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OFFICIELLE

dehir du 25 mai 1926/13 kaada 1344 portant
crédif an petit el moyen ‘commerce et &

4202
.

organisation
le _Betite et

Inoyenne industrie . . .
Dahir du 5 juin 1926/24 kanda 1344 étendant a de nouveaux territoires de Empire chérifien Je dabir sur Vimmatricnlalion des
imimeubles ainsi que les autres textes réglementant.le nouveau régime foncier.
.
. i
Dahir du 7 juin 1926/25 kaada 1344 portant déclassement de In porte

aor

major

dite « Muraille andalonse»,

da

.

42 juin 1926/4°" lija 1344 antorisant

la vente

er

finances

4205
1206

aux
¢
- enchéres

4 avaliser 30.5.0.000 francs de billets A Vordre

Banque d'Etat du Maroc...

Ariété viziriel du 4 juin 1926/23 kanda 1344 “Axant le régime
mission

temporaire des chiffons de laine et de coton destings

& étre réexportés @prés elfilochage.

.

.

Arrété viziriel du 7 juin 1926/25 kaada 1344 homologuant les ‘opéra,
tions dedélimilation de !immeuble collectif dénommé « Gada
des Oulad Abadi », situé sur le terriloire de Ja tribu des Maa-

rif (Ben Ahmed, Chaouta-sud).

.

1206

de la

de Tad-

Arrété visiriel du 7 juin 1926/25 kaada 1344 portant. création de la
société indigeéne de prévoyance de Dar Ould Zidouh
. . .

--

1204

publiques de 27 immeubles domaniaux sis 4 Mogador...
.
Dahir du 26 juin 1926/15 hija 1344 autorisant
le directeur. général des

A occasion de ces augmentations de prix,
rappelé

du
us

Dahir

.

é

Pages

Bab Teben et d'une partie de Venceinte de la Médina de Rabat

la France, les colonies francaises et
j

.

*

Dahir du 25 mai 1926/13 kaada 1344 portant organisation ‘du crédil
au pelit et moyen commerce et 4 la petite, et moyenne
industrie.
..
\ Arreté viziriel du 25 mui 1926/13 kaada 1344 relatif. a Tapplication
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Arrété viziriel

du 7 juin 1926/25 kaada

1344 portant

modification

A la

compogition de la société indigéne de prévoyance de Boujad.

Arrétee

du

46 juin 1926/5

hija

1944

fixant

les

conditions

de

le Maroc,

d'une part

at

129

tice.

if ou autres applicables aux mandats-poste et aux valeurs

a recouvrer

dans

les rélations

entre

les bureaux frangais a¢ l’étranger, d’autre part. .
Arrété viziriel du 23 juin 1926/12 hija 1344 formant statut du petsonnel de la direction de'la santé et de hygiene publiques
Arrétéviziriel du 25 juin 1926/44 hija 1344 élevant, 4 compler du
ie" janvier 1926, Je taux de la prime de sténographic

4209

service topogr aphique chérifien .
:
Arrété viziriel du 25 juin 1926/14 hija 1344 Tixant les indemnités “des

1244

Arrété

vidiriel du 25 juin
du 29 seplembre

inspecteurs

1210

1244

1926/14 hija 1344 modifiant |'arrélé vizitiel
1924/29 safar 1343 relatif au pevsomnel dn

des régies financiéres et délerminant

Ja situation

des agents en service dans les cadres.centraux des régies.
.
Arrété viziriel du 26 juin 1926/15 hija 1344 modifiant le siatut du personnel de la trésorerie générale,
. . .
Arrété du direeteur général des travaux publics portant’ ouverture

4215

de VAin Seba...

Nominations dang Is inagistrature ‘francaise
Créations d'emploi .

Promotions,
Promotions
sur
Classement

du

Maroc

coe

ee

toe

ee

44a

1246
4247
4217

:

nominations et démissions dans divers Services
réatisées en application du dahir du 2% décembre 1924
les rappels de services mililaires .
et affectations dans le personnel du service des renseigna1

monls,

2.

ee

ee

PARTIE

ee

NON

1248.

eee

Voyage du Résident général A Ouezzan, & Fés, au front nord et dans

Valorisation

de

des titres de fonds publics allemands

rement

au

i

juillet 19%

.

2.

0...

Findustrie at
:

Extraits de réquisitions
a 747 a 763 inclus .
6

en

ee

et

1227
1228

:

clotures de
et 8131. —
1544.4 1504
et 1386, —

Conservation de Marrakech : Extraits de réquisitions n™ 1011
4 1019 inclus ; Avis de clétures de bornages n° 64, 238, 430,
594, 700, 732, 734, 735, 743 et 752, —Conservation de Meknés :

0.

1226

.

de clétures de bornages n° 1934 et 5780; Avis de
hornages n° 3081, 6775, 7330, 7353, 7713, 7765, 7910
Conservation d’Oujda : Extraits de réquisitions n°
inclus ; Avis de clatures de bornayes ne 1015, 1224

.

© 1223

aequis “antérien.

clotures de bornages ne" 2273, 2276, 2303, 2305 et 2327.
Conservation de Casablanca : Extraits de réquisitions ner £966
a 8990 inclus ; Extraits rectificatifs concernant les réquisilions n** 1934, 3662, 6680, 8001, 3129 et 8871 ; Nouveaux avis

Annonces
et avis divers

4249

de

Institut des hautes études marocaines. — 2* concoursrs juridique
Relevé climatologique du mois d’avril 1926.
coe
ee
Propriglé Fongitre: — Conservation de Rabat: Extraits de réquisilions nv? 2803, 2841 a 2854 inclus : Avis d'annulation de cléture de bornage concernant la réquisilion n° 1637 ; Avis de

ee

we

Ant. 2. —

bricants,

banques

artisans

et

sociétés

garanties ;

tage on

DU

25 MAT

1926 (13 kaada

LOUANGE

(Grand

A DIEU SEUL |!

Elles peuvent recevoir des ‘sornmes eh” repos: Te TOTES

personnes

et sociétés.

Capital
Arr. 3. — Leur capital est au minimum de 200.000
francs. I} est formé de parts nominatives qui peuvent étre
de valeur inégale, sans cependant qu’aucune d’eles puisse
étre inférieure 4 50 francs et 4 la souscription desquelles
peuvent concourir, en dehors des membres qui participent
aux avantages de la société, des membres non participants

qui n/ont droit qu’é la rémunération de leurs mises. Au-

cune souscription, sauf celles des membres non participants, ne peut étre supérieure & 5.000 francs.
Les parts ne peuvent faire l'objet d’une cession ou
d'une dation en gage qu’avec l’agrément du conseil d’adMinistration.
Le capital ne peut étre réduit, par les reprises des apdes

sociétaires

sortants,

servi de base aux

au-dessous

avances

du

Sceau de Moulay

Youssef)

et en fortifier la teneur |

ce qui suit :

porteurs de parts, sous réserve de |’approbation du Gouversoit & la demande du Gouvernement si celui-ci..
la chose

nécessaire.

constituées,

avec Vautorisation du Gouvernement,

dites « Banques

Les statuts déterminent :
° Le siége, la durée et Ja circonscription

AMT.

nares

°

4. —

de la banque populaire ;

territoriale

2° La composition et les attributions des comités consultatifs d’escompte 4 établir dans chaque centre ou ville
de la circonscription territoriale de la banque. Ces ‘comités
seront les intermédiaires obligés entre les emprunteurs et

_

ARTICUE PREMIER. — Entre commercants, industriels,
fabricants, artisans et seciétés commerciales, peuvent étre
tés & capital variable

du

Je conseil d’administration de la banque;

Que Notre Majesté Chérifienne.
a pict

montant

de 1’Etat.

Les banques populaires ne sont valablement constituées
qu’aprés versement de la moitié du capital souscrit, L’appel
des troisitme et quatriéme quarts souscrits et non libérés
peut étre fait soit & la décision de )’assemblée générale des

1344)

Que l’on sache par les présentes —- puisse Dieu en élever

ou

.

Responsabilité des ‘sootetaire? = spanennes
port
organisation du crédit au petit et moyen
comftterce et 4 la petite et moyenne industrie,

fa-

L’ouverture de crédits avec ou sans nantissement.
En résumé, toutes opérations courantes de banque pouvant concerner et intéresser lesdites personnes et sociétés en.
raison de l’exercice de leur profession.

estime

OF FICIELLE

(socistaires

L'escompte et le recouvrement d’effets de commerce ;

capital ayant

1248

commerciales

uniquement

industriels,

La négociation: et l’escompte de toutes valeurs :
L’avance sur titres, sur marchandises ou sur autres

ports

4230

populaires ont

non sociétaires), des opérations de banque susceptibles de
faciliter l’exercice normal de leur commerce, de leur industrie et de leur métier, et plus particuligrement :

| rement,
PARTiE

Les

ARAB

OFFICIELLE

la tache de Te aza .
du 12 juin du syndicat du commerce et
la. chambre de commerce de Rabat.

Elles ont la personnalité civile et peuvent éster en jus‘
Objet

pour objet de faire, avec des commercants,

1214

d'enquéte pour la reconnaissance des droits 4 l’usage des eanx

Bengnet

N* 714 du 29 juin 1926.

—————

populaires

des, socié-

».

3° Le mode d’administration ;

4° La

nature et I’étendue des opérations dans les li-

mites prévues A Varticle 2 ;5° Les régies & suivre pour ;
a) La modification des statuts;
b) La dissolution de la société ;

4

N° 714 du 29 juin 1926.
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-

c) La MBinposition du capital et les régles adoptées en
ce qui concerne l’augmentation du capital ; la proportion

dans laquelle chaque membre peut contribuer a la constitution de ce capital,

compje

tenu de la limite

maximum

prévue pour chaque souscription & l'article précédent et les
conditions dans Jesquelles il peut se retirer;
6° Le taux de l’intérét des parts, qui ne peut excéder
le taux officiel de réescompte de la Banque d’Etat du Maroc

au 1* janvier précédent;

7° L’étendue et les conditions de la responsabilité incombant & chaque groupement territorial et & chacun des
sociétaires dans les engagements pris par la banque. En
tout état de cause les sociétaires engagent leur responsabi-

lité jusqu’A concurrence du capital qu’ils ont souscrit.

Les sociétaires sortants ne peuvent étre libérés de leurs

engagements

qu’apres

la liquidation

et le réglement

des

‘

sanincperenee
opéer
ns £1) COUr
ment ot jls:se.retirent, Dans tous
soning ‘Cas,
Re eae debe tina ans aprés la date de
leur sortie;
8° Le nombre de voix dont dispose chaque membredans les assemblées générales eu égard au nombre de parts

En

1203
sus de l’intérét qui leur revient,

aucun. dividende

ne peut étre attribué aux parts sociales. Aprés’ affectation de

la part des bénéfices revenant au fonds de réserve dans les
conditions ci-dessus, le surplus des prélévements retenus au
profit de la banque peut é@tre réparti, 4 la fin de chaque
exercice, entre les membres de la société au prorata des
prélévements faits sur chaque opération.
A Ja dissolution (volontaire ou forcée) de la société, le
fonds de réserve et le reste de l’actif net sont partagés, aprés
remboursement des avances de |’Etat, entre les sociétaires

proportionnellement

4 lcurs

versements

4 moins

que

les

statuts n’en aient affecté l’emploi 4 une ceuvre de crédit.
Pablicité

Anr. 6. — Avant toute opération, dépdt est fait, en
double exemplaire, au greffe de la justice de paix du siége

social de la société, des statuts et de la liste compléte des
administrateurs, gérants ou directeurs, et des sociétaires,
avee

incication

de leurs

nom,

prénoms,

profession,

domi-

de voix qu’il

cile et du montant de chaque souscription. Il en est donné
récépissé.
Toute modification aux statuts entraine immédiatement un nouveau dépét de cenx-ci,

Le conseil d’administration détermine, pour chaque
client, le montant maximum des escomptes et avances qui

la société dépose au méme grelffe, également, en double
exemplaire et contre récépissé, la liste mise 4 jour des mem-

dont il est titulaire, et le nombre maximum

peut avoir, quel que soit ce nombre de parts.
peuvent

étre consentis

et fixe la durée des avances

et 1’é-

* chéance des effets admis 4 l’escompte, en restant dans les
limites ci-aprés qui doivent étre reproduites dans les statuts.
Le chiffre des ouvertures de crédit en compte courant,
des cotes d’escompte et des avances sur nantissement sera,
en ce qui concerne les sociétaires, respectivemnt égal, au
maximun, & 2, 5, 10 fois le montant du capita] souscrit par
l'intéressé. Les taux d’intéréts seront, au minimum, ceux
du réescompte de la Banque d’Etat, majorés de 2 points,
pour

les avances

en

compte

courant avec

nelle et de 1 point pour les opérations
" avances avec garanties réelles.
En

ce qui

concerne

les non

garantie

d’escompte

gociétaires,

person-

et les

le chiffre

ccotes d’escompte et des avances sera, au maximum,

des

ERNE de Wipidines.”

La durée des préts 1 ne pourra, en aucun cas, dépasser
un an. Ils seront mobilisés par des effets 4 go jours renouvelables trois fois au plus. Les emprunteurs auront la faculté de se libérer par anticipation.
Les statuts mentionnent expressément que les membres
_-de la banque chargés de ]’administration sont francais ou
marocains

non

protégés

par une

Répartition des bénéfices —

puissanice

Fonds

bres de la société, ainsi que le tableau sommaire des re-

cettes, des dépenses et des opérations effectuées au cours
de Vexercice précédent.
Un des exemplaires de ces divers documents est adressé,
stance tenante, par le juge de paix au secrétariat-greffe du.
tribunal de l’arrondissement judiciaire.
Les documents ainsi déposés sont communiqués 4 tout.
requérant.

Un
adressé
minées,
ct de la

exemplaire de ces mémes documents est également.
par la société, dans les conditions ci-dessus déterau directeur général de agriculture, du commerce
colonisation et au directeur général des finances.
Aide financiére de |’ Etat

respec-

tivement égal A 10.000 et 20.000 francs. Les avances en
compte courant sans garanties réelles intégrales sont inter-dites en faveur des non sociétaires. Les taux d’intéréts seront dans, les deux cas ceux x de la Banque d’Etat du Maroc

- pe

Chaque année, dans la premiére quinzaine de tévrier,

étrangére.

de réserve

Ant. 5. — Chaque année, aprés acquittement des frais

généraux et charges de toute nature, le solde bénéficiaire
est d’abord affecté, A concurrence des trois quarts, 4 Ja constitution d’un fonds de réserve, jusqu’é ce que ce fonds ait

atteint le montant du capital social souscrit, Lorsque le
~ fonds de réserve atteint le montant du capital social, la pro‘portion est réduite A la moitité des bénéfices.

ART.o7. — ‘Les banques populaires hénéficient d’avances sans intérét de ]’Etat.
L’attribution des avances est faite par décision du di-

recteur général des finances, prise sur l’avis conforme d’une

commission dite « Commission de crédit au commerce
a l’artisanat » composée ° Du secrétaire général du. Protectorat,tpggetdent
2° Du directeur général de agriculture,
et de Ja colonisation ;

3° Du directeur général
4°

Du

directeur

général

des finances ;

de la Banque

et

du commerce

d’Etat du Marog

ou de son délégué ;
»° De deux représentants des banques populaires constituées conformément aux dispositions du présent dahir. Ces

représentants sont choisis parmi les membres desdites ban-

ques et désignés, pour deux ans, par le conseil supérieur du

commerce ;

des

6° Du

fonctionnaire

chargé

finances de.Ja vérification

par

le directeur

du fonctionnement

ques, qui remplit Jes fonctions de secrétaire.

général

des ban-

1204
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La

commission

fixe la durée

et le montant

de

chaque

avance.
L’attribution d’avances peut étre subordonnée & la présentation de telles garanties de remboursement que la commission

juge

nécessaire

de

demander,

notamment

en

ce

qui concerne le mode d’emploi de tout ou partie du capital
social, ainsi que le mode de constitution et d’emploi des
réserves.
/
,
Les

avances

consenties

les conditions déterminées

devront

élre

amorties

par Ja commission.

du présent dahir, de violation des slatuts ou de diminution

des garanties sur le vu desquelles elles ont été accordées.
Lorsqu’un projet de modification des statuts, communiqué au directeur général de l’agriculture, du commerce
et de la colonisation et au directeur général des finances,
est de nature A diminuer ces garanties, l’administration
le
’ notifie A la banque son opposition. S’il est passé outre,
remboursement immédiat desdites avances est également
”
exigible.
si la banque est dissoute ou mise

état de liquidation judiciaire.

en

Toute avance non remboursée a |’échéance devient, de

au
plein droit, 8 partir de ce moment, productive d’intérét

taux: officiel

ART.

de réescompte

11, —

de la Banque

d’Etat

des avances

Le remboursement

du Maroc,

de 1'Etat

é,
peut étre poursuivi ‘soit contre la société en totalit

soit

part dans
contre chaque sociétaire proportionnellement a sa
ses droits
de
rence
concur
a
jusqu’é
actif social et seulement
sociaux.

Contréle financier
l’arArr. 19: — Conformément aux dispositions de
générale
ticle 3 du dahir du 30 janvier 1925, la direction
des finances: a un

droit

permanent

de

contréle

sur toutes

.
les opérations des banques populaircs.
sur da
ART,~ 73. — Feront Vobjet d’arrétés viziriels,
direcdu
et
es
financ
proposition du directeu r général des
+

juin

1926...

teur général de l’agriculturc, du commerce et ds la coloni-sation, toutes mesures propres A assurer l’exécution du
présent dahir et 4 en détermincr les conditions d’applica-tion,
Fait & Rabat, le 13 kaada 1344,
(25 mai 1926).
Vu

pour promulgation

et mise 4 exécution :
Rabat, le 25 juin 1926.

suivant

Aur, 8. — Le total des avances consenties A chaque
banque populaire-ne peut, & aucun moment, excéder le
triple du capital versé en espéces. Ces avances ne peuvent
étre faites pour unc durée de plus de cing ans. Elles peuvent étre renouvelées. Sauf cas exceptionnels, justifiés par
les circonstances, ce renouvellement ne peut avoir lieu que
si l’amortissement déterminé par la commission a été réguligrement effectué.
Aucune nouvelle avance ne peut étre consentie avant
remboursement ou renouvellement des avances antérieures
arrivées & échéance.
Ant. g. ~~ Il est fait compte aux banques populaires
des avances qui leur sont consenties.
En représentation de chaque réalisation partielle du
crédit, la banque populaire bénéficiaire remet au comptable chargé du paiement, un effet A l’échéance imdiquée par
I’arrété de répartition. Cet effet est signé par le directeur,
administrateur ou gérant de la banque, qui, de. ce fait,
engage de plein droit celle-ci, sans qu'il soit nécessaire
d’insérer A cet effet une disposition spéciale dans les statuts.
Arr. ro. — Toutes les avances deviennent immédiatement remboursables, en cas d’infraction aux dispositions

“Tl en est de méme

N° 714 du 2

Le Commissaire Résident
T. STEEG.

Général,

a
a
a

ARRETE

VIZIRIEL

|

DU 25 MAI

1926

(13 kaada 1344)
relatif 4 application du dahir du 25 mai 1926
da 1344) portant
Moyen commerce

organisation
et 4 la petite

(13 kaa-

du crédit au petit et
ef moyenne ‘industrie:

--.-

r

-LE GRAND VIZIR,
Vu le dahir du 25 mai

1926 (73 kaada

organisation du crédit au petit et moyen
la petite et moyenne industrie,
ARRETE

1344) portant.

commerce

et &

:

1. Piéces & fournir en vue de l’autorisation de constitution
prévue pour les banques populaires.
ARTICLE

PREMIER.

—

En

vue

d’obtenir

|’autorisation

prévue 4 Varticle premier du dahir susvisé du 25 mai
(13 kaada

1344),

les hanques

populaires

1926

doivent

constituer:

suivantes,

certifiées

et déposer 4 la direction générale de l’agriculture, du commerce

et de la colonisation,

conformes

les piéces

par le président du conseil d’administration de

la banque ou par son délégué

;

r° Les statuts et le réglement

intérieur ;_

2° La copie certifiée conforme du procés-verbal de 1’as-

“semblée

constitutive ;

3° La liste, certifiée exacte, des membres de la société
avec indication de leurs nom, prénoms, domicile, profes-.

sion et nationalité, du nombre et du montant-des parts sociales souscrites par chacun d’eux ainsi que des versements

effectués

sur

celles-ci.

Cette

liste

sera

divisée

en

deux

par-

ties comprenant l'une, les membres participants, V’autre;.
Jes membres non participants. En ce qui concerne les souscriptions émanant de sociétés, doivent étre mentionnés,.

outre les indications ci-dessus, les nom,

prénoms,

domicile,

1926 (13 kaada

1344) ont

profession ct nationalité de leur directeur, gérant ou fondéde pouvoirs ;
4° La liste certifiée exgcte des membres du conseil
d’administration et des commissaires aux comptes de la
banque populaire, avec indication de Jeurs nom, prénoms,
domicile, profession et nationalité ;.
5° Un certificat du secrétaire-greffier de la justice de:
paix établissant que les conditions de publicité prescrites
par l’article 6 du dahir du 25 mai

été observées ;
6° Le procés-verbal de la séance au cours de laquelle le
conseil d’administration a délégué & J’un ou plusieurs de

ses membres tout ou partie de ses pouvoirs.

~ .

at

N° 714 dw,29 juin 1926.
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Ces documents sont également
générale des finances.

adressés 4 la direction

lf. Piéces a fournir par les bangues populaires
qui demandent l'attribution -d’avances.
Arr.

3. —

Pour

bénéficier

des

avances

de

l’Etat,

les

banques populaires autorisées doivent en faire la demande
par écrit au directeur général de V’agriculture, du commerce ct de la colonisation.
Cette demande établie en double exemplaire, signée
par le ou les administrateurs de Ja banque populaire ayant
qualité pour engager celle-ci, indique le montant et la du~ rée de l’avance sollicitée,
Elle doit, en outre, étre accompagnée des piéces sui~vantes :
oy

s

,2° Deux copies certifiées conformes

-de l’assemblée

générale

qui

a décidé

mande et.en a approuvé le montant;

de présenter

par le seul fait de |’admission de la banque au bénéfice des
exemplaire,

sera

signé

de toutes piéces justifica.

Fait & Rabat,

IIL. Piéces périodiques a fournir,
Arr. 3. — Les banques populaires sont tenues d’adres‘ger au directeur général de lagriculture, du commerce et
et au directeur général des finances

:

° Dans les huit premiers jours du mois qui suit chaque trimestre, une situation donnant Ja balance des comptes
au grand-livre, le mouvement du portefenille en distinguant les différentes catégorics de préts effectués;
2° Dans Ja premiére quinzaine de mars de chaque
,
;
année :
a) Un relevé des opérations faites par elle pendant
Vexercice précédent ainsi qu’une copie de leur inventaire
annuel et de leur bilan;
b) Le procés- verbal in-extenso de chaque assemblée
générale;
c) L’attestation du dépét au secrétariat-greffe des piéces

mentionnées 4 l’article 6 du-dahir.
Ant. 4. — Un compte rendu, d’ensemble des opérations
faites par les banques populaires est publié chaque année
au Bulletin officiel. Le compte rendu est établi par Je directeur général des finances d’accord avec le directeur général

de ’agriculture, du commerce et de Ja colonisation.

Ant. 5. — Les fonctionriaires de la direction générale
des finances chargés d’examiner l’organisation et le fonctionnement d’une banque populaire 4 laquelle'a été consentie une avance de |’Etat, ont qualité pour vérifier la

comptabilité et la gestion, pour constater ]’exacte observa-

tion des prescriptions légales, réglementaires et statutaires.

le 13 kaada

{25 mai 1926).

MOHAMMED

Vu

pour promulgation

-

1344,

EL MOKRI.

et mise

4 exécution

:

Rabat, le 25 juin 1926.

Le Commissaire

Résident

Général,

°

T. STEEG.
,

Aime

DAHIR

DU

ied oto

5 JUIN

étendant 4 de nouveaux
le dahir

les

1926

sur immatriculation

autres

textes

(24

kaada

1344)

territoires de l’Empire
des

chérifien

immeubles

réglementant

le

nouveau

ainsi que

régime

foncier,

par le ou

les administrateurs de la banque populaire ayant qualité
pour l’engager.
Le directeur général de l’agriculture, du commerce
et de la colonisation instruit la demande d’accord avec le
directeur général des finances auquel est adressé également
un exemplaire de ces documents et la soumet A la commis‘sion de crédit au commerce et 4 J’artisanat.

de la colonisation

exiger la production

Ils signalent spécialement les cas dans lesquels la violation ou les modifications des statuts diminuant les garanlies de remboursement de l’avance peuvent faire exiger le
remboursement anticipé, conformément a l’article 10 du
dahix.

Ja de-

-avances, autorisé A faire effectuer & toute époque dans les
écritures, la caisse et le portefeuille de la banque. Cet engaétahji en double

Ils peuvent

tives,

du procés-verbal

2° Un engagement de se soumettre sans réserve A toutes
les vérifications que le directeur général des finances est, -

gement,

i205

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand sceau de Moulay Youssef)
_Que l’on-sache par les présentes — puisse
élever et en fortifier la teneur |!
Que Notre Majesté Chérifienne,
‘Vu

1331)

le dahir organique

sur Vimmatriculation

du

12 aoft

des immeubles

1913

Dieu

en

(g ramadan

et, notamment,

son article 109, ainsi con¢u : « Le présent dahir ne sera
applicable que dans les parties de Notre Empire qui seront
indiquées ultérieurement », ainsi que tous les autres textes
pris en conséquence pour réglementer le nouveau régime
foncier ;
Vu le dahir du

20 mars

1923

(2 chaabane

1341)

insti-

tuant une conservation de la propriété foncitre 4 Marrakech et fixant le ressort de cette conservation, complété par
le dahir du 30 octobre

1923

(1g rebia I] 1342)

:

Vu le dahir'du 29 décembre 1920 (17 rebia II 1339)
fixant les ressorts judiciaires de la zone francaise de 1’Empire chérifien, complété par le dahir du 3 mars 1923
(14 rejeb 1341),
A DECIDE

CE QUI SUIT :

ARTICLE uniguE. — Le dahir du 12 aofit 1913 (9 ramadan 1331) sur limmatriculation des immeubles, ainsi que
tous les autres textes pris en conséquence pour réglementer
le nouveau régime foncier, sont étendus, dans le ressort de

la conservation de Marrakech,

(annexe de Chichaoua).

& la tribu des Chichaouen

Fait & Rabat,

le 24 kaada 1364,

(5 juin 1926). _
Vu: ‘pour promulgation et mise a exécution :
Rabat,

le 17 juin

Le Commissaire

Résident

T. STEEG.

1926.
Général,

1208
.

|

|
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DAHIR DU 7 JUIN 1926 (25 kaada 1344)
portant déclassement de la porte Bab Teben et d’une
partie de lenceinte de la Médina de Rabat dite « Muraille andalouse -».

ceinte de la médina de Rabat dite « muraille andalouse ».,
comprenant la porte Bab Teben et la courtine allant de
cette porte jugqu’é la hauteur des piliers du _ portique

-construit sur lé cété nord de la place du Marché, telle qu’elle

?

LOUANGE A DIEW SEUL |
(Grand Sceau de Moulay Youssef)
Que l’on sache par les présentes —— puisse Dieu en élever |

et en fortifier la teneur|!

Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu le dahir

du

N° 714 du 2g. jpin 1926,

est définie sur le plan

Fait 4 Rabat, le 25 kaada 1344,
(7 juin

Rabat,

13 février 1914. (17 rebia I 1332)

1340)

;

Vu Je dahir du

classement,

22 juin

comme

1914, (25 rejeb

Monuments historiques,

1332)
des

relatif

déclassement

d’une

portant

DAHIR DU 12 JUIN 1926 (1°?hija 1844)

enceintes

partie de la muraille

autorisant la vente

ARTICLE

NUMERO O'ORDRE

UNIQUE.

—

GE

QUI

Est

| NUMERO

du sommler

la

partie

de

enchéres

publiques

de

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,

de la

A DECIDE
ARTYCLE

PREMIER.

—

CE QUI

SUIT:

“

»

Est autorisée la vente aux enche- -

res publigques, au plus cffrant et dernier enchétisseur et sur |

SUIT:

déclassée

aux

27 immeubles domaniaux sis 4 Mogador.

médina de Rabat dite « Muraille andalouse » ;Sur la proposition de Notre Grand Vizir et aprés avis
du directeur général de Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités,
A pEcIDE

le 25 juin 1926.

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

de la ville de Rabat et, notamment, de la petite enceinte
partant de la place Bab Jedid et comprenant Bab Teben,
Bab Bouiba, Bab Chella, la nouvelle porte dite « de la
télégraphie sans fil » et la tour située au-dessus du marabout de Sidi Makhlouf;
Vu le dahir du ro novembre 1924 (12 rebia I 1343)

portant

1926).

Vu pour promulgation et mise & exécution:

a la conservation des monuments historiques et, notamment, l’article 85, complété par le dahir du 4 juillet 1922

46 kaada

annexé au présent dahir,

les mises & prix ci-dessous indiquées,

P en- | domaniaux

DESIGNATION

de Mogador désignés

SITUATION

ci-aprés

de

:

27

immeubles

MISE A PRIX

de consistance
Franca

1
2

124
498

3
4
“8
6
7
&
9
40

269
276
Q77
278
287
290
294
208

12
130

357
394

14
15

528
529

id.
-id.

16
17

614
+ 648/14

Ecurie. °
Boutique.

19
20

726
727

_ tf

18

Maisonnette,
Ecurie,

.
,

.

349

:
,

648 /3°

Maison.
id.
id.
Boutique,
id.
Maisonnette.
id.
Ecurie.

Maison.

Boutique
id.

_

+

,

id.

id.
id.

24

729

22 ©

734

Maison.

id.

23

733

Maisonnette.

- 24
25,

753
843

Maison.
id.

'-, BG
27

844
845

id.
Ecurie,

Rue ditalie n° 14.
Rue El Attara n° 23,
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue
Rue

3.500 °
— 15.000

Taoubali n° 9,
Chatiri n° 17.
Chatiri n°
Chatiri o®
Chebanat
Chebanat
Chehanat
Chebanat

4.500
2.000

19,
20.
ne 41.
ne 68.
n° 78.
n° 97.

2 500
_ 4.500
4.000
3.000
31500 °°"
1.500

Rue Babbah n° 4,

3.000

Rue Razy n¢ 14.
Souk Haddada n° 45. .

4.200
8.000

Rue du Lieutenant-Cazes n® 158.
Borj Bab Doukkala n° {{.

3,500
1.200

4.800

Rue Ben Brahim n° 4.
Rue du Consul-Koury n° 28,

2,600

Rue de l’Ecole n° 65.
Rue de Ecole n® 67, |

4.000
4.500

Rue du Consul-Koury n° 42.

1.800

Rue de l’Ecole n° 73,

4.000.

Rue de l’Ecole ne 98.

15.000

Rue Sidi Ali Et Moudden

Rue Aflalo n° 7.
Rue Dar Ei Makhen n° 45.
Rue Akheskis n° 3d.
Rue Akheskis n* 37.

n° 7,

4.000

10.000
2.501
9,000
3.000

‘

N° 714 du 29 juin 1926. |

ARRETE

ART. #& — Les actes de vente devront se référer au présent dahir.
Fait & Rabat,

le 1° hija 1344,

\

LE GRAND VIZIR,

le 22 juin 1926.

Le Commissaire

Résident

T.

DU 4 JUIN 1926

effilochage.

.Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat,

VIZIRIEL

(23 kaada 1344)
fixant le régime dé l’admission temporaire des Chiffons
de laine et de coton destinés 4 étre réexportés aprés

(12 juin 1926).

Vu le dahir du 12 juin
Vadmission temporaire;

Général,

STEEG.

1922

(16 chaoual

1340)

sur

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340)

portant réglementation de }’admission temporaire ;
Aprés avis des chambres francaises consultatives de
commerce, du direcleur général des finances et du directeur général de lagriculture, du commerce et de la coloni-

DAHIR DU 26 JUIN 1926 (15 hija 1344)

.

