de culture, située contrdle civil 
de Ghaouia-nord, tribu des Ouled Ziane (Soualem Trifia), douar Ou-- 

lad Messaoud, au km. 35 sur la route de Casablanca 4 Mazagan, 
Cette propriété, occupant une superficie de 2 ha. 50 a., est limi- 

iée : au nord, par Mohamed bel H’dia, 4 Ber Rechid ; & lest, par le 
premier requérant, les Ouled el] Hadj Mohamed ben Fqih el Jellouli 
Talaouti, au douar Talaout, et Abdelkader Salmi el Boujeti, au douar 
El Boujetin ; au sud, par Mohamed ben Selloum Ezziani, au douar 
Ouled Pacha; 4 Vouest, par Dahmen hen Abdelkader, au douar 

Messaoud. 
Les requérants déclarent qu’’ leur connaissance, il n’existe sur 

ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl, el qu’ils en sont propriélaires en vertu d’actes d’adoul en date 
des 6 chaabane, 27 ramadan et fin ramadan 1325 (33 aofit, 12 et 

15 octohre 1909), aux termes desquels Abdelkader ben el Mejid 

Essalmi et Driss ben cl Mejid Essalmi leur ont vendu ladite pro- 
priété. : 

‘Le Conservateur de ia‘ Propriété fonciére &@ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8856 C, 
Suivant réguisition déposée & la Conservation le 15 avril 1926, 

© Mohamed ben Moussa Ezziadi Ettabi, marié selon la loi musul- 

mane A Chama bent Ahmed, vers 1885; 2® Ahmed ben Moussa, 

marié selon la loi musulmane A Fatma dite Elcaidad bent Ali, en 

1897 ; 3° El Mekki ben Moussa, marié selon la loi musulmane 4 

“Lefiya bent Abdelkader, vers 1g10, tous demeurant et domiciliés 

tribu des Moualin el Outa, fraction Beni Kerzaz, douar Oulad Taleb, 

ont demandé l'immatriculation, en qualité de copropriétaires indi- 

vis par tiers, d'une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Feddane Zidane et Kheroub », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Cheouia- nord, annexe de Bou- 

Yhaut, tribu des Moualin el Outa (Ziafda), fraction Beni Karzaz, douar 
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“méme demeurant ct domicilié 4 Casablanca, rue Derb Sidna, rue 38, 
| maison n° 1, 
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Ouled Taleb, 4 43 km. ce Casablanca, sur la route de Camp Bou- 
ihaut, 4 gauche de ladile route prés de Sidi Mohamed ed Deb. 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ali ben Ettaibi, Ahmed ben Irbahim at Ali ben 

Abbas Alqadmiri ; 4 Vest, par Moutay Erragouba ben Elmiloudi el 
Qadmiri, Abdclkader ben Abdelkader Elqadmiri et Tehami ben Az- 
2ouz; au sud, par Abdelkader hen Tehami,; A l’ouest, par le pre- 
mier requérant, Brahim ben Elkhouza ef Mogaddem Abbou ben 

Abbou Talebi, tous sur les lieux. 
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i! n’existe sur 

ledil immiecuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou déven- 
tuel el qu'ils en sont propriétuircs en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 30 joumada H 1315 (25 novembre 1897), aux termes duquel 

. Mohamed ben el Miloudi Ezziadi et consorts leur ont vemdu ladite 
propriété, . . 

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

Réquisition n° 8857 GC. 
Suivant réquisition déposée 4’ la Conservation Je 16 avril 1926, 

M. fabene Paul, marié sans contrat & Calandruccio. Grigide, le 
14 mai igto, & Béne (Algérie), demeurant et domieilid 4 Mazazan,: 
rue Richard-d‘Ivry, n® 11, a demandé l’immatriculation, en quatité 
de proprittaire, d‘une propriété a laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « Paulette TIT », consistant en terrain bAti, situéc 

A Mazagan, rue 427, n° 17 el 4, et Richard-d’Ivry, n® rr. 

Cette propriété, “occupant une superficie de 330 métres carrés, 
est Jimitée : au nord, par Elias Butler & Mazagan, avenue Charles- 
de-Foucauld, unc impasse, et les Habous ; A Vest, par la rue 427; 

au sud, par les Habous ; A l’onest, par la rue Richard-d’Ivry. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance, i) n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réc] actuel ou éventuel 
el qu'il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date des 
6 chaabane 1340 (4 avril 1922), 26 joumada IT 1344 (a4 février 19232), 

fin rejeb 1344 (29 mars 1922) eb 26 chaonal 1343 (20 maj 1925), aux 
-termes desquels Lahssen ben cl Fquih Si el Hadj Mohamed ben Bou- 

chatb, Cheikh Reddad hen Zemouri el Hossini Laliani, les héritiers 
de Mustapha el Hennioui et Ben Senaji lui ont vendu la zina et les 
Habous, le sol], de ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8858 GC. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 16 avril 1926, 

El Nadj Mohamed ben el Mekki, marié selon la loi musulmane. a 
Fatma bent Ali el Hadaouia, vers gta, agissant en son nom et 
comme copropriétaire de 2° M’hammmed ben Ali ben el Mekki, marié 

selon In Joi musulmane 4 Aicha bent Lahcen el Médiouni ; 3° FI 
Miloudi ben Ali, célibataire, tous deux demeurant tribu de Mé- 

douar Ouled Saila, fraction El Maarif, le requérant lui- 

a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité de.,.- 
copropriétaire, sans proportions ‘déterminées, d’unef (propriété a 
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom. de « Dhayet Lekhtatba », 
consislant en terrain de culture, située contréle civil de Chaouja: 

centre. tribn des Ouled Hartriz, fraetion des Ovled... Sait "douar 
Ettanaja, 4 l’ouest de la route de Casablanca 4 Ber Rechid, prés du 
cimetiére de Sid el Bochari. 

Cette propridté, occupant une superficie de 10 hectares, est li- 
mitée : au nord, par Tahal ould Cheikh el Maati ; 4 l’est et au sud, 
par Smail ben Lahcen cl Harizi Essalhi; A Vouest, par El Hadj 
Mohamed el Asri, tous sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, i) n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’un 
acte d’adoul en date du 2 rejeb rg20 (26 aodt 1873) attribuant la 
propriété dudit immeuble 4 Ali bel Mekki Essalhi, décédé, et d'un 
acte sous scings privés en date du 80 mars 1996, aux termes duquel 
M’hammed ben Ali ben el Mekki et El Miloudi ben Ali, ayants cause 
du de cujus, ont vendu au requérant la rooitié de ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 
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Réquisition n° 8859 C. 
Suivant réquisition déposée A ta Conservation le 17 avril 1926, 

M. Sempére Macia-Pascal, marié sans contrat 4 Martinez Marie. le 

22 mars 1923 & Casablanca, demeurant 4 Casablanca, rue des OQuled 
Harriz, domicilié en Ja méme ville, chez M* Lumbroso, avocat. a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hofret al 
Zinch », consistant en jardins, située contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu des Zenata, fraction des Ouled Majzi, lieu-dit « La Cascade ». 
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Moussa ben Grouich, sur les lieux ; a lest, par 

Ja succession vacante Manariottis Constant, représentée par le burean 
des faiflites et liquidations judiciaires du tribunal de Casablanca ; 
au sud et & Vouest, par Moussa ben Grouich prénommeé. 

Le requérant ‘déclare qu’A sa connaissance, il n’exisle sur edit 

immpable aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 

"et qu'il en est-“propriétaire en vert d'un acte sous seings privés 
“en date du a décembre 1924 aux termes duquel Bouchatb hen Moha- 
med Echchelh loi a vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fanciére i Casablanca, 
’ BOUVIER. 

nk 

ceaheost Gk ReGdguisition n° 8860 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 avril 1926, 

1° Ahmed ben Embarck Baschko, marié selon Ja loi musulimane 4 
Tahra bent el Mekki. vers rgoo, agissant en son nom personnel et 
comme copropriétaire de : 2° Rahal ben Benachir ben Bourmila, 
marié selon la loi musulmane A Mbarka bent Djilani el Meskini, 
vers rgao, tribu des Gdana, fraction des Onled Abbou, douar des 
Bramja ; 3° Mohamed ben Benachir ben Bourmila, célibataire mi- 
neur, mémes tribu et fraction, douar des Zegrara ; 4° Zohra bent 
Mohamed ben Omar el Rarmouji, veuve de Benachir ben Bourmila, 
décédé en 1922, remariée selon la loi musulmane 4 Mohamed ben 
Abmed Zograri, vers 1923, au méme lieu ; 5° Fatma bent Ahmed 
ben Ali cl Tarmouchi, veuve de Benachir ben Bourmila, décédé en 
1922, au méme lieu ; 6° Falma bent Ahmed Zograri, veuve de Bena- 
chir ben Bourmila, décédé en 1922, et remariée selon ja loi musul- 
mane 4 Abdallah hen Abdelkader Zegrari, vers 1923, mémes tribu 

el fraction, douar des Bramja ; 7° Mericm bent Benachir hen Bour- 
mila, mariée selon la loi musulmane A Hadj Mohammed ould 

Cheikh Bouazza, vers 1922, A Marrakech, zaouia de Sidi bel Abbés, 
diar El Bouazzaouiyne, le mandataire domicilié A Casablanca, boule. 
vard du a2°-Tirailleurs, n° 39, a demandé Vimmatriculation, en sa 

dite qualité sans proportions déterminées, d’une propriété composée 
de cing parcelles dénommeées : « Jerraya el Mahroug », « Dar Tanneh 
Boukharrouba 3, « Bouznika », « Draa Essokouin » et « Defiliyat ». 

a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Terrain Benachir 
aux Ouled Abbou », consistant en terrain de culture, située con- 

trdle civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, trihu des 
Gdana, fraction des Ouled Abbou, douar des Bramja, & 3 km. envi- 
ron de la route, 4 proximité de Vimmeuble objet de la réquisition 
R556 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de So. hectares, est limi- 
tée, savoir :- / . | ‘ 

' “Premiére parcelle (« El Mahrouq » et « Dar Tanneb »), — Au 
nord, par Rahal ben Ahmed, sur les lieux ; E] Mir ben Abbou, mé- 
mes tribu ef fraction, douar des Kraim,; Daoudi ben Maria, mémes 
trihiyetteectign,,douar'des Kharta, et Anya bent el Bermouji, a 
Casablanca, derb Omar, n° 10; 4 lest, par la piste de Sidi Omar A 
Mzoura ; au sud, par Ali ben Memri, tribu des Gdana, douar des 
Mzoura, ct Mohamed ben Rahal, méme tribu, dovar des Zegrara ; 
A Vouest, par Mohamed ben Bouazza ; Bouchaib ould Draoui ; Ben 
Gacem ben Said et El Maati ben Mohamed, douar des Bramija, et 
par les requdérants, 

Deuxiéme percellg (« Bouznika » et « Draa Essokouin »). — Au 
nord, par Mohamed ben Rahal et Hadj Rahal ben Bouazza, zaouia 
de Sidi Rahal; iribu des Gdanat, fraction des Ouled Abbou ; a I’est, | 
par Ahmed ben Omar et Mohammed ben Larbi, douar des Bramja 
susvisé, et par Mohamed hen Djiflali, douar des Kramcha, mémes 
{ribu et fraction ; au sud, par la piste des Mzallfine aux Bramja et 
par Jes requérants ; a l’ouest, par Messaoud ben el Hadj, tribu des 
Gdana, fraction des OQuled Abbou, douar des Ouled Ariz ; Abdeslam 
ould Hadj Kacem et Abdallah ben Abdelkader, douar des Bramja 
susvisé.   

  

    

wail 

Troistéme parcetie (« Boukharrouba »), — Au nord, par Moharm- 
inet ben Pouazza, tribu des Gdana, ‘fraction des Ouled Abbou, douar 
des Kraim ; a lest, par Rouchela ould el Hadj ben el Hofyane, au 
méme lievw, el Djila'i ben Anya, mémes fraction et tribu, douar 
des Zegrara; au sud, par Ahmed ben Mansour, au méme lieu 3 a 
Vourst par les requérants ct par Larbi ben Aziza, mémes tribu et 
fraction, douar des Cheqrow. 

Quatri¢éme parcelle \« lerraya »). — Au nord, par Mohamed el 
Rermouehi, mémes tribu et fraction, douar des Kramcha-; A Vest, 
parla piste de Mzoura au Khemis ; au sud, par Dris ben Haimoud 
el Abdallah ben Abdelkader, douar- des Kramcha précilé ; A Vouest, 
par Jes requérants et Mohammed hen Taler, douar des Bramja pré- 
cilé, 

Cinquiéme pareelle .« Defitiyat », ~— Au nord, par Fatma bent 
Shmed, douar des Bramja précité ; Messaoud ben Hadj Herizi, douar 
des Ouled précilé . 4 Jest, par ledit Mesgaoud ; au sud, par les 
tequérants et par Abdcrrahman Gherqaoui, douar des Cherqaoua ; 
i Youest, par Mohammed ben Djilali et Mohammed ben Abdel- 
kader, dovar des Kramcha précité. 

Le requérant déclare qua sa connaissance, il n’existe sur ledit 
momeuble aweune charge ni- aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qwil en est propriétaire avec ses co-indivisaires en vertu d’actes 
Wadoul en date des 27 rebia IT 1344 ct 20 hija 1343 (14 novembre 
m5 el ra juillet 1925), et d'un acte sous seings privés en date du 
m novembre rg2h, aux termes desquels Benachir ben Bourmila et 
Gheunou beni Pouchaib ont laissé ladite propriété aux six derniers * 
copropriglaires, et Ahmed hen Enitarek Baschko on a acquis une 
part. . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la proprié dite « Demdoun », réquisition 2571‘, dont extrait de réqui- 
sition d’immatriculation 4 paru au « Bulletin Officiel > 
du 29 décambre 1919, n° 375. 
Suivant réquisition rectificative du 4 mai 1926,. ’immatricula- 

tion de la propriété dite « Demdoun », réq. 2591 C., sise contréle 
civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu des M’Dakra, 
douar Rhahoua, lieudit « Demdoun », A l’est de Dar Mohamed Cher- 
kaoui, est désormais poursuivie, yar suite du décés- en 1920, de 
Mohamed ben Abdallah Cherkaoui, requérant primitif, an nom de 
ses héritiers qui sont : ses deux veuves : 1° Fafda bent Driouich ; 
a° Essaidia hent Si Bouazza ; ses sept enfants : 3° Bou Abid, marié 
4 Embarka bent M’Hamed, vers 1925 : 4° Abdelkader, marié A dame 
Fatma bent Mohamed, vers 1922 ; 5° Driss, marié A dame Zina bent 
el Ghezouani, en 1926 ; 6° Zohra, née vers 1925, célibataire ; 7° 
Fatma, née vers 1818, célibataire » 8° Bendaoud, né vers 1976, céli- 
bataire ; 9° Damia, née vers 1919, célibalaire, tous demeurant sur 
les lieux, en qualité de copropriétaires indivis sans proportions 
déterminées, en vertu d’un acle de filiation en date du 14 chaoual 
1344 (27 avril 1926), déposé. , 

Le Conservateur de lo Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. : 

  

IH. — GONSERVATION D’OUUDA 
EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Sidi Amara », P4quisition 1224°, dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin Off- 
ciel » du 8 février 1925, n° 641. 
Suivant réquisition rectificative formulée 

du 18 mars 1926, de la propriété dite « Sidi Amara », rég. 1224 O. 
Sise contrdle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, A 10 km. envi- 
ron 4 l’est de Berkane, El Fekir Kaddour ben Ali et El Omrani ould 
Mohamed Relgacem, requérants Primitifs, ont demandé que l’im- 
matriculation de la propriété ci-dessus désignée soit désormais 
poursuivie tant en Jeur nom personnel qu’au nom de : 1° Taieb ould Ali, cultivateur, marié selon la loi coranique, au douar El Kho- drane, vers rgr1, avec dame Yamina bent Aarab, et 2° de El Alia 
bent Lamrani, veuve de Ali ben Ali, aver lequel elle s’était mariée 
selon la loi coranique, au dit douar, vers 1875, dans la proportion 
de 5/6 pour eux-mémes et de 16 pour Jes nouveaux requérants. 

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

au cours du bornage
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Réquisition n° 966 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 2g avril 1926, 1a 

Sociélé G. H. Fernau And Compagnie Limited, Coupagnic privée 
‘anglaise, par aclions, A responsabilité limilée au capital de rr.000 Li- 
yres sterling, enregistrée le 5 juin 1907 au bureau de l’Luregistrement 

' des Compagnies 4 Londres, sous le n° 93.614 donl le sitge social est 
en Angleterre, représentée par M. Buan, demeurant 4 Casablanca, 

avenue du Général Drude, n® 21, ladite Société faisant élection de 
domicile 4 Marrakech, dans les bureauy de la banque Of British 

West Africa Limited, a demandé Vimmatriculation en qualité de 
propriétaire d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner te 
nom de :« Maison Fernau Marrakech-Médina », consistant -en bati- 
ment d’habitation, située 4 Marrakech, rue des Banques. 

Cette propriété, occupant une superficie de iro métres carrés, est 
limitéc : au nord, par madame Maire, A Safi ; A Vest, par la rue des 

Banques ; & )’ouest, par 1° Abbou M’Hared e) Guerrab, Derb Zaeri, 
n° § ; 2° Ja propriété dite : « El Biaz XVII », réquisition 597, appar- 
tenant 4 Ahmed ben Hadj Mohamed el Biaz ; au sud, par Ja propriété 
sus-désignée. 

Lo requérant déclare qu’A sa connaissance, il n‘existe ‘sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventnel, 
autre que ceux ci-aprés 1° droit d’accés 4 la terrasse de la propriété 
« El Biaz XVIII », réquisition 597 ; 2° droit 4 trois fenétres donnant 

sur la méme lerrasse ; 3° propriété des cabinets d’aisance existant 
sur ladite terrasse ; 4° droit A l’écoulement des eaux de goutliére sur 
cette terrasse ; 5° accds a sa propre lerrasse par un escalier prenant 
son point de départ sur la terrasse de la propriété « El Biaz XVUT » 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 14 jou- 

mada 1 1831 (at avril 1913), aux termes duque] Si Mohamed ben 
Mohamed ben el Mehdi el Marrakchi avait vendu 4 Ja Société Lennox 
et Fernan Limited, ledit immmeuble ; 2° d'un acte sous scings privés 
des 13 et 16 janvier 1995, portant partage en M. Lennox, la Société 
G. H. Fernau And Ce Limited, aux termes duquel ledit immeuh‘e a 
été attribué aA la Société Fernau And Comparnie Limited. ~~ 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech, — 
GUILHAUMAUD. 

. Réquisition n° 967 _M. 
Snivant réquisition déposée a Ja Conservation le 1° mai 1926, 

Molay Abdallah ben Moulay Brahim el Boukkili dit Sidt cl Kebir, né 
4 Marrakech, en 1&5, célibataire, domicilié 4 Marrakech, quarticr El 
Ksour, n° go a demandé Vimimatriculation en qualité de propriétaire 
d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de : 
« Jar Parisien », située & Marrakech-Guéliz, avenue du Guéliz. 

‘Cette propriété, occupant wie superficie de 200 métres carrés est 
limitée : au nord, par Moulay Hassan ben Moulay Brahim el Boukkili, 
demeurant chez le requérant ; A .l’est, par Vavenue du Guéliz ; au 
sud et A Vouesl, par Lalla Orm el Ghit bent Moulay e] Bowkkili, de- 
menurant chez le requérant et Lalla Fatima’ Zohra, mariée & $i Ahmed 
ol Biaz Khalifa du Pacha & Marrakech. . 

Le requérant déclare qu’a sa connaissance. il n’exisle sur ledit 
immeuble avewne charge ni ancun droit réel actuel ou éventue) et 
quiil en esl propriétaire en vertu d’un acle d'adoul en date du 

18 ramadan 1341 (4 mai 1g23), portant partace de la succession de 
Moway Rrahim ben Chérif Abdallah Boukkili qui avait lui-méme 
acquis la propridté de M. Takis, suivant acte d’adoul du 10 rebia I 
1342 (20 novembre 1923). 

Le Conservateur de la Propriété Fanerére @& Marrakech, 
. GUILHAUMALD. 

Réquisition n° 968 M. . 
Suivant réquisition déposée a la-Conservation le ue mai 1926. 

Moulay Abdellah ben Moulay Brahim ol Boukkili dit Sidi el Kebir, 
ni A Marrakech en r&gi, célibataire,. domicilié 4 Marrakech-Médina, 

‘quarlier El Ksour, n? gg, a demandé V’immatriculation, en aualité 
de propriélaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner Je nom de « Fondouk Fhel Zefriti », consistant en fondouk, 
shtuée & Marrakech-Médina, ‘quartier El Ksour, n° gq. et Fhel Zofritt, 
n°? an, ‘ , 

Cette propriclé, occupant une superficie de Sco métres carrés. 

est limitée : au nord, par Trik el Koutoubia ; 4 Vest, par la zaouia 
Derkaoua, représentée par le mouraquib des Habous, 4 Marrakech ; 
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au sud, par Je derb Derkaoua ; & Vouest, par le caid Abdallah el 
Ouriki, demeurant 4 Dar Caid Ouriki, tribu Ourika. | 

Le requérant déclare qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date. du 
18 ramadan 1341 (4 mai 1923) portant partage de la succession de 
Moulay Brahim ben Cherifi Mouley Abdellah Boukkili, qui en était 
Jui-méme propriétaire aux termes d’un partage en date du 16 mohar- 
rem 1334 (23 décembre 1915). . 

Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Marrakech... 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 969 M. : 
Suivant requisition déposée a da Conservation le 1° mai 1926), 

Moulay Abdallah ben Moulay Brahim cl Boukkili dit Sidi el Kebir, 
né 4 Marrakech en 1895, célibataire, domicilié 4 Marrakech-Médina, 
quartier E] Ksour, n° g9, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de propriélaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Café de Paris », située a2 Marrakech-Médina, Bab 
Ftouh. . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 500 méatres earrés, 
est limitée : au nord, par le chérif Sidi Mohammed ben Rhamoun, 
demeurant 4 Marrakech, zaouia de Sidi bel Abbés ; A West, ‘par da 

place Bab Flouh ; au sud, par les Habous Fl Ghazouani, représentés 
par le mouraquib des Habous & Marrakech ; A l’ouest, par El] Fqih 
Madj Mahdi cl Menehbi, demeurant a Tanger, représenté par son 
lils, Abderrahman cl Menebhi, demeurant A Marrakech, Kaz ben 
Nabid. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur Icdit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’i] en est propriétaire en verty d’un acte d'adoul en dale du 
r8 ramadan rar (4 mai 1923) portant partage de la succession: de 
Mouway Brahim ben Cherif Moulay Abdallah Boukkili qui en était 
Ini-tnéme propriétaire en vertu d’un acle d’achat en date du 15 chaa- 
hare 1330 (30 juillet tg12), ‘ 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 970 M. 
Suivant requisition déposée-& la Conservation le a mai 1926, 

x° Ahmed ben M'barek Basheko, Marocain, né & Marrakech, vers 
1874, inarié suivant Ja loi masulmane A Casablanca A Tahra bent el 
Mekki, vers rgoo, demcurant & Casablanca, rue Djemaa ech Chleuh, 
derb EY Madra, n° 6, agissant tant en son nom qu'’au nom de : 
a’ Omar ben Mohammed ben Ouaziz, Marocain, né vers 1867, a 
VOued Akeur (Guedmioua), marié selon Ja loi musulmane audit 
lieu, vers 1888, 4 Fatouma bent Belaid, y demeurant ; 3° Mohammed 
ben el Tfoccine ben Lahcen, Marocain, né a Amismiz, vers 1890, 
tmarié audit lieu selon la loi musulmane, vers fgio, 4 Raia bent 
Hmad, demeurant A Amismiz: 4° Abdeslam ben el Hoceyne beu 
Lahcen, Marecain, né vers t&g2 & Amismiz, marié selon la loi musnl- 

omane audit lieu. vers rgto & Fala hent Said, demeurant A Amis: 
miz, domiciiié a Marrakech-Médina, chez M. Mourad, sécil-Hétel, a 
demandé limmiatriculation, en qualité de copropriétaires indivis 
sans proportion indiquée, d'une propriété a laquelle il a cléclaré 
vouwloir donner le nom de « Zestomm Bacheko », consistant en terrain 
de cullure. situés A Amizmfz, en bordure ce Voued Aroizmia, +: 

-Cetle propriélé, occupant une superficie de 20” Rectares environ, 
est composie de cing parcelles, limitées : 
a Premiére parcelle, — Au nord, par le caid Mohammed ou EL Hadj 
Regragui, demeurant A la zaoula de Sidi Iocaine & Amismiz; A Vest, 
par Voued Amismiz ; au sud, par le caid Mohammed ou el Gadj Re- 
gragui suenommeé ; & Vouest, par Brahim Nait Lahcen 4 Amismiz, 

Deuri¢me parcelle. — Au nord, par Mohammed ould Sidi Omar, 
 domeurant a Amistiiz ; & Vest, par un oued non dénomméd ; au sud, 
par Brahim Nait Lahcen susnommé; a Vouesl, par la séguia Tou- 
flist. 

_ froisitme parcelle, -~ Par Fl Hoceyne. ben Ali Nait Bella ou 
Hammou, demeurant a Hadjrat Heddik, prés Amismiz ; A Vest, par 

"Hassan ben Mohammed Nail Tacefl, demeurant 4 Amismiz ; au sud, i 

par Je caid Mohammed ben Mohammed et son frére Omar hen 

Mohammed. demeurant 4 -Amismiz ; A l’ouest, par Ja piste allant 3 
Hajrat Eddik et par El Hoceyne ben Ali susnommé.
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Quatriéme parcelle, — Au nord, par le ravin d'ighzir Quaddar ; 

A lest cl au sud, par El Hoceyne ben Ali Nait Bella ou Hammou, 

demeurant & Hajrat Eddik ; A l'ouest, par un ravin non dénomuneé. 

Cinquiéme parceile, —- Au nord, par la séguia Touflist ; a Vest. 
par la séguia Touflist et par $i Omar Nait Abderrahman, demeurant 

a Regraga, prés Amismiz ; au sud, par Haddouch Nait Mansour, de- 

menrant a Regraga > 4 Vouest, par Moumma ben cl Gama, 4 Amis- 

miz. ‘ 

Le requérapt 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 verlu d’un acte sous seings privés 

en dale, & Casablanca, du io miars 1936, aux termes duquel Omar 

4@ben Mohammed ben Ouaziz el ses neveux Mohammed et Abdeslam 

lui ont ventlu tadite. propriélé et ces derniers pour layoir recueillic 

dans la succession de leur pére Lahcen ben Quaziz en verlu d’un 

acle @istimrar el melk en date du 15 joumada I 1378 (so septernbre 

rgio0) cl d'un acte de filiation du & ramadan 1344 (ag Mars 1926). 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 971 M. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 1°* mai 1926, 

Mouley Abdallah’ hen Moulay Brahim el Boukkili, dit Sidi el Kebir. 
née A Marrakech en 1895, célibataire, domicilié 4 Marrakech-Médina, 

qnartier El Ksour, n° 99, a dernandé Vinnmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 

ner le nom de « Roua el Fhel Zefriti n° 22 ». consistant en écurie 
et bAliments, siluée A Marrakech, quartier El Ksour Fhel Zefriti. 

Cette propri€lé, occupant uno superficie de 160 métres carrés, 
est limitée 
Dar Catd Ouriki (Ourika) ; & Vest. par le roquérant ; au sud, par 
1° $i Mohammed hel Moudden el M'lougui, demeurant sur les 
lieux A Fhel Zefriti, n° 285 9° Si Mohammed Boukaflaz, demeurant 
Derb Ahmar, n° 974, quartier EI Ksour > A Vouest, par Lalla Fatma 
bent Moulay Brahim e) Boukkili, demeurant chez le requérant. 

Le requérant. déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el quwil en est propridtaire en vertu d'un acte d’adoul en date du 
78 ramadan 1341 (4 mai 1g23) portant parlage de la succession de 

Moulay Brahim ben Cherif Moway Abdallah Boukkili qui en 4tait 
lui-méme propriétaire aux termes dun partage en date du 16 mohar- 
rem 1334 (23 décembre 1915). 

Le Conservaleur de la Proprieté Fonciére & Marraech. 

. GUILNAUMAUD. 

Réquisition n° 972 M. 
Suivant réquisition déposte A la Conservation le 7 mai rg26. 

Moulay Abcallah ben Moulay Brahim el Boukkili dit Sidi el Kehir, 
né ’ Marrakech en 1895, célihataire, domicilié 4- Marrakecb-Médina, 
_quartier FE] Ksour, n° gg, a demandé Vimmatriculation, en qualilé 

de propriétairc, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner Je nom de «' Riad Sghir Fhel Zefrili », consistant en maison, 
située 4 Marrakech-Médina, quartier El! Ksour Fhel Zcfriti. 

Celte proprisé,occupant une superficie de 300: métres carrés, 
est limitée : au nord, A l’est, au sud et a l’ouest, par Je requérant. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
imugeyble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quill Cn é8. prepPneaire’en vertu d'un acte d@'adoul en date du 
18 ramadan 1341 (4 mai 1923) portant partage de la succession de 
Moulay Brahim ben Cherif Moway Abdallah Boukkili qui ef était 
lui-méme propriétaire aux termes d’un partage en date du 16 mohar- 
rem 1334 (28 décembre 1915). 

, Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech. 
. GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 973 M. 
Suivant réquisition déposée 4 1a Conservation le 1° mai 1926, 

Moulay Abdallah ben Moulay Brahim el Boukkili dit Sidi el Kebir, 
né A Marrakech en 1895, célibataire, domicilié 4 Marrakech-Médina, 
quartier El Ksour, n® 99, a demandé Vimmiatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété & laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Dar Seghira Fhel Zefriti ». consistant cn* maison, 
située A Marrakech, quartier El Ksour Fhel Zefriti. ‘ 
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Cetle propridté, occupant une superficie de 200 métres carrés, 

est limitée : au nord, par $i Mohammed ben Ghali, demeurant 4 

Marrakech, quartier Scbtine ; 4 Vest, par Cheikh Ouakrim M’tongui, 

quartier El Ksour, nm? 28; au sud, par 1° Moulay Abderrahman el 

Boukkili, A Babal, au Collége musmtman ; 2° Moulay Lahcen ben 

Moulay Brahim el Boukkili, demewrant chez le requérant ; & Vouest, 

pac le requérant. 