1207
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autorisant le directeur général des finances
30.500.000 francs de billets 4 l’ordre de

sation,

4 avaliser
la Banque

Etat du,
d , Maroc:

\

ARBEBTE

ARTICLE PREMIER. —

:

Les chiffons peuvent étre impor-

tés sous le régime de l’admission temporaire en vue de la
LOUANGE

fabrication des
étre exportés..

A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Moulay Youssef)

ART. 2. — Sont seuls admis 4 bénéficier de ce régime
les industriels qui exploitent des fabriques ou manufactures
d’effilochage.,
Ant. 3. — Les importations en admission temporaire

Vu la convention du 2g juin 1920 relative a la concession du réseau de la Compagnie des chemins de fer du Ma-

dit A l’article premier du dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual

Vu la demande formulée par la Compagnie

ne pourront étre inférieures &4 10 quintaux. Les délais de
réexportation sont fixés & six mois et comptés comme il est

‘
des che-

T3ho),

compagnie,

des ressources immédiates lui permettant

continuation des travaux,
;

,

la

A DECIDE CE QUI 8UIT :

ARTICLE PREMIER. —

est autorisé 4 avaliser,

du Gouvernement

d’Etat du

Maroc, souscrits par la Compagnie des chemins de fer du
Maroc pour un total de 10.00.0900

francs payables

officiel d’escompte

de la Banque

d’Etat,

sans

commission

les billets payables 4 Paris porteront intérét au taux d’es~-compte de la Banque de France, majoré d’une commission
trimestrielle de 1/2 % sur le montant de chaque billet.

Ant. 2. — Le directeur général des finances pourra
donner |’aval du Gouvernement pour tous les billets énumérés ci-dessus lors de leur renouvellement.
Fait a Rabat, le 15 hija 1346,
(26 juin 1926).
Vu pour promulgation et mise A exécution

:

Rabet, le 26 juin 1926.
Le Commissaire

Résident

T. STEEG.

Général,

5. —

La réexportation

A Videntique,

poids

pour

des

poids,

effilochés

sans

doit avoir

allocation

de

sentés pour l’exportation, les numérog et date des déclara-

4 Rabat,

et t pour un total de 20.000.000 de francs payables 4 Paris.
Ts ‘bibititd: ipoyables” ‘hui Maroo porteront intérét au taux

Anr.

une déclaration indiquant la nature exacte des
déclarés (laine ou coton), leur valeur au quintal,
lcur origine ou leur provenance. Le mélange des
ou des effilochés de différente nature n’est pas

déchets.
;
Ant. 6. — Les déclarations déposées 4 la sortie doivent
rappeler pour chaque catégorie de produits fabriqués pré-

chérifien,

4 l’ordre de Ja. Banque

entrée,
chiffons
ainsi que
chiffons
admis.

licu

Le directeur général des finances

au nom

des billets & trois mois,

susvisé.

Ant. 4. — Les importateurs sont tenus de déposer, A.

mins de fer du Maroc ;
Considérant qu’il importe de créer, au profit de cette

Eta «

destinés &

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever
_et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,

roc ;
'

effilochés de laine ou de coton

;

tions d’entrée en admission temporaire des chiffons entrant
dans leur composition. Elles doivent indiquer, en outre,
le poids exact des matitres premiéres employées et A imputer sur les comptes d’admission temporaire. '
Ant.

produits

7. —

Les contestations

présentés

& l’importation

relatives 4 la nature des

ou

en

décharge

des

comptes d’admission temporaire, sont soumises 4 ]’examen
du laboratoire officiel, dont les conclusions sont sans appel..
Les échantillons sont toujours prélevés a titre gratuit.

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

MOHAMMED

EL MOKaI.

Vu pour promulgation et mise & exécution :

Rabat, le 17 juin 1926..
Le Commissaire Résident Général;

T. STEEG.

.
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4208
_ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1926
(25 kaada 1344)

homologuant

les opérations

de délimitation

De

de Vimmeu-

ble collectif dénommé « Gada des Oulad Abadi », situé
sur le territoire de la tribu des Madrif (Ben Ahmed,

Chaouia-sud).

N° 714 du 2g juin 1926.
B.

35

a B.

42,51

MOHAMMED

VIZIR,

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant

Vu pour promulgation

réglement spécial pour la délimitation des terres collectives ;
Vu Varrété viziriel du 7 janvier 1925 (11 joumada II
1343)
ordonnant la délimitation de Vimmeuble collectit
« Gada

des Oulad

Abadi

Chaouia-sud)

ont été accomplies

portant création

délimitation; .

Vu le certificat établi par le conservateur de la propriété fonciére, 4 la date du 16 avril 1926, conformément
aux prescriptions de l’article 6 du méme dahir et attestant :
' ° qu’aucune immatriculation n’est antérieurement intervenue sur une ‘parcelle comprise dans le périmétre de l’immeable collectif délimité comme il est dit ci-dessus ;
2° Qu’ aucune opposition 4 la délimitation du dit périmétre n’a fait objet du dépot d’une réquisition d’immatriculation;

Vu. le plan sur lequel est l'immeuble collectif délimité ;
Sur la proposition du directeur général des affaires

indigénes,

tuteur

des collectivités,
ARRETE

:

ARTICLE PRemIER. — Les opérations de délimitation de
Vimmeuble collectif dénommé « Gada des Oulad Abadi »,
situé sur le territoire de la tribu des Maarif, sont homolo- guées conformément aux dispositions de l’article 6 du
dahir susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342).
Art. 2. — Cet immeuble a une superficie approximative de 1.738 hectares.

Ses limites sont et demeurent fixées comme

suit:

De B. 1 a B. 4, lieudit « Mhaj », occupé par. les Oulad

Abadi;
De B. 4 a B. 5, lieudit « Vhaj. », occupé par Mohamed
ben

Youb

des

Mkhalkhalliine

;

De B. 5 a B. 6, les Mkhalkhalliine,

saoud ou les Oulad

' De
Jabeur
De
De

B.

6 & B.

Si Jabeur;

7, les Mkhalkhalliine,

ou les Oulad Mesou

les Oulad

Si

VIZIRIEL

(25 kaada

DU

7 JUIN

1344)

de la seciété indigéne
de Dar Ould Zidouh.

LE GRAND

1926
de

prévoyance.

VIZIR,’—

Vu le dahir du 28 janvier 1922 (ag joumadaI 1340):

sur les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le-—
dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ;
Vu le dahir du 21 novembre 1916 (25 moharrem 1335)
créant les djemaas de tribu, modifié par le dahir du 11 mars1924 (5 chaabane 1342);
Vu Varrété viziriel du 3 février 1922 (5 joumada I.

1340) porlant création de djemdas de tribu dans les confé-.

dérations des Beni

Amir

et des Beni Moussa

;

Vu VParrété viziriel du 22 février 1922 (24 joumada IT

1340) portant création de djemdas de fraction dans les tribus des confédérations des Beni Amir et des Beni Moussa ;
Sur la proposition du direcleur général des affaires indigénes et du service des renseignements,
ARRETE :;

ARTICLE PREMIER. -— I est créé dans annexe de Dar
ould Zidowh une société indigtne de prévoyance dite « Sociélé indigéne de prévoyance de Dar ould Zidouh », dont
le sige est A Dar ould Zidouh.
Ant. 2. — Cette société se subdivise en huit sections +
me

de

pour

les Oulad Mohamed

pour
pour
pour
pour

Ics
les
les
les

Regag

;

pour les Beni Chegdal de la Raba ;

pee

opérations

EL MOKRI.

x

A

ARRETE

dans les délai léganx ;
Vu le procés-verbal en date des 2 et 3 avril 1925, établi
par la commission prévue 4 l'article du dahir précité, qui
aux

1926).

T. STEEG.

Attendu que la délimitation de |’immeuble susnommé

_ les articles 3, 4, 5 et 7 du dahir susvisé,

les.

Le Commissaire Résident Général,

;

a été effectuée & la date fixée et que toutes les formalités
antériciures el postérieures 4 cette opération, prescrites par

ou

et mise & exécution :
Rabat, le 17 juin 1926.

», situé sur le territoire
a

de la tribu des Madrif (Ben Ahmed,

a procédé

ben. Larabi_

(7 juin

LE GRAND

dénommé

Mohamed

Mkhalkhalliine.
Les limites ci-dessus énoncées sont indiquées par ‘un
liséré rose sur le plan annexé au présent arrété.
Fait & Rabat, le 25 kaada 1344,

pour

pour

les

Oulad Mohamed Rellad;
Beni Chegdal de I’ Oued ;
Khalfia ;
Oulad Arrif ; ©
Beni

Oujjine

;

les Oulad Bou Moussa.

;
Art. 3. — Le chef de Ja circonscription ou son délé-.
‘B. 7A B. 8, les Oulad Si Jabeur;
gué,
représentant ]’autorité de contréle auprés du conseil
B. 8a B. 9, réquisition 2672 C. « Bled el Fareh de |
d’administration,
est autorisé 4 recevoir du président de la
la La Gafda ;
société
une
délégation
permanente pour les actes d’admiDe B. 9 A B. 12, terrain collectif des Oulad Abdoun,
nistration
et
les
opérations
de comptabilité faites en dehors.
tribu des Ouwlad Bahr Srar (Cued Zem), lieudit « Harch el
des séances du conseil.
Kanoun. » ;
Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété prenDe B. 12 A B. 19, terrain collectif « Harch el Kanoun »;'
De B. 20 & B. 35, terrain collectif des Mkhalkhalliine ; dront effet & dater du 1” octobre 1926.
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Art. 5. — Le directeur général des finances, le direcicur général de l’agriculture, du commerce et de la coloni-

sation et le directeur général des affaires indigénes et du
service des renseignements sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de: )’exécution du présent arrété,

Fait @ Rabat, le 25 kaada 1344,

ARRETE
mandats-poste
relations entre

Résident

T.

Général,

STEEG.

francais a Vétranger,

(25 kaada 1344)
portant modification 4 la composition de la société
indigéne de prévoyance de Boujad.

LE GRAND VIZIR,
Vu le dahiy du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) sur
joumada II
prévoyance
juillet 1924
des

affaires

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 1° de
Varrété viziriel susvisé du 26 juillet 1924 (23 hija 1342) sont
abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article premier. — La société indigéne de prévoyance
« de Boujad se subdivise en cing sections ;
1 pour les Oulad Youssef de 1’Est;
1 -pour les Oulad Youssef de I’Ouest;
1 pour Jes Reni Batao;

1 pour les Chougran;
1 pour les Rouached.

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront
effet & dater du 1* octobre 1926.
Art. 3. — Le directeur général des finances, le direc-

teur général de l’agriculture, du commerce et de la colo-

nisation et le directeur général des affaires indigénes et du
service des renseignements sont chargés, chacun en ce qui
du présent arrété. -

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

MOHAMMED EL. MOKRI.
Yu pour promulgation et mise & exécution :
:
Rabat, le 22 juin 1926.
he Commissaire

Résident

T. STEEG.

1332)

;

\u les articles 10 et 17 de l'acte annexe du 17 décem-

bre rg13 4 la convention conclue le 1” octobre 1913, ratifié
1915 (5 joumada

1 1333)

;

blique frangaise concernant le service des mandats et celui
des recouvrements dans les relations avec les bureaux de
poste francais & |’étranger, modifié successivement par les
décrets des 2 mars

Cénéral,

1913,

19 mai

1921 et 28 octobre

1924

;

Vu le décret du 12 mai 1926, du président de la Répu-

blique francaise, promulgué
;
Sur

la proposition

du

au Journal Officiel du 23 mai

directeur

des (élégraphes et des 1éléphones,
Aprés

modifié par le dahir

_ARRATE:

le concerne, de l’exécution

rgt4 (26 rebia

7926

ri mars 1924 (5 chaabane 1342);
Vu Varrété viziriel du 23 janvier 1923 (5
1341) portant création de la société indigéne de
de Boujad, modifié par |’arrété viziriel du 26
(23 hija 1342);
Sur la proposition du directeur général
indigénes et du service des renseignements,

d’autre part.

Vu le décret du 16 juin 1909, du président de la Répu-

ARRETE VIZIRIEL DU 7 JUIN 1926

du

dans les
bureaux

VIZIR,

par le dahir du 22 mars

a

les sociétés indigenes de prévoyance,

applicebles aux

et aux valeurs 4 recouvrer
le Maroc, dune part, et les

Vu Larticle 7 de la convention postale franco-marocaine du 1* octobre 1913, ratifiée par le dahir du 22 février

:

Rabat, le 17 juin 1926.
Le Commissaire

DU 16 JUIN 1926

(5 hija 1344)
de tarif ou autres

LE GRAND

EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise & exécution

VIZIRIEL

fixant les conditions

(7 juin 1926).

MOHAMMED

1209

.

de l’Office des postes,

avis conforme du directeur général
‘ARBETE

des finances,

:

ARTIGLE PREMIER. — Dans les relations entre le Maroc,
d'une part, ct les bureaux frangais 4 l’étranger, d’autre
part, le droit & percevoir sur les mandats-poste et sur les

mandats

de recouvrement se compose

pour chaque mandat:

1” D’un

droit fixe de x fr. 25

;

2°

droit proportionnel,

sur la somme

D’un

versée

de

20 centimes pour 50 francs ou fraction de 50 francs.
Ces mandats peuvent. étre grevés d'une taxe complémentaire de change.

La taxe de l’avis de: paiement d’un mandat est fixé &

1 fr. 25, si la demande est présentée au moment de ]’émission et & 2 ir. 50,31 la demande est formulée postérieurement au dépot des fonds. |
Toute demande de renseignements. concernant le sort

dun

mandat pour lequel un avis de paiement n’a pas été

demandé au moment de l’émission donnera lieu & la perception de la taxe de 2 fr. 50 qui pourra toutefois tre restituéc & Vexpéditeur lorsque, par suite d’une faute de ser-

vice, le mandat n’aura pas atteint son but et devra, pour
ce motif, étre remboursé.
Les mandats qui, par

la faute

de

l’expéditeur

ou

destinataire, devront étre soumis 4 la formalifé du
pour date, scront passibles d’une taxe de 2 fr, 5o.
ArT.

2. —

du

visa

Les conditions du régime international con-

cernant le recouvrement par la poste dea valeurs commerciales ou autres payables 4 vue et sans frais sont applica‘bles aux valeurs déposées dans Jes bureaux francais &
Vétranger a destination du Maroc.
La taxe d’une enveloppe d’envoi de valeurs 4 recouvrer se compose d/une taxe d’affranchissement calculée

apres le tarif d’une lettre de méme poids pour la méme

destination et d’une taxe de recommandation de x fr. 25.:
fl est pergu, sur le montant de chaque valeur recouvrée un

droit d’ encaissement

de

x fr, 50,

1210
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Une rémunération de 5 centimes par valeur recouvrée

est allouée au facteur-encaisseur par prélévement sur le
droit d’encaissement.
Les facteurs-receveurs percoivent, 4 leur profit, une

double rémunération lorsqu’ils ont effectué personnellement le recouvrement; ils n’ont droit qu’a une seule rému-

nération si le recouvrement
ché & leur établissement.
. Le reliquat

a été opéré par un facteur atta-

du droit: d’encaissement devenu libre aprés

les prélévements autorisés ciedeasus est porté en recette aux

produits budgétaires de HOffice des postes et des télégra-

‘phes.

Toute valeur demburée impayée apres avoir été présentée & l’encaissement est passible d’une taxe de présen-

tation de 1 franc.

Art.

3. —

Ant. 4. — Le directeur général] des finances et le directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphochacun

en.ce qui Je concerne,

de l’exécu-

tion du présent arrété qui aura son effet 4 partir du 16 juin
1926.
Fait & Rabat, le 5 hija 1344,
(16 juin 1926).

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI.
Suppléant'
du Grand Vizir.

Vu pour promulgation et mise A exécution
Rabat,

:

le 19 juin 1926.

Le Commussaire

Résident

Général,

T. STEEG.

e-toc

(12 hija 1344)
formant statut du personnel de la direction
et de Phygiéne publiques.

de

la santé

Vu le dahir du 15 mars 1926 (1° ramadan 1344) éri-.
geant en direction le service de la santé et de Vhygiéne
publiques, et notamment, son article 3 ;
Vu Varrété viziriel du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338), portant organisation du personnel de la santé et de l’hygiéne
publiques;
1926

(3 chaoual

1344),

fixant les nouveaux traitements du personnel technique de
la direction de la santé et de lhygiéne publiques ;

Sur la proposition du directeur de la santé et de I’hy-

giéne publiques et l’avis du directeur général des finances,
ARRATE

TITRE

:

PREMIER

' AnvicLe premien. -—— La direction de la santé et de
l’hygiéne publiques comprend les personnels techniques
cl- “apes :

“ques ; 3

nistratif

Elle

d’économes

peut

* Des inspecteurs de la santé et de Vhygiéne publi-

2° Des médecins

;

des

comprendre

formations

aussi

“recrulé par contrat.

.

ART.

2. ~— Le nombre

sanitaires.

un personnel

des. agents

technique-

de la direction

est.

fixé par arrété du directeur, approuvé par le délégué 4 la
Résidence générale, aprés avis du directeur général des.
finances.
dans

Arr, 3. — I ne peut étre créé de nouvel emploi que
la limite

des

crédits

inscrits

au

formes indiquées & l’article précédent.

budget

et

dans

les.

TITRE DEUXIEME _
| Dispositions générales concernant
ment,

la

le recrutement,

discipline et le licenciement
naires de la direclion

des

l’avance-

fonction-

Ant, 4, — Peuvent étre nommeés dans le personnel dela santé et de ’hygiéne publiques les candidats remplissant,
les conditions

suivantes

:

1° Etre Francais jouissant de ses droits civils, ou sujet.
ou protégé francais originaire d’Algéric, de Tunisie ou du.
Maroc ;
2° Avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement qui leur sont applicables ;
3° Etre 4gé de plus de 21 ans et ne pas avoir dépassé
V’age de 35 ans, La limite d’Age de 35 ang peut étre prolon- ’
litaires, pour une durée égale aux dits services, sans toutefois qu'elle puisse étre reportée au dela de 4o ans, Elle peut
services antérieurs en France,

en Algérie, en Tunisie ou aux

colonies leur permettant, s’ils sont en service détaché,
d’oblenir de leur administration d’origine une pension de
retraite pour anciennelé de services & 60 ans d’age.

La limite de 35 ans est prolongée

16 avril

;

° Des infirmiers spécialistes;
° Des infirmiers européens et indigénes,
La direction comprend, en outre, un personnel admni--

étre également prolongée pour les candidats justifiant de

LE GRAND VIZIR,

Larrété viziriel du

1926,.

gée pour les candidats ayant plusicurs années de services mi-

epee

ARRETE. VIZIRIEL DU 23 JUIN 1926

Vu

‘a Des agents sanitaires maritimes

Toutes‘dispositions contraires & celles du

présent arrété sont et demeurent abrogées.
nes sont chargés,

N° 714 du 29 juin

de

droit

jusqu’&

4o ans en faveur des réformés n° 1, par suite d’infirmités

résultant

de

blessures

devant 'ennemi,

recues.ou

de

maladies

contractées.

quelle que soit la durée de service mili-

taire qu’ils ont accompli ;
4° Etre reconnus physiquement

roc :

;
aptes & servir au Ma-

,

a° Avoir produit un certificat de bonnes vie et moeurs ;

6° Avoir produit un extrait du casier judiciaire ayant

moins de six mois de date, ou, pour les sujets ou protégés
francais qui seraient dans l’impossibilité de fournir cette
piéce, une attestation
en tenant lieu.

Arr. 5. — Les fonctionnaires de la direction sont nommés par arrétés du directeur, A l'exception des inspecteurs,
qui sont nommeés par arrété viziriel, sur la proposition du
directeur.

‘Ant. 6. -— Les avancements

de classe des fonctionnai-

res de la direction de Ja santé et de l’hygiéne publiques ont

lieu & l’ancienneté, au demi-choix, au choix et au choix
exceptionnel.
'
Lés avancements de grade ont lieu exclusivement au
choix.

.
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Ant. 7, — Nul ne peut étre promu & une classe supé-

rieure de son grade au choix exceptionnel s'il ne compte
‘deux ans ;.au choix, s’il ne compte deux ans et demi; au
-demi-cheix, s’il ne compte trois ans, dans la classe immé‘diatement inférieure.
nent & l’ancienneté est de droit Pour tout
sop grade,
Arr.
accordées
inscrits au

‘qui compte quatre années dans une classe de

sauf le cas imprévu 4 l’article 11 ci-dessous.
&.5 i- Les promotions de grade et de classe sont
par: le directeur aux fonctionnaires qui ont été
tableau d’avancement établi au mois de décem-

bre de chaque année pour I’ année suivante.
Le tableau est arrété par le directeur sur l’avis d’une
‘“.commission d’avancement composée:
1° Du directeur, président ;
° De l’inspecteur adjoint au directeur
3° Pour chaque catégorie de personnel

fonctionnaire

dans

ancien

le plus

la classe

;
technique,

du

la plus élevée,

en Tésidence A Rabat ou a Casablanca.
Les promotions faites en vertu de ce tableau d’avance-

ment ne peuvent avoir d’effet rétroactif.
Si les circonstances Je rendent nécessaire, il peut étre
établi des tableaux supplémentaires en cours d’année. Les

Eee

4214

3° De deux fonctionnaires de la méme catégorie et autant que possible de la méme classe que ]’intéressé, désignés
par voie de tirage au sort, de préférence parmi le personnel
en résidence

4 Rabat

ou & Casablanca.

L’agent incriminé a le droit de récuser un des fonction-

naires du méme grade que lui. Ce droit ne peut étre exercé
qu'une fois.
En aucun cas, la peine effectivement prononcée ne
peut étre plus rigourcuse que celle proposée par le conseil

de discipline.

,

.

ArT. 12. — Le directeur peut retirer immédiatement
le service 4 tout agent auquel est imputé, avec commencement de preuve, unfit grave d’incorrection professionnelle, d’indélicatesse, d’insubordination ow d’inconduite.
Cette suspension provisoire peut comporter suppres-

sion totale ou partielle du traitement et des indemnités.
Dans ce cas, la décision est soumise a l’approbation du délé-

gué A la Résidence générale. Cette mesure produit ses effets
jusqu’a ce qu’une décision définitive soit intervenue.

Ant. 13. — L’agent incriminé est informé de la date
de la réunion et de la composition du conseil de discipline,
au moins huit jours 4 l’avance.

promotions faites en vertu de ce tableau ne sauraient remonter A une époque antérieure au 1™ janvier de l’année en

L’agent est én méme temps avisé qu'il a le droit de
prendre communication, 4 la direction, de son’ dossier

sonnel et les agents qui y figurent ne peuvent étre privés
de leur tour de nomination que par mesure disciplinaire.

et qu'il peut présenter sa défense en personne ou par écrit.

ordre de nomination.
Ant. 9. — Les promotions portent effet & compter du
premier jour d’un des mois qui suivent celui au cours duquel elles sont accordées.
Ant, 10, — Les peines discipkinaires applicables aux
fonctionnaires de la santé et de I’hygiéne publiques sont les

Ant. 14, — Le licenciement de tout fonctionnaire peut
étre prononcé pour inaptitude, incapacité, insuffisance professionnelle ou invalidité physique, aprés avis de la com-

cours, Les tableaux sont portés 4 la connaissance du per-

Les tableaux d’avancement de grade sont dressés par

suivantes

:

° L’avertissement

b)-Peines

du second

de classe

2° La descente de grade ;

degré

;

3° La mise en disponibilité d’office

4° La révocation.

;

Le déplacement ne constitue en aucun cas une mesure
disciplinaire.
_
Ant. 11, ~~ Les peines du premier degré sont pronon-

cées par le directeur de la santé et de I’hygiéne publiques,

aprés avoir provoqué des explications écrites de l’intéressé.
Les peines du. deuxidme degré sont prononcées par le
directeur,

aprés

avis

d’un

mission d’avancement.
nilé

fixe.

4& un

;

3° Le retard dans l’avancement pour une durée qui ne
peut excéder un an.
1° La descente

S'il n’a pas fourni sa défense par écrit ou s'il ne se présente
pas devant le conseil, il est passé outre.

conseil

de discipline

Le licenciement donne lieu 4 }’allocation d’une indemdite

de

licenciement,

égale

& six

mois

de

traitement ”

Toutefois, cette: indemnité est réduite A trois mois de
traitement si le fonctionnaire licencié compte de neuf mois

- a) Peines du premier degré :

. 2° Le blame ;_

administratif et de toutes les piéces relatives 4 1]’inculpation

composé:

° De l’inspecteur adjdint au directeur, président ;
_2° De deux. fonctionnaires appartenant A une catégorie
de personnel différente de celle 4 laquelle appartient l’agent
incrimind, et désignés par le directeur;"ces deux fonctionnaires élant; au besoin, pris parmi des personnels étrangers
4 la direction (mais dans ce cas, aprés approbation du délégué 4 la Résidence générale);

an

de services dans

l‘administration

du Protectorat

& deux mois de traitement, s'il compte de six & neuf mois
de services; & un mois de traitement, s’il compte moins
de six mois ‘de services.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent également aux
stagiaires qui, 4 expiration ou au cours de leur stage sont
reconnus inaptes au service et qui sont licenciés d’office.
Toutefois, les stagiaires, quelle que soit la durée de leurs
services, au dela de six mois, ne peuvent prétendre, en aucun cas, 4 une indemnité de licenciement supéricure 4 deux
mois de traitement.
_
TITRE

;

TROISIEME

Dispositions spéciales au cadre des inspecteurs de la santé
et de Uhygiéne publigues
Ant. 15, —- Les inspecteurs de la santé et de Vhygiéne
publiques sont recrutés par la voie d’un concours ouvert
tant aux médecins du cadre qu’aux médecins contractants
de la direction de la santé ct de l’hygiéne publiques, les uns
ct les autres ayant au moins

quatre ans de services au Maroc.

Arr. 16. — Les traitements de base dea
sont fixés ainsi qu'il suit:

inspecteurs
‘

- N° 714 du 29 juin 1926. ~

BULLETIN OFFICIEL

4212
Hors classe
DT ClASSE

2° classe

3° classe
AP Classe
Ant.

demnité

.......

oe ee

eee e teen eee eneae

ee

cee teens

..... eee rece eee

pour

frais

de

tournées,

Dispositions

23.000

beeen eens
ees esas

ry. —- Les inspecteurs peuvent

21.500
20.000

recevoir une

dont

in-

le montant

sera fixé par arrété viziriel, aprés avis du directeur général

des finances. ”

TITRE

TITRE

25.000

era

... 0... eee eee eee
oo
cece

spéciale

27.000 fr

bnew

Hors

classe (1° échelon)

20. —

Les

classes

et les traitements

de

base

des

:
Hors

classe

(2° échelon) wee e eee eta eteaaa

Hors classe (1* échelon)
i’ classe

.....ee eee

A® classe
5° classe

.......40.
..... beck

3° classe

19.000

eee een
eees

17.000

beeen reece ent ee eae
e teen ae eee teenies

14.000
14.000

...... sees

2° classe

be

be

e eee n eee enaae

oe eect
ete een eee

TITRE
Dispositions

20.000

.........+-+5 “..

fr

Les infirmiers

Agents

sanitaires

Hors classe (2° échelon) .........00 eee
Hors classe (1° échelon) ...........-00-5
Vo Classe woe ee
ee enews baeeeae
a Classe we... eee eee bane eee wee

B® classe
4° classe

Bo CIASSE

2. cee eect
eee nee
..... nea settee nate
eee
Le

cee ew

ete

ees

13.500 fr
12.500
11.500
10.500

9.500
9.000
8.500

Art. 22, — Les agents sanitaires maritimes sont recrutés au concours parmi les sous-officiers de l’armée de mer,
2 défaut, dé

l’armée

de terre,

particuliéres d’intégrité physique.

justifiant

de

conditions

.

9.000
8.500

spécialistes sont recrutés

suffisantes

TITRE
Dispositions

au

; les uns et les autres

Anr.

spéciales

25. —

SEPTIEME

au cadre des infirmiers
(cadre ordinaire)

européens

Le cadre des infirmiers européens

prend des infirmiers et infirmiéres
(traitement de base) comme suit :

classés

et

Hors classe .. 0... cece eee eee tee eee
1 classe ....... be enaeees
ran
2°. CLASSE Lee
cece tee eee eee
3° classe ..............-0008 see
AP Classe oo cece cece
sete e eee
5° classe ....... beeen
eee neat
.
Stagiaires ................000- vesseeeee

16.000

Ant. 21. — Le cadre des agents sanitaires maritimes
comprend des agents sanitaires dont la hiérarchic et les
traitements de base sont les suivants :

ou,

24. —

ranties professionnelles

18.000

sanitaires maritimes

eee

10.500
9.500

débutant 4 la derniére classe du grade,

CINQUIEME

spéciales qua agents

11.500

.

concours tant parmi les candidats appartenant au cadre des
infirmiers européens
de la santé et de Vhygiéne publiques,
que parmi les candidats de l’extérieur présentant des ga-

médecins de la santé et de l’hygiéne publiques sont les suivants

12.500

oo. .cecceeeee
eee e eee

‘

Les candidats de cette origine peuvent atre incorporés
& un échelon quelconque de la hiérarchie.
ART.

Arr.

Lock ce eee
ee eens
..... cece ees :
tee

cece

13.500 fr.

:

2... sce

BP classe

25 ans au moins.

........ e

AS classe

et Agés

dipléme de docteur en médecine délivré par 1'Etat francais,

........... we...

occ eee
ee eee ee eens

2° ClaSSO
3° classe

cement.

spéctalistes

TW’ ClaSS@

Arr. 18, —- Les médecins de la santé et de I’hygiéne.
publiques sont recrutés parmi les candidats pourvus du

Les candidats ainsi recrutés sont nommés médecins de
5° classe. Toutefois, leur nomination ne devient définitive
qu’au bout d’un an au moins ; aprés deux ans au plus, ils
sont titularisés définitivement ou licenciés.
Arr. 19. — Peuvent étre également nommeés médecins
de la santé et de l hygiéne publiques les médecins militaires
ayant servi au Maroc pendant deux ans au moins et dont
le’ titres seront jugés suffisants par la commission d’avan-

infirmiers

comme suit :

‘Hors classe (2° échelon)

Disposilions spéciales au cadre des médecins

de

aux

Art. 23. — Le cadre des infirmiers spécialistes comprend des infirmiers et infirmiares spécialisées dans les.
catégorics suivantes : laboratoires, chirurgie générale, chirurgie spéciale (vy compris Vobstétrique), hygiéne, pharmacie.
Les classes et traitements de base de. ces agents sont.
fixés

QUATRIEME

spéciales

SIXIEME

com-

appointés
g.000 fr.
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000

Ant. 26. — Le personnel du cadre est recruté de préférence parmi les candidats provenant des sections d’infirmicrs militaires ou de formations hospitaliéres publiques
Oli privées.
Le stage a une durée minimum d’un an. Les stagiaires
qui ont subi avec succés l’examen de fin de stage, sont titularisés

dans

la 5° classe.

En

cas d’échec,

ils sont

licenciés

ou peuvent étre autorisés & accomplir un nouveau stage,
‘dont la durée est fixée par la décision d’autorisation,
Peuvent, & titre exceptionnel, étre dispensés du stage
et de la S* classe et étre titularisés d’emblée 4 la 4° classe :
r° les candidats justifiant du certificat d’aptitude 4 l’emploi
de

maitre-infirmier

anciens

de

la marine

sous-olficiers infirmiers

ou

de la guerre

ayant au moins

; 2° les

4 ans de

service et ayant rempli les fonctions d’infirmier major dans

un’ hépital militaire ; 3° les candidats brevetés de J’assistance publique de Paris ou titulaires du dipléme d’une
école d’infirmiers ou d’infirmiéres d’une ville de faculté.
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Ant. 27. — Les candidats sont tenus de fournir un
certificat d’aptitude physique délivré par un médecin désigné par l’administration.

Ils doivent avoir subi

sont recrutés par la voie d’un concours dont les conditions

vaccination

de

et de I’hygiéne publiques, d’accord avec le directeur géné-

et

sont

tenus

se

soumettre

aux

la typho-

immunisa-~

tions spéciales qui leur seraient prescrites par l’administra-

tion.