Le requérant déclare qu’ $a 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 

iS ramadan 1341 (4 mai rg93) porlant partage de Ja succession de 

Moulay Brahim ben Cherif Moulay Abdallah Boukkili qui en était 
luimeme propriglaire am termes d'un partage en date du 16 mohar- 

rem 1334 (a8 décembre 19:5). 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° $974 M. - 

Sitivant réquisition déposde a la Conservation le 1°" mai gat, 

Mowlay Abdallah bern Moalay Brahim el Boukkili dil Sidi cl Kebir, 
ne A Marrakech en 1895, célibataire, domicili¢é 4 Marrakech-Médina, 

quarlier EL) Ksour, n° gg, a demandé Vimmatriculajion, en qualité 
de propriétaire, (une propriété & Jaquelle i a déclaré vouloir don- . 

ner le nom de « Rind el Kebir », consistant en maison d’habitation, 

silude 4 Mareakech, quartier EL Ksour, n? ag. et Fhel Zefriti, n° a4. 
Celie propriété, occupant une superficie de goo inétres carrés, 

est Jimiléee : au nord, par les hériliers de Moulay Abdallah ben 
Brahim el Boukkili, qui sont : 1° Lelia Rehia bent Sidi el Ghali, 

représentée par le requérant ; 2° Lelia TWenya, demenurant quartier 
Mouassine, Dar Si Omar el Ouorszazi. A Marrakech ; 3" Lela Fatma, 

demenrant quartier 1 Ksour, dar Mou'ay Salah, derb Moulay Ab- 
dalla, n° gc, Marrakech ; 4° Lella Khadoudj. mariée A Mohammed’ 

Jennari, Rhaal el Fekya, demeurant A Marrakech, Sidi Sliman ; 5° 

Lalla Dnina, mariée au catd Moharnmed ben el Arabi el Pratgui, 

demeurant’ a Babal, Dar el Makhvzen . 6° bériliers de Lalla Rekya, 

sous la tilellc de leur pare Moulay Abdatlah ben Driss, A la zaouia 
Moaulay cl Resour, & Marrakech ; 7° Lalfa Mina, représenlée par le 

requérant, demeurank chez tii: &? les Habous Kobra de Marrakech 

of Lathe Sefaya et Lalla Aicha. ceprésertées par Si Mohammed ol 

Roukkil, demeurant & Marrakech. n° 89, quactier El Ksour ; 9° 

Lalla Hatuna bent Moulay Brahim el Boukkili, demeurant chez le 
raqucrant, son tute 5 & Vest, par Voulay Abderrahman ben Moulay 

Trohim el Boukkili, étudiant au Collége musulman & Rabat et pat 

toway et Hassan, demeurant chez le requérant, son tuteur; au 

snd. par le requérant ; 4 l’oucst, par 1° Jes héritiers de Moulay 
Aomar Medjar, demeurant Derb Amar, n° 25, Marrakech ; 2° Moulay 
Ali ben Zohbib, demeurant & Marrakech, derb Amar, n°.81 ; 3° Lalla 
Fatma bent Moulay Brahim el Boukkili, demeurant chez le requé- 
rant. sam luteur, - . 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immucuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow éventuel 

et qu‘il en est propriétaire on vertu d’un acte d’adoul en date du 
i ramadan 1341 (4 mai rg23’ portarit partage de la succession de 
Moulay Brahim ber Cherif Moulay Abdallah Boukkili: quien était 
lui-mnéme propriétaire aux termes d’un partage en date du 16 mohar- 
rem 1334 (93 décembre 1915). 

Le Conservateur de la Propriété Foneciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 975 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1926, 

M. Rostlio Maclouf, négociant. marié \ Mogador, le a0 février 1924 
4 Rosilio Esther, sous le régime de ja loi mosaique, domicilié ) Moga- 
dor, 1. rue de la Scala, a demandé Vimmatriculation en qualilé de 
propridlaire d'une propriété A laquelle il e déclaré vouloir donner le 
nom de : « Maclouf Rosilio IT ». consistant en maison d@’habitation. 
sttuée i Mogador, rue de la Scala, n® 4. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 228 méatres carrés, 
est limitée : au nord-est, par 1° Si Larbi ben Tanar, demeurant rue 
de Belgique 4 Mogador; »° Mme veuve Yesuna Belisna Loeuh, 
dlemeurant ruc de Cosmao, & Mogador ; au sud-est, par le domaine 
privé de l’Etat Chérifien ; au sud-onest. par-la rue de la Scala > au 
nord-ovest, par Salomon-J. Afriat, demeurant rue de la Scala, A 
Mogador. 

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

immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventuel 
et qu’il en esi propriélaire en vertu d‘un acte d’adoul du 17 chaabane 
1332 (11 juillet 1914) aux termes duquel Mohamed ben el Hadj Brahim 
el Bouyahiaoui lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 976 M, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 mai 1926, 

M. Rosilio Maclouf, négociant, marié 4 Mogador, le 20 tévrier 1924 
4 Rosilio Esther, sous le régime de Ja loi mosaique, domicilié A Moga- 
dor, 4, rne de Ja Scala, a demandé l’immatriculation’ en qualité de 
-propridtaire d'une propriété A laquelle il a déciaré vouloir donner le 
nom de : « Maclouf Rosilio IT », consistant en maison d’habitation, 
située 4 Mogador, rue du Consul-Kouri, n° 15. 

Cette propriété, occupant une superficie de 198 métres carrés, 
est limilée : au nord-est, par M. Shalom Knaffo, au Mellah,a Marra- 
kech ; au sud-est, par M. Nicolas Damonte, demeurant sur Jes lieux , 
au sud- ouest, par M. Abraham Rosilio, rue Adjudant Pain, 4 .Moga- 

dor ; au nord-ouest, par la rue de la Scala 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il. n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

“et q“uéil en est piopriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 8 rehbia 
II 1340 (g ¢écembre 1921), aux termes duquel Abraham Sebba, Iwi a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 977 M. 
_ Suivant réquisition déposéc A la Conservation !e 3 mai 1926 

M. Rosilio Maclouf, négociant, marié le 20 février 1924 A Mogador, 4 
Rosilio Esther, sous Je régime de Ja loi mosaique, domicilié & Moga- 
dor, 4, rue de la Scala, a demandé l’immatriculation en qualité de 

propridlaire d’unc propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner Je 
nom de: « Maclonf Rosilio IV », consistant en maison d’habitation, 

siluée A Mogador, rue Qouss Bouazza, n° 64. 
Cette propriété, occupant une superficie de 106 métres carrés, est 

limitée : au nord, par la rue Qouss Bouazza ; 4 I’est, par Nissim 
Ohayon, rue Attara, Mogador ; au sud, par 1° 8i Brahim Hamoli, 
chaouch au Crédit Foncier d’Algérie, Mogador ; 2° Si Mohamed 
Routfssa, rue Qouss Bouazza, Mogador ; 4 l’ouest. par la rue Qouss 

' Bouazza. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, fl n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 25 rejeb 
1340 (24 

maines Jui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la Propriété fonciétre a Marrakech. 

- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 978 M. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1926, 

Mme Azran Messoda, née A Marrakech en juillet 188, veuve non 
remariée de Rosilio Laziz, décédé 4 Mogador le 18 aodt 1918, repré- 
sentée par Maclouf Rosilio, 4, rue de la Scala, Mogador, domiciliée 
% Mogador, a demandé Vimmatriculation, en qualité de proprié- 

. taire, d’une propriété a laquelle elle a déclaré youloir donner le 
nom de « Messoda Rosilio I », consistant en maison d’habitation, 

située 4 Mogador, rue du Consul-Kouri, n° g, 9 bis et 9 ter. 
Cette propriété, occupant wne superficie de -455 métres carrés, 

est limitée : au nord-est, par 1° M. Samuel Rendahan, rue Attara, 
Mogador ; 2° M. Nicolas Damonte, rue du Consul-Kouri ; au sud-est, 
par la rue du Consul-Kouri ; au sud-ouest, par la maison du con- 

sulat de France (domaine municipal) ; au nord-ouest, par M. 
Abraham Rosilio, rue de ]’Adjudant-Pain, Mogador. 

La requérante déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'elle en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 safar 
1343 (13 septembre 1924), aux termes duquel M. Reutman lui a 
vendu ladite propriété. 

af Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 979 M: 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 mai 1926, 
Mme Azran Messoda, née A Marrakech en juillet 1880, veuve non 
remariée de Rosilio Laziz, décédé & Mogador le 18 aodt 1918, agis- 
sant en som nom el au nom de ses enfants mineurs, célibataires ; 
Rosilio Isaac, né 4 Marrakech en avril 1g05 ; Rosilio Meir, né 4 Moga- 

dor en mai rgit; Rosilio Salomon, né 4 Mogador en: juillet 1916, 
tous les quatre représentés par Maclouf Rosilio, domicilié 4 Mogador, 
4, rue de ia Scala, a demandé l’immatriculation, en qualité de co- 

proprittaires, savoir : la mére pour une moitié, les trois enfants . 
pour autre moitié, d’une propriété a laquelle elle a déclaré vouloir 
donner le nom de « Messoda Rosilio 1», consistant en maison d ‘ha 
bitation, située A Mogador, 22, rue de Ja Scala. . 

Cetle propriélé, occupant unc superficie de 165 metres carrés, 
esl limitée : au nord-est, par M. Messod S.-Cabessa, rue “du Com- 
.mandant-Holbecq, Mogador ; au sud-est, par M. Messod Judah-Sehgg, 
rue de la Seala, Mogador ; 
au nord-onest, par M. David Cabessa, 
blanca, 

La zequérante déclare qu’A sa connaissance, i] n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ui aucun droit réel actnel on. éventuel 

au sud-ouest, par la rue de la Scala} 
ja, rue de la Liberté; Casa- 

el qu cile en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul du 1 safar., - 
4339 (35 octobre 1920), aux lermes duquel Daoud: ben: Hesiasia leur. 
a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de. la Propriété fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 980 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation te 4 mai 1926, 

la Compagnie du Sud-Marocain, société anonyme francaise au capital 
de 15.000.000 de francs, ayant son sidge social A Paris, 94, rue de 
la Victoire, constituée suivant délibération des assemblées géné- 
rales e1 date des ra et 20 décembre 1992, et dont les statuts ont été 
déposés au rang des minutes de M°® Courcier, notaire 4 Paris, repré- 
sentée par M. Mourad, demeurant et domicilié & Marrakech, rue 
Sidi Bouloukat, n° 108, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire d'une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Ain Ouizane », consistant en terrain de labour, situéc 
tribu des Guedmioua, fraction des Dnassa, au village de Tizgui.. 

Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limi- 

tée : au nord, & lest, au sud et 4 l’ouest, par la propriété dite : 
« Domaine de Dnassa », rég. 372 M 

La requérante déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit 
immenble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que des servitudes ou droits d'eau portant sur le débit actucl 
de la source d’Ouizane donul leau est partagée par moitiés égales 
entre deux séguias et doul lusage est soumis 4 un mode de répar- 

tion en « ferdiats » (ou tours d’eau) arrivant 4 terme, alternative-_ 
meént de jour et nuit, sur une période de huit jours dans la séguia 
d’Amghras, et de neuf jours dans la séguia d’Ait Bouzeid ». 

Elant élabli que lorsqne la ferdiat (ou tour d’cau) arrive ja nuit, 
ee entraine lylilisaiion du débit de la séguia depuis la tombée de | 
la nuil jusqu’au lever du jour, en toute saison, mais lorsqu’elle 
arrive le jour, elle ne donne droit 4 l'utilisation du débit de Ja 
séguia que depuis le lever, dy. jour jnsqu ‘a 1 « asr » (aprds-mpidine~’ 

+ aim Hae seulement. 

Les ferdials ou fractions de ferdiats faisant Yobjet des droits 
d’eau grevant la source susindiquée reviennent aux usagers ci ~aprés 

dénommeés dans les proportions suivantes : 

Tt ee 

a2) Dans la séguia d’Amghras, complant seize ferdiats ; 

1 Une demi-ferdiat 1 Hadj Mohammed Nait Hmad ou Saadoum, 

4a Mohammed hen Mohammed ou Lahdj, A Brahim ben el Hadj Eddi, 

4 Lalla Batoul bent Omar, A Jamou bent Omar, A Fatna bent Omar, 

a Mohammed ben el Hadj Lahcen, 4 Mokhtar ben el Hadj Lahcen, 
A Lyazid ben el Hadj Lahcen, 4 Taher ben el Hadj Lahcen, 4 Kha- 
dija bent ef Hadj Lahcen et 4 Tammou bent cl Hoceyne, tous demeu- 
rant 4 Amghras, Dnassa, 

Ladite demi-ferdiat indivise entre les susnommeés. 

2° Un huitiéme de ferdiat A Abdallah ben Brahim ben el Hadj. 
Hammou’ Nait el Hadj Hammou, demeurant A Amghras. 

ARR
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3° Un sixiéme de ferdiat indivis entre Hmad ben el Hadj Lahcen 
ou Heame Oucheunn, Slimane ben cl Hadj Lahcen Oucheunn, Raq- 
qouche bent el Hadj Lahcen, Yamina bent el Hadj Lahcen, Bouih 
ben Lahcen et Tahra bent Laheen, tous demeurant 2 Amghras. 

4° Un quart de ferdiat indivis entre Omar ben Hmad ben el Had) 
Nait Zaouit, FE] Mokhtar ben Brahim ben Hmad, Falna bent Brahim 
et El Hacane ben Mohammed ou Naceir, tous demcurant 4 Tigdilt. 

i? Un hyitiéme de ferdiat indivis entre Othman ben Hammou, 

Moumma ben Hammou, Lahcen ben Hammou, Eddi ben Hammon, 

Lalla Fatna bent Hammou, Abderrahmane ben Mohammed ou 

Mmad, Nait Zaoust, Haddouche ben Hmad Nail Zaouil, Bouih ben el 
Hoceyne Nait Zaouit, Kbira bent el Hoceyne Nait Zaouit et EJ Batoul 
bent cl Hoceyne Nait Zaouit, tous demeurant a Tigdilt. 

6° penx huitiémes de ferdiat indivis entre les diverses mosquées 
dépendant de Madriinistration des Hahous ct situées & Amghras 
Aufeg, Aaladdra. et Aguersouak. 

7° Quatre huitiémes de ferdiat A Ahmed ben Mohammed Nait 
Hmad de Ouarmast. ~ : 

8° Quatre huiti®mes de ferdial indivis entre. : Abbou ould Si 

Haddouche Nait ,Naceir,. demeurant 4 Ouamast, Dnassa, tribu des 
Guedmioua, et Mohammed ould Si Haddouche Nait Naccir, demeu- 
rant 4 Ouamast, fraction des Dnassa, tribu des Guedmioua, région 

d'Amisrniz. : 

g® Une ferdiai entiére 4 Mohammed ben el Hadj Hmad, demeu- 
rant a Quamast, fraction des Dnassa,. tribu des Guedmioua, région 

d’Amismiz. . 

ro” Quatre huiti#mes de ferdiat revenant a Si Lyazid Olchyane, 
demeurant 4 Aouasmast, 

11° Quatre huitiémes de ferdiat revenant 4 Si Hammou, Nait 

Erradi, demeurant A Ounasmast. : 

L'objet des droits d’eau sus-indiqués forme donc un total de 
quatre ferdiats, dix vinglt-quatriémes (4 f£. 10/a4) sur un ensemble 
de seize ferdiats que compte la séguia d’Amghras susvisdée. Le res- 
tant, soit onze ferdiats, qualorze vingl-quatriémes (17 E. 14/24), appar- 

lient, franc de toute charge, au propriétaire, la société requéranle. 

b) Pour Ja ségnia d’Ait Bouzeid comptant dix-huit ferdiats : 

1 Une ferdiat ct deux huitiémes revenant 4 Moulay Abbou Nait 
Att ou Brahim, demeurant & Ait Bouzeid (Dnassa). 

2° Une ferdiat revenant & Sidi Mourmma ben Brahim Nuait Erradi, 
demeurant 4 Ouamast (Dnassa). . 

3° Une ferdiat revenant 4 Ourmmmane ben el Hadj Abdelkrim Nail 
Abdel Mouméne, demewrant 4 Ouamast (Dnassa). 

4° Une ferdiat .4 Moulay Bouzeid ben Lahcen Nait Lazrag, de- 
meurant A Ait Bouzéid. oo 

5° Une ferdiat & Moulay Bihi ben Hoceyne Nait Mansour, de- 
meurant & Ait Bouzeid (Dnassa). 

6° Six huitismes de ferdiat revenant A Moulay Abdeslam ben 
' Mohammed Nait Lazrag, demeurant A Ait Bouzeid (Dnassa), 

L’objet des droits d’eau sus-indiqués formant un total de six 
ferdiats sur un ensesnble de‘ dix-huit ferdiats que conipte la séguia 
d’Ait Bouzeid susvisée. Le restant, soit douze ferdiats, appartient, 
franc de toule charge, an propriétaire, la société requérante. 

“DYawiza.parl, i] est uettemet. précisé qu’aucune charge, d’au- 
cune sorte, ne gréve’la source sus-indiquée en ce qui concerne ‘’uti- 
lisation des. eaux des deux séguias susvisées, au cours du laps de 
temps compris entre 1’ « asr » (aprés-midi) et la tombée de la nuit. 
Ce laps de temps s’appelant « taghzine », la société requérante dé- 
clare que la source est tranche de toute ferdiat de « taghzine » et 
et qu’elle en est propriétaire en vertu de l’apport fait par M. Egret 
aux termes de l’article 6 des statuts. . 

Le Gonservateur. de lq Propriété Fonciére & Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

Rénuisition n° 981 M. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 mai 1926, Ja 

Compagnie du Sud Marocain, société anonyme francaise au capital 
de 15.000.000 de francs, ayant son siége social 4 Paris, 94, rue de la 
Victoire, constituée suivant délibération des assembles cénérales, en 
date de ra et 20 décembre 1932 et dont les statuts ont été déposés au 
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rene des minutes de M. Courcier, notaire 4 Paris, représentée par 

M. Mourad, demeurant et domicilié 4 Marrakech, rue Sidi Boulowkat, 

n® ro&, a demandé l’immatricwalion en qualité de propriétaire, d’une 
proprieté A laquelle il a déelaré vouloir donner le nom de « Talaint », 
consistant en terrain de cullure, siluée lribu des Guedmioua, fraction 

Dnassa, village d’Anighras. - 
Cette propriété, occupant une superficie de 1 hectare, est limi-+ 

lée : au nord ef A Vest, par la propriélé dite « Domaine de Dirissa », 
réquisilion 372 M. ; au sud et ad l’ouest, par la propriété dite « Domai- 

ne d’Atughras », réguisition 328 M. / 
Le réquérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et 

quil en est propriétaire en verlu de J‘apport fait par M. Egret aux 
fermes de l’article 6 des statuts. 

Le Conservateur de la Prapriété Fanciére & Marravrech, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 982 M, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 4 mai 1926. 

le nadic des Hahous de Safi. agissant pour le compte des Hahcus de 
Ja tribu des \bda, demeurant el domicilié A Safi, a demandé l’imma- 

triculalion en qualité de propriétaire d'une propriété a laquelle il a 
déclaré vouloir donner Je nom de : « Ard Habous Sidi Harira », con- 
sistant en terrain de cullure, située tribu des Abda, fraction des 
QOulad Zeid, prés de Sidi Harira Caidat Si Zerouhmi. . 

Cette propriété, occupant wne superficie de 2 ba. 5o a. 
pose de deux parcelles limitées : 

Premiére parcelle : au nord, par une piste non dénommée ; A- 
Vest. par Allal Ben Larbi, demeurant douar Rajraji d’Agoual (Abda) ; 
au sud, par une piste non dénominée et Brahim Ben El Hosseine El 
Djeddali. demevrant § Safi, rue Senhadji ; A louest, par Tahar Ould 
Azizi Chaifi, demeurant au douar Chaif, (Abda). 

Deuziéme parcelle : au nord, par $i Abdeslam Ben El Mahdjoub 
Rejraji, demeurant au douar Rajraji d'Aigoual (Abda) ; A Vest, par 
une piste non dénommée ; au cud. par le sanctuaire de Sidi Harira 
(Habous: ; 4 Vouest, par une piste non dénommée. 

Le reqnérant déclare qu’a sa connaissance, il n'existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel et, 
qiils en sont propriétaires en vertu d'un acte de notoriété en date du 
1) moharem 1336 (31 octobre 1917), leur altribuant la dite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

, 88 com 

Réquisition n° 983 M. 
Suivant réquisition déposée 4 Ia Conservation le 7 mai 1g, 

c° Si Djilali hen Abbés ben Chegra. martié selon ta loi musulmane, 
‘ Sidi Rahal, en 1908, 4 E] Yacoub el Bouzidia et, en 1908, & Zohra 
Souissia, demmourant et domicilié A Sidi Rahal, ‘tribu Zemran ; 2 
Caid Si Mohammed ben Abdeslam ben Chegra, marié selon la loi 
musulmane A Sidi Rahal, en igoo, 4 Bacha hent el Abbés ben Che- 
gra, demeurant ct domicilié \ Marrakech, derb Nekhal, ont demandé 
Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, d'une pro-. 
priété & laquclle ils ont déclaré vouloir donner le nom de « Che- 
bora », consistant en terres de labour, située & Marrakech-hanlieue, 
tribu des Zemrane, fraction Dlaoua, sur la piste de Marrakech A 
Tamelcht et A Sidi Rahal, 4 > km. de cette dernidre agglomération. 

Celle propriété, occupant une superficie de 220 hectares, est 
limitée : au nord, par l’oued Lagh ; 4 l'est, par la séguia El Dlaouia 
ef au deli par la propriété Sekowna Chebli, réquisition 720 M. 3 au 
sud, par 1° Jes hériliers de El Hadj Allal ben Chegra, demeurant au 
dovar El. Kouam, -fraction Dlaoua, tribu Zemran, représentés par 
Yun deny 5i Mohammed hel Hadj ; 2° les héritiers de Ben Chelaba, 
représenlés par Vun d’eux Ahmed ben Chelaba, demeurant au 
douar Ouled Hemmamia, fraction Dlaoua : 8° les héritiers de Si Dji- 
lali ben Henia, représentés par I'un d’enx Bou Allam ben Henia, au 
douar Et Guerardja, fraction Dlaona . 4° les héritiers de El Hadj 
Mohammed ben Drief, représentés par l'un d’eux Omar ben Larbi 
Dricf. au douar Ouled Hermmama, fraction Diaoua ; 5° les héritiers 
de 3i Abmed hen Harmou, représentés par l'un d’eux Kabbour ben 
Hamou., demeurant au douar El Konam susvisé ; 6° Mahjoub ben 
Djilali el Kerbonchi, au douar Kerahcha, fraction Dlaoua ; 7° Lhacen 
ben Tahar el Guerroudji, au douar Guerardja susvisé ; 8° Miloudi 
el Kihel, an douar Guerardja susdit : 9° Mohammed ben Cherith, 
audit licu ; 10° Mekki ben. Aissa, au douwar Nouaghra ; 11° loued 
Lagh ; 4 louest, par Voued Lagh précité.
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Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, il n’existe sur 

ledit imrmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

tucl autre que sept ferdiats sur seize de la séguia El Dlaouia prove- 

nant de Voued Ghedat, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un 

acte d’'adoul du 30 rebia TI 1347 (20 décembre 1922) attestant que 

Jes requérants sont propristaires de Vimmeuble. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Marrakech 

GUILHAUMAUD. 

V. — GONSERVATION DE MEKNES 
  

Réquisition n° 735 K. 
Suivant réquisition dépasée & la Conservation Je 3 mai 1926, 

M. Frutos Pierre, boulanger, marié 4 dame Marlinez Rose, le 14 juin 

1g04, 4 Sidi-bel-\bhés (Oran), sans contrat, demeurant et domicilié 4 

Boufekrane, houlangerie Frutos, a demandé Vimmatriculation, en 

qualité de’ propriétaire, d’une propridlé dénommée « Lot urbain 

n® 4», & laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Boulangerie, 

Frulos », consistant en maison d’habitation et magasin, située con~- 

tréle civil de Meknés-hanlieue, village de Boufekrane, lot urbain 

n°-4 du Jotissement domanial de Boufekrane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 300 métres caTrés, 

est limilée : au nord, A Vest et au sud, par une rue non dénommeée ; 

a Voucst, par M. Pouquet, demeurant 4 Meknés, rue Lafayclte (lot 

n° 3), ; 

Le requérant déclare qw’A sa cormaissance, il n ‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel cu éventuel, 

aulre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des 

charges établi pour parvenir 4'la vente du lotissement dont dépend 

la propriété et & Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant 

nolamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de 

louer ou d‘hypothéquer sans Vautorisation de I'Elat, le tout sous 

‘peine de déchéance pronancée par Vadministration dang les condi-. 

tions dn dahir du 23 mai 1922; 2° une hypothéque au profit de 

VEtat chérifien (domaine privé) pour strelé de la somme de 5ho 
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N° 70g du 25 mai 1926. 

frances, monlant du prix de vente, ct qu'il en est propriétaire en 
vertu d’un procés-verhal d’adjudication en date, 4 Meknés, du-5 mars 

1924, aux termes duquel I'Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu 

‘Jadite prapridcté, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i., 

CUSY, : 

Réquisition n° 736 K. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 mai 1926, 

Youssef ben Haim Lévy, représentant de commerce, marié sclon la 
lot mosaique 4 dame Hassiba Aflalou, le 30 aodt 1932, & Fes, demeu- 

rant cL domicilié A Fas, ville nouvelle, rue Roland-Fréjus, a de- 

mandé Vimmatriculation, en qualité de propriélaire, d’une propriété 
dénommée « Lot 46 du lotissement du premicr secteur de la ville 

nouvelle de Fes », a laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de 
« Maison Lévy », consistant en maison d’habitation avec cour, jardin 
et dépendances. située & Fes, ville nouvelle, rue Roland-Fréjus, lot 
46 du lolissement du premier-secteur de la ville nouvelle de Fes. 

Cette propriété, occupant une superficie de 354 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Roland-Fréjus ; & lest, par Amor 
Cohen. en faillite, représenté par Je syndic de la faillite 4 Rabat (bu- 
teau des faillites) ; au sud, par MM. Tort et Deville, négociants: a 
Kénitra ; & Vouest, par M. Serfaty Salomon, demeurant rue Roland- 
Fréjus. 

Le requérant déclare qu‘h sa connaissance, i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el q“<vil en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date de 
fin hija 1335 (17 octobre 1917), homologué, aux termes duquel la 
ville de Pés Ini a vendu Jadite propriété en copropriété indivise avec 
Eliahou ben Haroun Assouline et David ben Chloumou Zengouil 
Cohen élant expiiqné que, suivant acte d’adoul en date dn g mohar- 

rem 1339 (23 septembre 1920), homologué, ces derniers lui ont cédé 
leurs parts dans ladite propriété, , 

Le Conservateur de la Propriété jonciére & Mekneés p. i., 
CUBY. 

  

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES ” 

1. — GONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 2027 R. 

Propriété dite : « Bled Tajer Soudan », sise contréle civil de 

Petitjean, tribu des Cherarda, fraction des Chebanet, douar Mel- 

louane, lieudit « Merdja du Tihili ». ; _ 

Requérants : 1° M’Hamed ben Makkadem Aomar Chiadmi ; 

2° Mohamed ben Mokkadem Aomar Chiadrmi, demeurart tous. deux 

aA Souk el Tenin de Sidi el Aziz, tribu des Cherarda, contréle civil 

de Petitjean, ct domiciliés chez M® Homberger, avocat 4 Rahat. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2217 R. 

Propriété dite : « Caid Jilali », sise contréle civil de Petitjean, 

tribu des Cherarda, fraction des Chebanct, douar Mellouane, lieudit 

Merdja du Tibili. 
oo 

Requérant : Djilali ben Mohamed Dovukkali Bouzidi, dit « Bel 

Hadfa », demeurant au douar Bel Hadfa, fraction des Chebanat, 

controle civil de Petitjean. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 7925. 

Le Conservateur de ia Propriété Fonciére & Rabat, 

“ROLLAND. ~ 

pn 

(1) Nora. —- Le dernier délai pour former des 

Winscription ou des oppositions aux dites réquisitions d’imma- 

triculation est de deux mois 4 partir du jour de la présente 

  
  

demandes ; publication. Elles sont recues & la Conservation, au 
( de Ja Justice de Paix, au bureau du Cafd, & 

* Cadi. 

  

Réquisition n° 2376 R. 

- Propriété dite : « Bled Oulad Abdallah », sise contréle civil de 

Kénitra, tribu des Menasra, fraction des Oulad Abdallah, douar Caid 
Gorchi, bled Ouled Abdallah. 

Requérante ; la collectivilé des Ouled Abdallah, tribu des Me- 
nasra, commandement du caid Si Mohammed ben Larbi Mansouri, 
représentée par Larbi ben Fqih, §8t Mohammed ben Hanafi et Yahia 
ber Si Ahmed Taieb et autorisée par M. le directeur des affaires 
indigénes. , 

Le bornage a eu lieu le 1° février 1926, 

Le Conservatear de la Propriélé Fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

  

'). — CONSERVATION DE GASABLANGA..--— 

REOUVERTURE DES DELAIS 
pour le dépét des oppositions (art. 29 du dahir du 

12 aodt 1913, modifié par le dahir du 10 juin 1918). 

Réquisition n° 4914 C. 

Propriété dite : « Regraga », sise tribu des Ouled Harriz, A 
80 km. de Casablanca, sur la route de Ber Rechid, par la route de~ 
Mazagan. 

Requérant : El Hadj ben Bouchatb ben Aoudadasse, domicilié 
a Casablanca, chez M. Perez Joseph, avenue Mers-Sultan, n° 108. 

Secrdtariat 
la Mahakma du



ae 

Bougpat, et ses septrenfants : 
, a, Bendaoud et Damia, 

N’ “09 du 25 mai 1926. 
———— 

Les délais pour former opposition sont rouverts jusqu’au g juil- 
let 1926, sur réquisition de M. le Procureur commissaire du Gou- 

vernement, en date du g avril 1936. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE SORNAGE 
1 

Réquisition + n° 2571 C. 
Propriété dite : « Demdoun », sise contréle civil.de Chaouia- 

nord, annexe de Boucheron, tribu ‘des M’Dakra, douar Rhahoua, 

lieudit « Demdoun », A Vest de Dar Mohamed Cherkaoui. 
Requéranis : héritiera de Mohamed ben Abdallah Cherkaoui, 

savoir : ges deux veuves : Falda bent Driouich et Essaidia bent Si 
Bou Abid, Abdelkader, Driss, Zohra, 

tous demeurant sur les eux. 
Le bornage a eu lieu le a0 juin 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin: Officiel du 

Protectorat, le 3 novembre 1925, n° 680. 
Le Couseryaleur de la Propriété fonctére @ Casablanca, 

_ BOUVIER. woe 

een BA da cet a 

AVIS DE CLOTURES BE ‘BORNAGES 
  

Réquisition n° 6000 C. 
Propriété dite ,« Riad », sise 4 Mazagan, route de Safi, n° 14 

(rue Auguste-Sellier). 
Requérant : Hassan ben M’Hamed ben Yah‘a ben Hamdounia, 

demeurant A Mazagan et domicilié chez M* Essafi, avocat 4 Casa- 
blanca. 

Le bornage a eu lieu le 18 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonci€re a Casablanca, 

BOUVIER. ‘ 

Réquisition r.° €094 C. 
Propriété dite : « Bled Hajjamen », sise contréles civils de 

Chaouia-nord et. Chaoula-centre, tribus des Ouled Ziane et Ouled 
Harriz, fraction Soualem, du km. 35,500 au km, 38,300 dc Ja route 
n° 8 de Casablanca & Mazagan. 

' Requérant : Bouazza ben Abdelkader el Harizi Ettalaouiti Ettou- 

mi, demeurant au douar Touama, tribu des Ouled Harriz. 
Le bornage a eu lieu le 29 juin 1925. 
Le Conservaleur de la Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6513 C. 
Propriété dite : « Mers Laarifa », sise contrdéle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, douar Khemalcha, 

route d’Qued Zem,. km. 13. 
Requérant : Si Mohammed ben Larbi ben el Hadj, demeurant 

douar des Oulad Bouazza, fraction des Khedadra, tribu des Mzab. 
te bornage a eu lieu le g novembre i925,” 

- Le. Consemaenrte ts Propriété fonciare a Casablanca, 
BOUVIER. 

"a neeteaan ort uisition 6522.6. 
Propriété dite" Taina ‘Ennessour, sise contrdle civil de Chaouia- 

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, douar _Khemalcha, 
route de Ber Rechid 4 Tadla, n° 13. 

Requérant : Si Mohamed hen Larbi ben el Hadj, demeurant au 
douar des Ouled Bouazza, fraction des Khedadra, tribu' des Mzah. 

Le bornagea eu lieu le 14 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciere 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

.  ° Réquisition n° 6617 6. ‘ 
Propriété dite : «Maria Martini », anciennement Hebel Azouz, 

sise contréle civil de Chaduia-nord, tribu des Zenatas, fraction des 
Meghraoua, A t1 km. de Casablanca, prés la piste haute des’ Zenatas. 

Requérant : M. Martini Alfred, 26, rue Condorcet, 4 Casablanca. 
Te bornage a eu Heu le rr janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

- : BOUVIER. — 
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Réquisition n° 6866 6. 

Propriété dite : « Bled ed Dar », sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Ouled Ziane, fraction Qulad Ayad, douar Chleuh, a 

doo métres environ A l’ouest du tombeau de Sidi. Mohammed Moul 
Sedra. 