TITRE
Dispositions

an

ese

oe.

infirmiers

eee

aha AL SeMRNE thet a

me

We eee

indigénes

et le programme

vial

wy

6.500

fr.

6.000

eee ee eee eee eee tenon nee

I’ classe

SB classe

Stagiaives

oo cue eee

ee eee ete

eee eee

a

..-.. eee eee Seen eee ene eeae

2...

eee

cence

5.100

4.700

fr.

4.300

3.900

ArT, do. — Par dérogation aux dispositions des articles 10, 11, 12 et 13 relatives & la discipline des fonctionnaires de la direction de la santé et de 'hygiéne publiques,
les peines. disciplinaires applicables aux infirmiers indigenes sont : 1° le blame ; 2° la descente de classe ; 3° la révocation.
Ces peines disciplinaires sont infligées par le directeur,
sur la proposition motivée du chef de service local et l’avis

de l’autorité médicale régionale.

Fa.

Dis ositi

aa

sea

ee

NEUVIEME
administraicurs- économes

‘saniigives’

des

Art. 31, — Le cadre des administrateurs-économes des
formations sanitaires comporte les échelons et les traitements de base ci-aprés -

Administrateurs-économes principaux
‘Hors classe ../......0..05 be n

a Cs,

2° ClASSE
BP Chass

unten eeens

18.000

oo cee cece cere eet eneneeaee
6... eee
eee tenes

15,500
14.500

be eeeeee

16,500

fr.

TITRE DIXIEME -

2° claase ..........05 Dene
e eee wees ...
3° classe 2.0.0... cee eee ee eects eee even

Stagiaives

exceptionnelles

et trarisitoires

des articles

15 et 32

ci-dessus,

peuvent

étre nommés,

‘sans

concours, inspecteurs de la santé et de I’hygiéne publiques

dont les titres ou les diplémes auront été jugés suffisants.
par la commission d’avancement.

Les nominations intervenues dans ces conditions sont
4 l’approbation du secrétaire général

du Protec-

moins, un an au plus, de service. Si dans ce délai il est
constaté que le fonctionnaire recruté latéralement a été

~placé & un échelon qui ne correspond pas & ses mérites et
& ses capacités, ou qu’il manque des aptitudes professionnelles nécessaires,

les conditions

de son recrutement peu-

vent étre modifiées en. conséquence, ou il peut étre licencié

de ses fonctions. Dans ce dernier cas, il est fait application
de l'article 14 ci-dessus.
Ant. 34. — Pendant une période de six mois, 3 compter de la. promulgation du présent arrété, les médecins A.

contrat présentement au service de l’Etat chérifien

pour-

ront étre incorporés dans le cadre des médecins de la santé
et de I’hygiéne publiques.

Les conditions de leur incorporation

seront détermi-

nées par une commission spéciale présidée par le directeur:
de la santé et de lhygiéne publiques et. qui cémprendra,
outre les membres de la commission d’avancement,
un
représentant du secrétaire général du Protectorat, un repré-

sentant du directeur général des finances et.le plus ancien
des médecins & contrat en service & Rabat ou Casablanca.

Les nominations intervenues sont soumises A l’approbation du secrétaire général du Protectorat.
Pour l’application des dispositions qui: précddent, la
limite @’age de 40 ans prévue A l’article 4'du présent arrété
sera prolongée, non seulement de la durée des services militaires, mais encore de la durée des services civils déja rendus par le candidat en qualité de médecin & contrat, sams-

toutefois quelle puisse étre reportée an del& de 55 ans.
Ant, 35, — Aux traitements de base fixés aux articlea
ment.

.....202000. Lene
e eee are eeas ..

A classe:
6... cece

Dispositions

16, 20, 21, 23, 25 et 31 ci-dessus, s "ajoute, pour les agents
citovens francais; une majoration égale & 50 % du traite-

Administrateurs-économes
classe

Principaux peuvent étre

Elles ne deviennent définitives qu’aprés six mois au

fonctions d’jnfirmier, ou parmi les infirmiers auxiliaires
ayant fait prewve d’aptitudes professionnelles suffisantes.
Le stage a une durée de deux ans au minimum.

: BIH

seront fixés par le directeur de la santé

ral des finances.
Les administrateurs-économes

soumises
torat.

ART. 29. — Les infirmiers stagiaires sont choisis de
préférence parmi les anciens militaires ayant rempli des

TITRE

administrateurs-économes
. stagiaires

ou administrateurs-6conomes, pendant:
ua. délai de 12 mois,
a partir de la promulgation du présent arrété, les candidats

5.500

Infirmiers

Pa CC

Les

Anz. 33. — Par dérogation temporaire aux dispositions

eee ee tees

SY

—

fonctionnaires chérifiens ayant au moins un traitement de
13.500 franca.

Mattres-infirmiers |
Ve ClasSe

32.

pris, tant parmi les économes de 1° classe que parmi les

HUITIEME

spéciales aux

Art.

Ant. 28. — Le cadre des infirmiers indigénes comprend les échelons et les traitements globaux ci-aprés ;

seg

1213.

cee e eee
eee eaes ++

.

13,500

42,500
/ EE.500

10.500

9.500

fr.

Anr. 36. — Les agents faisant actuellement partie du

personnel administratif de la direction de Ia santé et de

Vhygiéne

publiques

seront incorporés dans

le cadre du

personnel administratif du secrétariat général du Protectorat.
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ARRETE VIZIRIEL DU 25 JUIN 1926

TITRE ONZIEME
que

Du 10 octobre 1913 (g kaada 1331) réglant les conditions de recrutement des médecins civils de la santé;
.
Du 26 mars 1914 (28 rebia I 1332) complétant le statut
des infirmiers ;
Du 17 avril 1916 (13 joumada. II 1334) organisant le

corps des agents sanitaires maritimes;
Du 8 mars 1919 (5 joumada II 1337) sur le recrutement

des médecins4 contrat ;
Du 22 mai 1919 (21 chaabane 1337) créant la catégorie

des infirmiers spécialistes ;
Du 27 juillet 1920 (10 kaada 1338) portant organisation

du‘personnel de la santé et de lhygitne publiques ;
2° Les arrétés viziriels qui ont respectivement modifié

ou complété les arrétés viziriels précités, 4 l’exception de

l'arrété viziriel du 16 avril 1926 (3 chaoual 1344) fixant les
nouveaux traitements du personnel technique de la direction de la santé et de Vhygiéne publiques ;
3° Et, d’une maniére générale, toutes dispositions contraires au présent arrété.
Fait & Rabat, le 12 hija 1344,
(23 juin 1926).

MOHAMMED

EL

MOKRI.

Vu pour promulgation et mise & exécution :
Rabat, le 23 juin 1926.
Le: Commissaire Résident Général,
T. STEEG.
*
(ee
———

élevant 4 compter

du

prime

DU 25 JUIN 1926

1344)

janvier

1°

de

du

29

1926,

sténographie.

de la

taux

le

.

septembre

du service

chérifien.

Vu

Varrété

viziriel

du

29

septembre

Vu les arrétés viziriels des 9 avril

(22 chaabane

1923

1341) et 30 avril 1924 (25 ramadan 1342) relatifs 4 la prime

de sténographie;
Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat
et l’avis du directeur général des finances,
ARRETE «
ARTICLE UNIQUE. — Par modification de lVarticle premier de Varrété viziriel du g avril 1923 (22 chaabane

1341),

la prime annuelle de sténographie est portée 4 1.200 francs,

4 compter du 1™ janvier.1926.

Fait & Rabat, le 14 hija 1344,
(25 juin

MOHAMMED

1926).

EL MOKRI.

Vu pour promulgatior. et mise & exécution

:

Rabat, le 26 juin 1926,

Le Commissaire

Résident

T. STEEG.

Général,

(29: sa=

topographi-=

1924

(29

safar

1343) relatif au personnel du service topographique chéri-

fien;

Vu l’arrété viziriel du 19 avril 1926 (6 chaowal 1344) 3 ;
Vu Varrété viziriel du 28 avril 1926 (15 chaoual 1344)
modifiant ]’arrété viziriel du 29 septembre 1924 (29 safar
1343)

susvisé,

ABRATE

!

ARTICLE PREMIER. — L’article 46 de ]’arrété viziriel de.

29 septembre 1924 relatif au personnel du service topographique chérifien, est abrogé.
Art. 2. — Les chefs de section, les ingénieurs topographes principaux, les ingénieurs topographes et les chefs
de brigade du service topographique chérifien ont droit &
une indemnité de fonctions comprise entre 1.200 et 3.600
francs par an et payable mensuellement.
Anr. 3. — Le taux de lindemnité prévue a l’article
ci-dessus est déterminé annuellement, pour chaque catégorie de bénéficiaires, par le secrétaire général du Protectorat,
sur la proposition du chef du service topographique chérifien, apres avis du directeur général des finances.
Arr.

4.

—

Les

dispositions

ci-dessus

auront

éffet

compter du 1* janvier 1926.
Fait a Rabat, le 14 hija 1344,
(25 juin 1926).

a

MOHAMMED EL MOKRI.

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
,
Rabat, le 26 juin 1926.
Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.
ee

LE GRAND VIZIR,

1924

LE GRAND VIZIR,

Du 5 octobre 1913 (4 kaada 1331) créant le corps des
infirmiers de l’assistance publique ;

(14 hija

viziriel

_far 1348) relatif au personnel

Ant. 37, — Sont abrogés :
1° Les arrétés viziriels :

VIZIRIEL

(14 hija 1344)

modifiant Varrété

Dispositions finales

ARRETE

N°. 714 du ag juin 31926.

ee

ARRETE

VIZIRIEL DU 25 JUIN 1926
(44 hija 1844)
fixant les indemnités des inspecteurs des régies; financiéres et déterminant la situation des agents en service

dans les cadres centraux des régies.

LE GRAND VIZIB,

Vu les arrétés viziriels des 17, 26, 28 et 30 avril 1926
(4, 13, 15 et 19 chaoual 1344) fixant les nouveaux traitements et les indemnités du personnel technique ressortissant & la direction générale des finances ;
Sur la proposition du directeur général des finances et
l'avis du secrétaire général du Protectorat,
ARRETE

AnricLE

PREMIER.

—- Les

:

inspecteurs

principaux

ou

inspecteurs du budget et de la comptabilité, des impéts et
contributions, des douanes et régies, de l’enregistrement et

“dui timbre,

des domaines

et des perceptions

ont droit,

lors-

qu ils exercent effectivement les fonctions de leur grade et

x
N* 714 du 29 juin 1926.
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a la condition qu’ils soient pourvus d’un traitement de base

ART. 2. — Quel ‘que soit leur traitement, les mémes
fonctionnaires peuvent recevoir, par’ décision spéciale du

directeur général des finances :
1? Une indemnité professionnelle fixée. en principe &
1.200 francs par an, mais qui peut étre exceptionnellement
portée jusqu’a 2.400 francs;
~
2° Une indemnité de frais de bureau, de chauffage et
d’éclairage comprise entre goo et 1.800 francs par an.
3. —

Anc.

Les chefs de bureau,

sous-chefs

SO

Arr.

4. —

Une indemnité de fonctions, exclusive de

peut

@tre allouée par décision

rale,

aux

du

directeur

général

des

finances aux agents techniques affectés 4 la direction généservices

centraux

des

régies

financiéres

ou

au

contréle des engagements de dépenses.
Arr. ©. — Les primes et indemnités prévues aux articles 17, 2 et 4 du présent arrété seront accordées 4 partir

du 1* janvier 1926. Elles seront payables mensuellement.
Fait & Rabat, le 14 hija 1344,
(25 juin 1926).
MOHAMMED EL MOKRI.

tr

ee

pm

ma

Ge

SRARWRVIMRIEL DU 26 JUIN 1926

(15 hija 1344)
wmodifiant le statut du personnel de la trésorerie générale,
LE GRAND
Vu

l’arrété

VIZIR.

viziriel

du

21

juin

rg20

(4

chaoual

1338)

portant organisation du personnel de la trésorerie générale,

modifié par l'arrété viziriel du 21 février 1921 (12 joumada
H

133q) ;
Vu

Varrété

viziriel

du

17

avril

1926

(4 chaoual

« Article 9. —- L’avancement

1344)

de grade a leu unique-

« ment au choix. fl ne peut porter :

« @) Pour l’emploi de receveur adjoint, que sur les
« commis principaux de toutes les classes et les commis

« de trésorerie des trois premiéres classes 4gés d’au moins
« 25 ans et comptant plus de trois années de service,
« comprise I’année de stage.
« Les

commis

« de 3° classe sont

« joints de 5°, 6°, 7
« neté,

principaux

nommés

hors

classe,

respectivement

de

1”,

de

receveurs

non

2° et

ad-

et 8° classe et conservent leur ancien-

« Les commis des trois premiéres classes sont nommés

« receveurs adjoints de 8° classe et prennent rang dans Jeur
« nouveau

grade du jour de leur nomination ;

« 6) Pours Vemploi de receveur particulier du trésor, que

« sur les
« mitres
« tant au
« Les
«

Le Commissaire Résident Général,
T. STEEG.

que com-

« Les receveurs adjoints qui ne remplissent pas des
fonctions de chef de service ou de caissier & la trésorerie
générale ou de fondé de pouvoirs de recettes particuliéres
du trésor, ne peuvent ¢ctre promus 4 un traitement de
base supérieur 4 15.500 francs, »

« veurs

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :
Rabat, le 26 juin 1926.

:

15, 16 desont abro-

portent les emplois de la trésorerie générale du Maroc
sont fixés ainsi qu'il suit : (Voir l’arrété viziriel du
17 avril 1926)...

rédacteurs principaux et rédacteurs actuellement en fonc-

toute indemnité autre que celles de résidence et de charges
de famille, et comprise entre 800 et 3.000 frances par an,

:

PREMIER

Modifications statutaires. ~
ARTICLE PREMIER. —~ Les articles 4, 9, 11
Varrété viziriel du 21 juin 1920 (4 chaoual 1338)
gés et remplacés par les dispositions suivantes
« Article 4. — Les traitements et les classes

de bureau,

tions dans les services centraux des régies financiéres et
qui ne sont pas issus du concours ou de |’examen professionnel de rédacteur, sont incorporés dans les cadres techniques desdites régies, au traitement le plus voisin de celui
a'ils percoixent actuellement.: Cette incorporation sera
réalisée par décision du directeur général des finances qui
déterminera Je grade et la classe, ainsi que !’ancienneté
dans la nouvelle situation, de chacun des fonctionnaires
ci-dessus visés.

ARRETE
TITRE

a
oA
ROR

égal ou supérieur 4 17.000 francs, & une prime annyelle de
.
recrutement de 2.400 francs.

.

receveurs adjoints hors classe et des quatre preclasses, les receveurs adjoints de 4° classe compmoins deux années d’ancienneté.
receveurs adjoints hors classe sont nommés rece-

particuliers de 4° classe

et conservent

leur ancien-

neté,

« Les receveurs adjoints
de 1°, 2° et 3° classe sont
« nommés respectivement receveurs particuliers de 4°, 5° et
« 6° classe.
Les receveurs adjoints de 4° classe sont nommés rece-

‘veurs particuliers de 6° classe.

« Article 41. -~ Nul ne peut étre nommé 3A la classe
« supérieure de son grade : au choix exceptionnel, s’il ne
« compte au moins deux ans ; au choix, s’il ne compte au
« moins

deux

ans et demi;

au demi-choix,

s’il ne compte

« au Tnoins trois ans dans Ja classe immédiatement infé« rleure,
« Toutefois et par dérogation aux dispositions qui pré«

cédent;

« @) Les receveurs particuliers qui remplissent les fonc« tions de chef et sous-chef des bureaux de la trésorerie
« générale peuvent étre promus receveurs particuliers de

« 3° classe, & condition qu'ils comptent au moins trois ans

ments du personnel de la trésorerie générale;

« @ancienneté dans le grade de receveur
« quils appartiennent a la hors classe ou,

Jouées A certains agents du personnel de Ja trésorerie géné-

« remplissant des fonctions de chef de service ou de cais-

fixant,

A compter du

1* janvier

1925, les nouveaux traite-

Vu V’arrété viziriel du xz juin 1926 (29 kaada 1344)
yelatif aux indemnités de responsabilité et de fonctions alrale,

particulier ou
depuis un an,

« & Ja 1” classe du grade de receveur adjoint;
« &) Les receveurs

adjoints des trois dernidres classes -

« sier 4 la trésorerie générale ou dé fondé de pouvoirs

de

‘

N° 714 du 2g juin 1926.
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« recettes particuliéres peuvent étre promus receveurs ad« joints de 5° classe, 4 la condition qu’ils comptent au
« moins deux ans d’ancienneté dans leur grade.
« L’avancement est de droit pour tout fonctionnaire

«

_ «

«

«

Vu le dahir du 1* aodt 1925 sur le régime des eaux, et

notamment

I’article

1o

;

Vu l’arrété viziriel du 17 aodt 1925 relatif 4 l’application du dahir sur le régime des eaux ; .
Considérant qu’en raison des contestations qui se sont
qui compte quatre années d’ancienneté dans une classe |
élevées
au sujet de I)’usage des eaux de l'Ain Seba, sise en
de son grade, sauf le cas prévu & Varticle 17 ci-aprés. »
bordure
de la route n° 1, au P. K. 8,430, il y a lieu de
_« Article 15. — Les fonctionnaires du personnel de la
procéder
& une enquéte publique ;
trésorerie générale peuvent, a titre exceptionnel, étre
Vu
le
plan des lieux ;
nommeés dans un autre service ; ils y sont rangés dans le

« grade et la classe correspondant a4 leur traitement et ils
« y conservent l’anciénneté qu’ils avaient dans leur ancien
« emploi.

Sur la proposition de |’ingénieur en chef de l’hydrau-

lique,

ARRETE

« Ces mutations ne peuvent se faire gu’a la demande

« des agents, aprés accord entre les chefs de service inté« ressés et avec l’approbation du délégué 4 la Résidence gé«

nérale,

»

« Article 16. — Tout receveur adjoint chareé de la ges-

« tion d'une recetie partieulitre ou des fonctions de chef ou
« de sous-chef des bureaux de la trésorerie générale prend,
«
«
«
«
«

avec l’emploi, le titre de receveur particulier du trésor,
Mais it ne devient titulaire du grade et ne peut étre
nommé receveur particulier du trésor qu’’ partir du jour’
ov i} remplit les conditions d’ancienneté exigées par l’article 9 ci-dessus.
« L’indemnité

est

responsabilité

de

« de vacance d’une ‘recette particulitre,
« maire du poste. »
,

attribuée,

au

gérant

cas

en

intéri-

TITRE DEUXIEME

i"

Dispositions transitoires
Art. 2. — Les commis principaux de*1™, 2°, 3° et
4° classe prendront les dénominations respectives de commis principaux hors classe, de 1”, 2° et 3° classe.
Ant. 3. — Une bonification d’ancienneté de vingt-

:

ARTICLE PREMIER. — Une enquéte publique est ouverte

dans le territoire de contréle civil de Chaoufa-nord

de la commission

cet
A
effet, le dossier est déposé du 5 juillet au 5 aott
1926, dans les bureaux du contréle civil de Chaouia-nott,

4 Casablanca.

Art. 2. —- La commission prévue 8 l'article 2 de l’arrété viziriel du 1* aotit 1925, sera composée de: .
‘Un représentant de l’autorité de contr6le, président ;

Un 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

principaux de 2° classe;
2° Aux receveurs adjoints appelés aux
fondé de pouvoirs du trésoriér général.

DELPIT.

de

fonctions

(26 juin

Par

1926).

Le Commissaire

Résident

T. STEEG.

Général,

PUBLICS.

LE DIRECTEUR GENERAL DES TRAVAUX
Officier de la Légion. d/honneur,

modifié par le dahir du 8.novembre

ont

été nommés

:

premigre

instance

de

Rabat,

en

remplacement

de

de

du

premiére

procureur

instance

de Ja République
de

Rabat,

sur

prés

le tri-

sa .demande,

M. BARTOLI, susbstitut du procureur de Ja République
prés le tribunal de premiére instance d’Ouida ;

des

PUBLICS,

Vu le dahir du 17 juillet. 1914 sur le domaine: public,

te dahir du 1° aofit 1925 5

1926,

M. Deheauvais, qui a été nommé juge au sitge ;
Substitut

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL.
TRAVAUX

de

bunal

portant ouverture @enquété pour la reconnaissance
droits 4 ’usage des eaux de J’Ain Seba.

date du 4 juin

nal de premitre: imstance de Cagablanca,... My! BAURENT,,
susbstitut du procureur de la République prés le tribunal

le 28 juin 1926.

Rabat,

décret en

Substitut du procureur de la République prés le tribu-

MOHAMMED EL MOKRI,
Vn pour promulgation et mise & cxécution :

oo

_ NOMINATIONS
DANS LA MAGISTRATURE FRANCAISE DU MAROC

le 15 hija 1344,

Fait & Rabat,

DES

;

Un géométre du service topographique ;
Un représentant du-service de la conservation de la
propriété foncitre ;
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par
son président.
_ Rabat, le 23 juin 1926.

d’avancement:

1° Aux receveurs adjoints de 7° classe issus des commis

|

pour

la reconnaissance des droits 4 l'usage des eaux de 1’Ain
Seba, sise en bordure de la route n° 1, au P. K. 8,430.

quatre mois au maximum pourra étre accordée, sur Vavis

.comforme

=

rgrg et complété par

nal

Substitut du procureur de la République prés le tribu-

de premiére

instance

d’Oujda,

M.

JOULIN,

juge

sup-

pléant rétribué au tribunal de premiére instance de Rabat

;

Juge suppléant rétribué au tribunal: de premiére instance de Rabat, sur sa demande, M. DAUMAL, juge suppléant rétribué au tribunal de premiére instance d’Oujda ;

- Juge suppléant rétribué au tribunal de premiére ins-

tance d’Oujda, M. BONAFOUS,

juge de paix A Meknés.
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° -. GREATIONS

DEMPLOI

-

Par arrétés du directeur général des travaux publics,
en date du ro‘juin 1926, sont promus, & compter du 1* juil-

Par arré{é du directeur de 1’Office:des postes, des télégraphes et dés:téléphones, en date du 28 mai 1926, il est
eréé dans leg services administratifs de 1’Office des postes,
des télégraphes et des téléphones

2 emplois’de rédacteur.

fice :

:

Tl est créé dans les services d’exécution

du méme

2 emplois de receveur de bureau simple;
20 emplois de commis ou dame employée ;
2 emplois de conducteur
liers) |;

12 emplois d’agent ‘des
(ex-ouvrier

de

lignes

d’équipe).

travaux

(ex-chef

(soudeur

ou

Of-

d’ate-

monteur)

1926,

M.

TROUVE

André-Frédéric,

licencié

en

droit, diplémé de I’Ecole des sciences politiques, domicilié
a Paris, admis aux épreuves du concours du 8 février 1926,
est nommé rédacteur de 3° classe du personnel administratif
du secrétariat général du Protectorat, & compter du 8 juin

1926, veille du jour de son embarquement pour le Maroc.
Il est affecté en cette qualité au service du personnel et

des études Iégislatives,

en remplacement de M.

au contréle des municipalités.
*

Par

décision

du

»

général

du Protectorat,

Par

arrété

du

premier

*

en

Henri, inspecteur prin-

cipal de 3° classe, est nommé commissaire
4° classe, chef de la sGreté régionale de Safi,
*

affecté

£

seorétaire

1926.

de

police
4 compter

de
du

président

:

de

la Cour

Emile, interpréte judiciaire du 2° cadre de
& la 3° classe de son grade, & compter

du 1” juin 1926;
M.. RAHAL Mohamed

ben Boumediéne,

diciaire du 2° cadre de 4° classe, est promu
de son grade, &4 compter du 1° juin 1926.

promu
1926.

chef de bureau

,

+

+

de 17 classe, & compter du 1° juin
*

*

#

Par décision du directeur général de l’agriculture, du
commerce ct de la colonisation, en date du 8 avril 1926,
M. CHAUVEAU Léon, chimiste principal de a° classe, est

titularisé dans les fonctions de directeur du laboratoire officiel de chimie de Casablanca,

& compter du 1* avril 1926.

Par arrété du directeur général de l’instructiou publique, des heaux-arts et des antiquités, en date du 5 juin 1926,
Mme

PERNEY

Adrienne,

licenciée

6° classe & 1'E@ole primaire

nommeée professeur chargée

4 la 3° classe
,

*

Par décision du directeur adjoint des finances,

+

de cours de 6° classe au lycée

*

*

Par

arrété

du

directeur

s

+

des

services

administratifs

du

secrétariat général du Protectorat, en date du 8 avril 1926,
GARELLI

Francois,

4 compler

est nommé

du 29 mars

chef du

budget et de la comptabilité, 4 compter du 1* mars 1926,
et détaché, en cette qualité, au contrdle des engagements

de:

est.

Par arrélé du directeur général de Vinstruction publi-

M.

du trésor, est nommeé inspecteur de 3° classe au-service du

professeur

Charolles,

que, des beaux-arts et des antiquités, en date du ro juin |
1926, Mme RABBE Marie-Louise, professeur auxiliaire au
cours secondaire de Fés, est nommeée professeur adjoint
chargée de cours {4° classe) au méme établissement, A
compter du 12 mars 1926.

prison;

service du budget et de la comptabilité, en date du 10 mars
1926, M. BLOSSIER Maurice, receveur adjoint de 3° classe

és lettres,

supérieure de

de jeunes filles de Rabat, & compter du 12 avril 1926.

interpréte ju-

gs

de dépenses.

subdivisionnaire

M. LENOIR Emile, conducteur des travaux publics de
4° classe, & la 3° classe de son grade;
M. BERNARD Eugéne, contréleur d’aconage de 2°
classe, 4 la 1” classe de son grade.
‘

d’appe}

M. BOURSIER Francois, sous-chef de bureau du notariat de 2° classe, est protau 4 la 1° classe de son grade, a
compter du 1 juin 1926 ;

M. BIRAN

ingénieur

M. AMOUROUX Gaston, conducteur principal des travaux publics de 3° classe, & la 2° classe de son grade;

+

de Rabat, en date du 1™ juin 1926

4° classe, est promu

Claudius,

a

date du 14 juin 1926, M. DURAND
™ mai

Arro,

GRANGEON

M, ASENCIO Georges, chef de bureau de 2° classe, est

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date

25 juin

M.

des travaux publics de 4° classe, 4 la 3° classe de son grade ; °
M. BRUN Emile, ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 4° classe, 4 la 3° classe de son grade ;

Par décision du directeur général de l'agriculture, du
commerce ct de la colonisation, en date du 4 juin 1926 :

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET DEMISSIONS
DANS
DIVERS
SERVICES
—

du

let 1926 ;

*

——7=

-

7

arr

- 1217

+

_

>

1926

surveillant

(emploi

stagiaire

réservé).

+

de

4

Par arrété du chef du service topographique chérifien,

en date du 3 juin 1926, M. GENTIL Pierre, ingénieur topographe de 1 classe, est nommé
cipal de

2° classe,

A compter

du

ingénieur topographe prin-.
17 mai

1926.
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fien,
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décision du

en date du

chef du service topographique

14 avri] 1926,

la démission

de son

chéri-

Par arrété du sous-directeur de la santé et de I’hygiéne

publiques, en date du 1° juin 1926, la démission de son
emploi offerte par Mile VALETON Madeleine, infirmiére

emploi,

offerte par M. ROUQUETTE Raymond, topographe principal de 2° classe, est acceptée, pour compter du 16 juin
1926.
i

aaa

PROMOTIONS

a

sp&cialisle de 5° classe, est acceptée A compter
1926.

_

a

—_

ae

a

NOMS EY PREN oms

|

aprés

Antoine................, |

id.

ENGEL Eugéne............00-0005

id.

Félix. ..............55

VUICHARD Maurice............-.
NUPONT Charles,...............

DUCHARD Frédéric .......... a
DEPREZ René.........22--.0
ee eee
VINCENT

Serge....

BEAUBRUN

id.

THOMAS

DAURAT

..... Lecneeee

Roger......-...0-005

Marius..-.......00.000005
Charles............0....

CUVILLIER

,

id.
Géomeétre de 2" classe

SALICETI Joseph. ........-..5.045

JULIEN

1924

dans la nouvelle situation

id,

' FAURE Victor......-.... ewes bee!
TRASTOOR

———————— |

_ ANCIENNETE

reclassement

BOUBILA Honoré ..........0--045 : Géométre principal de 3° classe
DONSIMONI Laurent........+...-Géométre de 1™ classe
ROQUES

id.
id,

2 septembre 1925.
17 juin 1924.
5 juillet 1924.

;

1 aowt 1924,
6 juin 1925,

14 juillet 1925,

15 septembre 1925.
29 septembre 1923,

.

id.

10 février 1924.

id.

16 juin 1924,

id.

4 avril 1925.

Antoine................

id,

Louis........--..-6.-.

id.

13 décembre 1925.

PROMOTION

M. DEBROUCKER Léon, nommeé percepteur suppléant
de 3° classe le 1% décembre 1925, est reclassé 4 cette date,
en qualité de percepteur suppléant de 1° classe, & compter
du 2 septembre 1925.
CLASSEMENT ET AFFECTATIONS
dans le personnel du service des renseignements.
Par décision résidentiefle en date.du 17 juin 1926, sont
classés dans la hiérarchie spéciale du service des renseigne:

En qualité @adjoint de 2° classe .
- (a compter du 7 mai 1926)

Le capitaine d’infanterie hors cadres MAURETTE, mis

4 Ja disposition du colonel commandant la région de Taza.
Cet officier, qui a appartenu précédemment au service
-des renseignements du Maroc et au service des affaires indi-

/

3 février 1924,

id.

16 septembre 1925,

réalisée en application des dispositions du dahir du
27 décembre 1924 sur. les rappels de services militaires.

|

2 décembre 1923.
16 novembre 1923.

id.

ments et recoivent les affectations suivantes

17 juin

topographique
SITUATION NOUVELLE

|

du

ee

REALISEES EN APPLICATION DU DAHIR DU 27 DECEMBRE
SUR LES RAPPELS DE SERVICES MILITAIRES

Service

MM.

N° 714 du 2g juin 1926.

16 octobre 1925,

| gtnes en Algérie, prendra rang sur les contréles en tenant
compte de son ancienneté.
En qualité d’adjoints stagiaires
(a compter du 27 mai 1926)
Le licutenant d’infanterie de BIGAULT de CAZANOVE,
mis 4 la disposition du général commandant la région de
Fés

;

,

(A compter du 1* juin 1926) Le capitainel d’infanterie BRISSET, mis 4 la disposition
du général de division commandant la région de Marrakech ;
.

(4 compter

du

4 juin

1926)

Le lieutenant

d’infanteric

SCHMUCKEL,

Le

d’infanterie

REYNIERS,

position du général
lieutenant

commandant

la région

mis

& la dis-

de Meknés.

mis

;

4 la dispo-

sition du général commandant la région de Meknés

;

Le lieutenant d’infanterie BICHON, mis & la disposition du général de division commandant la région de Marrakech

;

Le lieutenant de cavalerie GAUTHIER

Pierre, mis & la

disposition du colonel commandant la région de Taza.

i.
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. PARLIE NON OF S1CL ELLE
T

VOYAGE DU RESIDENT GENERAL
A FES, AU FRONT NORD ET
LA TACHE DE TAZA,

A OUEZZAN,

DANS

|
Le. Résident général, accompagné du général Mougin,
chef de son cabinet militaire, a quitté Rabat le 22 mai dans

la matinée se rendant A Ouezzan. Apras s’étre arrété quel-

ques instants au camp d’aviation de Beni MaJek owt les généraux Monhoven et Freydenberg lui présentent les officiers

et soldats de Vescadrile,

i] arrive & Ouezzan vers 13 heures.