Requérants : Mohamed ben el Hella, agissant tant en son nom 
personnel qu’en celui de : 1° Mira bent el Hella, mariée 4&4 Moham- 

med ben M’Hammed ; 2° Aicha bent el Hella, mariée 4 M’Hamed 
ben Mohammed ; 3° Amina bent el Hella, célibataire ; 4° Bouhia 
bent el Hella, célibataire mineure ; 5° Ahmed ben el Hella, céliba- 
taire mineur, tous demeurant et domiciliés au douar Chlovh, frac- 
tion des Oulad Ayad, tribu des Oulad Ziane. 

Le bornage a eu lieu le 26 octobre rga5, 
Le Conservateur de ta Propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 6924 G, 
Propriété dite : « Bled Ben Daoud », sise contréle 

Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, douar Rahoua. 
Requérants : Mohamed ben Maati, dit « Ould Rahlia Djillali 

ben Maati » et Driss hen Si Mohamed ben M’Hamed, demeurant aux 

Oulad Rahoua, tribu des Ouled Ziane, et domiciliés & Casablanca, 
chez M® Nehlil, avocat, 58, boulevard de la Gare. 

Le bornage a. eu lieu le & décembre 1925. 
Le Conserualeur de la Proprifté Fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

civil de 

Réccuisiiion n° 6336 G. 

Propriété dite : « Hazan David Ill », sise contréle civil de 
Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction Riah, douar M’Gha- 
gua, lieudit Daiet el Melh. 

Requérant : David Elbaz, dom‘cilié & Casablanca, chez M® Jour. 
dan, avocat, rue de Bouskoura. 

Le bornage a eu lieu Je g octobre 19265. ° 
"Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casublanea, 

BOUVIER, , 

Régivisitica n° 6°94 6, 

Propriété dite : « Bir Chikh », sise contréle civil de Chaouia- 
cenlre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar Derkaoua, 

wequérants : 1° Mohamed ben el Hachemi bel Haouzia ; 2° Abdel- 
kader ben el Hachemi ; 3° Bouchta ben cl Hachemi ;’4° M’Hamed 
ben el Hachemi ; 5° Fatna bent e! Hachemi ; 6° Mahjouba bent el 
Mfaddel Gueddani, tous demeurant et domiciliés au douar Der- 
kaoua, tribu des Guedana. 

Le bornage a eu lieu le 7 novembre 1925. 
i.e Conservateur de la Propriélé funciére 4 Casablanca, 

BOLVIER. 

Réquisition n° 7446 C. 
Propriété dite ; « L’Epineuse Il », sise contréle civil de Chionta- 

nord, tribu des Ouled Zianc, dowar Soualem. 
Requérant : M. Etienne Antoine, domicilié au Majestic Hétel; A 

Casablanca. : : 

Le bornage a eu lieu le 9 décembre 1925, 
Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanca, 

ROUVIER. 

Réouisition -y 7608 C. 
Propriété dite :.« Halrat Ziffana », sise contréla civil de Chaouia- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Abbou, douar Ouled 
Raho, prés de la zaouia de Sidi Rahal. 

Requérants : 1° Si Mohammed ben el Hassan ; 2° Fatma bent - 
Abderrahman, veuve de Mohammed hen el Hadj Aomar ; 3° Zohra 
bent Mohamed ben Hadj Aomar Rehali, maride A M’Hamed ben 
Mohamed ; 4° Abderrahman ben Mohamed ben Hadj Aomar Rehali; 
5° Hadj Amor ben Mohamed hen Hadj Aomar, tous demeurant et 
domiciliés au douar des Ouled Sidi Abdelmalek, tribu des Ouled 
Abbou. 

Le bornage a eu lieu le 3 novembre 1925. 
Le Conservatenr de la Propriété jonctétre @ Casablanca, 

BOUVIER. ‘ 
’
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Réquisition n° 7671 6. 
Propriété dite : « Hofrat Maati ben Bouchta », sise conirdle civil 

de Chaouja-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, douar 
Laounet. 

Requérants : 1° Ahmed ben Bouchta ; 2° Mohamed hen 
Abdelhadi, tous deux demeurant et domicilids au douar et fraction 

Zaounet, tribu des Guedana. 
Le bornage a eu lieu le 14 décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7748 CG, 
Propriété dite : « Claire TII », sise & Mazagan, quartier du Mel- 

lah, rue 13, n® 6. 
Requérant ; Abner M. Abergel, demetrant 4 Mazagan, au metiah, 

et domicilié chez M°® Mages, avocat 4 Mazagan. 
Le bornage a eu lieu le 15 décembre 1995. 

te Consercatenr de In Propriété Fonctére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7784 C. 

Propriété dite : « Feddan Najah », sise contrdle civil de. Chaoula- 

nord, tribu des Zcnata, au km. 30 de la route de Cagablanca 4 Rabat. 

Requérant : El Ayachi ben M’Hamed Ezzenati el Hasnaoui el 

Khalfi, demeurant aux Ouled Lahsen, tribu des Zenatas. 

Le bornage a eu lieu Je § janvier 1g26. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Casablanco. 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7929 CG. 

Propriété dite : « Laporta », sise contréle civil de Chaousa-nord, 

tribu des Zenata, A hauteur du km, 30,200, sur la route de Casa- 

blanca & Rabat. 
Requérant : M. Laporta Michel, domicilié au km. 30 eur la 

route de Casablanca 4 Rabat. . 

Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7948 C. 

Propriété dite ‘ « Rachel VII », siso A Mazagan, avenue Mortéo, 

Requérant : M. Bensimon Abraham, demeurant & Mazagan, 

rue 31, n° 1. 
Le bornage-a, eu Heu le 15 décembre rga4. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanea, 

BOUVIER. 

‘111, — GONSERVATION D’OUJDA 

Réquisitien n° 982 0. 

Propriété dite : « Bled Moulay Mohamed », sise contréle civil 

des Beni Snassen, tribu des Ahi el Oued, en bordure de la piste de 

Sidi Atouine & Hassi Skaina. 
Requérant : Mohamed bem Moulay Lakhdar el Bouhamdouni, 

domicilié contréle civil d’Oujda, tribu des Beni Bouhamdoun, douar 

Ouled Said. 
Le bornage a eu lieu le 8 mai 1926. 

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

Réquisition n° 1148 0. 

Propriété dite : « Triffa n® a », sise village de Berkane, en bor- 

dure du boulevard extérieur des rues Bugeaud et de Tanger et de 

la route n° 402 de Berkane A Saidia. 

. Requérant : M. Graf Charles, demeurant 4 Alger et domicilié 

chez M. Derois, & Berkane. 

Le borriage a eu lieu le 17 février 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. 1, 
SALEL. 

®   

Réguisition n° 1149 O. 
Propriété dite : « Triffa n° 3 », sise A proximité et au nord du 

village de Berkane, en bordure de la piste allant de ce centre 4 Sidi 
Mokhifi et de la route n° 402 de Berkane A Saidia. 

Requérant M. Graf Charles, demeurant 4 Alger, et domicilié 
chez M. Dercis, & Berkane. . 

‘Le bornage a eu lieu le ig février 1926. 
Le Conservaleur de la Propriété Foneiére 4 Oujda, p. i 

SALEL. 

'v. — GONSERVATION DE MARRAKEGH 

  

Requisition n° 277 M. 
‘Propriété dite : « Amaro Pascal », sise 4 Marrakech- Guéliz, Tue 

du Camp des Sénégalais. rg, 

Requérant : M. Amaro Pascal, & Marrakech-Guéliz. . 
Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 638 M. 
Propriété dite : « Remila », sise tribu des ‘Rehamna, douar 

QOuled ben el Ghamina. 
Requérant : Dyillali ben Mohammed ben el Ferikh Rahmani, 

demeurant 4 E) Kelia (Rehamna) et domicilié & Marrakech, zaouiia 
Sidi bel Abbés, chez le caid El Ayadi. e 

Le bornage a ey jiew le 5 mars 1926. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, 
- GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 662 M. 

Propriété -dite : « Sidi Messaoud », sise tribu des Rehamna, 
lieudit Ouled Zadnass. 

- Requérants : 1° Rekia bent Abbés Semoudi, veuve de Ahmed 
ben Said ; 2° Mohammed pen Abmed ben Said Doukkali ; 3° Bou- 
chaib ben Ahmed Doukkali ; 4° Said ben Ahmed Doukkali ; ; 5° Fa- 
tima bent Ahmed ben Said Dourkall, demeurant au douar Ouled 
Zadnass (Rehamna) et domiciliés 4 Marrakech, zaouta Sidi bel Abbés, 
chez Je caid El Ayadi. 

Le bornage a eu lieu le 5 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marratech 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 665 M. 
Propriété dite : « Draa Lahrach », sise tribu des Rehamna, lieu- 

dit Ouled Zadnass. 
Requérants : 7° Rekia bent Abbés Semoudi, 

ben Said ; 2° Mohammed ben Ahmed ben Safd Doukkali ; 3° RBou- 
chath hen Ahmed Doukkali ; 4° Sa¥d ben Ahmed Doukkali ; 5° Fa- 

tima bent Ahmed hen Said Doukkali ; 6° Bouali ben Said Doukkali, 
demeurant au douar Ouled Zadnass (Rehamna) et domiciliés A 
Marrakech, zaoula Sidi bel Abbas, chez le caid El Ayadi. 

Le hornage a eu lieu le 3 mars 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech. 

GUILHAUMAUD. 
Da ee 

veuve de Ahmed 

SETH ioe 

Réquisition n° 685 M. 
Propriété dite : « Dar Kemoun », sise 4 Marrakech-Guéliz, lotis- 

sement industriel. 
Requérant : M. Treboz Clovis, Marrakech- Guéliz. 

Le bornage a eu lieu le 26 janvier 1926. * 
Le Conservateur de fa Propriété Fonciére & Marra’tech 

GUILHAUMAUD. 

Réguisition n° 713 M. 
Prpriété dite : « Groupe Hennichat Etat n° 6 », sise tribu des 

Abda, fraction Rebia-nord, Jieudit Hennichat. 
Requérant : M. le chef du service des domaines, agissant pour 

le compte du domaine privé de l’Etat chérifien. 
Le bornage a eu lieu le 22 février 1926. 
Le Conseresteur de la Propriété Foneiére a Marrakech, 

GUILHAUMAUD. 

eet 
La
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AVIS 

DE MISE AUX KNCHERES 

IL sera procédé, le mardi 
17 a0at 1926, 4 g heures, au 
hureau des notifications. el ext- 
cntions judiciaires de Casablan- 
ca, wu palais de justice, dite 
ville, & la vente aux enchéres 
publiques, au plus offrant ct 
dernier enchérisseur solvable, 
des immeubles ci-aprés dési- 
gnés, situés 4 Djeddat Amer- 
fine, tribu des Mzamaza, con- 
tréte civil de Chaouia-sud. 

1 Une parcelle de terrain 
dile « Andiel Taidia » de forme 
reclangulaire, d’environ 20 mé- 

tres de long sur 50 métres de 
Jarge, limifée : au nord, par EJ 
Mekki ben el Kebir ; au sud, 
par Zezouani ben el Kebir ; 4 
Vest, par Ali ben Abdallah ben 

Bouchaib ; & louest, par la pis- 
te de Settat & Casablanca. 

2° Une parcelle de terrain 
dite « Feddan Halfa », de for- 
me rectangulaire d’environ 
soo métres de long sur 4o de 
large, limilée : au nord, par 
Ahmed ben Bouchaib ; au sud. 
par Mohamed ben Bou Ha- 
mou ; \ Vest, par El Mekki el 
Bouchaib el Kebir ; a l’ouest, 
par Ahmed et Bouazza ben 
Djaffar. 

3° Une parcelle dite «Feddan 
el Mers », d’environ do mtres 
de long sur 15 de large, li- 
mitée : au nord, par Mohamed 
et Bouazza ben Dijaffaar ; au 
sud, par Rouzouanni el Kebir ; 
a lest, par la piste de Casa- 
blanca ; A louest, par Ja de- 
meure du poursuivi. 

4° Une parcelle dite « Kou- 
diat », d’environ 115 métres de 
Jong sur 75 de large, limitée - 
aun nord, par Rozouanni el 
Kebir ; au sud, par Mohamed 
ben Zouiti ; A Vest, par Bou- 

chath- ben. Khoreti, ; 
par Ben Kacem Yen Larbi. 

5° Une parcelle dite « Kou- 
diat Zria », @’environ too mé- 
tres de long sur 40 métres de 
large, limitée : au nord, par 
Maachi Ould Hadj Kacem ; au 
sud, par Rezouani hen el 
Kebir ; 4 lest, par Mohamed 
Laskri ; a° l’ouest, par Moha- 
med Liazia ben Zouitina. 

Ces immeubles sont vendus A 
la requéte de ladministration 
des séquestres de guerre et de 
lVOffice de vérification et de 
compensation, ayant domicile 
élu en les bureaux de M. Rous- 
sel, gérant séquestre & Casa- 
blanca, 148, avenue du Général 

paless, - 

  

Annonces légales, réglomentaires et judiciaires 

Drude, 4 Casablanca, A Vencon- 
tre du sievur Bou Djafar ben el 
Kebir el M’Zenzi el Dj'doni et 
Mairi, detmeurant a  Djeddat 
Amerline, tribu des Mzamiza, 
circonscription du conlréle ci- 
vil de Chaouia-sud. 

L'adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cuhicr 
des charges. 

Des A présent, toutes offres 
Wenchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exéculions judiciaires. de Casa- 
blanca iusqu’A Vadjudication. 

Cependant, A défant -d’offres 
ct aussi dans le cas d’olffres ma- 
nifestemen! insuffisantes avant 
les trois jours qui précédcront 
Vadjudication celle-ci. pourra 
étre reportée A une dale ullé- 
rieure. 

Pour tous renseignements, 
s‘adresser audit bureau on se 
lrouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des 
charges ct les piéces. 

re secrétaire-gqreffier en chef, 

J Averinewan. 

AVIS 
DE MISE AUX ENCHERES 

  

Tl sera procédé le mardi, 
17 aoit 31996 & to heures au 
bureau des _ notifications et 

- exécutions judiciaires de Casa- 
hlanca au palais de justice, dite 
ville, 4 la vente aux enchéres 
publiqnes au plus offrant et 
dernier endhérisscur solvable 
ou fournissant caution — sol- 
vable. 

D’une parcelle de terrain de 
culture, située fraction des 
Mzara, contrdle de Boucheron, 
A trois kilométres environ au 
stxioriest de Boucheron et 
300 métres an nord est du dar 
du cheikh Bouazza, de nature 
tirs trés Iéger, d’une superficie 
d’environ un hectare et demi, 
dénommée bled « FE) Koucha », 
limitée - 

Au nord, par la propriété 
du cheikh Abdesselem Ould 
cheikh Bouazza de la fraction 
Mzara ; 4 Vest. par ja route de 
Boucheron 4 Ben Ahmed ; au 
sud, par la propriété de El 
MAaati Seghir Ould cheikh Bou. 
azza 5 4 Vouest, par le Hen dit 
El Mehret, 

Cet immeuble est vendu A la 
Tequéte de M. Michel, colon, 
demeurant 4 Boucheron, ayant 

domicile éha en Je cabinet de 
Me Vogeleis, avocat 4 Casablan- 
ca, & Vencontre du sieur ¥F] 
Maali Ould Fargia, contrdle de 

Boucheron. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

bes A présent, toutes offres 
denchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications el 
extculions judiciaires de Casi- 
blanca jusqu’a adjudication. 

Cependant, A défaut d’offres 
et anssi dans lo cas d’offres 
manifestement insuffisantes, 
avant les trois jours qui pré- 
céderont Vadjudication, ce'le-ci 
pourra étre reportée & une date 
ultérieure. 

Pour tous renseignements, 
‘s’adresser audit bureau ot se 
trouyent déposés Je procés-ver- 
bal de saisie. le cahier des char- 
ges et les pitces. 

Le secrétaire-greffier en chef. 

J. Auvasan. 

  

EXTRAIT 

du registre du commerce tenu 
au secrétariat-gre(fe du iri- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n°? r424 

du 14 mai 1926 

Suivant acte sous seings pri- 
vés fait A Fés Je 1° mai 1926, 
dont un original a été déposé 
au egreffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, le 14 
du méme mois, il a été formé 
entre : 

M. Scandariato Vincent ; M. 
Simone Victore et M. Simone 
Salvatore, tous entrepreneurs, 
demeurant A Fés, ville nou- 
velle, rue Miarka ; 

Une’ société en nom collectif 
ayant pour objet Jes travaux 
d’entreprises publiques ou pri- 
vées. 