Sur la grande place du souk le Résident général passe en
revue les troupes de la garnison puis se rend chez le colonel
Defrére, commandant du territoire, ot i] déjeune dans lintimité. A 15 heures, M. Steeg inaugure l’infirmerie indi-

géne ot lui sont présentées les notabilités miusulmanes de

la ville et des tribus ainsi que les colonies européenne et
israélite, Le docteur Colombani, sous-directeur de la santé
et de Uhygiéne publiques, aprés avoir remercié le Résident
général de Vhonneur fait 4 son service par cette inauguration, lui présente le docteur Dargein, médecin-chef de Vinfirmerie. Celui-ci,-en quelques mots, fait un court histerique de Vassistance médicale indigéne d’Ouezzan et définit
en ces termeg, le rdle qui lui incombe et les résultats qu'il
compte obtenir pour Je plus grand bien de la population

musulmane

}

7

Monsieur le Résident général,
N’a-t-elle pas la valeur dun symbole, cette heareuse
edincidence, qui vous permet de présider ad Vinauguration
de Vinfirmerie indigéne d’Quezzan, le méme jour ot vous

irez, @ quelques

kilometres,

constater d’heareur

résultats

militaires et recevoir les hommages des nouveaux soumis ?
Ceuz-ci savent & Cavance que la nation protectrice ne
leur ménagera pas ses procédés de bienveillance et de bonté
qui lui vaudront en retour de leur part fidélité et affection.
Aussi la cérémonie d’aujourd’ hui parait-elle tirer une signification particuliére de ces circonstances, qui mettent en vif
relief, comme en un raccourci d'histoire du Maroc, d’une

part par les tentes ott s'élaborent des soumissions

nouvelles,

de Vautre ces batiments
ot s'exercera, a Végard des indigenes, un des moyens d’attirance, auxquels ils sont le plus
sensible ; celui de Vassistance médicale.
Pacification matérielle ef conquéte morale ; toute notre
mission au Maroc ne tient-elle pas dans ces deux termes.
Dés notre premier pas en terre marocaine, toujours les
mémes faits se sont reproduils, &@ chaque élape de notre
progression. 4 peine les troupes ont-elles monté leurs premiéres tentes, yu'd proximité d’elles s’ouvrent d'autres
abris,

dont

toute

unc

population

sail

—

—————————[[>=[>==

trouver

le cherain,

bien que dordinaire aucune croiz rouge nen marque le
seuil, C'est la que les malheureur que jamais aucun soin
n’a réconfortés, viennent avec confiance demander |’examen de leurs miséres physiques et trouver auprés du médecin la guérison souvent, les bons soins et la consolation
toujours. Is courént avec bonheur, comme des gens échappés a des ténébres, vers la lueur d’espoir que la France fait
bniller pour eux.

4249

————

C'est ainsi qu’a Ouezzan Vassistance médicale indigéne
est née le 2 octobre 1920, jour ou nos colonnes d’opération
y firent leur entrée aux acclamations de la population
mustlmane et israélite. Immédtatement un immeuble est
chotsi, d’ailleurs trés modeste, dans un des quartiers les

plus

pauvres

de

la ville.

Sur-le-champ,

quelques

médica-

ments sont prélevés sur Vapprovisionnement des ambulances de colonne mobile et pendant quarante-huit heures
ils sont distribués a plusieurs centaines de malades.
Quelques jours plus tard, Vorganisation embryonnaire
prend corps sous la direction autorisée du médecin-major
Pouponneau. On recoit les premiers envois de matériel faits
par la direction de ia santé et de Vhygiéne publiques. Un
mobilier de fortune est conslitué. On engage pour servir
Vinfirmiers deux jeunes indigénes venus pour offrir leurs
services.
Bienlét

un progres

noaveau

,
est réalisé ef un aulre im-

meuble plus vaste et plus central est choisi parle regretté
capitaine Marrot, chef du bureau d’Quezzan-ville. Et Von
pratique dés lors, dans des conditions assez rudimentaires, ©
il est vrai, mais néanmoins suffisantes, pansements compliqués et opérations durgence ; on peut également haspifaliser quelques malades,
Enfin,

évolulion,

luelle,

nous

avec

béliments

voici parvenus

les premiers

au terme

bdtiments

& UCinauguration

définitif de

de Vinfirmerie

desquels

vous

cette

ac-

présidez

aujourd'hui, Monsieur le Résident général. Nous approchons du but dont la réalisalion était préparée de longue
dale, par les efforts ininterrompus
de notre directeur, M. le
doctear Colombani, efforts & la constance et a l’énergie desquels je demande la permission de rendre un reconnaissant
hommage.
C’est grdce & ses inslances pressantes que la
commission du part-mutuel, a laquelle va toute notre grati-.
tude, a bien voulu accorder & diverses reprises d’imporlanfes sabventions dont le montant s’éléve aujourd'hui.&
300.000 francs, somme qui, avec appoint apporté par le
Protectorat, permettra de fatre fuce & toutes les dépenses de
la formation. Quand celte derniére sera complétement achevée ef munie de tous ses moyens d’action, elle constituera.
un élablissement assez vaste pour jouer le réle d'une infirmerie régionale, ott pourront étre soignés non seulement
les malades

de la ville et de ses alentours

immédiats,

mais

aussi ceur de tous les points nouvellement soumis a notre
occupation. Puisse cette infirmerie,. en méritant la reconnaissance d’indigénes de plus en plus nombreux, contribuer
a les attacher & notre cause

et a les approcher

de nous

par

les liens du coeur ; puisse-t-elle coopérer ainsi pour sa. modeste parl & Uceuvre de paix et de civtlisation que la France
s'est donnée comme but au Maroc.
Le chévif d’Ouezzan
des -indigénes pour tout

dit % son tour la reconnaissance:
le bien-étre que leur apporte la

bienfaisante protection de la France & laquelle tous prometlent Ioyalisme et fidélité. Fidélité éprouvée d’ailleurs puis-

qu ils n’ont jamais désespéré de notre puissance
des événements les plus tragiques de 1925.
Le Résident

général

au cours

prend la parole & son tour.

Francais ct musulmans réunis au seuil de |’infirmerie
indigéne sont, pour lui, le vivant symbole de l’action réaliste et généreuse de la France, et de son effort patient pour
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répandreé sa pensée civilisatrice. Elle ne cherche pas & s’atta-

cher les peuples par la force. Elle veut pénétrer les esprits

et conquérir les coeurs par sa bienfaisance. Mais le premier
des bienfaits qu ‘elle doit apporter ici est aussi celui qui
exprime le mieux son amour de l’humanité : c’est l’assistance médicale, telle que vient de la définir avec tant de

hauteur de .pensée le docteur Dargein.
A Vissue

de Vinauguration,

M.

Steeg

fait une

visite

détaillée de )’infirmerie indigéne, des écoles, puis des camps,
ot. des blockhaus du poste, il peut contempler le Rif occidental.
A 18 heures, un
notabilités locales.

thé chez

le chérif

réunit toutes

les

Le 23 mai, M. Steeg quitte Ouezzan dans la matinée,
se rendant A Sidi Redouane ot toutes les tribus récemment
soumises

se

sont

rendues.

Le-caid

Ali

des

Beni Mestara,

prenant la parole, remercie le Résident général d’étre venu
parmi

eux ; il déclare que scs fréres ont confiance dans la

justice francaise et qu’ils sont heureux d’étre délivrés du
joug d’Abd el Krim.
M. Steeg

répond

combien

i] a été touché

des paroles

du caid Ali Kacem, parlant au nom des tribus ; i) évoque

les années passées ‘en Algérie ot il a vécu, en effet, en con-

tact avec les populations musulmanes avec lesquelles, dans

un mutuel sentiment de confiance, il entretint les relations

les plus amicales; le Résident général souhaite une collaboration

la France
c’est que
les unes
dans une

étroite au Maroc,

entre

le Makhzen,

les tribus

et

et s’il n’y a pas eu d’entente ces temps derniers
des agitateurs orgueilleux ont dressé les tribus
contre les autres, alors qu’elJes auraient pu vivre
harmonie fraternelle.

«Tl y a quelques semaines nous demandions la paix,
la France était préte & l’accorder, mais ses conditions ont
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fonctionnaires et diverses notabilités. M. Steeg s’entretient
longuement aprés le repas avec le khalifa du Sultan et le

pacha de Fés. Dans la journée du 25 mai,

compagné

des

colonel Nogués,

généraux

Mougin

et de

M. Steeg, ac-

Chambrun

quitte Fés dans la matinée

et

du

pour Sefrou,

Annoceur et Boulemane oi i] déjeune. A J’issue du repas il

s’entretient avec le caid Haddou Ou Said puis remet quelques décorations aux officiers et soldats qui se sont particuliérement distingués au cours des derniers mois. —

Le retour & Fés s’effectue par la piste d’Almis.
Le 28 mai, le Résident général, accompagné de:
Mme Steee et de Mile Perrault, attachée au cabinet civil,
se rend & Taounat ou il est recu par le chef du bureau de
renseignements de Taounat. II assiste au sacrifice de la targuiba accompli devant lui par les fractions rentrées de dissidence et & cette occasion prononce l’allocution suivante :;
Gens des tribus du Nord, administrés de 8. M. le
Sultan Moulay Youssef et de la grande nation protectrice
la France,

je suis heureux

de vous annoncer

qu’en

ce jour,

15 dji el kaada 1344 (27 mai 1926), nous entrons dans une .
période de paix et de prospérité.
La France, amie de Ulslam, grande puissance musulmane dans le monde, elle vous accueille non pas comme
des enfants méchants qu’ elle veut frapper, non, elle est assez
formidablement puissante pour étre indulgente. Elle vous
_ recoil dans son sein comme des gens égarés qui avez compris votre erreur et qui revenez @ elle tous repentanis.
|
Elle oubliera le mal que vous lui avez fait, parce qu elle
est grande et forte et aussi trés généreuse,
Elle aurait pu si elle avait voulu employer sa force et
sa puissance : toute sa floite aérienne,,
ses gros canors et
ses vailiants soldats qui ont fait leur preuve sur tous les

champs de bataille, qui ont libéré le territoire de la France
été repoussées et la guerre recommenga pour a satisfaction
envahie et qui se sont toujours couverts de gloire.
de Vorgueil d’un seul.
~
Si ses enfants. sont des soldats et s’ils se battent pour
- « On attendait d’exploiter notre générosité, qu’on a
une
noble cause, ils savent aussi quand Vheure de la paix
traité de pussillanimité : nous voulons cependant travailler
a
sonné
travailler pour le bien de tous, dans Uordre et dans
les uns A cOté des autres ; du cété de la France, aux tribus
la
joie.
nous prouverons le respect de leurs usages, de leurs mceurs
Aujourd’hui, 15 doul kaada 1344, Abd el Krim qui
et de leur religion, nous leur accorderons de meillcures
vous
a conduits jusqu’ici dans Verreur, qui a été Vauteur
créerons,
nous
;
bien-étre
de
plus
et
d'existence
conditions
de vos malheurs, de votre ruine, de la perte de vos récoltes,
un peu partout, des infirmeries indigenes, nos médecins
de vos troupeaux, qui a dressé des fréres contre des fréres
- militaires, si dévoués,;;donneront avec leur science, les paet fait couler le sang parmi vous, lui, Abd el Krim vient
roles qui consolent et l’amitié qui unit Ics coeurs.
|
repentant
@ la France et lui demande de lui accorder aman.
‘« Tous nous développerons de plus en plus les relations
S.
M.
le Saltan et le représentant de la France lVatten. économiques, nous organiserons de nouveaux marchés.
dent
dan
moment
& Vautre, car il doit éire conduit @ eux.
« Nous avons souhaité ardemment la paix, on ne l’a
Tl
a
passé
nos
lignes
francaises aprés avoir rendu tous
_pas voulue, nous saurons l’imposer.
les
prisonniers
sans
distinction
de nationalité, de race ou de
« Bientdt tout rentrera dans Je calme sous l’égide de
religion,
et
il
place
sous
la
protection
de la France toute sa
ordre et dans
_ la France, nous reprendrons le travail dans
famille,
ses
biens
et
sa
personne,
et
s’en
remet d sa magnala sécurité.
M. Steeg déjeune ensuite chez le capitaine Maestracci,
chef du bureau des renseignements ct part aussitét apres |

pour

Fés.

Le 24 mai, le Résident et Mme Steeg offrent au palais
de Bou Jeloud un déjeuner aux autorités indigenes de Fes,
Si Mamoun, frére ‘du Sultan et khalifa de la ville, y assiste

ainsi

que le pacha

de Fes,

Si Bouchta

el Bardadi,

les hauts

nimite.

Oui! gens des tribus, Abd el Krim sera responsable
devant le Trés-Haut et le Tout-Puissant, il portera le poids
. de tous ses chdtiments, Ce sera sa plus grande punition.

§. M. le Sultan Moulay Youssef —- que Dieu l'assiste! —

décidera du sort de Vhomme qui a jeté dans lerreur et la
souffrance des populations paisibles qui ne demandaient

qu’é travailler dans Uordre, la paix et la concorde:

if
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et

. Venez a nous sans. arriére-pensée, faites-nous oublier
les maux que vous avez causés ef nous vous assurerons la
paix et le bien pour vous et vos familles, dans le respect
affectueux de vos moeurs et de vos croyances.
Nous vous apporterons la tranquillité, l’ordre, la santé,
la justice et:la prospérité qui accompagnent partout le drapeau de la France, Salut!

seraient joints & eux, convaincus qu’ils ne trouveraient chez
nous que protection et bienveillance, mais ils étaient dominés par Vhomme qui avait déchainé la guerre, qui mentait,
leur promettant la pair. Celle paiz, la France. était toute
disposée & Vaccorder. Dans son orgueil insensé, orgueil qui
Pa conduit & la ruine, Abd el Krim a repris le combat. Tous
ceur dont l'avenir avait été caressé par l’espoir de la con-

Le Résident général rentre dans la soirée 4 Fes. Le
29 mai, le Résident général part dans Ja matinée pour la

coté ef que leur mauvais conseiller les avait détournés de la

zaouia d’Amjott ot il recoit la soumission des: Reni Zeroual.
Aprés déjeuner M. Steeg, ayant & ses cétés le chérif Derkaoui, chef de la zaouia d’Amjott, prononce devant les tribus assemblées

l’allocution

suivante

Gens des tribus, administrés de S. M. le Sultan Moulay
Youssef, protégé du Gouvernement francais, je suis venu
vers vous, la joie au coeur, j’ai amené ma famille pour
qu’en cette grande journée nous soyons plus prés les uns
des autres, dans un sentiment affectueux de confiance en

nous-mémes et dans Vavenir. Oui, c’est un grand jour ict,

dont les amis les plus chers,

jouissent,

mais

il en

est

les ‘Francais de France se reé-

d’autres,

nés

sur

la terre

maro-

caine, et vous particuliérement, chérif Si Abderrahman
Derkaoui, qui avez toujours donné Vexemple du respect et
des croyances de la foi musulmane et qui cependant avez
uni au culte de Mohamed une affection profonde pour ma

patrie. Vousiavez montré @ tous que la France est l'amie de
UTslam. Cependant, il y a un an, alo*s que vous et les
hommes de votre zaouia, entourés de Vestime des habitants

de cette région, enseigniez @ tous la patience, le travail, le
respect d'autrui, vous avez été brusquement attaqués. Allirés
par la splendeur de vos collines, la richesse de vos plaines,
des hommes sont venus qui prétendaient vouloir sauregarder volre foi alors que personne, qu’aucune force ne la
menacait, Leur seule pensée élait de s’emparer de vos biens,
de vos femmes, Il y eut une heure terrible ou vous avez

econnu

le crime,

la destruction,

les tortures.

Parlout,

il v

avait guerre, les fréres se batlaient entre eux. Le Gouvernement de la République francaise ct S. M. Moulay Youssef —
‘que son nom soit béni! — mont appelé ici pour me donner
la mission de rétablir Vordre, de faire régner la paiz. Depnis
le jour ou Je débarquais sur la terre marocaine, je n'ai ea
d’autre souct ¢ sans cesse je pensais aux méres qui pleuraient leurs enfants,

auz péres qui voyaient

détruire

le pro-

duit de leur travail. Partout c’était la haine dans ce magnifique Maroc ou de toute mon ame j’appelais la concorde et
la justice.
La France mettait 4 ma disposition des hommes innombrables qui auraient pu couvrir toutes vos plaines et vos
collines. Us avaient des fusils, des mitrailleuses,

des canons,

des avions. Ils auraient pu semer la mort, tout détruire.
Représentant de la République qui vous aime, je n'ai pas
- poulu rétablir Vordre dans la ruine par la ruine, je vous at
dit : « Je sais que vous voulez la paix, déja cet hiver nous
sommes venus a vous avec les vaillants officiers du service
deg renseignements. Nous vous avons demandé de répondre

a Vappel de la France forte et clémente », Beaucoup d’entre
vous sont venus, plus de 17.000 familles ont pris la cause
de la France, leurs fusils, dirigés contre nous, se sont tour-

nés contre nos ennemis. Ces partisans ont pris la premiére
place dans Je péril et dans Vattaque. Beaucoup d'autres se

corde revenant,

jote,

du

ant compris que leur bonheur élait de notre

bonheur,

de la santé,

du Dicu de leurs péres.

de

la justice,

de la vérité et

Hier, c’élail encore la journée de guerre ; dés aujour-

Mhui, c'est la belle journée, les fréres se serrent les uns et
les autres, comprenant qu't!s ne doivent plas avoir d’autre
préoccupation que le travail. Afin que sur ces collines, que
les veux ne sé fatiguent jamais de conlempler, poussent les:
radieuses molssons, que vous puissiéz vous livrer & vos jeux

ef que les méres voient grandir et embellir leurs enfants que

le baroud ne viendra plus leur ravir.
Jai

vécu

qualre

pays furent mes
guerre,

amis.

ans

ils combattaicnt

en

Algérie,

C'est ma
a nos

les musulmans

fierté, Pendant

cétés,

comme

de

ce

la grande

beaucoup

de

musulmans de Tunisie et aussi du Maroc. Leur courage fit
sonvent reculer Uennemi, nous ne Voublions pas. Ils savent
que la France sera toujours a cété de ceux qui souffrent et
leur apportera Vaide de sa toute-puissance, de sa richesse,
le réconfort de sa bonté. La France aurait pu, alors que vous
éHez ses ennemis, vous poursuivre dans vos montagnes,
aujourd'hui elle pourrait se souvenir, mats elle vous accucille comme

ses enfants

; elle pourrait vous chatier,

mais

elle ne le veut pas ; sa force est accompagnée de bonté, elle
nen est que plus forte, comprenant le bien, la faiblesse et
ne recourant pas 4 la violence.
Gens de tribus des Bent Zeroual, le représentant de la
France, ministre des affaires étrangéres de S. M. Moulay
Youssef, vous dit qu'il est avec vous, tl oubliera les erreurs

anciennes

et récentes,

i! comple

let, travailleront pour que
familles heureuses.

que tous,

votre pays

respectueux

soit prospére

de la

et vos

A la fin de son allocution, M. Steeg remet la eroix du
Ouissam Alaouite an caid Larbi ben Fedel, des Bou Bane.
Ul rentre

& Fés

<lans

la soirée.

Le 30 mai, dans l’aprés-midi, la population frangaise. |
de Fés offre un vin d'honneur a WM. Steeg. Le Résident génétal prononce Valloculion suivante :
Comment n’qurais-je pas été ce soir au milieu de vous?
Toutes les cités, tous les Francais du Maroc se joignent a
moi en ce jour pour vous dire qu’au contact de votre joie la
leur se fatt plus vive encore,
,
Nous

savons

tous

quels

ont

éé

au

cours

de

Vhistoire

de la Franee au Maroc, vos anziélés, vos périls, vos efforts
sans cesse renaissants. En 1911, en 1912, membre du gouvernement, j’atlendais chaque jour avec Vinquiétude que

vous devinez les nouvelles de votre ville et notre sympathie

profonde ct douloureuse aliait & ceux qui lutiaient et dont
un trop grand nombre, hélas! sont tombés sous le flot déferlant dian fanatique haineur. Il y aun an, la menace venait

du nord, s’étendait, se précisait et avec mes collégues du
ministére nous pensions aux deuils, aux ruineés qui allaient
dévaster votre oeuvre.
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Monsieur le Résident général,

Nogués et la poignée de soldats dont ils étaient les magnifiques chefs n’avaient dressé la digue de leurs poitrines,
n’avaient eu le regard clair, la volonté résolue qui arrétérent les mouvements redoutables de la panique ou de la

En

ma

qualité de doyen

de la commission

municipale,

il m’est infiniment agréable de vous dire, au nom de
la population de Meknés et de cette commission. Vegpres
sion de
férocilé, ici, vous avez vécu ces pages @héroisme inconnu,
notre gratitude pour la haute marque de sympathique
biende ténucité intransigeante, de magnifique grandeur franveillance que vous voulez bien nous témoigner en honorant
¢aise. C'est la prompte décision du président Painlevé fran- | cette séance de votre présence. Nous vous en sommes
, Monchissant les airs pour vous apporter, avec le reconfort de la
steur le Réstdent général, doublement reconnaissant en
cesolidarilé nationale, la promesse de toutes les forces de la
jour ou Pallégresse de la victoire rayonne sur tous les vipatrie ; c'est la route de Taza, la route de Fés, barrées par le
sages.
maréchal

Pétain,

les pluies prématurées

obligeant

nos trou-

pes & interrompre leur marche en avant.
.
Au cours de Vhiver, grace a la sécurité recouvrée, commence une action méthodique, les loyautés hésitantes sont
rassurées. famille par famille, fraction par fraction, tribu

par triba, nous entreprenons de rétablir notre autorité sur
la zone francaise du Protectorat. Les officiers du service des
renseignements

se montrent

aussi souples,

aussi

ingénieur

dans cette ceuvre de diplomatie attractive qu’ils avaient été
inflexibles au cours de la bourrasgue meurtriére dans la

défense de leurs postes lointains.

M. Steeg continue en rappelant les démarches d’Abd el

Krim, |’union de la France et de l’Espagne, Ja rupture des
pourparlers et le mécanisme irrésistible de l’armée qui précipite |’effondrement du bloc des Rifains qu'une action politique continue avait profondément désagréeé,
M, Steeg termine
Oui, de tout mon ceur, j'ai servi la paix ; je. Vat servie
dans Vintérét de la France, dans Vintérét du Maroc. Jamais
je n'ai douté de la victoire mais j'ai voulu que cette victoire
laissdt en nous d'autant plus de fierté joyeuse qu'il y aurait
moins d'amertume chez le vaincu. J'ai voulu que pour la
grande tache de. progrés, de rayonnement intelleetuel, social
et moral, les ennemis d’hier putssent venir a4 nous corifiants
pour élre les loyaua et fidéles collaborateurs de demain.
¢

Dans la soirée du 31 mai, le Résident général a offert
dans les jardins de la Résidence une féte en Vhonneur de

I’heureuse solution du conflit rifain ct pour féter le retour
des prisonniers frangais.

Le x* juin, M. et Mme Steeg accompagnés de Mile Perrault quittent Fés. Ils sont salués'& leur passage 4 Meknés
par le général Freydenberg, puis le Résident général recoit

A la région

les consuls

étrangers,

les

fonctionnaires,

les

officiers et les colonies européennes. Les membres de la
chambre de commerce et Ics notabilités européennes et indiggnes Iui sont ensuite présentés. 8. Exc. le pacha lui
souhaite la bicnvenue ct l’assure du loyalisme et de la fidé-

lité des populations musulmanes et le félicite du résultat
de sa politique qui amena avec l’aide des opérations militaires la reddition d’Abd el Krim. Le résident général remercie le pacha de ses veeux et de ses félicitations et l’assure
que la France, toujours généreuse, donnera aux populations le bien-étre ct la sécurité dans Ja paix. Le général

Freydenberg

réunit & déjeuner

européennes; le Résident

les principales

général

recoit

ensuite

notabilités
certaines

personnalités, puis il assiste & une séance de la commission
municipale. Le. président de la commission prononce le

discours

suivant

:

Le moment serait mal choisi pour vous exposer tous
nos désirs, nous savons d’avance que nous peouvons compter
sur votre haute équité et votre appui pour nous aider & réaliser lows nos projets afin que notre cilé, gue Von si bien
surnommeée la Versailles marocaine, jouisse des avantages:
que lui valent sa situation géographique, la fertilité de son
sol, sa salubrité et l'intérét touristique qui donnent a notrerégion une place prépondérante au Maroc.
De M, Maitre, notre sympathique chef des services municipaux,
je parlerai trés peu.
Les brillants résultats:
obtenus pendant les quelques années de son administration
intégre et éclairée, plaident suffisamment en sa faveur.
Sous son énergiqne impulsion, Meknés s’est d’abord relevée
de pénibles embarras financiers ; notre cité se transforme et
sembellil chaque jour davantage. On a beaucoup fait, mais:
il reste encore a faire ; aussi sollicitons-nous la faveur de
garder longtemps parmi nous M. Maitre, qui s’est donné

tout_entier & sa tdche et y a pleinement réussi.

La politique d’entente, la cordiqlité yui existent au sein
de cette commission entre membres européens et indigénes:
lui assurent les résultats les plus féconds ; aussi continuerons-nous dans cette voie afin de faire toujours davantage:
aimer et apprécier le but généreux poursuivi par la France:
auprés des populations musulmanes.
Grace & vous, Monsieur le Résident général, une nouvelle ére de prospérité, de quidtude semble s’ouvrir pour le
Maroc. Le cauchemar est dissipé, notre ardeur, notre énergie semblent décuplées par cette pensée et c’est avec plus
de courage encore que nous continuerons nolre tdche, Par
Vhabileté de votre politique, Ia largeur de vos vues, vos:
hautes qualités administratives, vous avez été réellement
Vartisan de la paix. Votre éminent prédécesseur, M. le maréchal Lyautey vous saura gré d'avoir su si habilement terminer la tache ardue et glorieuse & laquelle il a donné le:
meilleur de lui-méme. L’histoire inscrira votre nom avec:
gratitude ; il restera attaché & Vun des plus beauag épisodes:
de gloire de nolre Empire

marocain,

comme

il avait

été en

Algérie le trait d’union entre la France et les populations

indigénes.
Nos ceewrs émus vous remercient.et vous prient respec--

tueusement,

Monsieur

le Résident

mettre au commandement

général,

militaire,

de vouloir trans-

chefs et saldats;

Vex-.

quelques mols

émus: -

pression de notre reconnaissance el de notre admiration.
Le Résident

général

remercie

en

puis il.est recu A la chambre mixte ot M. David, son président,

colons.

lui

fait part

des

desiderata

des commercants

Le Résident général rentre & Rabat & 20 heures.

et des.
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BANQUET DU 12 JUIN DU SYNDICAT
DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE
DE LA CHAMBRE
DE COMMERCE
DE RABAT.

Et ¢’est pourquoi nous nous félicitons d’avoir ici, &
cette table, les hauts fonctionnaires du Protectorat qui sont
nos conseils, nos défenseurs, et j’ose dire nos amis.

Le 12 juin, & 20 heures, M. Steeg, Commissaire résident général, a présidé en la salle des services municipaux

le banquet offert en son honneur par le syndicat du com-

merce et de ]'industrie et la chambre de commerce de Rabat.
Les discours suivants ont été échangés :
Discours de M. Labeyrie,
mercial ;
.

président

Monsieur le Résident
Messieurs,

du syndicat

com-

enlendues,

nous

le Résident

Vous avez fait un
dans Vintérét supérieur
Vous avez rendu &
salue ici le représentant
Vous avez indiqué
les

industriels,

ar-

général,

ce sont

chal Lyautey,

au

suivant sa belle formule,
dispenser d’en user.
du

lU'ceuvre

obscure

Nous metions toute notre confiance er vous.

,

sement de quélques-uns. Devant nous, venue de nous, notre
chambre de commerce est investie de notre confiance, elle

-est V'interpréte de nos aspirations.
Rien n’est plus heureug pour le commerce et l’indus-

trie que cette collaboration constante. Rien n'est plus efficace. Nous avons pris Vhabitude ici de parler au Gouver-

parlons

en toute franchise,

de

commerce,

en toute loyauté,

et

nous

cause

que manifester

en

remarquant,

la force

c’est se
'

|

Discours de M, Dubois-Carriére, président de la cham-

réponse auz intéréls de tous par Vactivité et le désintéres-

chambre

de notre

Je bois au premier de tous 4 M. Steeg, Résident général

Le syndicat du commerce et de Uindustrie de Rabat
s’honore de poursuivre, lui aussi, des buls pacifiques. Il
. les poursuit dans le calme et la concorde, avec le souci de

notre

an-

de la République francaise.

et pe

nible de la consolidation de la paix et de l’ épanoutssement
économique va commencer,
Vous allez Vaborder, Monsieur le Résident général.

par

amis

De tout cela, Monsieur le Résident général, le monde

bre de commerce

rement

pays,

Je léve mon verre aux bons owvriers de l’ceuvre marocaine,

Ces Frangais vous disent, Monsieur le Résident géné-

combats,

cet admirable

travail vous est reconnaissant.
Les actes qui viennent de s’accomplir au Maroc, ceux
qui se préparent, marqueront, sans doute, dans l’histoire
du Nord-Africain,
L’Islam entier v verra une manifestation de la force
de la France et, une preuve évidente de sa loyale générosité,
.
Ainsi aurez-vous marqué comment vous estimiez se
voir régler les conflits entre les. races.
‘
Messieurs, je donne notre souvenir ému a ceuz, soldats
ct chefs qui ont souffert ou gui sont morts ici pour la gran-

ral, par une modeste voix leur confiance et leurs espoirs.
Ils savent que le travail fécond n’est possible ici que
si les frontiéres sont relevées, les confiances raffermies,
Vordre établi.
Ils vous savent gré d’avoir, tout d’abord, donné vos
heures aux grandes préoccupalions que le Lriomphe de nos
armes vient d’atténuer dans une si large mesure.
des

de

triomphe

deur de notre pays.

le tumulte

‘

appel éloquent & Vunion de tous
de la civilisation et de la paix.
nos soldats et leurs chefs, dont je
le plus élevé, un hommage mérité,
la nécessité d’associer & notre effort

habitants

ces hommes que vous avez autour de vous, |
Vous reconnaiirez parmi cuz beaucoup de ceur qui,
hier, vous applaudissaient alors que, pour mieux faire sentir Vhorreur. de la guerre vous grandissiez ceux qui, conlraints de la faire, se montrent capables de la gagner.
Ce sont les mémes hommes. Ce sont des Francais.

Aprés

général,

dont elle a, par votre intervention. généreuse, ménagé le
sang et calmé les amertumes,
Vous avez associé, votre grand prédécesseur, le maré-

général,
.

aussi, commercants,

Monsieur

le Résident

ciens dont la France a conquis Vaffection ou ennemis d’hier -

tisans, ouvriers.
Il nest personne ici qui n’ait compris vos raisons profondes et applaudi a U'appel que vous faisiez aux hommes
-de paix, de travail, de bonne volonté.

Aujourd’hui,

Monsieur

ctvilisateur

Il y a quelques jours &@ peine, en ce lieu, & cette place
méme, devant la foule des anciens combattants accourue
-des quatre coins du Maroc, vous avez, Monsieur le Résident
général, prononcé de fortes et émouvantes paroles.
Magnifiquement, vous avez glorifié V esprit de sacrifice
de la force morale des artisans du salut national. Magnifiquement aussi vous avez stigmatisé les horreurs de la
-guerre, et célébré les bienfaits de la paiw.
,
Ces paroles, Monsieur le Résident général, nous les
avons

1223
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de Rabat.

M. Dubois-Carriére donne tout d’abord lecture de télégrammes des chambres mixtes de Marrakech, Mogador,
Safi, Mazagan, Oujda, ainsi que M. Obert, président de la
chambre d’agriculture de Rabat, qui s’excusent de ne pou-’'

voir, malgré leur vil désir, répondre A l’invitation qui leur

a été adressée,
o
Le télégramme émanant du président de la chambre
mixte de Safi est ainsi congu :

« Je vous remercie en mon nom et au nom de mes”
collégues de votre aimable invitation au banquet offert 4.
notre éminent Résident général, M. Steeg.

« Nous regrettons de ne pouvoir nous y rendre et nous

Je toul cocur avec vous dans ’hommage 4 rendre 4 M. Steeg’
vous prions d’agréer nos excuses ; mais nous communions
son action pour faire apparaitre aux populations du Maroc
pour son ceuvre hautement pacificatrice au Maroc et pour
la figure

de

la

France,

pétrie

de

lumiére,

bonté, de générosité et de justice. »
Cette lecture est vivement applaudie.

rayonnante

de

Pnis M. Dubois-Carriére prononce le discours suivant 5
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Monsieur

le Résident

général,

Il ne pouvait y avoir de meilleure occasion pour la
chambre de commerce et le syndicat du commerce et de
Vindustrie de vews manifester publiquement leur confiance.

respectueuse que celle née de la victoire du front nord.

Nous avions, en effet, jusqu’icit des scrupules & vous
distraire de votre tache écrasante et & prendre sur votre
temps celui de vous entretenir de nos espoirs.
Aujourd’ hui, le monde du travail veut vous aceueillir
pour se féliciter de ce que, grace a la victoire de nos troupes,
les possibilités de se melire & Vceuvre soient revenues et
pour vous remercier d’avoir fait triompher unc politique
essentiellement francaise de pacification ; vous avez achevé
la superbe action militaire par Vinfluence delesprit fran‘cais car c’est dans la paix que la France trouve les possibilités du plein essor de son génie.
Monsieur le Résident général, vous avez dit, il y a

quelques jours, auz membrés du conseil du gouvernement

indigéne qwil s’agissait maintenant de poursuivre lV’ ceuvre
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dans les conseils du gouvernement et les commissions
un indice certain de votre confiance en elles.
Et elles ont,

en effet, depuis

leur création

sont.

qui remonte

a peu d’années, déja montré par leur prudente hardiesse,
par leur souci d’ordre et de progrés qu’elles sauront toujours mettre au service de la prospérité nationale les liber-.
tés plus grandes qui leur seront accordées.
Leurs voeus, leurs desiderata ne sont-ils pas un exemple magnifique et particuli¢rement impressionnant 4 U heure
actuelle de leur foi dans les destinées de ce pays.
Le commerce et Vindustrie ont pour prospérer besoin

de travailler dans une atmosphére de paix et de confiance

ef de se sentir moralement .soutenus par une continuité
de voies dans la direction des affaires publiques.
Vous nous dannez, Monsieur le Résident général, cette
sécurité

morale

qui

nous

est

nécessaire ; nous

avons

en

vous le guide et le chef dont la clairvoyance et Desprit de
décision ne peuvent que nous permetire de continuer 4 tra-

vailler pour la plus grande France.

La présencé aujourd’hui de la plupart des présidents
ou délégués des chambres consultatives est la manifestation
la plus claire des sentiments de dévouement en votre personne. de confiance en les destinées de ce pays.
'
Je tens & les remercier de ce geste de solidarité.
La
chambre de commerce de Rabat et le syndicat vienmaréchal Lyqutey dont vous avez bien voulu dire gu’tl était
nent
affirmer
devant vous, Monsieur le Résident général,
votre illustre prédécesseur. Nous ne pouvons manquer de
leur
ferme
dessein
de collaborer& Uceuvre pacifique que remarquer le soin
que vous mettez & saisir sur Ie vif la
vous
avez
entreprise
et je vous pric de compter sur leur
‘marche d'une organisatian aussi complexe, aussi. délicate |.
loyal
concours,
qu’est le Maroc, ce Maroc construit de toules piéces au miJe vous prie de vouloir bien, au nom du commerce et
lieu des inquictudes dune guerre nationale glorieusement
|
de
Vindustrie
de Rabat et de sa région, transmetire au Gouterminée et menacée par une rébellion intérieure qui vient
vernemenl
de
la République nos sentiments de profonde
si heureusement de finir.
francaise qui n’est pas de conquéte mais de création.
Ce sont 1a des paroles que nous attendions de celui qui
a si bien travaillé au développement de VAlgérie et y a
marqué son passage par la réalisation de progrés essentiels,
;
L’oewvre mearocaine a été largement entamée par le

On
diverses
réalités
Un

. titué.

ne saurait nier en effet qu’en travers de vicissitudes
lV ceuvre francaise s'est manifestée sous la force de
vigoureuses.
,
,
outillage économique des plus importants esi cons-

Nous

savons

qu’entre

vos

mains

non

seulement

périclitera pas mais encore sera amélioré,

il ne

élendu, perfec-

tionné et qu’il sera utilisé.
Ceux qui sont venus au Maroc apporter leurs énergies,

leurs

efforts

et leurs

capacités, miris

par

Tes difficultés

que présente toujours un pays nouveau, veuleni élre les
ouvriers de Voeuvre &@ accomplir. S’ils ne suffisent pas,

@autres

viendront tentés par les perspectives de la tache

& entreprendre

et de

la réugsite

possible.

[ls comptent

sur

vous, Monsieur le Résident général, pour leur donner les
possibilités de se mettre a l’onvrage, pour les aider en
développant la colonisation par tous les moyens.
Nous savons que cette colonisation a foute votre solli-

citude

et, comme

le travail

vous,

nous

estimons

ne peut véritablement

que

la sécurité dans

exister ici que par une

collaboration confiante entre les éléments francais et la population indigéne.

gratitude et lVassurer de notre respectueur dévouement.
Je léve mon verre & Ia victoire de nos armes, & nos
soldats, & leurs chefs et & vous, Monsieur le Résident géné-

ral, qui étes Vincarnation

satrice

de

la France,

Discours

de M.

Steeg,

de la pensée pacifique

commissaire

el civili-

résident général:

Messieurs,
Mes chers présidents,
Vous avez bien voulu rappeler une réunion qui, dimanche dernier, se tenait dans cette méme salle, & lV’appel des
associations de combattants et de mutilés, Comment Uaurais-je

oubliée

? Nous

avons

vécu

ensemble

des

heures de

fiére allégresse dans Vévocation de l’héroisme d’hier, dans
Vadmiration de celui d’aujourd’ hui. Nous avons vu les anciens penchés de toute leur fraternelle sympathie sur leurs—
_cadets, les aidant de lear rude expérience, les encourageant
de leur bienveillance, et de leur zéle, s’efforgant d’atténuer
la cruauté de leurs souffrances, mais aussi d’en abréger la
durée. Dans les regards de ces hommes, appartenant 4 deux
généralions

qui

se

continuent,

et que

éprouvions

nous

avons

saisi

la

méme

vous aiderons de toutes nos forces & les réaliser.
Plus il y aura aw Maroc de Francais travailleurs, équitables ¢f humains, et plus Uaction civilisatrice de notre

flamme francaise de tendresse et de courage, Au contact de
leur enthousiasme, n’avons-nous pas senti les uns et les
autres que nos parti-pris engendrés trop souvent par Ll’ esprit
de clan ou Vesprit de corps, que nos susceptibitités vaniteuses, nos égoismes mesquins se dispersaient, s’évanouissaient

bité administrative en sera le premicr facteur,
La place que. vous donnez aux chambres consultatives

les uns contre:les autres, comme il arrive aux hommes
lorsque quelque grande idée les rallie sous sa majesté sou-

Vos intentions dans

ce sens nous

soni connues

ef nous

pays sera puissante et solide. L’esprit de justice et de Pro-

nous

le besoin

de nous

serrer

bien

fort

~

N° ‘714 du 29 juin

1926.

veraine,

sont

lorsqu'ils
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étreints par une

méme angoisse,

soulevés par un immense espoir. ~
.
Au, cours de cette soirée'chantaient dans ma mémoire
ces vers de notre grand poéte Huge :
« Je dis & tous d’aimer, de lutter, d’oublier,
« Je ne sais plus mon nom, je m’appelle Patrie. »
La Patrie, elle nous est présente partout, méme hors
des frontiéres de la terre de France ; elle est avec ses soldats,

avec leurs

chefs,

dont

nous

célébrons

la victoire

; elle est

‘avec les hommes qui ont la lourde responsabilité d’assurer
' L'accomplissement des devoirs sans lesquels la collectivité
ne pourrait

pas vivre

; elle est avec

les vieillards

qui

nous

transmettent-des légendes de deuil, de rire et de gloire ; elle

est dans le mystére de l’Gme enfantine ot s’élabore l'avenir

-de la cité ; elle est dans ces travailleurs de la terre, de l'ate-

lier, de l'industrie, dont les mains ardentes, vigoureuses et
habiles créent de plus en plus de richesse pour réaliser plus

de justice et de beauté ; elle est dans l’écrivain, elle est dans
Vartiste

ceux

qui

dont

illumine

il recoit

les pensées

Vinconsciente

et embellit

inspiration

les réves

de

; elle est dans

cette solidarité souple et enveloppante qui, & travers l’espace
-et le-temps, fait retentir en chacun de nous les actes et les
émotions de tous.
So
La

Patrie,

messieurs,

elle

est en

vous,

dans

ces Fran-

cais qui, sur une terre nouvelle, sont venus raviver leur

audace et donner l’exemple de ce que peut une volonté mé-

thodique et forte au service d'un idéal lumineuz.

Ce n’est.pas la surabondance de la population métropo-

litaine qui vous a contraints 4 aller chercher au dehors la
subsistance que le sol natal ingrat vous aurait refusée. Non,
vous ne vous éles pas embarqués, comme les Argonautes
antiques, qui regagnaient leurs foyers une fois ‘ravie la
somptueuse toison quwils avaient convoitée. Non, le Maroc
n’a connu, ni les masses résignées d’émigrants, ni la ruée
brutale et sans lendemain des chercheurs d’or.
Yous étes venus. Pourquoi

-sur la terre de France

? Vous sentiez-vous dU étroit

? Etiez-vous

impatients

des

vastes

espaces, curieux des aventures et peut-étre des périls ? En-

tendiez-vous exercer plus librement votre énergie, imprimer votre volonté, prolonger dans les hommes et dans les

‘choses la vigueur de votre personnalité ° Je ne sais. Peut-

étre aussi aviez-vous le noble orqueil d’étre toute la France
quand vous étiez au loin, puisque vous V’emportiez avec

vous

?

,

;

Vous n’étiez qu'une poignée en face de tout un peuple
immobilisé dans la contemplation stérile du passé. Cepen-

dant votre dme ne s’est pas laissé écraser par la solitude,

votre vaillance ne fut pas amollie par Vimmensité désolante
ou par le climat africain. Elle s’est au contraire etaltée et
rajeunie. Vous vouliez étre, vous avez été des animateurs et
‘des créateurs,
Messieurs, il y a de longues années déja, Bismarck, reprenant un mot de Salisbury, déclarait ironiquement que le
« ¢0q gaulois pouvait tout a son aise gratter le sable du dé-sert ». Il espérait, mais certains Francais redoutaient, que
cet effort n’entraindt une sorte de distraction dangereuse, ne
produisit une dispersion et comme un appauvrissement de

notre force défensive, Quel splendide démenti notre politique

coloniale n’a-t-elle pas -apporté 4 ce machiavélique calcul du
chancelier allemand et 4 ces pusillanimes appréhensions de

4225

certains de nos compatriotes, On déclarait que U Afrique
francaise du Nord, en cas de conflit international, serait
troublée déchirée, dans Utmpossibilité d'envoyer un seul
bataillon en France, obligée de demander a la métropole des
troupes dont celle-ci aurait ailleurs un tragique besoin. Nos
colonies nous ond si peu distrails de la troude béante et
meurtrie

de

UEst

qu’elles

ont,

au

contraire,

puissamment

contribué @ rendre UAlsace et la Lorraine a notre étreinte
fraternelle. Et, messiewrs, lorsqu‘il m’est arrivé, au cours dé
ces derniéres semaines, d'aller sur le front marocain, je rencontrais & cété de nos ltirailleurs et de nos partisans indiyenes, fils de VIslam, des Sénégalais, des Malgaches, des
Indochinois. Preuve éclatante que notre politique a été de
prudence et de sang-froid, de bienveillance et d’équité.
Oui, le cog gaulois a gratté le sable du désert et il en
a fait jaillir des récoltes, de la richesse, du prestige et des
forces. Et voici que de Bizerte d Casablanca, de Tozeur &
Agadir, Vaeuvre de vie se poursuit. Cet élan, rien n’a pu le
paralyser ni méme le ralentir ; rien, pas méme la catastrophe neondiale, pas méme la menace tragique dont le Maroc
vient a petne d’étre libéré.
,
Alors que la guerre bouleversait l'Europe jusque dans
ses

profondeurs ‘vitales,

ici,

au

Maroc,

se

creusaient

des

ports, se dessinaient de vastes voies, circulaient des locomotives ; des fils téléphoniques et télégraphiques traversaient
des immensités déserliques, la culture s’étendait et se perfectionnait, Vhygiéne se développait, les écoles appelaient
affectueusement & elles un nombre
croissant’ d’enfants.
Vous, vous n’avez jamais désespéré, vous avez compté que
la Patrie triompherait aussi bien des périls de la guerre que’
des angoisses de la paix et, alors que le présent apparaissait
si sombre, vous vous étes obstinés & lui prédire, et ce qui

vaut mieux, 4 lui préparer un resplendissant avenir.

Vous n’étiez pas nombreux, pas assez nombreuz et
nous devons assurer l’accroissement
du peuplement frangais par un développement méthodique de la colonisation, |
créatrice pour tous, sans distinction,

rité,

Tons n’étiez pas

assez

de bien-étre et de sécu-

nombreuz,

mais

,
la diversilé

alerte des cerveaug suppléait & la multiplicité des bras. Vous
avez cu des précurseurs qui, dés le xvm° et le xvim* siecles,
a Sal?, & Safi, établissaient des comptoirs. Depuis, le commerce francais au Maroc, quittant les rives de l’Océan, s'est
engagé 4 Vintérieur, Il remplit une véritable mission natio-.
nale,

car il est moins

un

moyen

d’enrichissement

person-

nel qu'un instrument décisif de pénétration. Comme les
ingénieurs qui ouvrent une route les commercants qui
créent des débouchés pour nos produits fondent et garan-

tissent la tranquillité. Ils assurent la satisfaction de besoinsque d’ailleurs ils multiplient, Ils triomphent de la fantaisie
cruelle des saisons, combattent ainsi la disette et les maladies qui irop souvent accablent les populations impré--

voyantes. Par la sécurité de relations économiques loyales,

par la réciprocité de services rendus, ils font plus sensibles:
aux esprits les plus farouches les bienfaits d’une civilisation
pacifique. A toute époque le commerce est difficile ; ici plus

qu’ailleurs il exige des qualités d’ingéniosité, de discernement,

de probilé et chez tous ceux dont le succés récom-

pense les efforts, on peut constater un sens psychologique
trés fin et des qualités d’ordre et d’ économie qui ne sont

pas incompatibles

avec l’audace et ce que l'audace com-

porte de risques et. de profits.
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Messieurs, pendant le tumulte des combats, vous n’avez
jamais perdu de vue UVq@uvre de paiz. Aujourd’ hui, nous
. pouvons nous y consacrer tout entiers. Je suis venu ici pour
cela.

Mais je Pavoue,

mon

cher monsieur

N° 714 du 2g juin 1926,
VALORISATION

des

titres de fonds publics allemands acquis
ment au 1° juillet 1920.

Dubois-Carriére,

il y a eu des semaines, des mois, depuis mon arrivée au
Maroc, ot la situation de notre frontiére du Nord était pour
moi une véritable obsession. Comment travailler en toute
sérénilé & Vembellissement d’une demeure aussi longtemps
qu'on n'est pas pleinement rassuré sur la solidité de ses
fondations.
Mais grace & ces chefs et & leurs troupiers, nous le

Le directeur de |’Office des biens et intéréts privés a
Vhonneur de faire connaitre qu’’ la suite de négociations.

menées en accord avec |’ Association nationale des porteurs.

francais de valeurs
vient d’accepter, le
Ja loi allemande du
sommes.
’ Un commissaire
Aujourd’ hui, sans nous départir de la vigilance néces- | gné a cet effet.
saire, nous devons développer,-fortifier, compléter ce qui a
_
Les délais pour
été entrepris avec tant de-rapidité sous l’ardente impulsion
mencent A courir A
du maréchal Lyautey. L’ceuvre est si vaste, si complexe, si

utile — utile au Maroc, mais ce qui nous intéresse plus

encore, utile & la France, — que j’appelle & moi tous les
concours qui s offrent. Déja les représentants élus des chambres de commerce et des chambres d’agriculture m’apportent l'aide précieuse’ de leur existence de labeur et de réflexion; ils savent que je m’attache4 les associer de plus

en plus systématiquement et étroitement & mon action.

Je compte aussi d'ici peu organiser une consultation
plus vaste encore et plus démocratique, pour permetire a
tous les travailleurs francais, ouvriers, artisans, fonctionnaires, & ceux qui appartiennent aux carriéres libérales, a
tous

enfin, producteurs

et consommateurs,

de faire

enten-

dre leur voiz.
J’en suis assuré, le représentant de la République francaise

connaiira

mieux

ainsi

les

besoins

de tous,

en

méme

temps qu'il profitera de la compétence de chacun. La pensée, la volonté, les aspirations des Francais se dégageront
d'une facon harmonieuse et claire. Les points de vue se
compléteront, se corrigeront. Animés d’une méme bonne

foi, d’un méme
droits

de

chacun,

souci d’assurer le respect scrupuleux des
nous

ne

connattrons

entre

nous

d’ autre

lutte qu'une: émulation sacrée pour le bien public.
Oui, messieurs, j’appélle & mot la sage lecon de votre
expérience, le chaud réconfort de votre sympathie, Nous
avons tant& faire en tant de domaines différents ! Je suis
sir que mon appel4
Vunion, 4 Vunion par le travail, pour
le travail, sera entendu. Convaincus les uns et les autres
que désormais les destins da Maroc s’ouvrent sur des
perspectives de progrés social, de justice et de prospérité,
‘Rous nous emploierons tous d’un méme.cceur 4 rendre plus
magnifique et plus joyeuse la douceur de la paix enfin recouvrée.

;

Messieurs,

dimanche

dernier,

ici méme,

nous

saluions

les combattants d’hier et ceux d’aujourd’ hui ; ce soir, j’incline mon salut devant les ouvriers, les colons, les industriels, les commercants. Notre reconnaissance pour l’armée

et pour ses chefs est d’autant plus vive qu’ils ont préservé
de la barbarie et de la dévastation une ceuvre que I’ énergie

' du travail -francais avait faite plus riche de magnifiques
promesses humaines. Qu'il s’emploie & libérer la Patrie ‘des
souillures de U'invasion, d la rendre plus prospére, plus respectée, plus généreuse et plus aimée, le courage est toujours
le courage ! A tous les vaillants, & tous les enfants désintéressés de la Patrie va la tendresse reconnaissante de la République.

Aussi

suis-je assuré,

messieurs,

antérieure=

d’étre son fidéle in-

terpréte et le vétre, en buvant a la fraternité francaise.

mobiliéres, le Gouvernement allemand.
4 juin 1926, l’application en France de16 juillet 1925.
spécial d'Empire en‘France a été désila présentation des anciens titres compartir du 20 juin jusqu’au 20 octobre,

dernier délai, L’attention des porteurs
maniére

est

pressante sur les délais de quatre

attirée d’unemois

qui

seront vraisemblablement prolongés sous aucun prétexte,

ne-

Il est fait remarquer en outre que l’échange des titres.
s’effectue seulement pour les « anciens porteurs », les ayant.
acquis avant le 1 juillet 1920.

L’opération, en ce qui concerne les « nouveaux. porteurs », aura licu ultérieurement et des communications.
seront faites A ce sujet.
Les emprunts publics bénéficiant de la yalorisation et..

de l’échange actuel sont :
° Les emprunts directs du Reich libellés en marks ;.

2° Les emprunts des états fédérés que le Reich a pris.

en charge & la suite de rachat de chemins de fer.

Mks,

L’échange des anciens titres se fera sur
25, montant

pour Mks.

1.000,

nominal,

montant

de titres du nouvel

nominal,

visés par la loi de valorisation.

la

base de-

emprunt,

de titres des emprunts.

Les porteurs anciens ont en outre le droit de recevoir
tirages.
aux
des certificats représentatifs de leurs droits
d’amortissement.
Les renseignements concernant l’échange des titres.
sont & la disposition des intéressés 4 ]’Association nationale: .
des porteurs francais de valeurs mobiliéres, 22, boulevard
de

Courcelles,

2 Paris,

et auprés

des banques

suivantes

(la.

loi allemande du 16 juillet 1925 stipulant que l’échange doit
étre fait par l’intermédiaire

Crédit

Lyonnais,

de banques

Comptoir

National

désignées):

d’Escompte

de

Paris, Société Générale, Banque de Paris et des Pays-Bas,
Banque de l'Union Parisienne, Société Générale de Crédit.
Industriel et Commercial, Banque Nationale de Crédit, Crédit Mobilier Francais.
En: ce qui concerne 1’ Alsace et la Lorraine, deg rensei-

gnements peuvent étre obtenus auprés de |’Association des.

porteurs alsaciens et lorrains de valeurs allemandes, 21, rue:
des Serruriers, 4 Strasbourg. Les banques qui acceptent de
s’occuper de l’échange des titres en Alsace et Lorraine, ‘sont.

les suivantes :
Banque 4’ Alsace et de Lorraine, Comptoir d’ 'Bscompte
de Mulhouse, Banque de Mulhouse, Banque de Strasbourg,
Banque Rurale, Banque Fédérative.
Les porteurs de titres d’emprunts de guerre qui ont
déja introduit une instance devant le tribunal arbitral

mixte, 57, rue de Varennes,

4 Paris, en vue d’obtenir l’an-

-

N° 714 du gg juin 1926.
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phe 12 del’annexe a l’art. 237 du Traité de’ Versailles,

« Exposer les antécédents et les modalités du systéme
« législatif marocain sur le point du contentieux adminis-

faire reconnaftre- leurs droits « d’anciens porteurs », sous

« possible et désirable d’y apporter. »

‘nulation

d¢@..ces- placements,

conformément

au

paragra-

nter leurs demandes a titre conservatoire pour

I

réserve du régultat de leur instance devant le tribunal arbitral mixte. Les « droits aux tirages d’amortissement » seront
bloqués et he: seront délivrés, s’il y a lieu, qu’aprés le prononcé de la; sentence les concernant, par le tribunal arbitral
' miixte.
:
Les porteurs

dépossédés de leurs titres devront notifier

leur opposition 4 la direction de la Dette du Reich. Ils auront intérét auparavant

4 s’enquérir des frais de la procé-

dure. Ils renipliront une déclaration 4 titre conservatoire.
i

Lot

.

.

INSTITUT. DES HAUTES-ETUDES MAROCAINES
—=+

5; SRETION , DES

ETUDES

lation de 1913. L’expérience mérite donc d’étre poursuivie,
et M. le directeur général de |’instruction publique, des
beaux-arts et des antiquités a autorisé la mise au concours

soumis en France A des

tribunaux spéciaux, est déféré au Maroc, comme le contentieux commercial, aux tribunaux judiciaires, devenus ainsi

tribunaux administratifs, civils et de commerce. Pourquoi
cette dérogation A un systéme que la France a toujours considéré comme essentiel? A quels précédents le législateur

marocain a-t-i] pu se référer pour réaliser ainsi ]’unité de
juridiction? A-t-il été bien inspiré en adoptant pareille soludéfi-

nitive ou paratt-il possible d’y apporter des modifications?

Quelles modifications?
Telles ‘sont quelques-unes des questions que souléve
la matiére.- Les recherches des concurrents reléveront les
autres.
as

“8 0REGLEMENT DU CONCOURS.
ARTICLE PREMIER. ~—— L’Institut des hautes études marocaines (section des études juridiques) met au concours le

sujet suivant

:

Arr, 3, — Les mémoires des concurrents seront dactylographiés ; aucun manuscrit ne sera accepté. Ils ne seront pas signés ; ils porteront seulement deux devises quiseront reproduites sur une enveloppe dans laquelle sera
insérée une feuille indiquant les noms, prénoms et adresses
des auteurs. Cette enveloppe, ainsi que le mémoire, seront
placés dans une seconde enveloppe portant en téte ; Concours juridique ouvert par l'Institut des hautes études marocaines 4 Rabat.
4. —

Le

concours

tariat de l'Institut des hautes

Le premier concours ouvert par I’Institut des hautes

tion, et cette solution peut-elle étre considérée comme

nest exigée.

sera

clos

le

1* janvier

1927.

Les mémoires qui parviendraient aprés cette date au secré-

études marocaines a prouvé qu’il y a au Maroc des personnes qui s’intéressent aux problémes posés par la légis-

Le cortentieux administratif,

ArT. 2. — Ne peuvent prendre part & ce concours que
les personnes résidarit au Maroc, Aucune autre condition

Arr.

JURIDIQUES

. Deuxiéme. concours juridique

du sujet indiqué ci-dessous.

« tralif général. Indiquer les modifications qu’il paraitrait

études marocaines

ne seraient

pas soumis au jury.
1
ART. 5. — Un prix sera décerné " chacun des mémoires
classés n°* 1 et 2. Le montant de ces prix sera fixé ultérieurement; mais ils ne seront pas inférieurs, le premier
4 500 francs, le deuxiéme A 300 francs.
Art, 6. — Les travaux des concurrents. seront jugés par

un jury composé ainsi qu’il suit:

MM.

Blondeau, premier président de la cour d’appel de
Rabat, président ;
Cordier, président de chambre 4 ladite cour ;
Milliot, professeur de législation algérienne, tunisienne et marocaine & la Faculté de droit d’Al-

ger ;
Rovel, directeur des études juridiques & l'Institut

'
des hautes études marocaines;
Emmanuel] Durand, chef du service du personnel
et des études législatives au secrétariat général

du Protectorat ;

de Saboulin,
blanca.

directeur des cours de droit de Casa-

Ant. 7, — Les demandes de renseignements relatifs au

concours doivent “tre adressées au directeur de 1’Institut des
hautes études marocaines.

Rabat,le 10 juin 1996.

Le directeur général de l’instruction publique,
des beauz-arts et des antiquités,

G. HARDY.

*
N° 714 du 2g juin
1 926.
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PROPRIETE

EXTRAITS
Réquisition

n° 2803

Sliman,

bent

dowar

au

gti,

vers

DE

REQUISITIONS”
ayant acquis une partie de Vimmeuble de Ben Ysset, susnommé, suivant acte d’adoul en date du 27 joumada II 1334 (17 mai 1916), homologué ; 3° M. Broome, pour avoir acquis une part indivise de feu

R.

El

Bensaude

au nord-ouest d’Ain el Khar,

1344

-Le

(25

février

1926),

Coriservateur

de

homologuée.

la

Propriété Fonciére
HOLLAND.

Réquisition n° 2841 R.
réquisilion déposée 4 Ia Conservation

.Suivant

1° M. Bensaude Raphaél,
rine, le 8 juillet 1920, 4

a

Rabat,.

le 1g mai

1926,

commercgant, marié 4 dame Givre CatheLyon, sous Je régime de la séparation de

biens, suivant contrat regu le 1° juillet rg20, par M. Deiorme, notaire 4 Lyon, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls ; 3° Bensaude
Aicha, mariée 4 Cohen Joseph, le 6 décembre rg1g, & Bayonne, sans

contrat,

leur nom

demeucrant

personnel

3, rue

Auguste-Rodin,

que comme

4 Rabat,

agissant

copropriétaire indivis de

tant

ont demandé

indivis

dans

des

l’immatriculation,

proportions

en qualité

diverses,

d’une

d’adoul

en

date

de la Propriété Foneiére
ROLLAND.

du

méme

&@ Rabat,

R.

par M. Laforgne, architecle & Rabat ; au sud, par Ja Société Cortat
et Compagnie, représentée par M. Sam Coriat, demeurant a Rabat,

rue des Consuls, n° 268 ; 4 l’ouest, par M. et Mlle Lafon, service des
poids et mesures, 4 Rabat.
Le requérant’ déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en
date, 4 Rabat, du 18 novembre 1925, aux termes duquel la Société
Gorial et Cie et Haim Cohen lui ont yvendu ladite propriété,
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat,
ROLLAND.

n° 2843

R.

Suivant réquisilion dépasée a Ja Conservation le a1 mai 1926,
Got Pierre, entrepreneur de travaux publics, 4 Guercif, marié 4

‘ dame Chauveau Adélaide, le 6 mars 1913, 4 Djibouti (Cote des Soma-

: a) Ben

lis), sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant
contrat recu. par le greffier-notaire de Djibouti, le 5 mars 1913,
domicilié 4 Kénitra, boulevard du Capitaine-Pclitjean, a demandé
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Got TIT », ccnsistant

de coproprié-

propriété

Le Conservateur

acte

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservalion le at mai ryat,
M. Abergia, Salvatore, industriel, marié & dame Grazia Emmanueia
Gattuti, le 20 janvier 1903, a Tunis, sans contrat (régime légal italien), domeurant a Rabat, rue de Messine, n° g, a demandé j’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il
a déclaré vouloir donner le nom de « Trinacria », consistant cn terrain A batir, située & Rahat, rue Van Vollenhoven,
Cette propriété, occupant une superficie de 280 metres carrés,
est limilée : au nord, par un passage privé ct au dela le propriété
dite « Laforgue », régq. 1862 R., dont Vimmatriculation a été requise

M.

en

taire, demeurant 4 Casablanca , consulat a *Angleterre, domiciliés en
le cabinet de MM.
Gommelet’ et Loutrel, A Rabat, avenue Dar el

tafres

suivant

Réquisition

Issef ben Miloudi el Maadadi, marié selon ta loi musulmane, & Rabat, y demeurant, quartier de V’Aviation; b) Broome Harry, céliba-

Makhzen,

susnommé,

Réquisition n° 2842

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- .
tée : au nord et A l’est, par Abdelkebir ben Djilali, sur les lieux,
douar El Hiaidha; au sud, par une pisle et an dela par Fl Hadj ould
M’Barka; 4 l’ouest, par Abdessélam ben Hamadi, tous deux demeurant sur les lieux, douar Jouaneb.
Le requérant déclare, qua sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia en date du
12 chaabane

Elias,

homologué.

des

fraction

Hiaidba_

jour,

Ouled Alouane, tribu des Sehoul, contréle civil 4 Salé, y demeurant,
a demandé l'immatriculation, en qualité de propri¢taire, d’une propriété A laquelle #1 a déclaré vouloir donner le nom de « Lahrach »,
consistant en terrain de culture, située contrdle civil de- Salé, tribu
des Seboul, fraction des Ouled Alouane, sur Ja rive droite de loued
Bou Regreg, sur la piste de Souk el. Tleta A Sidi Azouz et At km.

environ

1926.

FONCIERE

Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 1 mai 1926,
Hadj ben Larbi ben Zoubir, marié selon la loi musulmane, 4 dame
Fatma

N° vr4 du 29 juin

en

a la-

terrain

de culture,

située

contréle

civil de Kénitra,

tribu

des

Menasra, fraction des Ouled Merouanne, rive droite du Sebou, a
yuelle ils ont déclaré vouloir donner le nom de : « E! Kherba Aoutat.
8 km, A louest du souk El Had des Ouled Djclloul, pres du mara:
-el Hamira », consistant en terrain de culture, siluée & Rabat-banbout de Sidi Ali Fedzal.
liewe, tribu des Haouzia, pros de l’Aviation civile de Rabat, a l’inCette propriété, occupant une superficie de foo hectares, est limitersection de la route Rabat-Camp Marchand avec la route de l’Oulja. | tée : au nord, par la djemfia des Ouled Merouanne, représentée par
Cette propridlé, occupant une superficie de 30 hectares, est limile cheikh Bousselham Bou Shisseh, sur les lieux; 4 l'ouest, par les
iée sau nord, par M. Bigaré, demeurant. a Rabat, avenue de Témara,
Ouled ben Talaa, représentés par le cheikh Abdesselam el Djillali,
El Djiali ben el Arbi et Jes Ouled ben Daoud, représentés par Benasur Jes licux ; au sud, par la propriété dite « Erremikia », réquisichir hen Daoud ; 4 Vest, par Yssef ben Abdelmalék ; au sud, par } tion ar74 R.
dont l'immatriculation a été requisa par El Dyjilani
Bouchaib ben el Hadj, Abdellah ben el Hadj et Abdelinajid hen
ben Hadj Mohamed Erremiki, demeuranl au douar Ghechacha tribu
Amar, tous les susnommés demeurant sur les lieux ; 4 Vouest, la
des Klot, bureau des renseignements d’Arbaoua; 4 Vouest, par la
propriété dite « Ferme Charles », titre 566 R., apparienant 4 M. Cini,
merja Ras el Daoura, dépendant du domaine public de VKlat chéridemeurant & Rabat, quartier de l’Aviation.
fien.
“Les requéranis déclarent, qu’a leur connaissance, il n’existe sur
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, il n’exisle sur ledit
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
o1
éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires : 1° Ben Yssef ben Miloudi el Maaet qu7il en est propriétaire en vertu d’ur acte d’adoul en date du
dadi, en vertu d’une moulkia de la premiére décade de safar 1334
| 7 kaada 1343 (30 mai 1925), homologué, aux termes duquel Taib ben
(g au 18 décembre 1915), homologuée ; 2° M. Bensaude Raphaél et
Mohamed Bou Taib el Kolti, Mohamed ben Djilani, Bousselam hen
dame Bensaude Aicha, venant aux droits de feu Bensaude Elias, dont
Taali; El Hassane ben Elmeffadel, Hammou ben [jellcul et les hériils sont les seuls héritiers, ainsi que le constatent deux actes rabbiers de Salama Bou Ahmed lui ont vendu Jadite propriété.
niques en date respectivement des 15 Tebet 5681 (26 décembre rgao)
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Rabat,
el 1? Shabat 5681 (so janvier rg21); feu Bensaude Elias précité.
ROLLAND.