La durée de cette société est 
fixte A quinze ans, 4 cornpter 
du x" mai rg26. 

Le siége de la société est A 
Fés, ville nouvelle, rue Miarka. 

Ta raison et la signature so- 
ciales sont : « Scandariato et 
Simone fréres ». 

Chacun des associés a la si- 
enature sociale, & charge par 

  

  

lui de. n’on faire usage que 
pour les affaires de [a société, 

Les associés apportent A la 
société un matériel d'entrepri- 
ses quils ont acheté A frais 
communs, lequel est évalué 4 
trois mille quatre cents francs 
pour la part de M. Simone Vie. . 
tore. A trois mille quatre cents 
francs pour Ja part de M. Si- 
mone Salvatore el A trois mille 
quatre conts francs pour la 
parl de M. Scandarialo Vin- 
cent, soit ensemble : dix mille 
deux cents frances, formant le 
capital social, 

Les béndfices nets ainsi que 
los perles s'il y a lieu, seront 
reparlis par tiers entre les trois 
associés, 

Te secrdluire-grejfier en chef, 
A. Kuan. 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Rahat. 

Inscription n® 1425 
du 1A mai 1926 
  

Par acte sous seings privés 
cu date, A Fes, du a9 avril 1996, 
dont un original a été déposé 
au greffe du tribunal de paix 
de Fas suivant acte notarié dy 
28 avril 1926, duquel une expé- 
dition a été transmise au eretfe 
da tribunal de premidre ins- 
tance de Rabat, lo 14 mai 1926; _ 

M. Hermitte Paul, négoci 
a Fas, vend a: * Goctant 

1 M. Grognu Paul et 9° 
M™= Genny Ambert, épouge 
Grognu, commergants, demeu- 
rant ensemble A Fes : 

Un fonds de commerce d’ali- 
mentation sis A Fes, marché 
Bab Semarine, avec les élé- 
ments corporels et incorporels 
qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours de 
Ja deuxiéme insertion qui sera 
faite du présent extrait dans 
les journaux d’annonces léga- 
es. 

Pour premiére insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan.
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
buna) de premiére instance 

de Rabat. 

N° 1422, du 5 mai 1926 

Par acte sous scings privds, 
eu date a Kénitra, du quatorze 
‘janvier mil neuf cent vingt-six, 
dont un original a été déposé 
au greffe du tribunal de paix 
de Kénitra, suivant acte notarié 
du vingt-huit avril mil neuf 
cent vingt-six, duquel une’ ex- 
pédition a été transmise au 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Rabat, le cing mai 
mil neuf cent vingt-six, M. En- 
rigué Bartolomé, négociant a 
Kénitra, a vendu 2 M. Henri 
Prudhomme, propriétaire, de- 
meurant 4 Souk el Arba du 
Gharb, le fonds de commerce 
de vins et de fabrique de bois- 
sons gavyeuses ct de sirops qu’il 
exploile A Souk el Arba, dans 
un immeuble appartenant & 
M. Prud’homme. — : 

Ledit fonds ne porte pas de 

nom commercial et comprend 
exclusivement un matériel de 
fabrique de boissons gazeuses et 
de sirops, et un matériel de 
commerce de vins, et la clien- 
1ae atlachée A l’établissement, 
_cetle derniére constituant a clle 
seule les éléments incorporels 
du fonds. 

Les opposilions sur Je prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 

dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour seconde inssrtion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

ee 

EXTRAIT - 
‘du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére inetance . *. 

de Casablanca.. 
~_ 

D’un acte recn au bureau du 
“notariat de Casablanca le 16 
avril rg26, il appert que M. Tac- 
‘quin Maurice a vendu & M. Jac- 
qnuin .Numidique, totis les 

“droits, parts et portions, en 
quoi quils puissent consister, 
lui revenant dans les différents 
éléments corporels et incorpo- 
‘rels dépendant d’un fonds de 
commerce de café-bar, dénom- 
mé « Bar Maurice », sitné a 

Casablanca, ruz de lHorloge, 
n° 1g, sans aucune exception 

ni réserve, sttivant prix, char- 

ges, clauses .et conditions insérés 

3 Vacte. Dans ce méme acte, il 

‘est indiqué que M. Jacquin 

Numidique, avait été précédém- 

ment subrogé dans tous les 

droits revenant & M. Manuel,   

Gonzalés, copropriétaire du Bar 
Maurice, par suile du paiement 
effectué eulre ses mains d’une 
somme fixée par jugement du 
tribunal d'instance de Casa- 
blanca du 14 mmars 1926 et re- 
présentant les droits de M. Gon- 
zalés dans ce bar. 

Expédition de cet acte nota- 
rié a élé transmise au secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
roiére instance de 
pour inscription au registre du 
commerce ot tout créancier 
pourra former opposilion dans 
les quinze jours de la seconde 
insertion du présent dans les 
journaux d’annonces légales. 

Pour seconde inserfion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEvGEL. 

  

ENQUETE 
de commodo et incommado 

Etablissernents 
insalubres ou dangereuz 

de 3° catégorie 

Le contrdleur ‘civil, chef de 
la circonscription des Zaér, a 
Vhonneur d‘informer le public 
de ce qu'une enquéte de com- 

modo et incommedo sera ou- 

verte A Marchand sur le projet 
présenté par M. L. Diot, com- 
mercant & Marchand. 

Ce projet comporte ‘Vinstal- 
lation d’un dépét d’essence et 
pétrole n’excédant pas 3.009 li- 

tres, dans Tes locaux of il ex- 
ploite son commierce. * 

‘elie enquéle commencera le 

ro juin et finira le 18 juin 1926. 

Le dossier est déposé au con- 

tréle civil de Marchand, ot les 

intéressés pourront se présenter 

tous les jours, de 8 h. A 12h. 

et de 14 h. A 18 h. (dimanches 

et jours fériés exceplés) ef con- 

signer, sur In registre ouvert A 

cet effel, les observations que 

ce projet souléverait de leur 

part. 
Marchand, le 15 mai 1926. 

  

“SOCIETE FONCIERE 
DU MAROC OCCIDENTAL 

Sociélé anonyme au capital de 
9.000.000 de francs 

Siége social : Casablanca 

Sitce administratif : 
14, rue de Courcelles, Paris (8°) 

L’assemblée générale extra- 
ordinaire des actionnaires de 
la Société Foncitre du Maroc 
occidental qui avait été convo- 
quée pour le 15 mai 1996, 3 
it heures, au sitge adminis- 
tralif, 14, rue de Courcelles, A 

Paris, A Veffet de statuer sur 
les questions A Vordre du jour 
ci-aprés indiqué. n’ayant pu 
délibérer valablemnent faute de 
quorum de la moitié du capi- 

tal, MM. les actionnaires sont 
A nouveau convoqués en as- 

Casablanca ‘ 

incommodes . 

‘cour, un puits,   

semblée générale  extraordi- 
naire pour le 30 juin,. 3h. 45, 
au siége adrninistratif, avec 
Tordre du jour suivant 

Ordre ‘du jour : 

tT? kjxamen et approbation, 
s’il y a lieu, d’une convention 
de fusion 
cidté. : 

2° Dissolniion anticipée de 
la sociélé sous la condition sus- 
pensive de la réalisation de la- 
dite fusion : nomination d’un 
ou plusieurs liquidateurs et 
détermination de leurs pou- 
voirs. 

Tous Jes aclionnaires sont ad- 
nis 4 assister 4 l’assemblée. 

Les dépéts d’actions effectués 
en vue des assemblées précé- 
denles, ainsi que les cartes et 
les pouvoirs délivrés en vue de 
ces assemblées sont valuables 
sans autre formalité pour 1’as- 
semblée du 3o juin. 

Le conseil dadministration, 

  a 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CABABLANCA 

Assistance judiciaire 
du 29 avril 1922 

D'un jugement contradic- 
toire rendu par le tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca, Je at novembre 1923, entre : 

La dame Joséphine Lucani, 

-épouse du sieur Pierre-Marius 
Kool, domiciliée de droit avec 
son mari mais résidant de fait 
a Alger ; , 

Et le sieur Picrre-Marius 
Rool demeurant 4 Casablanca : 

Tl apperl que le divorce a été 
prononcé d'entre les -époux 
Rool 4 leurs torts et griefs ré- 
ciproques. : 

Casablanca, le 13 mai 1926, 

Le secrétaire-grejfier en chef,- 

NgicEL. 

  a 

TRIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 
  

Assisiance judiciuire 
Bureau de Casablanca 

Nécision du 26 décembre 1g25 
  

avec une autre s0- 

' 

A Viv nahi saint : 

de mise aax enchéres 
sur buisse de mise @ prix 

Il sera procédé, le jeudt 19 
aott 1926, 3 q hewres, au secré- 
tariat-creffe du itibunal de paix 
de Marrakech, A la’ vente aux 
enchéres publiques, au plus of- 
frant et dernier enchérisseur, 
de: 

7 La moilié d’une raison 
sise A Marrakech, quartier Sbi- 
ten cl Kedim, n° 98, compre- 
nant an rez-de-chaussée, «ane 

trois pidces, 
une cuisine, un w.-c. et une 
petite décurie; au premier étage, 
une galerie et trois piéces ; le- 
dit immeuble limité par le   

derb Sbilen Elkedim ct des 
maisons appartenant 4 Haman 
Gzer, Ben Ali Eldgbar et Caid 
Ali ben Mohamed. 

Sur la mise A prix de mille 
francs. 

> 2° Le quart de Ja guelza (usu- 
fruit) d'une boutique sise A 
Marrakech, Kissaria centrale, 
n° 315, 

Sur la mise A prix de cing 
cents francs. 

Ces parts d’immeubles dé- 
pendant de Ja faillite du sieur 
Mohamed ben et Hadj Moha- 
med el Deghal Seghini, ex- 
commergant & Marrakeoh, sont 
vendues A la requéte de M- 
ro, secrétaire-greffier 4 Casa-"". 
blanca, agissant en qualité de 
syndic de l'union des créan- 
ciers de ladite faillite, 

En exécution d’un jugement 
rendu par le tribunal de pre- 

‘ aa 

miére instanee..de, ( a Bs, 
le 23 novembre sa ur teen 
mises a prix ci-dessus abais- 
sées en vertu de l’autorisation 
donnée par M. le juge commis- 
saire dans son ordonnance du 
13 mai 1926. 
-L’adjudication aura lieu aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent toutes offres 
@enchéres peuvent étre faites 
au secrétariat-greffe du tribu- 
nal de paix de Marrakech jus- 
qu’a adjudication. 

Pour tous renseignements, 

s'adresser audit secrétariat ow 
se trouvent déposés le cahier 
des charges et les piéces. 

Marrakech, le 19 mai 1926. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

BRIANT. 

  

DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
— 

Le 17 juin 1926; & 15 heures, 
dans les bureaux. de ]‘ingénieur 
de l’arrondissement du Gharb, 
place de France, Kénitra, i] sera 
procédé & Vadjudication sur of- 
fes dé prix, des travaux ci-aprés 
désignds :° - 

Fourniture des matériaux 
dontretien du chemin de Spd 

ed el | “pero tecade Sih 1 
Assel, 
Caulionnement  provisoire 

cing cents francs (Soo fr.), 
Caulionnement définitif : 

tmille franes (x.000 fr.). 
Pour Jes conditions de 1’ad- 

judication et la consultation 
du cahier des charges, s’adres- 
ser A Vingénieur de l’arrondis- 
sement du, Gharb, A Kénitra. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Kénitra, avant le_ 
7 juin rg36. 

Le délai de réception des 
soumissions expire Ic 16 juin 
1926, 4 18 heures.



asa “email pltnadia diivabeseabhielctasis' 

N° 709 du 25 mai 1926. 

AVIS 

Par délibération du a5 février 
19236, Je conseil d’administra- 
tion de la Mutuelle Hypothé- 
caire franco - sud.- américaine, 
société anonyme :4u capital de 
15 millions de francs, dont le 
sigge social ‘était précédem- 
ment & Casahlanca, boulevard 
du 4°-Zouaves, ja transféré le 
siége social de kette société A 
Casablanca, rue’ du Marabout, 
n° 9g. 
Copies du -procks-verbal de 

cette d@libération ont été dé- 
poséee“au greffe dw tribunal de 
premiére instance de Casablan- 
ca eb au grelle de: la justice de 
paix du canton Nord de Casa- 
bianca le rg mai 1ga6. 

Pour extrait et mention 

Le conseil d’administration, 

DIRECTION GfmiAALeE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS) DADJUDICATION 
  

Le 17 juin 1926, 415 heures, 
dans les hureaux de l’ingénieur 
de” arrondissement de Fés, 4 
Fés, il sera procédé a V’adjudi- 
cition sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés 

Route n° 302 de Fés a Ain 
Aicha. — Fourniture de 3.750° 
miétres cubes de pierre cassée, 
entre les-p. k, 48,500 et 63,100. 

Cautionnement provisoire 
néant. . 

Cautionnement définitif : 
6.000 francs. 

Pour les conditions de ]’ad- 
judication et la consultation 
du cahier des charges, s‘adres- 
ser A Vingénicur de |'arrondis- 
sement de Fés, & Fas, 

N. B. — Les références des 
* candidats devront @tre soumi- 

ses au visa de l’ingénieur sus- 
désigné, A Fés, avant le 13 juin 
1926. 

Le délai de réception des 
soumissions expire le 16 juin 
1926, 4 18 heures. 

. Rabat, qe 17, RA ng a6. : 

  

ote “nn ' . 

: a EAU DES FATLLITES, 

Er ADMINISTRATIONS SUDICIAIREI 

DE CASARLANGA 

  

Succession . vacante 
Fauville _ Léon-Jules 

  

Par ordopnance de M. le juge 
de paix de la circonseription 
Nord de Casablanca, en date du 
178 mai 1926, la succession de 
M. Fauville Eéqn-Juies, en son 
vivant demeurant 4 Casablan- 
ca, 1, Tue du Général wg: dscla. 
aux Roches-Noires, & ndéela- 
rée présumée vacante, | 

Cette ordonnance désigne M. 
G. Cauese, secrétaire-greffier, 
en qualité de curatepe.’   

BULLETIN OFFICIEI, 

  

Les héritiers ef tous ayants 
droit de la succession sont 
pris de se faire connaitre et 
produire au bureau des !ailli- 

_ tes, liquidations et administra- 
tions judiciaires, au palais de 
justice, 4 Casablanca, toules 
piéces justifiant leurs qualités 
héréditaires; ics créanciers sont 
invilés a produire leurs litres 
de créances avec loutes piéces 

a Vappui. 
Passé-Je diélai de deux mois 

4 dater de la présente inser- 
tion, il sera procédé 4 la liqui- 
dation et au réglement de Ja 
succession entre lous les ayants 
droit connus. 

Le Chef du Bureau, 
J. Sauvan. 

  

EXPROPRI ATIONS 

“Avis a’ ouverture. denquéle 

Le public. ost informé qu'une 
enquéte d’une durée de huit 
jours A compter du 3 juin 1926 
est ouverle dans le territoire 
de la circonscription d’Oued 
Zem sur Je projet d’expropria- 
tion, par VOffice chérifien des 
phosphates, de parcelles sises 
dans les tribus des Owed Bahr 
Khebar ct des Ouled Bahr Se- 
ghar de la fraction des Ouled 
Brahim. 

Le dossier de l’enquéte est 
déposé dans les bureaux de la 
circonscription du contréle 
Oued Zem 4 Oued Zem ov il 

peut étre consulté. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Bureau. des faillites 

Andience du lundi 31 mai 1g26 
(3h, 4 du soir) 

Poillites 

Delpino Alphonse, ex-négo- 
clant 4 Fes, pour premiére vé- 
rification. 

Alioua- Maklouf, ex-négaociant 

a Salé, pour deuxiéme vérifica- 
tion. 

Zarka;, ex-négociant..4 Mek- 
née—penr weniere vérification. 

Ouanoun Jacques, négociant 
4 Taza, pour derniére vérifica- 
tion. 