{1) Nota. — Les dates de bornage sont portées, en leur temps,

&

la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation,
sur l’immeuble, & ia Justice de Paix, au bureau du Caid, a la
Mabakma du Cadi, et par, ~oie de publication dans les marchés de
fa région.

_rains

Des convocations

personnelles

désignés dans la réquisition.

sont, en outre,

adressées

aux rive-

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande ‘adressée a
ja Conservation Fonciére, atre prévenue, par convocation personnelle,
du jour fixé pour le bornaye.

—

N°
.

714 du 29 juin
.

1926.

é'
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Réquisition n° 2844 R.

Réquisition

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 2» mai rah,
Dehou ben Ahmed, marié selon la loi musulmane, 4 dame Saida hent
Said, vers 1913, au douar des Ouled Bourzinc, fraction des Gribiine,
tribu des ‘Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé
l’immatriculation en qualilé de propriétaire d’une propriété a laquelle il a déclaré vouleir donner le nom do « Ain Djorf », consistant
er terrain de culture, située contrdéle civil de Salé, tribu des Sehoul.

fraction des

Ouled

Bourzine,

sur

la rive droite du Bou

Regrcy,

a

2 km. Soo environ de Mechra Khemmala, lieudit « Ain Djorf ».
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limitée : au nord, par Mohamed ben Omar ; A Vest, par Bouaze, ben
Benacher, tous deux demeurant sur les lienx, douar des Ouled Keurzine, fraction des Gribiinc ; au sud, par une piste et au dela par
Larbi ben Mansouri, sur Ics lieux, douar Jouaneb, fraction des Gribiine : A louest, par un ravin et au delA par Ben Abdallah ben
Koustali,

également

sur

les lieux,

douar

des

Ouled

Bourzine

précité.

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’cxiste 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
g chaoual 1344 (a2 avril 1926), homologuée.
Le

Conservaleur

de

la

Propriété Fonciére
ROLLAND.

@

Rabat,

Réquisition n° 2845 R.

ben

Bouazza,

également

sur

les lieux,

douar

des

Ouled

zine précité,
Le requérant déclare, qu®i sa connaissance, il n’existe
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou
et qu’il en est propriélaire en vertu d'une moulkia en
g chaoual 1344 (22 avril 1926), homologuée.
Le

Conservateur

de

la

Propriété Fonciére
ROLLAND.

Bour

sur ledit
évertuel
date du

a Rabat,

Réquisition n° 2846 R.
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 mai 1926,
M. Rengnet Paul, directeur général de la Banque d’Etat du Maroc,
marié 4 dame Coche Lucile, le 6 novembre 1905, 4 Paris, sous le
régime de la communauté réduite aux acquéts, suivant contrat recu
par M. Fontana, notaire 4 Paris, le 4 novembre 1905, demeurant A
Rabat, avenue des Touarga, a demandé Vimmatriculation, en qualité
de propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner
le nom de « En Nessiane », consistant en terrain 4 batir, située a

Rabat,

section

Leriche,

boulevard

Front-de-l’Oued.

.

Cette propriété, occupant une superficie de 2.115 méatres carrés,
est limitée : au nord, par la rue N ; a J’est, par le boulevard Frontde-’Oued ; au sud, par la rue ro ; 4 l’ouest, par Hadj Omar Tazi,
demeurant 4 Rahat.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel acttiel . ou
éventnel
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés

en dale, 4 Rabat, du a5 janvier 1926, aux termes duquel'Hadj
Tazi

lt

a vendu ladite propriété.

Le

Conservateur

de

la Propriété
ROLLAND.

Fonciére

Omar

&@ Rabat,

n° 2847

R.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 mai 1926,
Mme Saada Benatar, née Elmaleh, propriétaire, mariée 4 Benatar
Jacob, le 10 shebat 5644, & Rabat, suivant Ja loi mosaique, demeurant a Rabat, rue des Consuls, a demandé l’immatriculation,
en
qualité de propriétaire d’unc propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner le norm de « Benatar 57 », consistant en maison d’habilation ef boutique, située 4 Rabat, rue du Mellah, n° 94 et 96.
Cette propriété, occupant une superficie de 125 métres carrés,
ext limilée : au nord, par les conmunautés israélites de Rabat et de
Sale, représentées par les rabbins Rebbq Raphatl Attias, demeurant
a Rabal, impasse Scouifla, ct Rafaél Encaoua, demeurant & Salé, rue
du Mellah ; 4 Vest, par les héritiers Rebby Jacob Benoualid, repré-

sentés par Rebby Moses Benoualid,

demeurant

A Rabat,

Mellah, im-

passe FE] Ferran, et par Amran et Chaloum Benoualid, demeurant A
Rabat, Mellah, impasse Skaia ; au sud, par la rue du Mellah:; A
Touest. pat impasse Bohhot.
La requérante déclare, qu’’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
on
éventuel
et qu’clle en est propridtaire en vertu d’un acte rabbinique en date

du 3 siban

5675,

aux termes duquel

son mari

Benatar Jacob lui a

fait donation de ladite propriété, luiznéme
Menahem Aflallo, par acte rabbinique en date,
DUT 4.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 29 mai 1926,
Dahou ben Ahmed, marié selon Ja loi musulmane,a dame Saidia bent
Said, vers 1913, au douar des Ouled Bourzinc, fraction des Gribiine,
tribu des Sehoul, contréle civil de Salé, y demeurant, a demandé
Vimmatriculation en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ain Djorf Hamri »,
consistant en terrain de culture, située contrdéle civil de Salé, tribu
des Sehoul, fraction des Gribiine, douar des Ouled Bourzine, sur la
rive droite de l’oued Bou Regreg et & 3 km. environ au nord-est de
Mechra Khemmala, lieudit « Ain Djorf n.
Cette propriété, occupant une superficie de a hectares, est limitée : au nord, par Ahmed ben Benacher ; 4 l’est, par El Hacheii
ben Ali, tous deux demeuranl sur les eux, douar des Ouled Bourzine ; au sud, par une piste et au dela par Larbi berw Mansouri, sur
Jes lieux, douar Jouaneb ; 4 l’ouest, par Baiza ben Haddou et Ben
Ahmed

4234

/

Le

_.

le

de

la Propriété

ROLLAND.

acquise
de
du 3 kisléve

Fonciére

& Rabat,

—

:

- Réquisition n° 2848 R.

Suivant
Mme Saada
Jacob,

.

Conservateur

l’ayant
A Rabat,

réquisition déposée A la Conservation le 25 mai 1926,
Benatar, née Elmaleh, propriétaire, mariée & Benatar

10 shebat

5644,

A Rabat,

suivant

la

loi

mosaique,

demeu-

rant A Rabat, rue des Consuls, a demandé Vimmatriculation,
en
qualit’ de propriétaire d’une propriété A laquelle elle a déclaré vouloir donner le nom de « Benatar 58 », consistant en terrain, de culture, située contréle civil de Petitjean, tribu des Beni Hassen, fraction des Oulad Moussa, A 15 km. environ a lest de Dar bel Hamri,
4g km. envirow du gud-est de Sidi Slimane, prés de la Kouba de
Sidi Embarek.
Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limiiée 2 an nord, par Bredji Nehassi, douar Nehahsa ; A Vest, par loued
Haima ; au sud, par la djemda des Oulad ben Hamadi
représentée
par le cajd Brahim ; A louest, par la Société Fonciare: Marocaine,

représentée par M. Obert, son directeur 4 Rabat.

.

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 propridtaire en vertu d’un acte rabbinique en date
du 3 siban 5675, aux termes duquel son mari Benatar Jacob Tui
a
fait donation de ladite propriété, lui-méme Vayant
acquise
de
Djilani ben Omar Ennaasqui el Haourati, par acte sous seings privés
en date du 23 chaabane 1839 [2 mai rg2r)
:
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat,
ROLLAND.

M.

_.
suivant

Berr René,

Réquisition n° 2848 R.
réquisit on déposée A la Conservation

Maréchal-Joffre,

prictaire,
nom de «
Petitjean,
Cette
est limitée

propristaire,
a

demandé

demeurant

Vimmatriculation,

en

le 26 mai

A Kénitra.
qualité

1926,

avenue

de

pro-

d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le
Berr n° 1 », consistant en maison dhabitation, situéc a
lot n° 713 du lotissement domanial.
.
propriété, occupant une superficie de 1,265 métres cacrés, .
: au nord, par les propriétés dites « Immeuble Camus »
.

litre 966 R., appartenant

Jean,

célibataire,

et « Villa

Melia

& Mlle Camus

», titre

964

R.,

Pauline,

demeurant } Pelit-

appartenant

a M. ,Lombardo

Joseph, sur les liewx ; A l’est, par la propriété dite « Immeuble Lan-

dez », titre 1479
Oran, boulevard

M®

Malére,

avocat

R., appartenant A M. Landez Eugtne, demeurant a
Séguin, n° 7, et faisant éection de ‘domicile chez —
A Kénitra

: au

sud,

par

une

rue

de

15

métres

: A

Vouest, par une rue de 15 metres.
,
Le requérant déclare, qu’& sa connaissance,
il n'existe sur leit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel’ actuel
ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings
privés en —

date, 4 Rabat, du 20 mai 1925, aux termes duquel la Société
Coriat
et Cie Tui a vendu ladite propriété.
.
,
_Le Conservatear de la Propriété Foneitre a Rabat,
ROLLAND.
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Réquisition

n° 2850 R.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 27 mai 1926,
du
Nord marocuin,
société
la Société d’Elevage et d’Agriculture
anonyme dont le siége social est & Paris, 46, rue
de
Provence,
constituée suivant acte sous seings privés en date du 10 mars 1922

et délibérations

des

assemblées

générales

constitutives

des

action-

naires des 13 et 22 du méme mois, déposés au rang des minutes
de M°® Moyne, notaire 4 Paris, les 13 mars ct 3 aodt de la méme
année, ladite société représentée par M. Uccelli Jean-Dominique, son
directeur, demeurant A Rabat, Aguedal, rue de Lorraine, n° 7 bis.
et domicilié chez M® Homberger; avocat’A Rabat. a demandé Limmatriculation, en qualité de propristaire, d'une propriété A laquelle
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme d’Anabssa », con-

_sistant

cn terrain

et constructions,

située contrdle civil de Souk

le douar

représenté

el

Arba du Rarb, tribu des Beni Malek, fraction des Ouled Jellal, rive
gauche de l’oued Bou Harira, 4 17 km. environ de Souk el Arba, a
7 km. environ au sud-ouest de Lalla Mimouma et A proximilé du
marabout de Sidi Moulay Ahmed.
Cotte propriété, occupant une superficie de doo hectares, cal
limitée : au nord, par Voued Bou Harira, {4 piste de Souk cl Djemaa et au deli par le cheikh Abdallah ben Bousselham, sur les
lienx, douar Anabsa ; A l’est, par un chemin ct au delA par Djellou] Remiqui, sur les lieux, douar Remiqiyne, et par El Hadj Abderrazak, sur tes lieux, douar Razazka ; au’ sud, par Bousselham Lyazid, ex-caid, demeurant sur les lieux, douar Ouled Talda, prés de

Karia

Daouia,

par

‘med: Rezoug,
che

et

au

Razazka,

sur Jes Heux; A Vouest,

dela

par

Bousselham

par

‘Lyazid

par

Larbi

l'ancienne

ben

piste

de

en date du 6 kaada 1344
ben Messaoud, son’ frére

Mohamed et Bouchaib ben Driss : Bouazza ben Ahmed et son frére.
M’Hamed, Bouazza ben el Bahraoui, Bousselham ben Bel Ahssen,
Khennata bent Mohamed et Mohamed Mansour, Abdesselham, Larbi,

Zohra

med

la

et

Fatma,

et Abdallah

enfants

dont

Ahmed

ben

Belassen,

Larbi

ben

Moha-

ben Bousselham lui ont vendu ladite propriété.
Le Canservateur de la Propriété Foneiére & Rabat,
ROLLAND.

Suivant réquisifion
Société d’Elevage et

anonyme

de

le

Réqguisition

siége

n° 2851

déposée A la
d’Agriculture
social

est

A

R.

Conservation le 27 mai 1926,
du
Nord marocain,
société

Paris,

46,

rue

de

Provence,

coustituée suivant acte sous seings privés en date du 10 mars 1922
et délibérations des assemblées générales constitulives des actionnaires des 13 et 22 du méme mois, <éposés au rang des minutes
de M® Moyne, notaire 4 Paris, les 13 mars ct 3 aotit de la méme
année, ladile sociélé représeritée par M. Uccelli Jean-Dominique, son
directour, demeurant 4 Rabat, Aguedal, rue de Lorraine, m' 7 his,
et domicilié chez M® Homberger, avocat A Rabat, a demandé ]’immatriculation, en qualité de propridtaire, d’une propriclé A Jaquelle
elle a déclaré vouloir donner le nom de « Si Mohamed bel Hassen II »,
consistant en tcrrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba
du Barb, tribu des Beni Malek, sur la rive droite de l’oued Drader
et, 46 km. environ de Lalla Mimouna.'
Cette propriélé, occupant une superficie de too hectares, est ‘limi
tée : au nord, par Djelloul Remiqui, sur les lieux, douar Remigiine ;
a Lest, par Lahssen ould Maia et Lassen Ghanem, sur les lieux, douar
Anabsa ; an sud, par l’oued Drader; 4 I'ouest, par la Société de
‘Culture et d'Elevage du Nord Marocain, représentée par M. Nahon,
‘ demeurant A Mechra el Hadder, par Souk el Arba.
La société requérante déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel et qu'elle en est propriétaire en vertv d’un acte sous seings
privés en date, A Souk el Arba du Rarb, du 25 mai 1926, aux termes

duquel

M.

Bassoli
Le

André

lui a -vendu jadite

Conservateur

de

Réquisition

la

la

propriété.

Propriété Fonciére
ROLLAND.

n° 2852

a

Rabat,

R. |

Suivant réquisitiom déposée 4 la Conservation le x7 mai 1926,
Société d’Elevage et d’Agriculture du
Nord marocain, société

anonyme

dont

le

sidge

social

est

& Paris,

46,

rue

de

naires

des

13

et

22

du

méme

mois,

déposés

Provence,

au

rang

des

minutes

de M® Moyne, notaire A Paris, les 13 mars et 3 aott de Ja méme
année, ladite société représentée par M. Uccelli Jean-Dominique, ton
directeur, demeurant A Rabat, Aguedal, rue de Lorraine, n° 7 bis,
et domicilié chez Me Homberger, avocat A Rabat, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété ’ laquelle
elle a déclaré vouloir- donner le nom de « Bir M’Tat II », consistant
en terrain de culture, située contréle civil de Souk el Arba du Rarb,
tribu des Beni Malek, sur la rive gauche de Voued Drader at 4 3 km.
environ 4 l’ouest de Lalla Mimouna.
Cette propriété, occupant une superficie de 75 hectares, est. Jimi- .
‘téa : au nord, par la propriété dite « Ferme de Maarif », titre
2952 R., appartenant a la société requérante ; A lest, par une piste
et au dela par la propriété dite «Ferme de Bir M'Tat », titre 1787 R.,
appartenant 4 la société requérante ; au sud, par l’oued Beshéas ; a
l’ouest, par Voued Drader.
_
La société requérante déclire, qu’A sa connaissance, il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun drotl réel actuel ou:
éventuel et qu'elle en est propriétaire em vertu d’un acte sous seings
privés en date, 4 Souk el Arba du Rarb, du 25 mai 1926, aux termes
duquel M. Bassoli André lui a vendu ladite propriété,
.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,

ROLLAND.

Lara-

La société requérante déclare, qu’A sa conna.ssance, il n’existe
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel et qu'elle en est propriétaire savoir : cn vertu de cing actes
d’adoul en date des 26 rebia Il 1340 (27 décembre 1921), 3 joumada I
1340 (2 janvier 1922), 22 chaahane 1844 (20 avril 1922), 14 ramadan
1340 (rr mai rg22) et 13 moharrem 1341 (7 septembre 1923), homo-

1926,

constituée suivant acle-sous seings privés en date du 10 mars 1922
ét délibérations des assemhblées générales constitutives des action-

Moha-

susnommé.

logués, ct de deux actes sous seings privés
‘(Qo mai 1996), aux termes desquels Sellam

N° 714 du. 2g juin

Réquisition n° 2853 BR.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 mai rgaG,
Abdelkader ben M’Barek,
marié. selon Ja loi musulmane A Fatma
‘bent Abdeslam, vers rgzz, aux douar et fraction des Hialfa, tribu

des Menatra, contréle civil de Kénitra, y demeurant,
a demandé
Vimmatriculation, en qualité de -propriétaire,
d’une
propriété
A
laquelle il a déclaté vouloir donner le nom de « El Mrijat », consistant

en

terrain

de culture,

située

contréle

par Kacem

hen cl Harti

civil

de

Kénitra,

tribu

des

Ménasra, fraction des Hialfa, sur la rive droite du Sebou, 4 26 km.
au nord-est de Kénitra, 4 5 km. au nord-est du marabout de Sidi
Said, A proximité de Lalla Zchira, lieudit « Ed Dekhla »,
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, cst limi-

tée : au nord,

; 4 l’est, par Mohamed

ben

Abdesslam el Haitoufi ; au sud, par M’Hamed ould $i Kacem, tous
les susnommés demeurant aux douar et fraction Hialla, tribu des
Sefiane, contréle civil de Kénitra.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et quill en est propriétaire en vertu d’tin acte d’adou! en date du
19 Chaoual 1331 (27 septembre 1913), homologué, aux termes duquel
Kacem bel Harti ben Kacem et son frére Abdelkader lui ont vendu
ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,
.
ROLLAND.

Réquisition

n° 2854

FR.

. Buivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 28 mai 1926,
Abdelkader ben M’Barek, marié selon la loi musulmanc A Fatrna

bent

Abdeslam,

vers

rgt1,

aux

dowar

et

fraction

des

Hialfa,

tribu

des Menasra, coniréle civil de Kénitra, y demeurant,
a demandé
Vimmatriculation, en qualité de propridétaire,
d’une
propriété
a
laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ejenanat », consistant en terrain de culture, située contréle civil de Kénitra, tribu
des Menasra, fraction des Hialfa, rive droite du Sebou, a 24 km. au
nord-est de Kénitra, A 4 km. environ au nord-est du marahout de
Sidi Said, A proximité de Lalla Zehira, lieudit « Ed Dekhla ».
_
Celte propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi-

tée : an nord, par Bousselham

bel Hachmi

; a |’est, par M’Hamed

ben el Garnia ; au sud, par El Mansour hel Kacem ; A l’oucst, par
Sahm, esclave affranchi de Kl Hadj Bousselham el Abaz, tous les,
susnommés demeurant aux douar et fraction des Hialfa, tribu des
Sefiane, contréle civil de Kénitra.
Je 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
r5 rejeb 1329 (12 juillet 1917), homologué, aux termes Guquel Ben

Mansour

et consorts lui ont vendu ladite propriété.
Le

Conservateur

de

la

Propriété Fonciére
ROLLAND.

a& Rabat,

N°

714 du 2g juin

tl. —- CONSERVATION DE CASABLANCA
Réquisition

n° 8966

Vimmatriculation

: au nord,

Kerra,

tribu

Chafai,

par Mohamed

des

Ouled

Hamou

cilé ; A Vouest,

QOudadess,

Gebbah

C.

el Harti,

demeurant

(Mdakras)

& Casablanca,

demeurant

auld el Hadj

ould

demeurant

par Ali el Germondi,

; A J’est,

au douar

Ould

par

Lesri

par El Hadj
sud,

; au

Taja

Lalla

rue

au douar Ouled

demeurant

au douar

Kerra,

n° 8967

A

Gassblanca,

rue

Hammam

C.

Djedid,

n°

5,

a

demandé

Vimmatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénomme « Boutouil », A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de

“\«

Boutouil

Bouchaib

», consistant

tréle civil de Chaouia-nord,
Ayad,

ron.

douadr

Rhahoua,

au

en

terrain

de

tribu des Ouled Ziane,

km.

24 de

la pisle

culture,

située

con-

fraction des Ov'e|

de Casablanca

4 Bouchs-

‘Cette propriété, occupant une superficie de 1a hecteres, est limitée : au nord, a lest et 4 louest. par Mohamed ben Abdeifedil et son
frére Brahim, demeurant A Casablanca, rue des Hajajmas, n° ro ;
au sud, par Abdallah ben Ahmed el Hachemi, demeurant 4 Casablan- ca, rue Bab Marrakech, n° 19.
Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble

aucune

charge,

ni

aucun

droit

réel,

et qu’il en, est propriétaire en vertu d‘une
3 joumada T 1326 (30 juin 1908), homologuée.

actuel,

moulkia

ou

en

date du

BOUVIER.

n° 8968

C.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 22 mai 1926,
Bouchaib ben Hadj el Médiouni el Biddaoui, marié suivant Ja loi
musulmane & Hadja Rekia bent Mohamed, vers 1900, demeurant et
domicilié 4 Casablanca, rue Hammam
Djedid, n° 5, a demandé

Viromatriculatién-én qualité de propriétaire ‘d’une propriété A laquelle

il a déclaré vouloir donner le nom de « E] Bnikat », consistant en
terrain de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des
Ouled Ziane, fraction des Ouled Ayad, douar Rhahowa, au km. 26 4c
la route de Casablanca 4 Boucheron.
.
.
Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limitée ; au nord, & l’est, au sud et 4 l’ouest, par Mohamed ben Abdelfdid
et son frére Brahim ben Abdelfdid, demeurant 4 Casablanca, rue des
Hajajmas, n° 10,
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel, ou éventuel,
et quil en est propriétaire en vertu d'une moulkia en date dn
3 joumada I 1326 (3 juin 1908), homologuée.
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca,
BOUVIER.

\

Suivant

Bouchaib

. Réquisition

réquisition

ben

Hadj

el

déposée

Médiouni

a

n° 8969

el

la

CG.

Conservation

Biddaoui,

musulmane & Hadja Rekia bent Mohamed, vers
domicilié & Casablanca, rue Hammam
Djedid,

le

marié

22

Ziane,

mai

suivant

1926,

Ja

loi

1900, demeurant et
n° 5, a demandé

d’une propriété dénom-

et Bled cl Bir », a laquelle il a déclaré vou-

le nom de « Bled Boumachoura », consistant en terrain
située controle civil de Ghaoula-nord, tribu des Ouled

fraction

des

Ouled

Avad,

douar

roule de Casablanca & Boucheron,

‘Rhahoua,

.

Celte propriété, occupant une superficie de
(ée :au ord, par E] Hadj Mohamed el Hrizi et Lasry
el Harti ; a l’est et au sud, par Djilali ould Anmed
Ouled Karra, tribu des Ouled Cebbah (M’dakra).
Le requérant déclare qu’\ sa connaissance,
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel,
el qu'il en est propriétaire en vertu d’une
& safar

1326

(12

mars

Le Conservateur

1908).

homologuée.

au

km.

25

de

la

g hectares est limiould el Hadj Hanaou
ben Mouss: e) Hrizi;
il n’exisle sur ledit
actuel, ou éventuel,
moulkia en date du

de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

suivant réquisition déposdée
si Mohamed ben M’hamed bel
nom de son pore M‘hamed ben c)
la loi musulmane & Fatma bent

n° 8970

CG.

4 la Conservation le 22 mai 1936,
Hadj Abined Doukali, agissant au
Hadj Abmed Doukkali, marié selon
3i Bouchaib Doukkali, suivant pro-

curation recue par adoul le 7 satar 1344 (27 aon

1925), demeurant et

domicilié tribu des Gdana, annexe des Ouled Said, a demandé I’immatriculation en sa sus-dite qualité d'une propriété 4 laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Feddan Eddoum », consistant en
terrain de culture, sisc contréte civil de Chaouta-centre annexe des
Ontled Said, tribu des Gdana. fraction des Beni M’hamed,douar Gramla, sur

bout

le chemin

qui

conduit

4 Souk

el Khenir,

A proximité

du

mara-

de Sidi Amor Sembali,
Celte propriété, occupant une superficie de 3 heclares, est limiite : ay nord et A louest, par Amor bel Arbi, demeurant douar
Gramta, précité ; A lest, par 'e chemin allant & Souk el Khenir et

wu

de

EJ)

Djilali

ben

Amor

du

méme

douar

Gramta

; au

sud,

par

Fl Boudali ben Lensete! Khenfouchi, tribu des Gdana, douar Khefancha.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n'existe sur ledit
immeuble

aucune

charge,

ni

aucun

droit

réel,

actuel,

ou

éventuel,

et que son mandant en est propriétaire en vertu d‘un acte d’adou! en
date du 18 chaoual 1344 (1° mai 1926), aux termes duquel Ahmed ben |
Thamimou dit « Ethili ec] Gueddani el Guermouti », lui a vendu ladite
propriété,
Le Conservateur de la Propriété fonclére & Casablanca,
.

éventuel,

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

Réquisition

qualité de propriétaire

pré-

El Mzabiine,

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 22 snai 1926.
Bouchaih ben Hadj el Médiouni el Biddaoui, marié suivant la loi
musulmane 4 Hadja Rekia bent Mohamed, vers 1900, demeurant et
domicilié

loir donner
de culture,

ben

fraction des Ouled Hadaou, tribu de Médiouna.
Le requérant déclare qu’h sa connaissance, il n’exisle sur ledit
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, actuel, ou éventuel,
et qu’tl en est propriétaire en verlu d'une moulkia en date du
*
.
20 safar 1326 (24° mars 1908), homologuée,
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition

en

mée « Bled Boumachoura

suivant réquisition déposée A Ja Conservation le 22 mai 1936,
Bouchaib ben Jiadj el Médiouni el Biddaoui, marié suivant la loi
musulmane & Hadja Rekia bent Mohamed, vers 1go0, deimeurant et
Djedid, n° 5, a demandé
domicilié 4 Casablanca, rue Hammam
Vimmatriculation en qualilé de propriétaire d'une propriéié A laquelle
il a déclaré youloir donner le nom « Bled ei Haoudh », consistant
en terrain de culture, siluée contréle civil de Chaovia-nord, tribu des
Quled Ziane, fraction des Ouled Ayad, douar Rhahoua, au km. 24.600
de la route de Casablanca 4 Boucheron.
Cette propriété, occupant’ une superficie de 3 hectares, est limilée

1233
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ig26.

;

BOUVIER.

Réquisition

n° 8971

C.

suivant réquisition, déposée a la Conservation le 25 mai 1926,
M. Ferrara Agatino, de nationalité italienne, marié sous le régime
légal italien, 4 Verryville, (Tunisie), le 3 juillet 1894, & dame Janina igila, demeurant et domicilié 4 Casablanca, rue du Mont-Blanc,
n* 20, a demandé ]’immatriculation en qualité de propriétaire d’une
propriété dénommée « Janina Lotissement Murdoch Butler et Ci® »,
# laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Janina II », consistant en ferrain avec construction, située & Casablanca (Maarif), rue
du Mont-Blanc, n° 20.
.
Cette propriété, occupant une superficie de 225 métres carrés,
ost limitée : au nord, par M. Manuel Nigita, rue du Mont-Blanc, 1° 20
bis : & Vest, par M. Amato, rue de l’Estérel ; au sud, par M. Vincent
Nigita, rue du Mont-Blanc ; 4 louest, -par la rue du Mont-Blanc.

Le requérant

immeuble
et qu'il

en

aucune
est

déclare qu’; sa connaissance,
charge,

propriétaire

ni aucun
en

vertu

droit

d’un

réel,

acte

il n’existe sur ledit

actuel,

sous

ou

seings

date 4 Casablanca, du 3 novembre 1923, aux termes duquel
Biagio lui a vendu Iadite propriété.
.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

éventuel,

privés,

en

M. Nigita
.

Réquisition n° 8972 CG.

Suivant réquisition, déposée A la Conservation le 25 mai 1926,
Elhadj Khelifa ben Mohammed Ezziadi Eliahiaoui Essahtouti, marié

selon la loi musulmane 4 Zohra bent Elhaj Mohammed, en 1899, demeurant et domicilié au douar des Sehalta, fraction des Ouled Yahia,
tribu des Moualin el Ghaba (Ziatda), a demandé Vimmatriculation en
qualité de propriétaire d‘une propriété-A laquelle il a déclaré vouloir
donner le nom de « Touala ben Chemaicha », consistant en terrain de
labour, située contréle civil de Chaouia-nord,- annexe de Camp Boul.

BULLETIN OFFICIEL

“4294-

N°

714 du 29 juin 1926.

c

;

aut, tribu des-Moualin el Ghaba (Ziaidas), fraction des Ouled Yahia,
douar Sehalta, prés de Sidi Barka, 44 kim. de la route et A 47 km, de
“Casablanca.
:
,
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limijtée : au nord, par Brahim ben Nait Ezziadi, demeurant dowar des
‘Rehahela, fraction des Ouled Yahia, tribu des Moualin el Ghaba et
“par le tequérant ; 2 esl, par Daoud ben Hadria, demeurant douar
Jes Quled Sidi Daoud, mémes fraction ct tribu ; au sud. par Gonard,
négociant 4 Boucheron (Ferme des Gézelles) ; 4 Vouest, par le caid
Elarbi ben Amor, des Moualin el Ghaba, 4 Camp Boulhaut.
Le requérant déclarc qu’A sa connaissance, il n‘existe sur ledit
immeuble

aucune

charge,

ni

aucun

droit

réel,

actucl,

ou

éventuel,

‘et qu'il en est propriétaire en vertu de deux actes d’adoul en date des
tr kaada 1827 (24 novembre rgog) et u safar 132g (rT février rgrt),
ux lermes desquels El Arbi ben Lahmidi ct consorls et Brahim ben
Nait lui ont vendu ladite propridté.
Le Conservateur de la Propriété jonciére @ Casablance,
BOUVIER.

Suivant

Réquisition n° 8973 C.

réquisition,

déposée

A Ja Conservation

le 26 mai

1926,

M. Psaras Jean, sujet grec, clibatairc-demeurant 4 Ber Rechid el domicilié chez M. P, Marage, boulevard Gouraud, n° 32, 4 Casablanca, a demandé Vimmatriculation en qualité de propriétaite, d'une propriété dénomcnée

« Ard

ould

el Artia ct Harri

Ezzara

», & laquelle il a déclaré

vou-

‘Yoir donner le nom de « Daya Touila », consistant en lerrain de cul“lure avee construction, située contrdéle civil de Chaouia-centre, tribu
des Ouled Harriz, fraction des Abbaras, prés de Dar el Hadj Maizi.
Cette propriété, occupant une superficie de 5o hectares, est limitée : au nord, par la piste de Sidi Kacem 4 El Hattab et au dela 5i
Mohamed ben Abdeslem, caid de Ber Rechid ct par Djilali hen Mohamed. el Maizi Dernouni, demeurant sur les lieux : a Vest, par la daya

Touila

; au sud, par Mohamed

ben Amar

el Guemragui

et Benham-

mam, sur les lienx ; 4 Vouest, par Mohamed ben Abdeslem précité.
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit

immeuble

aucune

charge,

ni

aucun

éventuel,

ou

actuel,

réel,

droit

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du 15 hija
1335 (20 oclobre tgt7), aux termes duquel Djilali hen cl] Hadj el Maizi.
Harizi Dernoui lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

Réquisition

n° 8974

de

TI », consistant

« Pautard

truction, située A Oued Zem (ville).

en terrain

avec

cons-

Cette propriété, occupant une superficie de 2.400 métres carrés,
est limilée : au nord, par le domaine privé de ]’Etat chérifien ; 4 lest,
yar une rue ; au sud, par la route dé Casablancg 4 Boujad_; a l’ouest,
:
par M. Paillout, demeurant & Oued Zem,
Le

requérant

déclare

qu’a

8a

connaissance,

il n’exisie

sur

ledit

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel, ou éventuel,
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de cession du chef du
service des domaines cn date du 15 mai 1922, aux termes duquel le requérant a acquit la présente propriété.
:
Le Conservateur de la. Propriété fonciére 4 Casablanca,
=
BOUVIER.

Suivant

Réquisition n° 8975 C.

réquisition,

déposée

a la Conservation

le

36

mai

1926,

M. Cornice Léon-Gcorges, marié 4.Paris (VIT*), le 22 juillet 1913, sous
le régime de la communauté réduite aux acquéts, selon contrat passé

devant Me Mizet, notaire 4 Dijon, le 3 juillet 1913, 4 dame Morizot
Anne-Marie, demeurant et domicilié 4 Boucheron, a demandé |’im:
mritriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée
«a Sidi

Hamida

»,

A

laquelle

i]

a

déclaré

«

vouloir

Bouacila

»,

réquisilion.

8621

Cc.

Réquisition
Suivant réquisilion,
1° Hadj Mohammed ben

loi

: au

sud,

par

le

requérant

musulmane

1°

4

donner

Je

nom

de

« Bouacila Annexe n° 3 », consistant en terrain de culture, située
ecntréle civil de Chaouia-nord, annexe de Boucheron, prés du con-

n° 8976 GC.

déposée & la Conservalion le 27 mai 1926,
el Hadj Dris Harizi el Fokri, mavié selon la

Zohra

bent

Bouchgib,

en

1891

et

a°

célibataire,

A Zohra

lous

demeuranl

au

lieu

dit

«

Bir

el

Tour

»,

tribu

des

Ouled Harriz, fraction des Fokra et domiciliés 4 Casablanca, 32, houlevard Gouraud, chez M, Paul Marage, leur mandalaire, ont deman.
dé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans la.
proporlion de 2/4 pour le premier nommé et 1/4 pour chacun des
deux autres d'une propriété dénoimmée « Mofrat $i et Mckki et Oulad
Hadj ben Cheikh », A laquelle ils ont déclaré vouloir donner le nom
de « Fida { et VI », consistant en terrain de culture avec constructions, située contréle civil de Chaouia-cenlre, tribu des Ouled Harriz,

fraction des Fokra, douar des Ouled Cheikh.
Cette propri¢té, occupant une superficie de 5o hectares, est limitée > au nord, par El Hadj Ali ben Smain ; 4 l’est, par Ben Larbi ben
Cheikh

Ouled

Les

; au

sud,

Cheikh,

par

précité

requérants

ledit immeuble

Si

Dris

ben

Zeroual,

;& Vouest,

déclarent

aucune

qu’A

charge,

tous

demeurant

par l’oued Terndroust.
leur

connaissance,

ni aucun

droit réel,

il

actuel

douar

des

n’existe

sur

date

pricté.

du

13 chaoual

1344

(26

avril

.

1926),

leur

attribuant

,

ou éven.

tuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul
ladite

en

pro-

Réquisition

n° 8977

C.

Suivant réquisition, déposée 4 la Conservation le 27 mai .1996,
1° Hadj Mohammed ben el Hadj Dris Harizi el Fokri, marié selon Ja,
lol musulmane 1° 4 Zohra bent Bouchaib, en 1897 et 2° A Zohra
bent Relayoul, vers 1896 ; 2° Si Hattab ben cl Hadj Lahsen, marié
suivant

la

loi

musulmene

a

1°

Fatma

bent

Embarek,

en

1896

5 2°

A

Rekia bent Si Bouchaib, en 19a0 ; 3° Si. Amor ben el Hadj Labsen,
célibataire, tous demeurant au lieu dit « Bir el Tour », tribu des
Ouled Harriz. fraction des Fokra et domiciliés 4 Casablanca, 32, foulevard

Gouraud,

chez

M,

Paul

Abdelkader

ben

Noceur

Marage,

Jewr

mandataire,

ont

deman-

dé Vimmatriculalion en qualité de copropriétaires indivis dans laproportion de 2/4 pour Je premier nommé et 1/4 pour chacun des
deux autres d'une propriété dénommée « label ould el Mira et Hahel
could

»,

4 laquelle

il ont

déclaré

vouloir

don-

ner le nom de « Fida JE », consistant en terrain de culture, située
contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des
Fokra, douar Bir el Toud.
,
Cetle propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limitée : au nord, par les héritiers d'E] Hadj Maati Mzamzi, représentés
par Si Bouchaib ben el Hadj el Maati, Khalifa du Caid de Settat > aun
sud, par les Ouled Haraoula, représentés par Mohamed ould Mohammed ben Haraoula ; 4 l’est, par le mokadem Ahmed ben Hadj Ali ,
a l’ouest, par Mohammed ben Moussi, tous ces dernicrs demeurant
fraction des Fokra,

douar

el Aloua,

tribu

des Ouled

Hartriz.

Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, i] n’existe sur
ledit immeuble aucurie charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel, et qu’ils en sont propriétaires en vertu dim acte d’adoul en

date du 13 chaonal 1344 (a6 avril 1926), leur attribuant lgdite pro-

| priété,
.*réle de Boucheron.
Cette propriété, occupant une superfitie de 34 hectares, est limi- |
‘Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca,
.
BOUVIER.
9 tée :-au nord, par le service du génie (ministére de la guerre) et par
Fran
ary

:

bent Belagoul, vers 1896 ; 2° Si Hatlab ben el Hadj Lahsen, marié
suivant la lol musulmane & 1° Fatma bent Embarek,sen 1896 ; 2° a
Rekia bent Si Bouchaib, en 1900 ; 3° Si Amor ben el Hadj Lahsen,

GC.

‘en qualité de propriétaire d’une propriété 4 laquelle il a déclaré voule nom

dite

propriélés dites « Bouacila », réquisition 8621 CG. et « Michel I », réquisition 2792 C. ; 4 Vouest, par le requérant : propriété dite « Bouacila », réquisition &691 C. el par te service des domaines.
,
Le requérant déclare qu’A sa connaissance, il nexiste sur Iedit
immeuble aucune charge, ni aucun droit récl, agluel, ou éventuel,
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acile sous seings privés,
6n date 4 Boucheron du 1:5 mars 1g26. en vertu duque) la C® Chérifienne de Colonisation Jui a vendu ladite propriété,
Le Conservaleur de la Propriété fonciére& Casablanca,
BOUVIER.

Le Conservateur de la Propriété fonciére.d Casablanca,
BOUVIER.

Suivant réquisition, déposée & la Conservation le 26 mai 1926,
Pautard Sucien-Emile, marié a Casablanca, sans contrat A dame
M
Rorras Marie, le 23 avril 1919, demeurant et domicilié & Sidi Larbi,
route de Camp Boulhaut & Sidi Hadjaj, a demandé Vimmatriculation,
loir donner

la Cl Chérifienne de Culonisation dont les bureaux sont & Rabat,
houlevard de la Tour Hassan, n° 65 ; Al’est, par Je requérant propridié

.

BULLETIN OFFICIEL

N° 71h du 2g juin 1926.
Réquisition

n° 8978

Cette

GC.

Suivant réquisition, déposée a la Conservation le 27 mai 1926,
.° Hadj Mohammed ben el Hadj Pris Harizi el Fokri, marié selon la
joi musulmane 1° & Zohra bent Bouchgib, en t8gr set 2° A Zohra
bent Belagoul, vers 1896 ; 2° Si Hatlab ben el Hadj ‘Lahsen, marié
suivant la loi musulmene 4 1° Falma bent Eanbarek, en 1896 5 2% 4
Rekia bent Si Bouchath, en rgoo ; 3° Si Amor hen el Hadj Lahsen,
demenrant

tous

cibataire,

lieu

au

Your

el

Bir

«

dit

»,

des

tribu

Ouled Harriz, fraction des Fokra et domiciliés a Casablanca, 32, houlevard Gouraud, chez M, Paul Marage, leur mandataire, out demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans la
proportion de 2/4 pour le premier uommé et 1 /4 pour chacun des
deux autres, d’une propriété dénommée « Ardh Si el Mokhtar », 4
laquelle ils ont adéclaré youloir donner le nom de « Fida TIT », consislant en terrain de culture, siluée conlréle civil de Chaovia-centre.
tribu des

lah.

des

fraction

Harriz,

Ouled

des

douar

Fokra,

par

sud,

; au

lous

Guerrou,

Abdelkader

demeurant

des

douar

_ Cwled Abdallah précilé ; & louest, par Voued. Temdroust. Les requérants déclarent qu’A leur connaissance, i] n’existe sur
ledit immeuble aucune charge, ni aucun_droit réel, actuel ou éven-

acte d’adoul

d’un

et qwils en sont propri¢iaires en vertu

iuel,

date du 13 chaoual 1344 (26 avril 1926), leur attribuant ladite
priété,
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casabianca,
.,
.
BOUVIER,

.

Réquisition

n° 8979

en

pro-

C.

suivant réquisition, déposée 4 la Conservation le 27 mai 1926,
1° Tladj Mohammed (ben el Hadj Dris Harizi el Fokri, marié selon la
loi musulmane 1° & Zohra bent Bouchgib, en 1891 el 4° & Zobra
kent Belagoul, vers 1896 ; 2° Si Hattab ben el Hadj Lahsen, marié
suivant la loi musulmane A 1% Fatma bent Embarek, en 1896 ; 2° 4
Rekia bent Si Bouchaith, cn 1g00 ; 3° Si Amor ben el Hadj. Lahsen,
célibataire,

tous

demeurant

au

lieu

dit

«

Bir

el

Tour

»,

tribu

des

Ouled Ilarriz, fraction des Fokra et domiciliés 4 Casablanca, 32, houlevard Gouraud, chez M, Paul Marage, leur mandataire, ont demandé l'immatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans la
proportion de 2/4 pour Ic premier nommé et 1/4 pour chacun des
deux autres, dune propriété dénommide « Ard Demkal », & laquelle ils
ont déclaré vouloir donner le nom de « Fida FV », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de CGhaouia-centre, tribu des
Outed Harriz, fraction des Fokra, douars des Ouled Lhassen et des
Cheraka,
Cette propridié, occupant une superficie de 3 bectares, est limiiée

: au

nord,

par

Si Abdelkader

Guerou

; 4 Vest,

par

Rouchaib

toel,

immeuble

et qu’ils

dale du
»

ridté.

aucune

en

sont

charge,

ni

proprigiaires

aucun,

en

droit

vertu

réel,

d’un

actuel

ou

éven-

acte d’adoul

en

13 chadual”1344 (26 ‘avril 1996), leur attribuant ladite pro.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére. 4 Casablanca,
BOUVIER.

vouloir donner

le nom

« Ard Esseghir », a laquelle

de « Fida

superficie

de 3 hectares;

demeurant

sur les lieux

est limi; a 1’est,

Abdallah, demeurant 4 Settat ; au sud, par Mohamed ben Moussa,’
Comeurant au dougr Ouled Lahsséne ; A louest, par $i Djilali benMohammed et Si Larbi ben Mohammed, demeurant également au:
donar Ouled Lahsen,
.
Les requiérants déclarent qu’A leur counaissance,
il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel au évenluel, et qu’ils en, sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en
Gate du 13 chaoual 1344 (26 avril 1g26), leur attribuan! ladite propriété.
Le Conservateur

de la Propriété fonciére @ Casablanca,

BOUVIER.

Réquisiiion

n° 8987

6.

Suivant réquisition, déposée a la Conservation le 27 mai ig26,
1 Hadj Mohammed ben el Hadj Dris Harizi el Fokri, marié selon !a
loi mrusnimane c° & Zohra hent Bouchgib, en 18g: et 2° A Zohra
bent Belagoul, vers 1&6 ; 2° Si Hattab ben el Hadj Lahsen, marié
suivant la loi musulmane & 1° Fatma bent Embarek, en 1&6 ; 2° &
Rekia bent 5i Bouchaib, en tg00 ; 3° 31 Amor ben el Hadj Lahsen,
e@ibalaire, lous demeurant au Leu dit « Bir el Tour », lribu des
Ovled Harriz, fraction des Fokra el domiciiés & Casablanca, 32, houlevard Gouraud, chez M, Peul Marage, le ir mandataire, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans la
proportion de 2/4 pour Je premier nommé et 1/4 pour chacun des.
deax autres, dune propriété dénommée « Ard $i Ahmed bel Bidouri», A laquelle ils ont déclaré \ouloir donner le nom de « Fida VIT »,
consistant
ire. tribu

em lecrain, de culture, sitnée contréle civil de Chacuia-cendes Ouled Harriz, fraction des Fokra, douar des Ouled St

Abdallah.
,
.
Celte propriété, occupant une superficie de 2 hectares, est limiIZe > au nord, par Abdelkader ben Amor ; Abdelkader ben Naccur et
Djilali ben Abdelkader hen Naceur ; 4 l’est, par les consorts El Mouaq,
représenlés par Mohamed ben el Mouag ; au sud, par Si Bouhekeur
ben e} Hadj ef Maati, caid & Seltat ; 4 Vouest, par Mohamed ben
Naceur, tous demeurant sur les lieux,
Les requérants déclarent qu’a leur connaissance, il n’exisle sur
ledit immeuble auctine charge, ni aucun droit réel, actuel ou éven-

vel. et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’un acte d’adoul en
late du 13 chaoual 1344 (26 avril 1926), leur attribuant ladite pro-

priété,

.

Le Conservateur

:

de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.
‘

Réquisition

n° 8982 6,

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 mai 1926,
M. Lafontaine, agissant en vertu d’une procuration sous seings privés er date, 4 Casablanca, du 4 mai 1926, au nom et pour Je compte
de M. Corneux Emile-Auguste, marié sans contrat, A dame Godfroy
Yvonne-Marguerite, le 20 mai 1920, A Paris (5°), démeurant 4 Paris,’
46. rue Monge, et domicilié 4 Casablanca, rue Général-d’Amade, imParis-Maroc,

chez

son

mandataire,

a demandé

l’immatricula-

tion, en qualité de propriétaire, d’une propriété A: laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Lorraine Champagne », consis-

Réquisition n° 8880 C.

i's ont déclaré

une

par les héritiers de Ghazi cl Mzarnzi, représentés par $i Mohamed hen

meuble

Suivant réquisition, déposée 4 la Conservation le 27 mai 19a6,
1° Hadj Mohammed ben el Hadj Dris Harizi el Fokri, marié selon la
joi musulmane 1° 4 Zohra bent .Bouchgib, en 1891 et 2° A Zohra
bent Belagoul, vers 1896 ; 2° ‘Si Hattab ben e] Hadj Lahsen, mari¢
suivant la loi musulmane A 1° Fatma bent Embarek, en 1896 ; 2° A
Pekia bent 5i Bouchsib, en 1goo ; 3° Si Amor ben e] Hadj Lahsen,
célibataire, tous demeurant au lieu dit « Bir el Tour », tribu des
Ouled Harriz, fraction des Fokra et domiciliés A Casablanca, 32, }oujevard Gouraud, chez M. Paul Marage, leur mandataire, ont demandé Vimmatriculation en qualité de copropriétaires indivis dans la
proportion de 2/4 pour le premier nommé et 1/4 pour chacun des

deux autres, d’une propriété dénommée

occupant

par Kebir ben Sabeur,

ben

Hadj ; au sad, par Bouchaib ben Ahmed, tous demeurant sur les
liaux ; A l’ouest, par l’oued Temdroust.
Les requéranits déclarent qu’aé leur connaissance, il n’exisle sur
ledit

propriété,

: au nord,

1285

Ouled. 3i Abdal-

_ Cette propriélé, occupant une superfice de 3 hectares, est limitte : au nord, par Si Ahmed ben Hadj Ali ; & Vest, par Mohamed ben

Moussa

te

/

—-

————S==

V

», consistant

en

terrain de culture, située contréle civil de Chaowia-cenire, tribu des
Muled Harriz, fraction des Fokra, douar des Ouled Si Abdallah,

tant en terrain 4 bitir, située 4 Casablanca, rue d’Audenge.

Cetle propriété, occupant une superficie de 406 métres carrés,
est limitée : au nord, par M. Levasseur, demeurant 143, rue des
Quled Harriz, 4 Casablanca ; A Vest, par Mme-veuve Clarez. 134. rue
du Dispensaire, 4 Casablanca, et par M. Folcher, demeurant’ aux
Roches-Noires, 4 Casablanca ; au sud, par M. Folcher susnommé ; a
Vouest, par la rue d’Audenge.
Le

requérant

déclare,

qu’a

sa

connaissance,

il n’existe

sur

ledit

immeuble augune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel
et que son mandant en est propriétaire en vertu d’un acte sous
seings privés en date, 4 Casablanca, du 5 jauvier 1920, aux termes
duquel MM. Nathan fréres et Cie, représentés par M. Alphonse Bloch,

lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
o
,
_ BOUVIER._

so

Oo

BULLETIN OFFICIEL

Réquisition n° 8983 TC.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 28 mai 1926,
‘Si Abderrahman ben Hadj Mohamed Bargach, pacha de Rabat, marié
selon la joi musulmnane 4 Chamat bent $i Mohammed Ouzahra, en
1896, agissanl en son nom personnel et comme copropriétaire indi-

vis de

: 1° Si Mohamed

el Hadj

Abdelaziz ben Hadj Mohamed

Bar-

gach, célibataire ; 2° Rabia bent Hadj Abdelaziz ben Hadj Mohamed
Bargach, mariée selon la loi musulmane, en 1921, & 5i Mohamed ben
Si Abderrahman Bargach, ; 3° El Batoul bent Hadj Abdelaziz ben
Hadj Mohamed Pargach, mariée selon la loi musulmane, vers 1921, a
Si Ahmed bew Si Abderrahman Bargach, tous demeurant & Rabat,
chez le pacha, et domiciliés & Casablanca, chez M° Nehlil, avocat, rue

Berthelot,

n°

9, a demandé

Vimmatriculation,

en sa dite qualité,

dans la proportion de moitié pour lui-méme, r/h pour le 2° et 1/8.
pour chacun des deux autres, d’une propriété a laquelle il a, déclaré
vouloir donner le nom de « Blad el Attar », consistant en terrain de
culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Quled Ziane,
fraction et douar des Soualem, 4 proximité de Dar el Hadj el Medjoub.
Cette propriété, occupant une superficie de Go hectares, est limitée : au nord, par la Compagnie Chaouia et Maroc, représentée par
M. Harmand, son directeur, demeurant boulevard Circulaire, angle
route de Camp Boulhaut; 4 Vest, par Si Abdelkader ould Guezouli,
douar Soualem susvisé ; au sud, par 1° Si Medjoub ben Bouchaib
Bouazizi, derneurant tribu de Médiouna,
fraction des Ouled Haddou,
douar Ouled Bouaziz ; a° Abdelkader ‘ould Chabaki Medkouri, demeurant

tribu

hammed

M’dakra,

fraction

ould Hadj Ahmed,

et

douar

demeurant

Ouled

Kacem;

tribu de Médiouna,

3°

Si Mo-

fraction

et douar Msaada ; 4 ]’ouest, par Hadj ould Koria et son frére Lahssen,. tribu M’Dakra, douar et fraction des Ouled Abdelkadcr ;.2° Bouchaib ould Hadj Fassi, et 8° par Ould Mohammed ben Fassi, demeurant tous deux tribu de Médiouna, fraction Ouled Haddou, douar
. Ouled Bouaziz.
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 em est propriétaire avec ses mandants en vertu : 1° d’un
- acte d’échange avec le Makhzen en date du 28 joumada II 1339 (9 mars

tga1)

; 2° d'un

Abdelaziz

ben

acte de

Hadj

dénombrement

Mohamed

2o rejeb 1344 (3 février 1926).

avec

ides

altribution

héritiers

de

d’El

part,

en date

Hadj

du

.

Le Gonsercaleur de la Propriélé Fonciére & Uaiablanica.
BOUVIER.

Suivant réquisition déposée & la Conservation Je 28 mai 1926,
1° M. Péraire Jean-Achille-Adolphe-Jacques, marié sans contrat avec

dame

Louisa-Andrée-Henrietie Mariani, 4 Paris (7°), le 5 juillet cord,

dame

Violctte

Cohen

Mordejay,

Nahon,

marié

4

Tanger,

le 13 mai
tous

deux

1925,

more

demeurant

judaico,
et

avec

domiciliés

4 Casablanca, rne du Marabout, n° 87, ont demandé J] ‘immiatriculation, en qualité de copropriétaires indivis dans la proportion de
moitié pour chacun d'eux, d’une propriété & laquelle ils out déclaré
vouloir

donner

le nom

de

« Violetta

Yvonne

», consistant

en

terrain

A bAtir, située 4 Casablanca, rue Aviateur-Coli.
Cette propriété, occupant une superficie de 945 métres carrés +o,
est limitée : au nord, par M. Samuel Benazeraf, demeurant 4 Casablanca, avenue du Général-Moinier, n° 38 ; & l’est, par MM. ToledanoBrothers, demeurant 4 Casablanca, rue Général-Drude, n° 238 ; au
sud, par Ja rue Aviateur-Coli ; 4 l’ouest, par MM. Toledano et Lévy,
demeurant A Casablanca, 211, rue. Général-Drude.
"Les requérants déclarent, qu’é leur connaissance, i] n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte sous seings
privés en date, 4 Casablanca, du a2 décembre 1925, aux termes duquel M. Paul Cauvin leur a vendu ledit terrain.
'

Le

Conservateur

de

la Propriété

fonciére

4 Casablanca,

BUUVIER.

.

réquisition

déposée

4 la Conservation

le

28

mai

1926,

Mohamed ben Abdeslam, veuf de Fatma bent el Hadj el Hachemi el
Ahassi, décédée vers 1916, et marié selon la loi musulmane A 1° Lequia bent ‘Si el Hachemi, vers rgoo et 9° Kezaria bent Abdellah,
vers 1go1, demeurant et domicilié au douar et fraction des Atamna,
tribu des Ouled Cebbah, a demandé Vimmatriculation, en qualité de
propristaire : d’une propriété

~

Réquisition

a laquelle | il a déclaré vouloir donner

lIe-

BOUVIER.

n° 8986 C.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 38 mai. 1926,
Mohamed ben Abdeslam, veuf de Taltma bent el Hadj el Hachemi el

Ahasei, décédée vers 1916, el marié sclon ja loi musulmane & i° Requia bent $i el Hachemi, vers 1900 et 2° Kezaria bent Abdellah,

vers 1901, demeurant et domicilié au douar et fraction des Atamna,
tribu des Ouled Cebbah, a demandé l'immatriculation, en qualité.de |
propri¢taire dune propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le
nom de « Bled Cheikh Tahar », consistant en terrain de culture, située

contréle civil de Chaoufa- nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled

Cebbah, douar et fraction des Atamna, 4-proximité de l’oued Aiada.
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée : au nord, par Mohamed ben el Hachemi, demieurant
sur les
licux ; au sud, par Djilali ben Ali, demeurant sur les lieux ; a l’est,

par la piste de Casablanca 4 Ben Ahmed el au dela Cheikh M’Hamed

hen Abdesselam, sur les lieux ; A ’ouest, par Mohamed ben el Hachemi précité.
Le requérant déclare, qu’) sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du
3 ramadan 1329 (38 aott 1911), aux termes duquel
El Arhi ould
Eddouh et son frére El Miloudi lui ont vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanea,
BOUVIER.

. n° 8987 CG.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le a8 mai 1926,
Mohamed hen Abdeslam, veuf de Fatma bent el Hadj el Hachemi el
Ahassi, décédée vers 1976, et marié selon la loi musulmane A 1° Requia bent Si el Hachemi, vers 1900 et 2° Kezaria bent Abdellah,
vers 1901, demeurant et domicilié au douar et fraction des Atamna,
tribu

des

Ouled

Cebbah,

a demandé

Vimmatriculation,

en

qualité

de

propriétaire d'une propriété 4 laquelle il a déclaré voulcir donner le
nom de « Hebel Rouda ae consistant en terrain de culture, située
contréle civil de Chaouia- nord, annexe de Boucheron,
tribu des
Quled Cebbah, douar et fraction des Atamna, a ‘roximité de l’oued
Aiada.
Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limitée : au nord, par Amram ben Chetrit, demeurant 4 Casablanca, rue
Centrale, n° 27 ; A Vest, par la piste de Casablanca & Ben Ahmed et
au dcla Cheikh M’Hammed ben Abdesselam, sur les lieux; au sud,

par cimetitre (Habous); A l’ouest,

par M’Hammed

ben Abdesselam

et Mohammed ben el Hachemi, demeurant sur les lieux.
Le requérant déclare, qu "A sa connaissance, il n’existe sur Icdit
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’
.25 kaada 1330 (6 novembre 1912), aux termes duquel El Hadj ben el
Mokaddem et consorts lui ont vendu Jadite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca.
BOUVIER.

Réquisition n° 8985 C,
Suivant

1926.

nom de « Feddane Lahmara », consistant en terrain de culture, située
contréle civil de Chaouia-nord,
annexe de Boucheron, tribu des
‘Ouled Cebbah, douar et fraction des Atamna, A proximité de Joued
’ Aiada.
Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi_tée : au nord et & Vest, par Amran ben Chétrit, demeurant 4 Casablanca, rue Cenlrale, n° 27 ; au sud, par Mohammed ben el Hachemi, sur les fieux ; A louest, par Si Mohammed 6uld el Oura, sur Ics lieux.
Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, il n’existe sur Jedit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel
.at qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en cate du
22 chaoual 1428 (27 octobre 1grx), aux termes duquel El Afdi hel el
Moquaddem et consorts lui ont vendu ladite. propriété.
Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanca,

Réquisition

Réquisition n* 8984 C.

et 2° M.

N° 714 du 29 juin

Réquisition n° 8988 C,
Suivant

Mohamed

réquisition

ben Abdeslam,

déposée

& la Conservation.

le 28

mai

1926,

veut de Fatma bent el Hadj el Hachemi

ol

Ahasai, décédée vers 1916, et marié selon la loi musulmaneA 1° Requia bent ‘Si el Hachemi, vers 1900 et 2° Kezaria bent Abdellah,
vers 1901, demeurant et domicilié au douar et fraction des Atamna,
tribu des Ouled Cebbah, a demandé l’immatriculation, en qualité de
propriétaire d'une propriété ‘A laquelle il a déclaré vouloir donner le

nom

de « Rekibet
civil

contréle

Ouled Cebbah,
Aiada.

de

Sebaa

annexe

Chaouia-nord,

douar

:

en

», consistant

de

et fraction des Atamna,

située

culture,

de

terrain

Boucheron,

4 proximité

les fieux ;
tée : au nord, par Mohamed bel Hachemi, demeurant sur
au douar
nt
demeura
ed,
Mohamm
Hadj
el.
a lest, par Brahim ould
ben
des Oulad Attia, tribu des Qulad Cebbah ; au sud, par Bouazza
;
Harriz
Oulad
des
tribu
,
Taalaout
douar
au
nt
demeura
Abdelkader,
nt sur les
a Vouest, par Cheikh M’Hammed ben: Abdeslam, demeura
,
:
:
lieux.
sur ledit
n’existe
il
ance,
connaiss
sa
qu’d
Le requérant déclare,
éventuel
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou

Suivant

a demandé

Lyautey,

levard

Officiel

1926,

et domicili¢ 4 Fédhala,

Vimmatriculation,

taire, d’une propriété dénommée

cn

qualité

de

« Lotissement de Fédhala

propria-

», a la-

1924, aux termes duquel Ja Compagnie

« Licari I », réquisition 3662°, dont extrait

sition d’immatriculation a paru
du 18 janvier 1921, n° 430.

fraction

ben el Hadj

tés

douar

levard Circuleire

Meghar,

au sud,

des

Outed

« Bled

demeurant

; A Hest, par les héritiers de Elhadj Mohamaned

demeuramt

tribu des Mzamza,

par la route de Souk

Eljemfa

douar

des

bou-

ben

Ouled Efhabti

Ali

ben

Azouz,

douar

», réquisition

d’immatriculation

Officiel » du 5 aoft 1924, n°
Suivant réquisition rectificative
culation de la propriété dite « Bled
sisc contréle civil de Chaouia-centre,

et

Chaouja

A Casablanca,

El Oras

réquisition

et Maroc,

Elbabt?, et par la Compagnie

représentée par M. Harmand,

Sidi

Medjeba,

en

qualité

de

co-

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:

Catte propriété, occupant une suiperficie de a0 hectares," est limi-.
: au nord, par Ethaj M’hamimed ben Ali, demeurant tribu des

Maroc,

Ouled

Qos

limitrophe de la propriété dite « Domaime dE] Graar », réq. 2265 G.,

Mzamza,

Officiel »

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca,
BOUVIER.

el Ayachi, veuve de EJ Hadj Mohamed ban Rehal, susnommé, demeurant, Ja premiére tribu des Mzamza, douar des Ouled Elhabti, les
° et 3° dans la tribu dee Guedana, douar Gramia (Ouled Said), les
4° et 5° chez le cheikh Mohamed ben Amor, tribu des Mzamza, Ouled
Ghenani, par Settat, et domiciliés 4 Casablanca, chez Mile Blanc,
avenue du Général d’Amade, n° 80, a demandé V’immatriculation en
sa dite qualité et pour le compte de ses mandants, sans proportions
déterminées, d'une propriété 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner
le nom de « Takhouzarut », consistant en terrain de culture, sise
contréle civil de Chaoufa-sud, trtbu des Mzamza, douar Ananat, a
l’ouest et & environ 6 km. de la route de Casablanca 4 Marrakech,
Chaodia

de réqui-

Bulletin

propriétaires indivis sans proportions indiquées en vertu d’un jugement rendu le g janvier 1926, par le tribunal de premiétre instance
de Casablanca, reconnaissant leurs droits et déboutant M. Licari
Aatoine, requérant primitif.
oo,

el Hadj Mobatggand iota Teal, déeédé vers 1991, et 5° Cherifa bent

a la Compagnie

au«

Suivant réquisition rectificative du 8 juin 1926, Vimmiatricnlation de la propriété sus-visée, sise contréle civil de Chaouia-nord,
tribu des Zénatas, au km. 33 de la route de Rabat, est poursuivie
sous la nouvelle dénomination de « Edriaaet », aa nom de if Mohamed ben Ahmed dit « Ould Soubia », marié selon Ja loi musulmane
vers 1g00, 4 dame Fatma bent Mohamed ; 2° son frére Bouchaib.
célibataire, lous deux demeurant et domiciliés tribu des Zénatas,

Mohammed ben Rehal, marié selon la loi musulmane, A Fatma bent
el Maati, vers 1881 ; 4° Mahjouba bent Esseid el Arbi, veuve de Si

appartenant

« Bulletin

n° 326.

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:

Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 29 mai 1926,
Mile Blanc Désirée, agissant en qualité de mandataire, suivant procuration du 26 mai 1922, de : Si Mohammed hen el Hadj M’Hammed
el M’Zemzi, agissant lui-méme en qualité de mandataire régulier de :
1° son épouse Fatma bent el Hadj Mohammed. ben Rehal, mariée
selom Ja loi mrusulmane, vers 1908 ; 2° Esseid Ahmed ben el Hadj
Mohammed ben Rehal, marié selon la loi musulmane, 4 dame Henia

; 3° Esseid el Hadj Mohammed

1919,

Le Gonservateur de la Propriété funciére & Casablanca,
BOUVIER.