Delaunay, mécanicien 4 Fes, 
pour concordat ou union, 

Sitel Mohamed, ex-négociant 
&--Rabat, pour concordat ou 
‘union. 

Liobet et Butticaz, négociants 
& Rabat, pour reddition de 
comptes. . 

Renaud, ex-restaurateur & 
Rabat, pour reddition de comp- 
tes. 

Liquidations judiciaires 
Cohen Salomon, 4 la Kissa- 

ria, Saté, pour examen de. si- 
tuation. 
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Liévre, hétel d’Europe, 4 Ké- 
nitra, pour premiére vérifica- 
tion. 

Sivadier, commercant a Fés, 
pour derniére vérification. 

Bellia Lucien, entrepreneur, 
Rabat, pour derniére vérifica- 
lion. 

Le Chef du bureau p. t., 

CHARVET. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des failliles 

Suivant jugement en date du 
6 mai 1926, le tribunal de pre- 
miére instance de Rabat a ad- 
mis au bénéfice de la liqui- 
dation judiciaire le sieur Salo- 
mon Cohen, négociant A la Kis- 
saria de Salé. 

La date de cessation des paie- 
menls a Glé fixée provisoire- 
ment au 24 avril 1926. 

Le Chef du Bureau p. i., 

CHUARVET. 

  

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 28 juin 1926, 4 ro heures, 
il sera procédé, a la direction 
de lOffice des postes, des télé- 
graphes et des téléphones 4 Ra- 
bat, A Vadjudication sur offres 
de prix et sur sourmissions ca- 
chelées, du service de trans- 
port : 1° en voiture a traction 
animale ct 2° en automobile, 
des dépéches ct des colis pos- 
taux entre Ics bnreaux el les 
gares de Tis. 

Les cahiers des charges pour- 
ront étre consyliés aux divers 
bureaux de poste de Fés, ainsi 

qa la direction de l’Office des 
posles, des télégraphes et des 
téléphones ) Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion aux adjudications, accom- 
pagnées de toutes références 
utiles, devront parvenir A la 
direction de l’Office des postes, 
des télécraphes et des télépho- 
nes a Rabat, avahtt Je 14 juin 
1926. 

Rabat, le 5 mai 1976. 

Le directeur de UOffice des 
postes, des télégraphes et des 
téléphaones, 

J. WaLTER. - 

  

AVIS DADJUDICATION 

Le ar juin 1996, A ro heures, 
il sera procédé, dans Iles bu- 
reaux de la direction de‘ V’Of- 
fice des postes, des télégraphes 
et des téléphones 4 Rabat, A 
Vadjudication. sur offres de 
prix et sur soumissions cache- 
tées, du service de transport en 
automobile des dépéches ct des 
colis postaix entre’ Settat et Fl 
Boroudj.   

Le cahier des charges pourra 
étre consulié aux bureaux de 
poste de Settat et El Boroudj 
ainsi qu’a la direction de |’Of- 
fice’ des postes, des télégraphes 
et des téléphones & Rabat. 

Les demandes de participa- 
tion 4 l’adjudication, accompa- 
gnées de toutes références uti- 
les, devromnt parvenir 4 la di- 
rection de J’Office des postes, 
des lélégraphes et des téiépho- 
nes A Rabat, avant le re juin 
rg26, 

Rabat; le 6 mai 1996. 

Le directeur de UOffice des 
postes, des télégraphes et des 
téléphones, . 

J. WALTER. 

a 

TRIBUNAL DF PAX DE MeKNES 

Suivant ordénnance rendue. 
le 4 mai 1926, par M. le juge 
de paix dé Meknés, la succes- 
sion de M. Sollier Pierre, décé- 
dé 4 Meknés, le » mai 1926, 3 
été déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires A se 
faire connaitre ét A justifier de 
leurs qualités : les créanciers 
de la succession, & produire 
leurs titres et toutes pitces A 
lappui. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
P, DuLovr. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE _ 
DE RABAT 

D'un jugement de défaut - 
rendu par le tribunal de pre- 
mitre instarce’ de Rabat, en 
date du 99 janvier 1926, entre - 
Mme Marie Madeleine Delage, 
épouse Couleuvre, demeurant a 
Rabat, d’une part ; 

Et : M. Couleuvre Marce}, de. 
meurant également A Rabat, 
d’autre part ; 

Tl appert que le diverce a été 
prononcé aux torts et griefs 
exclusifs du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kuan, 

a | 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

  

Dun -jugerent de défaut 
rendu par le tribunal de pre- 
midre instance de Rahat, 
entre : 

La dame “Alice de Benoist de 
Taprimaréde, épouse D’Huston 
de Villereglarid, demeurant A 
Montpellier, d’une part ; 

Et : M. D’Huston de Villere- 
gland. demeurant A Rabat, 
dantre part > 7 

I! appert que la séparation. 
de corps a été -prononcée aux 
torts et griefs . - éxclusifs du 
mari. 

Le secrétaire. gretiter en chef, 
A. Kunn,
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Transfert de siége social 

Du procés-verbal de |’assem- 

blée générale extraordinaire des . 

aclionnaires de la _ société 
« Groupement marocain d’étu- 

des el d’entreprises », société 
anonyme au capital de 800.000 

frs., tenue & Paris le 7 avril 

1926, il appert que ladite as- 

semblée a. décidé de transférer 

a Casablanca, 126 boulevard de 

la Gare, la siége social qui était 
fixé dans Ics statuts A Fédhala. . 

Une copic certifide conforme . 

de ce procts-verbal, a été dé- 

posée je 1a mai 1g26, aux 

secrétariats-greffes des 
nhux de premiére instance et 

de paix canton nord de Caga- 

blanca. 
Pour extrait et mention : 

Le Conseil d’administration. 

a eee 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

D’un jugement du tribunal 

de premiére instance de Rabat, 

en date du 28 janvier 1926, 

, entre : 
Marie Louise Godart, épouse 

Lamarque, demeurant 4 Rabat, 

d'une part ; 
Et M. Lamarque, demeurarit 

également. 4 Rabat, d’autre 

part ; 

Tl appert que le divorce a été 

prononcé aux torts et griels 

exclusifg du mari. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
A. Kunn. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE JNSTANCE 
. DE RABAT 

  

D’un jugement du tribunal 

de premiére instance de Rabat 

en date du 14 janvier 1926, 

entre : 
M. Roux, docteur 4 Meknés, 

d’une part ; 
Et : Mme Larocheymond, 

Spouse Roux, demeurant 4 Fo- 

rest (Belgique), d’autre part ; 
1] appert. que le divorce a été 

prononcé aux torts et griefs 

réciproques. 

Le seerétaire-greffier en chef. 
Kunnr. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 

Distribation par contribution 
MOREAU- 

Ne 74 du registre d’ordre 
M. Lacaze, juge commissaire 

Le public est informé qu’il 
est ouvert au greffe du tribunal 
précité une procédure de dis- 
tribution par contribution des 
fonds provenant de la saisie- 
arrét pratiquée & lVencontre de 
M. Moreau Georges, demeurant 
a Rahat. 

a 

tribu- | 

  

‘En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leurs bordercaux de 
production avec titres 4 Vappui 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
le délai de trente jours, 4 dater 
de la deuxiéme insertion, 4 
peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuun. 

  

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT , 
  

Distribution n° 75 
du registre d’ordre 

M. Lacaze, juge commissaire 

Le public est informé qu'il 
est ouvert an tribunal précité, 
une procédure de distribution 
par contribution des fonds pro- 
venant de la saisie-arrét prati-- 
quée a4 l’encontre de Fernandez 
Michel, employé a la Compagnie 
des chemins de fer 4 voie nor- 
male & Rabat. 

En conséquence, tous les 
créanciers de celui-ci devront 
adresser leur bordereau de pro- 
duction, avec titres 4 l’appui, 
dans le délai de trente jours A 
dater de la deuxitme insertion, 
4 peine de déchéance. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. 

  

Séquestres de guerre 
  

Région civile de la Chaouia 

SEQUESTRE CGC. WOKTGEN 
Premiére requéte additive aux 

fins de liquidation adressée 
a M. le Contrdleur civil chef 
de Ja région. 
(Exécution de l'article 4 

du dahir du 3 juillet 1920.) 

RIENS A LIQUIDER 
  

1° Un terram dit « Djoual- 
la », de 57 hectares environ, sis 
aux Oulad Harriz, fraction des 
Ouled Abboud, A 12 km, de 
Ber Rechid, déja mentionné 
mais non décrit sous le n® 18 
de la requéte en liquidation 
publiée au B. O. n° 598, du 
8 avril 1994 : 

' Limites : 
Nord : El Arabi ould el Ha- 

kim, —- Héritiers Hadj Thami 
et Djaber ben el Hadj Ahmed 
el Herizi ; . 

Est : Djaber ben el Hadj Ah- 
med el Herizi — Réquisition 
n° 2380 — Hadj M’Hammed ben 
Ahmed ben Yaya ; 

Sud : Abdelkader ben Hadj 
Ahmed Bouchaib bel Hadji ; 

Ouest : Gnaoui ould Hadj 
Abdallah — Hadj Mustapha ber 
Rechid. 
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N° yoo du 25 mai 1926. 
  

2° Terrain « Seheb Draouat », 
de 200 hectares environ, sis aux 

Oulad Said, tribu 
Harriz, fraction des Qulad 8a- 
lem, déjA mentionné sous le 
n? 19, mais non décrit 4 la 
requéle en liquidation publiée 
au B. O. n® 398, du 8 avril 
1924. 

Limites : 
Nord : Oulad Staouiti, ex- 

caid Moktar ; 
Sud : Caid Si Rahal des Ou- 

Jad Said du Sud ; 
Fst : Oulad Moumen, ex-caid 

Bouchaib bel Arbi ; 
Quest : Mohammed bel Fquih 

QOulad Mzabia Oulad 8i Abder- 
rhaman. : 

3° Terrain « Essenidqat », de 
5o ares environ, sis aux Oulad 
Harriz, fraction des Riah, 4 4 k. 
au nord de Sidi el Aidi, sur 
la piste de Médiouna A Ben Ah- 
med. . 

Limites : . 
Nord : Mohamed bel Yazid ; 
Sud : Cheick Mohammed ben 

Moussa ; 
Est : Héritiers Hadj Mustafa; 
Quest : Voued Faidou. , 
4° Terrain « Dar Anata », 

de 8 ha. 50 a. environ, sis aux 
Qulad  Harriz, fraction des 

Riah, a 4 km. au nord de Sidi 
el Aidi, sur Ja piste de Mé-. ' 
diouna A Ben Ahmed. 

Limites : 
Nord : héritiers Hadj Musta- 

pha ; . 
Sud : Qued ed Dissa et au 

dela Mohammed bel Liazid ; 
Sud ; 

dela Mohammed bel Liazzid ; 
Quest : Piste de Médiouna & 

Ben Ahmed. 
5° Terrain « Blad el Halou- 

fa », de 6 hectares environ, sis 
aux: Oulad Harriz, fraction des 
Riah, A 4 km. au nord de Sidi 
el Aidi, sur la piste de Mé- 
diouna & Ben Ahmed. 

Limites : 
Nord Hadj Kadour Herizi 

Rihai ; 
Sud : Terre « Hofrat ben 

Said » ; , 
Est : Hadj Kadour Herisi 

Rihai ; 
Ouest : Héritiers Hadj Mus- 

lafa. 
6° ‘errain « Hofrat ben 

Said », de 8 ha. 5o a, environ, 
sis aux Oulad Harria,.dsactian . 
des Riah, 4 4 km. au nord de 

Sidi e] Aidi, sur la piste de 
Médiouna & Ben Ahmed. 

Limites : . 
Nord : Terre « Et Haloufa » 

ci-dessus décrite ; 
Sud : Chemin et au dela hé- 

. Titiers Hadj Mustapha ; 
Est : Driss ben Ahmed Ha- 

rizi Riabi ; .. 
Ouest Mohammed ould 

Hadj Bouazza. : 
5° Terrain « Liat el Oued », 

de 1 hectare environ, sis aux 
Oulad Harriz, fraction des 
Riah, 4 4 km, au nord de Sidi 
el Aidi, sur la piste de Mé- 
diouna a Ben Ahmed. 

Limites : 

des Oulad - 

Qued Es Dissa et au 

“Sidi M‘eeamaed   

Nord : Driss ben Ahmed He- 
rizi Riahi ; ‘ 

Sud : Briss ben Ahmed. He- 
rizi Riahi ; 

Est : Piste de Médiouna a 
Ben Ahmed ; 

Quest : Terre « Hofrat ben 
Said » ci-dessus décrite. 

8° Terrain « Ech Chenane », 
de x ha. So a. environ, sis aux 
Oulad Harriz, fraction des Riah, 
a 4 km. au nord de Sidi el 
Aidi, sur la piste de Médiouna 
4 Ben Ahmed. 

Limites : ‘ 
Nord : Un chemin ef au del& 

Ahmed ben Mohamed Sghoyni; 
Sud : Héritiers Hadj Mustafa: 

Harizi Riahi ; . 
Est : Héritiers-Hadj Mustafa 

Harizi Riahi ; 
Ouest : Héritiers Hadj Mus- 

tafa Iarizi Riahi. 
9°? Terrain « Ard Laabough », 

de 5 ha. 19.a,,egyiron, sis aux... 
fraction des 

aa de la route 
Ovlad Harriz, 
Riah, au km. 
‘de Ber Rechid & Ben Ahmed 
a Sidi el Aidi. 

Limites : 
Nord : Sidi Mohammed ben 

Rahalia Harizi Riahi ; 
Sud : Abdesselam ben Ali ; 
Est : Moqadem Bouazza — 

Djilali ben Hadj Ghezouani — 
Djilali ben Bouazza, tous Ha- 
rizi Riahi ;: 

Quest : Mfadel ben Hadj 
Larbi el Herizi Riahi., 

L’article 5 du dahir du 3 juil- 
let 1g20 accorde aux intéressés 
pour intervenir auprés du chef 
de la région un délai de déux 
mois aprés la date de la publi- 
cation au Bulletin officiel de 
la présente requéte. 

Rahat, le 30 avril 1926. 
Le gérant général 

des séquestres de guerre, 

LAFFONT. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

‘Vizirat des Habous 

  

Nl sera procédé, le mercredi 
5 hija 1344 (16 juin 1926), A 
to heures, dans les burcaux du 
nadir des Hahous Kobra, & Ra- 
bat, 4 Ia cession aux enchéres 
par voie d’échange de deux ter- 
rains, des Habous i 

tués quartier Kébibat, 4 l’inté- 
ricur des remparts, A Rabat, 

avec leurs servitudes actives et 
passives, tels qu’ils figurent av 
plan au 1/1.000%, établi par 
administration des Hahbous, 
d’une superficie respective de 
4.300 mq. et 6.500 mq. envi- 
ron. 

Sur Ja mise 4 prix de : 
17 parcelle : 43.000 francs, 
2* parcelle : 65.000 francs. 
Pour renseignements, s'a- 

drésser au nadir des Habous 
Kobra 4 Rabat, au vizirat des 
Habous et A la direction des 
affaires chérifiennes (conirdle , 
des Habous, 4 Rabat). 

spd 

d oe 

mr Cia, si-
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BUREAU DU NOTARIAT 

DE CASABLANCA 

  

Constitation de société 
—_— 

SOCIEFE ANONYME 

NORD-AFRICAINE 
DE REPRESENTATION 
DE COMMISSION ET 

TD)’ IMPORTATION 
(S.A.NA.B.G.L) 
ah 

J O- 

A un acte de déclaration de 
souscriplion et de versement 
recu par*M. Marcel Boursier, 
chef ‘du bureau du notariat de 
Casablanca le 1° avril, 1926, se 
trouve annexé l'un des’ origi 
naux d'un acte sous seing pri- 
vé en dale, 4 Casablanca, du 

35 mars toad. 
M. Jean Bonnard, négociant, 

demeurant A Casablanca, route 
d’El Hank, -usine d’El Hank, a 
établi sous la dénomination de 
« Société anonyme  nord-afri- 
caine de représentation, de 
commission et d’importation » 
(SANARCI), pour une durée de 
20 ans A partir de sa constitu- 
tion définitive, une société 
anonyme dont le siége est 4 
Casablanca, avenue de la Ma- 
rine, n° 54. 

Cette société a pour objet tou- 
les affaires dé’ représentations, 
commissions, préts sur mar- 
chandises en nantissements, 
toutes opérations d’achat et de 
vente et d’tne facgon générale 

“et sous quelque forme que ce 
soit, toutes opérations .com- 
merciales, industrielles, agrico- 
les, financiéres, mobilidres et 
immohilitres en France, a 1’é- 
tranger,. dans les colonies ou 
pays de prolectorat ou de man- 
dal. 

Le capital social est fixé A la 
somme de cent mille francs et 
divisé en 200 actions de cing 
cenls francs chacune. Elles de- 
vront étre entiérement souscri- 
tes et lthérées d’un quart avant 
la constitution de. la société. 
Les titres de ces actions ne 
peuvent étre détachés de la 
souche et ne sont négociables 
que deux ans-@ 
tution dé@nitive dé la société; 
pendant ce temps, ils doivent, 
4 la diligence des administra- 
leurs, @tre:sdrappés_- 
bre indiquant Jetr nature et 
la date de cette constitution. 

A défaut de paiement des’ 
actions aux époques détermi- 
nées, Vintérét de la somme 
due courra de plein droit au 
taux de.8 % l’an, A compter 
du jour de Vexigibilité et sans 
aucune mise en demeure. 

La société peut, en outre, 
faire procéder &™Ma vente des 
actions 10m es des verse- 
ments éxigibles, ge. 

La cessign. ‘des a 
nalives s‘opére py a 
ralion de sfert signée par 
le cédant et le sessiftinaire ou 
leurs mandatairéé et in joscrite sur 

  

   

+ der consti 

  “Tes mom 
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un regislre de “la société. La 
cession des actions au porteur 
s’opére par la simple tradition 
du titre, 

Chaque action donne droil 
sans distinction & une part 
égale dans la’ propriété du 
founds social et dans les béné- 
fices'tels qu’ils sont fixés par 
Jes statuts, 

Tes actions sont indivisibles 
ot fa société ne reconnait qu'un 
propriétaire pour chaque ac- 
tion, Les propriétaires indivis 
sont tenus de se faire repré- 
senter auprés de la société par 
un seul d’entre eux. 

Les droits et obligations at- 
tachés 4 Vaction suivent le ti- 
tre dans quelque main qu’il 
passé. La possession d’une ac- 
tion emporte de plein droit 
adhésion aux staluts cl aux 
décisions de Uassemblée génc- 

rale. - 
Les intéréls, dividendes et 

amorlissements sonl yalable- 
ment payés au porteur du titre 
ou du coupon, Tout dividende 
non réclamé dans Jes cing an- 
nées de son exigibilité est pres- 
crit au profit de la société. 

Les actionnaires ne sont te- 
nus, méme 4 l’égard des tier=. 
que jusqu’a concurrence du 
montant de leurs actions. Tt 
est créé roo parls de fonda- 
leurs qui ont droit A une por- 
lion des bénéfices de la société 
ainsi qu’il est stipulé ci-aprés. 

Les parts de fondateurs ne 
conférent aucun droit de pro- 
priété sur Vactif social, mais 

sculemenl un droit de partage 
dans jes bénéfices. Les por- 
teurs de parts ne peuvent s'im- 
miscer en rien a ce titre, dans 
Ies affaires sociales. ct. doivent, 
pour lexercice de leurs droils, 

s’en rapporter aux inventatres 
sociauX% et aux décisions de 

l'assemblée générale, 
La société est - administrée 

par un conseil composé de trois 
membres au moins et de cing 
au plus, pris parmi les action- 
naires el nommés par ]’assem- 
biée générale. Les administra- 
teurs doivent étre propriétaires 
chacun de dix actions qui se-_, 
‘rorit ‘affeétéés 4 Ia garantie des 
acles de leur gestion. 

La durée des fonctions des 
administyaleurs . est-de~S "ans, 

res sorlants sont tou- 
jours rééligibles. 

Te conseil se réunit en tout | 
endroit choisi par lui et aussi 
souvent que Vintérét de la so- 
ciété l’exige. La présence de 
deux administratcurs en fonc- 
tions est indispensable pour la 
validité des délihérations. . 

Les copies ou extraits des dé- 
libérations du conseil A pro- 
duire en justice ou - ailleurs 
sont certifiés par le président 
ou par deux administrateurs. 

Le conseil d’administration 
a les pouvoirs les plus étendus, 
pour Vadministralion des af- 
faires de la société, sans _au-. 
cune restriction ni réserve.   
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Il représente Ja société vis-a- 
vis des liers, il fait toutes les 

opérations rentrant dans lob- 
jet social. : 

Le conseil peul, pour Vexpé- 
dition et la gostion des affaires 
sociales, investir un ou plu 
sicurs de ses membres du man- 
dat d’administrateur délégué 
ou choisir, sil le préfére, wm 
ou plusieurs directeurs ¢étran- 
gers A la société ; i] régle leurs 
attribulions et fixe, s’il y a 
licu. les cautionnements de 
ioule nature A leur demander. 

Le conseil peut aussi conté- 
ter 4 telle personne que bon 
lui semble et par mandat speé- 
cia] des pouvoirs, soit perma- 
nents, soil pour un objel dé 
terming, 

A moins d’une délégation du 
ronseil a oun seul administra- 
leur, directeur ou mandataire 
special, lous les actes de ces- 
sion, ventes, transferls, mar- 
ches, [railés et autres, portant 
engagemenl de la parl de la 

sociélé ginsi que les mandats, 
retraits de fonds et valeurs, 
souscriplions, endos, accepta- 
lions ou acquils d’effets de 
commerce, doivent étre signés 
pat deux administraleurs ou 
par un administraleur ct un 
direcleur. 

Les aclionnaires sont réunis 
chaque année en assemblée geé- 
nérale dans Jes six mois qui 
suivent Ja clélure de l’exercice. 
Cette rénnion a lien soit au 
siece social, soit a- toul autre 

endroit fixé par le conseil d’ad- 
ministralion. Des assemblées gé- 
nérales extraordinaires peuvent 
en ontre étre convoquées par 
le conseil d’administration ou 
par Ie ou les commissaircs en 

cas Wurgence. L’assemblée gé- 
nérale se compose de tous les 
actionnaires propriétaires d’une 

action au moins et libérés de 
fous les versements exigibles. 

Toul aclionaaire ayant droit 
d*étre admis A Vassemblée peut 
sy faire représerter. 

Chaque actionnaire a autant 
de voix qu'il posséde d’actions. 

Les copies ou extraits des dé- 
Uibérations. 
semblées générales sont signés 
par le président du conseil ou 
por un administrateur et, en 
cas de dissolution, par le liqui- 
daleur. Les délibéralions prises 
conformément aux statuts obli- 
cent lous les actionnaires. 

L'année sociale commence le 
er janvier et finit Te 31 cé- 
cembre. Par dérogation, Je pre- 
miert ‘exercice comprendra le 
lemps a courir depuis la cons- 
litulion définitive de la société 
jusqu'au 31 décembre 1926. 

Chaque année, il est dressé 
un élat semestriel et un inven- 
taire général de Vaclif et du 
passif, eet état est mis A la 
disposilion des cornmissaires. 

Sur les hénéfices nets, il est 
prélevé : 

1 5 % pour la constitution 
du fonds de réserve légale. Ce 

ptis’s- -par— les. as-- - 

“que ce   

prélavement cesse d’étre obli- - 
gatoire lorsque Je fonds de ré- 
serve atleint Je dixiéme du ca- 
pilal social ; 

2° La somme nécessuire pour 
fournir aux actionnaires un 
premier dividende représentant 
un intérét annuel de 8 % sur 
le montant versé et non rem- 
hoursé de leurs actions, sans 
que, si les bénéfices d’une an- 
née ne permettaient pas ce 
paiement, les actionnaires puis- 
sent le réclamer sur les béné- 
fices des autres années. 

Le surplus sera ‘réparti com- 
me suit : 

20 % au’ conseil d'adminis- 
tration ; 

60 % aux actiqnnaires ; 
20% aux porteurs de parts 

de fondateur, 
L'assemblée générale peut 

aussi, sur la part des bénéfices 
revenant ayx actionnaires, 

eréer des réserves’ spécialés qui 
restent leur propriété | et peu- 
vent étre employées “ notam- 
ment au rachat volontaire des 
parts de fondateur. 

En cas de perte des trois 
quarts du capital social, les ad- 
ministrateurs sont tenus de 
provoquer a réunion de 1’as- 
semblée générale de tous les 
actionnaires A Veffet de statuer 
sur le point de savoir s’il y a 
lien de continuer la société ou 
de prononcer sa_ dissolution. 
Pour pouvoir délibérer, I’as- 
semblée doit réunir au moins 
la moitié du capital social ct 
st décision doit étre rendue pu- 
blique. 

A Vexpiration de Ja socitté | 
ou en cas de dissolution snti- 
cipée, Vassemblée générale ra- 
gle le mode de liquidation ct 
nomme un ou plusieurs |id-ti- 
dateurs. La nomination des li- 
quidateurs met fin aux pou- 
\oirs des administrateurs et 
des commissaires, Pendant le 
cours de la liquidation, les 
pouvoirs de J’assemblée ¢éné- 
rale se continuent comme pen- 
dant I’existence de la société. 
Elle révoque et remplace trs li- 
quidaleurs, approuve les comp- 
tes de la liquidation et maonne 
décharge aux liquidateurs. 

Aprés le raglement du_pas- 
sif et des charges de la société, 
le produit net de la liquidation 
est employé d’abord 4 amortir 
complétement le capital des ac- 
lions, si cel amortissement n’a 
pas encore eu lieu. 

le surplus est réparti en es- 
péces on en titres, A raison de : 

29 % au conseil d’adminis- 
tration qui était en exercice au 
moment oti a été décidée Ja li- 
quidation ; 

fo % aux actionnaires ; 
o-% aux parts de fonda- 

teur, étant toutefois entendu 
dernier pourcentage 

peut étre réduit conformément . 
aux statuts. 

Toutes les contestations qui 
peuvent s’élever pendant la 
durée de la société 4 raison des
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‘affaires sociales seront soumi- 
ses aux tribunaux compétents 
du siége social. 

A cet effet, tout actionnaire, 
en cas de contestation, doit 
faire élection de domicile 4 Ca- 
sablanca. 

I \ 
Aux termes de l’acte de dé- 

claration de souscription et de 
versement susindiqué, Ie fon- 
dateur de ladite société a dé- 
claré : 

rm Que le capital en numé- 
raire de la Société anonyme 
nord-africaine de représenta- 
tion, de commission et d’im- 
portation fondée par lui, s’éle- 
vant & 100.000 frances repré- 
sentés par 200 actions de 5oo 
frances ~ chacune, qui était a 
émettre cn espéces, a éié en- 
‘tidrement souscrit par divers ;   

‘a 
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o¢ Et qu'il a étA versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale av quart du montant 
des actions par lui souscrites, 
soit au total 25.co0 francs qui 
se trouvent déposés en banque. 

A. l'appui de cette déclara- 
tion, il a représenté un état 
contenant les noms, prénoms, 

qualités et demeures des sous- 
cripteurs, le nombre d’actions 
souscrites et !e montant des 
versements cffectués par cha- 
cun d’eux, cette piéce certifiée 
véritable est demecurée annexée 
audit acte notarié. 

Il 
A un acte de dépét regu par 

M. le chef du bureau du nota- 
riat de Casablanca. le 14 mai 
1926,.se trouve annexée la co- 
pie certifiée conforme de la dé- 
libération prise par I’assemblée 

  

‘ COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme fondée en 1877 

Capital : 100.000.00* de fr. entlarement versés. — Réserves : 62,000,008 de france. 

Siege Social ; PARIS, 50, rue @Anjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue d'Anjou, Aix-en-Provence, 

aAnubes, Avbagne, Béziers, BORDE im, CANNES, 
. Cette, La Clotat, Fréius, Grasse, MARSEILLE, Menton, 

MON CPELLIER, Monte-Carlo, NICB, Salon, 
Vichy et dans les principales villes at localités de 

Algérie et de la Tunisie. 

AU MAROC : CASABLANCA, Azoammour, Ber Rechid, 
Fez, Kéoitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda, Ouezzan, Petitjeun, Rabat, 
Sali, Sale, TANGER, Taza. 

GORRESPOMDAMTS DANS TOUTES AUTAES YILLES DE FRANCE ET ME LETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE -BOURSE EY O£ CHANGE 

Comptes de dépdts Arua ot & préavic. Dépdts A dchéanoo, Escompte ol excaissamonts 
te tous affats Orddlts da campagne: Prats sur marohandises. Eavets do fends, 
Opéralians da titres. Garde da titres. Soustriptions. Paioments do coepens. Opé- 
rations da change. Locatlons da compartimants de cotfras-forts, Emissoon de chi - 
quot ot de lotires de crddit sur tone pays. 

  

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L¢ 
Capital autorisé : L. 4.000.000 

Capital souscrit : L. 3.000.000 

Siége social: Londres 

Succursales : 

  

Liverpaol, Manchester, Ham- 
bourg, Gibraltar, Casablanca, Fes, Marra- 
kéch, Mazagan, Mogador, Rabat, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Cétes de l'Afrique Ocei- 
dentale. 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureau a lauer 

Cerlifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 709 en date du 25 mai 1926, 

dont les pages sont numérotées de 977 4 1036 inclus, 

L'tmprimeur, 

  

générale constitutive®de la sa- 
ciété anonyme marocaine nord- 
africaine de représentation, de 
commission et d’importation, 
Je 24 avril 1926. s 

De cette délibération, il ap- 
pert : 

1° Que Vassembl‘e générale, 
aprés, vérification, a reconnu 
la sincérité de ja déclaration 
de souscription cl de versement 
faite par Je fondaleur de la- 
dite société aux termes de L’acte 
re¢u par M. Boursier, le 1° avril 
1926 ; 

4° Qu’elle a nommé comme 
premiers adminisiraleurs dans 
les termes ce l’article 19 et sui- 
vants des statuts 

1. M.: Pierre Massot, indus--. 
triel & Marseille ; 

a. M. Albert Moullot, indus- 
triel A Marseille ; 

3. M. Henri Croze, négociant 
a Casablanca. 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
par mandataires ; 

3° Que l’assemblée a nommé 

    
    

Vu pour la légalisation de la sign: i 

de M. 

Offivietle, apposée ci-~contre, 

  
METTEZ 

EN BOUCHE 
ee fois eee aver. ie éviter 

ers du e Vhumidité, 
dos poussisres et des microbes; —__.. - 

ris d’éternuements, 
de picotaments dans:la gorge, d’oppressions 

si vous sentez venirieRhume, | 

UNE PASTILLE VALDA 
dont les vapeurs balsamiques et antiseptiquées 

fortifieront, cuirasseront, préserveront & 
votre GORGE, vos BRONCHES, vos POUMONS. 

AYEZ TOUJOURS SOUS LA MAIN: BES 

PAsTILLESs VALDA @ 
mais surtout n'empleyez que 

LES VERITABLES 
vendues SEULEMENT 

en BOITES: | 
portant le. nom | : 

VALDA, 

dés que vous éies 

5 chef de ]-Exploitg 

N° jog du 25 mai 1926. 
—————— —=————————— 

  

M. Marc Sabatier et M. Marcel 
Nuge, commissaires pour faire 
un rapport 4 I’assemblée géné-. 
rale sur les compies du pre- 
mier exercice social et sur la 
sitiialion de la sociélé, confor 
mémenl a la loi; : 

5° Enfin qu’elle a approuvé 
les statuts eta déclaré la so- 
ciété définitivement constituée. 

Iv 

Le 18 mai 1996, ont été dé- 
posées A chacun des greffes du 
tribunal de premiére instance 
et de la justice ‘de paix, cir- 
conscription nord de Cagablan- 
ca, expéditions : or 

1° De Vacte contenant les” 
statuts de la société - 

2° De lacte de déclaration 
' de souscription et de verse- 
ment et de Vétat y annexé ; 

3° De lacte de dépot et de la 
délibération dé. 

Le chef du notariat, 
M. Bounsien. 
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