Réquisition n° 8890 6, .

vers 1917

20 janvier

med,,marié A Halima bent Mohamed, vers 1gog ; 3° Mustapha,
marié & Malika bent el Houcine, vers 1907, ses trois enfants ; 4°
Zohra bent Si Thami Essalmi el Messaoudi, sa veuve, tous domicilié &- Gasablanca, 22. rue Sidi Regragui, en qualité de copropriétaires
indivis dans la proportion de 7/24 pour chacun de ses trois: enfants
et de 3/24 pour sa veuve et en vertu d'un acte de filiation en date
du g hija 1342 (12 juillet 1g24) et d'un acte d’adoul de la méme date,
contenant donation par Meriem bent 3i Chafai Ezziani, mére du de
cujus, 4 Ahmed, Mohamed et Mustapha, sus-nommeés, de tous ses
droits dans ladite succession.
:
;

Franco-Marocaine de Fédhala lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

bent Rekra,

» du

tiers : 1° Ahmed, marié & Zohra bent Si Ahmed, vers 1914 ; 2° Moha-

bou-

quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Rosalie », consistant en terrain b4ti, située 4 Fédhala, rues de Verdun et de 1’Y¥ser.
Cette propriété, occupant une superficie de go2 métres carrés,
est limitée : au nord, par M. de la Chouquais, demeurant 4 Caen,
enrue des Jacobins ; 4 l’est, par M. Perez Estaves, mécanicien aux
trepéts ‘rigorifiques 4 Fédhala ; au sud, par la rue de Verdun, 2 la
Compagnie France-Marocaine de Fédhala ; 4 l'’ouest, par la rue de
l’Yser, également a la Compagnie Franco-Marocaine de Fédhala.
Le requérant déclare, qu’d sa connaissance, il n’existe sur ledit
éventuel
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
et qu'il on est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en

date, A Fédhala, du a9 mars

Anior,

Suivant réquisition rectificative, du 14 juin 1926, Vimmatriculation de la propriété dite « Bled el Harach », réquisition 1934 C.,
sise contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction
Ouchachma, douar Ouled Ayad, lieu dit « RBouchicha et Bou Touil »,
est désormais poursuivie par suite du décéts en 1924, du Caid 51
Thami ben el Aidi Ezziani, requérant-primitil, au nom. de ses héri-

eneMersan’opntrat,: x dae Indelicato

1891, demeurant

Francoise, le 16 avril

mai

28

le

4 la Conservation

déposée

Me: Altae sinetide: eget Heit

ben

Banazza

de réquisition d’immatriculation a paru au

BOUVIER.

Réquisition n° 8989 C.

de

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:
« Bled El Harach », réquisition 1984°, dont lextrait

d ben
a7 chaoual 1337 (26 juillet rg1g), aux termes duquel Mohame
Larbi Sebahi lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanca,

réquisition

les héritiers

BOUVIER.

d’un acte d’adoul en date du

,

dela,

& la zaouia de Sidi Abdellah ben Youssef Ennaciri.

La requérante déclare, qu’A sa connaissance, i} n’existe sur ledit
éventuel
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
et que ses mandants en sont propriétaires indivis, en vertu d’un
acle de filiation en date du a joumada II 1341 (a0 janvier 1933), établissant qu'ils sont les seuls hériticrs de E] Hadj Mohammed ben
,
Rehal.
Le Conservateur de la Propriété foneiére a Casablanca,

de l’oued

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

et qu'il en est propriétaire en vertu

et au

Meadm

Ouled

aux

demeurant

des

tribu

4237

ee

ss

_ $ULLETIN OFFICIEL

1926.

714 du ag juin

N°

6630°,

a

dont

paru

au

Vextrait

«

645.
du 16 avril 1926, l'immatriel Oran », réquisition 6680 C.,
tribu des Ouled Harriz, douar

E] Hassinat, lieu dit « Bléd el Baid », est désormais poursuivie au
nom de Mile Guignet Marie, célibataire, deméurant A Casablanca,
Villa des Jasmins (Nid d’Ivis), qui s’en est tendve acquéreur suivant
acte sous scings privés, & Casablanca, dw ro avril 1926 sous réserve
de la faculté de réméré au’ profit du réquéranit primitif, vendeur,

pendant un délai de 4 mois 4 compter du jour de T’acté.

;

; 4 l’ouest, la route de Settat

de

Bulletin

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

,

1238
Eee
EXTRAIT

REOTIFICATIF

BULLETIN OFFICIEL —

concernant la propriété dite:

d@immatriculation

a

paru

au

Officiel » du 22 septembre 1925, n° 675.
Suivant

réquisition

rectificative

du

xz

juin

«

1926,

Bulletin

l’immatri-

culation de la propriété dite « La Cigale IV », réquisition 8001 C,,
sige A Fédhala, 4 proximité du port, est poursuivie sous la nouvelle
dénomination de « San-Francisco If », au nom de M. Usatégui Vergara-Manuel, sujet espagnol,
marié sans contrat 4 dame Natty
Beatty, le 1 janvier 1991, 4 Linéa, province de Cadix (Espagne), en
vertu d’un acte sous seings privés du 18 décembre 1975 aux termes
duquel. M. Chabbal Louis, requérant primitif, Ini a vendu ledit
imimeuble.
Cette propriété est grevée d’une hypothéque au profit du vendeur
sus-visé pour stireté de la somme de 25.000 [rancs montant en prin-"
cipal du solde du prix d’acquisition et de V’action résolutoire en
cas de non paiement de ce solde aux échéances fixées.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

EXTRAIT
« Hassar

RECTIFICATIF concernant la propriété dite
IV », réquisition 8129°, dont Vextrait de

réquisition
Officiel

» du

@immatriculation
10

novembre

1925,

a

paru au

« Bulletin

n° 681.

‘Suivant réquisition rectificative, du 3 juin 1926, l’immatricula- tion de la propriété sus-visée sise & Casablanca, avenue du GénéralMoinier, est désormais scindée et poursuivie sous la dénomination
d’' « Immeuble Tolédano », par :
7°

M.

Tolédano

Joseph,

§.,

Marié

more

judaico,

&

dame

Alita

Bensimon, le 24 juin rgo6, & Tanger :
.
2° M. Tolédano Moses §., marié more judaico, 4 dame Simon
Benzaquen, le 29 mai 1918, 4 Tanger.
Tous deux demeurant 4 Casablanca, 138, avenue du GénéralDrude, en qualité de copropriétaires indivis par parts égales pour

une parcelle d’une conlenance de 397 métres carrés, leur provenant

d’acquisition des requérants primitifs,- suivant acte sous
privés, en date A Casablanca, du 2 juin 1926 ,déposdé.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca.

seings

BOUVIER.

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite:

« Pierre Maurice », réquisition 8871°, dont l’extrait
de réquisition d’immatriculation 4 paru au « Bulletin

’ Officiel

», du

1° juin

1926,

n° ‘7410.

Suivant réquisition rectificative, du 4 juin 1926, Pimmatricula“tion de Ja propriété. sus-visée, sise a Casablanca, rue de Madrid,
“est étendue A une parcelle ‘contigué d’une superficie de 35 métres
carrés, délimitée :
Au

nord,

par

le Comptoir

“nue du Général-Drude

;

Lorrain

du

A lest, par la rue de Madrid ;
Au sud, par la réquisition primitive

A

V’ouest,

par

M.

Topal,

4

Maroc,

;

Casablanca,

rue

& Casablanca,

des

Ouled

ave-.

Harriz,.

n° r47, et provenant a ja requérante d’acquisition du Comptoir Loryain sus-visé, suivant acte sous seings privés, en date 4 Casablanca,
du 20 mai 1926, déposé,
/
Le Conservateur de la Prooriéte fonciére a4 Casablanca,
ROUVIER. —

i

-

1, — CONSERVATION D’OUSDA
- Réquisition

n°

1544

714 du

ag juin

1926.

en
ante

« La Cigale IV », réquisition 8001°, dont Vextrait de

“, réquisition

N°

a proximité

0.

,med'el Attigui, au douar Abl Kardal, fraction des Ouled Bou Abdes-

, seid, lribu des Beni Ouriméche et Beni Atlig du nord, vers 1889,
selon la Joi coranique, demeurant et domicilié au douar sus-désigné,
ja demandé Vimmatriculation en ‘qualité de propriétaire d’une pro-

de « Taamarine:

“ben Bouziane », consistant en terres de culture, située contréle civil,
‘des Beni Snassen, fraction des Ouled ‘Bou Abdesseid, tribu des Beni’

Ourimache
et Beni, Attig du nord, 4 17 km. environ & l’ouest de:

de

Koudiet

Taamert,

de part et d’autre

de

piste allant de la casba Boughriba 4 la Moulouya.

la

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares environ,
est limités : au nord, par Mimoun et Ali Ouled Salah, sur les lieux ;
4 Vest, par Si Mohand ould Ali el Merabett, sur les lieux, douar Ahi
Fassir

; au

sud,

par

ja

propriété

dile

«

Taamarine

»,

réquisition

1526 C., appartenant 4 Embarek ben Addou, sur les lieux, douar
Abl Kerdal ; 4 Vouest, par El Felir Kaddour ould Ahmed ben Bouazza,

sur les lieux, douar Ahl Kerdal.
Le

requérant

déclare

qu’A

sa

connaissance,

il

a

n’existe

sur

ledit

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, acluel ou
éventuel,
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul du
17 kaada
1639 (23 juillet 1921), n® ror, homologué, aux termes duquel
M*hamed
ben Mohamed Aouadj et consorts lui ont vendu cette propriété.
Le Conse: vateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p.
i,
SALEL.

Réquisition n° 1546 0,

Suivant

réquisition, déposée

A la Conservation

le 3 juin

oo.

1926,

M. Gérard Albert, avocat A Oujda, agissant suivant pouvoir régulier
au nom et pour le compte de M. Bernis Jules-Léon, inspecteur
de la
Banque Industrielle de Chine, marié avec dame Besson Gabrielle,
le
‘20 Mai 1921, & Paris (76°), sans contrat, demeurant & Shanghai,
1,

The Bund, domicilié en'son étude 4 Oujda, rue de la Nation, a deman-

dé és-qualité J’immatriculation en qualité de propriétaire d’une
propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Guerbous
»,
consistant
en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen,
iribu

des

Beni

Drar,

fraction

des

Ouled

Aissa,

A

25

maord d’Oujda, de part et d’autre de la route d’Oujda

km,

environ

au

& Martimprey-

du-Kiss.
Cette propriété, occupant une superficie de cent hectares environ,
est composée de cing parcelles, est limitée :
Premiére

parcelle

: au

nord,

par

1°

Tahar

ben

Abdelkader

Slimane

Lakhel,

; 2°

Mohamed Lakhel Zerrouk ; 3° Belenovar ould Abdelkader Lakhel
; 4°
Mohamed ben Abdelkader Lakhel ; et 5° Ahmed Bounouar
, sur Jes
lieux ; A Vest, par la route d’Oujda A Martimprey ; au sud, par
x°
Ahmed Bounouar ; 2° Mohamed ould Slimane ; 3° Mohamed
ould
Abdelkader Lakhel, susnommé ; 4° Taieb ould Kaddour
Lakhel ; 5°
Fl Miloud ould Mokhtar ; ct 6° Mohamed ould Kaddour, sur
les liewx;
4 Vonest, par 1° Ahmed ould Abdesselam ; 2° Abdelkad
er ould. Abdes.
selam : 3° Lakhel ould Lazaar ; 4° Ahmed Kaddour ould
Mokhtar ;

5° Mohamed

Boudjemaa

; 6° Mohamed

hen

et 4°

Mohamed ben Boudjemaa, sur les lieux.
._Deuzxiéme parcelle’: aw nord, par 1° Larbi ould Ahmed
Chenouf :
2° Abdcrrahmane ould Ahmed Chenout ; 8° Ahmed
Chenouf ; et 4°
Ahmed ould Chenouf Mahidi, sur los, lieux , 4 Vest, par Ja
route susdésignée ; au sud, par 1° El Hadj ould Chenouf ; 2°
Touhami ould
Mohamed ; et 3° Ahmed Chenouf, sus-nommé,
sur les Heux ; a
_Touest, par un. sentier et au dela ledit Ahmed Chenouf
,
Troisiéme parcelle : au nord, par Ben Abdallah ben
Larbi, sur
les lieux ; 4 l’est, par la route sus-désignée ; au
sud, par 1?.Amar
ould Abdallah Djedaine et 2° Abdelkader Khelifa, sur
les liewx ; A
-Vouest, par Ahmed Chenouf, susnommé.
_ Quatri¢me parcelle: au nord, par la piste allant
de Hassi el Guer: bous & Hassi Boucheta Bella et au'dela 1° Ja makhzen
: 2° Ahmed ould
Zerrouk ; 3° Mohamed el Hafi, sur Jes lieux 3.4
l’est, par... Mohamed
Djafie

: 2° Ben Abdallah

Lakhel

; 3° Mohamed

ould Bou Djemaa

4° Ahmed ould Abdesselam et 5° Si el Menouar
ben el Alem, cadi &
. Martimprey-du-Kiss, sur les Hevx ; au sud, par
la piste sus-désignés
et au dela Ahmed ould Abdesselam susnommeé et
Slimane ould Em_barek, sur les lieux ; A l’ouest, par la route
sus-désignée.
Cinquiéme

Suivant réquisition déposée & la. Conservation le 2 juin 1926,
El Fekir Ahmed ould Ali ben Rouzians, marié avec Fatna bent Moha-

. priété a-laquelle i] a déclaré vouloir.donner le nom

Berkane,

aiankieintoas

parcelle

: au

nord,

par

1° El Menouar

;

; 9° Ahmed

oyled ben Abdallah ; 3° Nouar ; 4° Belenouar
ouled Mohamed Slimane :
- 5° Amar Ladel ; 6° Abdallah ould Embarek
; 7° Mohamed Lakhel 3 et
. 8°. Mimoun Si Ali, sur les liewx +a Vest,
par 1° Chetkh Mokhtar ; 9°
‘Tahar ben Abdelkader ; 8° Bonziane ould Tahet
:'4° Rabah ould
Mustapha ; 5° Tahar hen Abdelkader et 6° Abdelk
ader el Hadj, sur les
‘lien ; au sud, par r° Mohamed Larbi’;
2° Rabah ould Mohamed ;
8° Kaddour ould Mohamed et 4° la piste allant
de la route sus-dési- .
.gnée'd Hassi ben Abdallah ct au dela Amar
ould Abdallah Djedaine,
-sur_ les lieux ; A Vouest, par Ja route sus-dé
signée.

Le

mandataire

du

requérant

. Wexiste sur ledit immeuble

déclare

qu’A

sa

aucune charge ni aucun

connaissance,

il

droit réel, actuel

ou éventuel, et que son mandant en est ‘propr
_ 32 actes d’adoul en date des 26 chaoual 1340 ‘(da iétaire en vertu de
juin 1922), 1°" 368 &

N° 714 du 29 juin

BULLETIN OFFICIEL

1926. .

la piste de Sidi Ali ould Aissa 4 J’oued Tagma, et au dela Si Mohamed ben cl Bachir ben Mohamed, sur les lieux.
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il m’existe sur ledit
éventuel
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou
des
d’adoul
actcs
et qu'il en esl propriétaire en vertu de deux
26 chaabane 1330 (g juillet 1915), n® 300, et a1 safar 1838 (15 novernbre rg1o0), n® 248, homologués, aux termes desquels 1° Si Mohamed ben
Bou Taveb, et 2° Si el Miloud ben Ahmed hen Boutayeb lui ont fait
don de cette propriété.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Oujda, p. i.
SALEL.

383, 6 safar 1341 (28 septembre 1ga2), n%” 429, 10 joumada T 1342
(1g décembre 1993, n°* 180 A 184, 20 rebia I 1343 (19 octobre 1994,

8 ramadan 1343 (a avril 1g25), n° 35g & 360, 363 et 363, homologués,
ould

Abdallah

; 2°

» et consorts

Mokhtar

; 3° Cheikh Ramdane ould Mimoun

Zerrouk

dit « Aifour ben el

ben Kpddour

aux termes desquels 1° Mohamed

ben

Embarek

Mokaddem

; 4° E] Miloud

Zerrouk

ould el Mokhtar ; 5° Fatma bent Lakhel ben Zerrouk ; 6° Mobamed
ben el Mahi ; 7° Tayeb ben Mohamed ould Moussa et son frére Ali ;
8° Fekir Ahmed ben Abdesselam: et consorts ; g° Ben Abdallah ben
Larbi ; 10° El Houssine ben el Azzaoui ; 11° Mohamed ben Zeroual ;

Embarek

ben Si Ali ; 13° Mokaddem

12° El Fekir Mimoun

ben Zer-

rouk ; 14° Ahmed -ben Mahieddine ; 15° Chelihi ben Mohamed et
Ben Abdallah ben Larbi ; 16° Ahmed ben Abdelkader Zerrouk et son
frére Mohamed ; 17° El Hadj Abdessadek ben Ahmed ben Bouazza ;
18° El Fekir Amar ‘ben el Hadj ; 19° Ali Bourass ben Ahmed Che‘ nouf et consorts ; 20° Ahmed ben el Medjrab ; 21° Mohamed ben
Lakhel Esseghir ben Zerrouk ; 22° Taycb ben Ahmed Zerrouk et consorts ; 23° Amar ben Aissa ; 24° M’hamed ben Ali hen Amar 5 25°

Mohamed ben el Arbi el ses deux sceurs Fatma et Rabha : 26° Mohaben Ali ben Em4,870 Mohamed Lagouedj
MO.
med. Derksouj
°
7
G., sf
:
.
ben

ne

SL

He

etcoo

harek

; 29°

Moussa

el Mostefa

ben

Mohamed

ben el Abed ; 30° Khelifa ben Abdelkader ben Khelifa ; 31° Aicha bent
Moussa et 32° Mohamed hen Slimane ben Lakhel lui ont vendu el
échangé cetle propriété.

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, p. i
SALEL.
:
‘

,

Suivant

réquisition

déposée

A

la

Conservation

le

8

juin

limifée

: au

nord,

par

par la piste de la cashah
1° le requérant ; 2° M.

Mohamed

ben el Fekih

M.

Roussel

Francois;

1926,

A

Verkane

; a l'est,

de Boughriba 4 la Moulouya et au deld par
Roussel susnommeé ; 3° Si Ahmed ben Si

; 4° Salah Lachhab,

sur les licux ; au sud,

par 1° Si M’Hamed ben Abderrahmane el Fassiri ; 2° Si Ahmed el
Mostefa el Fassiri ; 3° Si Ahmed ould Si Hamou, sur les lieux ; 4
Vouest, par 1° Kodhadb ould Chahlaoui, sur les lieux ; 2° le requérant ; 3° Mohamed ben Abd Eddaim, sur les liewx.
:

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

immeuble

et qu'il

en

aucune

est

charge

ni

aucun

propriétaire

droit

en vertu

réel

d’une

actuel

moulkia

ou

éventuel

dressée

par-

‘adoul le 15 réjebiealer(sx Térier 1924), n° 481, homologuée, établissant

ses droits
Le

sur cette propriété.

Conservateur

de

la Propriété

.

Fonciére

SALEL.

& Oujda.

p.

réquisition. déposée

4 Ja Conservation

le g juin

1926,

M. Girardin Charles, marié avec dame Cartigny Marthe, A Berkane,
le 3 avril 1912, sans contrat, demeurant et domicilié & Berkane, rue
d’Alger, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire,
d’une propriété & Jaquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de
« TImmeuble Girardin », consistant en terraiy avec constructions,
situde contréle civil des Beni Snassen, village de Berkane, ruc d’Alger.
Cette propriété, occupant une superficie de deux mille cing
cents mélres carrés environ, est limitée : au nord, par la rue de
Tanger ; A Vest, par la rue de Marnia ; au sud, par la rue d’Alger ;
4 l‘ouest, par la rue Yussut.
oo
Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou
éventuel

et quil en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en

Amar ben Mohamed ben Amar ben Ali, marié avec 1° Halouma bent
Abdou, vers rgo5, et 2° Rahma bent Si Mohamed ben cl Mahdi, vers
1917, au douar Ahl Kerdal, fraction des Ouled Bou Abdesseid, tribu
des Beni Ourimache et Beni Attig du Nord, selon ja loi coranique,
demeurant et domicilié an douar susdésigné, a demandé limmatriculation, et qual:té de propriétaire, d'une propriété 4 laquelle il a
déclaré vouloir donner Je nom de « Tidagh Acharain », consistayit
en terres de culture, située contréle civil des Beni Snassen, fraction
des Quled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du
Nord, 4 16 km. A l’ouest de Berkane, A proximité de Koudiat Chougrani, en bordure de la piste de la casbah Boughriba 4 'a Moulouya.
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares erviron,
est

Réquisition n° 1648 O.

Suivant

date,

Réquiatiton n° 1546 0.

4239

& Paris

Suivant

Réquisition n° 1547 0.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie g juin rg26,
$i Mohamed ben Mansour el Fassiri, marié avec Fatna bent $i Bou

des

90

réquisition

mars

Réquisitien
déposée

Sid. Yahia ben el Hadj Mohamed

et

20 avril

1926,

aux

termes

le

g juin

1926,

Tg20 et 1925,

tant en son nom

qu’en

n° 1549 0.

4

la

Conservation

ben Abderrazak, marié A Oujda, vers

selon la Joi coranique,

agissant

celui d¢ ses copropriétaires : 1° Si Mohamed ould Si Abderrazak hen
el Hadj Mohamed ben Abderrazak, marié & Oujda, vers 1g25, selon
la loi coranique, et 2° Si el Hucine ould Si Abderrazak ben el Hadj
Mohamed

Oujda,

a

ben

Abderrazak,

célibataire,

quartier des Ouled el Ghadi,

demandé

Vimmatticulation,

en

demeurant

et

domiciliés

chez El Hadj Mostefa

qualité

de

Sabouni,

copropriétaires.

&

indivis

dans la proportion de moilié pour le premier et moitié pour les
deux autres, d’una propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner
Je nom de « Maghsel Sehb el Begar », consistant en terres de culture,
située contréle civil d’Oujda, tribu des Oujada,
4.4 km. environ au
nord d’Oujda, & 1 km. environ A J’est de l’oned Bou Naim, a proximité de la piste d’Oujda 4 El Maghsel Lakhel.
Celle propriété, occupant une superficie de dix hectares environ, est Jimitée : au nord, par Mohamed ben Belkacem, 4 Oujda, quartier ‘
des Ouled Amrane ; 4 l’est, par EL Madjoub ould ben Ali, A Oujda,
quiarticr des

1 Oujda,

Tlemgani,

i.

et A Berkane,

duquel M. Coutant Marcel, agissant en qualité de syndic de la. faillite
de Heurtaumont Henri-Marie-Francois, lui a vendu cette propricté,
Le Conservateur de la Prapriélé Fonciére & Qujda, p. i
SALEL.

Ouled

quarticr

4 Oujda,

Amrane

; au

quartier

des

Ah]

Djamel

sud,

par

Mohamed

; a l’ouest, par
Ouled

Larbi

Amrane.

ben

Choukroun

ould

Mohamed

Le requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel
et qu’ils en sont propriétaires en vertu d’une moulkia dressée par
adoul fin rejeb 1344 (13 février 1926), n° 48, homologuée, établissant
leurs droits sur cette propriété.
,
Le

Taieb ben Mohamed el Badaoui, vers 1g07, au douar Ahi Fassir, frac-

Conservateur

de

la Propriété

Fonciére

& Gujua,

SALE}.

p.

i,

tion des Ouled Bou Abdesseid, tribu des Beni Ouriméche et Beni
Attig du Nord, selon la loi corahique, demeurant et domicilié au
douar Ouled ben Attia, fraction des Ouled Bou Abdesseid, a demandé
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Koudict Falioun », con-

Suivant réquisition déposée A la Conservation le g juin 1926,
Mimoun.ould Laid, marié avec Tama bent Ahmed ould Bouziane, au
douar Ouled Nadji, fraction des Athamna, tribu des Triffa, vers

fraction des Ouled

signé,

sistant

en

terres

de culture,

Bou

située

Abdesseid,

contréle

tribu

civil

des

des

Beni

Snassen,

Beni Ouriméche

du

Nord, & 14 km. a4 l’ouest de Berkane, de part et d'autre de la piste
de Taforalt & l’oued Tagma, lieudit Koudiet Falioun, en bordure de

la piste de Sidi Ali ould Aissa 4 l’qued susdésigné.
Cette propriété. occupant une superficie de douze hectares envi-

ron, est limitée : au nord, par Si Ahmed ben el Mokaddem, sur les
Tieux ; A l’est, par 8i Ahmed ben el Yamani, sur les lieux ; au suc.

par

8i Mohamed ben Attia

Latrache,

sur les lieux; A l’ouest,

par

*

Réquisition n° 155@ 0.

tg00, selon la loi coranique, demeurant et domicilié
au douar susdé-

d’une

a demandé

propriété

Vimmatriculation,

& laquelle

« Oueldjet Mimoun

en

qualité

de

il a déclaré vouloir donner

propriétaire, -

le nom

de ~

», consistant en tefres de culture, située. con-

tréle civil des Beni Snassen, fraction des Athamna; tribu des Triffa,

a 12 km. environ au nord-est de Berkane, sur ta route de Berkane A‘
Saidia ct en bordure de la piste d'Ain Regada a ‘Saidia.
ron,

Cette propriété,
est limitée

occupant

une

superficie de huit hectares envi-

: au nord, par la piste d’Ain

Regada

A Saidia é

au

.
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‘dela la propriéié dite « Ouldjet Ouled Lakhdar », réq. 1374 O.,
appartenant 4 El Miloud ould Lakhdar et consorts, demeurant sur
les lieux, douar El Abada ; 4 l’est, par M. Jonville Albert, a Berkane;
an sud,
par la route de Berkane & Port Say ; & Wouest, par 1° Je

Tequérant, et 2° Bouhekeur ould Laid, 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
ef qu'il en est propriétaire en vertu d’un jugement rendu par le cadi
de Berkane le 8 rebia I 1339 (19 novembre 1920), n° 57, homologué.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p. i.,

SALEL.

“ __ Réquisition n?-1554 0.

Suivant

réquisition déposée

& la Conservation

le 10 juin

1926,

Mohamed ben el Mokhtar, marié avec dame Fatima bent Moussa
ould el Hadj el Bachir, au douar Agdal, fraction des, Beni Ouaklane,
tribu des Beni Mengouche du Nord, vers 1906, selon la loi coranique,
demeurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé 1|’immaitriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A laquelle il a

déclaré vouloir donner

‘terres de culture,

le nom

de « Laari Yelmem

situég tohtréle ‘civil des

Beni

», consistant en

Snassen,

tribu “des

Beni Mengouche du Nord, 4 6 km. A l’est de Berkane, en bordure de
la piste d’Ain Aoullout au douar Boutsouar.
.

Cette propriété, occupant une superficie de six hectares environ,
est limitée : au nord, par la piste d’Aoullout au douar Boutsouar et

au dela la propriété dite « Ferme Fabre », réq. 686 O., appartenant

AM. Fabre Victor, A Berkane ; 4 l’est, par la propriété susdésignée ;
au sud, par Boucheta ould Mohamed ould Kaddour, sur les lieux,
douar Tigrourine ; & Vouest, par une chaaba et au dela 1° Mohamed
ould Bouazza, sur les lieux, et 2° Mohamed ben Said, 4 Berkane.
‘Le requérant déclare, qu’A sa-connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel
‘et qu’il en est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par adoul

Je 24 kaada

droits

1344 (5 juin

sur cette propriété.

1926), n° 1247, homologuée, établissant ses

Mohammed

marié
a

& Sidi

Marrakech,

réquisition,

ben

DE

MARRAKECH

Réquisition n° 1011 M.
mai 1926,
vets 1880,
domicilié
demandé

‘mée

donner

Vimmatriculation

en qualité de propriétaire d’une propriété dénom-

mom

Chebli

el Brioua

de « Brioua

cultures,

située

dans

», & laquelle il a déclaré vouloir

Je

», consistant en trois parcelles de terrains

les Zemran,

fraction

des

Ouled

du marabout de Sidi M’Barek, sur la piste des Ouled Arrad.

Said,

prés

Cette propriété, occupant une superficie de cent trente-six hec‘tares, est limitée : au nord, par la collectivité des Ouled Khlef et des
Chiaouna, sur les lieux ; A Vest, par Si Ahmed ben Thami, demeurant au douar Oulad Mohammed ben Yahya ;.au sud, par 1° Baatil
el Glaoui, demeurant 4 Bouida, Dar Abdallah ben Lahsen Chetaouni,
a° la collectivité des Chetaouna, 3° les consorts Oulad el Hadj Bouazza, 4° Gouih el Khalfi, 5° El Hachemi ben Qasim, les trois derniers

demeurant.au douar des Oulad Maazouz, 6° piste allant de Sidi Rahal

‘a Tazert ; & l’ouest, par 1° la collectivité des Ouled Maazouz, au
douar du méme nom, 2° Omar M’souber, demeurant 4 Marrakech,
pres de l’arsat el Gza, quartier de Bab Doukkala, 3° la piste de Sidi

Rahal & Tamelet, 4° le cimetiére de Sidi M’barek, 5° la séguia Sulta-|
nia.
.
.
Le requérant

immeuble

aucune

déclare

change,

qu’A

sa connaissance,

ni aucun

il n’existe

sur

ledit

droit réel, actuel ou éventuel,

et qu’il en est propridtaire en vertu 1° de 2 actes devant adouls en
date du 29 moharrém 1340 (26 septembre 1921), établissant que le re-

quérant est propriétaire de diverses parcelles 4 Feddan el Brioua
d’an

acte d’adoul du

La

présente

; 2°

a1 kaada 18fo. (16 juillet 1992), établissant que

Ye requérant posséde un feddan dit « Feddan Brioua ».
réquisition

fait

terres collectives des Ouled Satd.

opposttion

&

la

_

délimitation
des -

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Marrakech, p. 2,
BROS.

déposée

Rahal,

quartier

ben

selon
de

Chebli,

la loi

la

n° 1012

M,

né

les

a la Conservation
dans

coranique,

Casbah,

derb

le

28

Zemran,

demeurant

El

Menabba,

mai

vers

1926,
1880,

et domicilié
a

demandé

limmiatriculation en qualité. de propriétaire, d’une propriété dénom-

inée « Bouhaoula », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de
« Bouhaoula Chebli », consistant en azib et terres de labour, située
dans les Zemran, fraction des Ouled Said, sur la piste des Quled
Arrad.
:
:
Cette propriété, occupant une superficie de trois cents hectares,
est limitée : au nord, par 1° la collectivité Ouled Said, (tribu desZemrane)
; 4 Vest, par 1° Omar Msouber, demeurant 4 Marrakech,
prés de l’Arsat el Gza, quartier Bab Doukkala, 2° la coltectivité des
Ouled Ahmed, au douar de ce nom ; au sud, par 1° Si Mohammen

ol Biaz, demeurant A Marrakech, Riad Zitoun Djedid, derb Zouina,

2°

la collectiviié des OQuled M’hammed ben Yahya au douar du méme
nom ; A Vouest, par 1° la ‘cotlectivité des Chtaouna, au douar du
méme nom, 2° la collectivité des Ouled Khlef, au douar du méme
nom, 3° la collectivité des Ouled Maazouz, au douar du méme nom.

Le requérant déttiequ's ba connaissance, i

n’éétie sur ledft:

immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel,
aulre qu'un droit d’eau portant sur un sixiéme de la séguia Djedida,
dérivée de l’oued Tessaout, et qu’il en est propriétaire en vertu
7° d’un acte d’adoul en date du i rejeb 1330 (16 juin 1gt2), aux
termes duquel la djemaa des Ouled Ahmed lui a vendu un terrain
au dessous de la séguia Djedida : 2° d’un acte Istimar devant. adoul
en date du 21 kaada 1340 (16 juillet 1ga2,- établissant qu'il possede

- 800 hectares A Bouhaoula

; 3° de 2 actes par devant adoul en date des

8 safar 1340 (10 octobre rgar) et a1 kaada 1340 (16 juillet rg2a),
établissant que cet immeuble a droit 4 1/6 de la séguia Djedida.
La présente réquisition fail opposition & Ia délimitation de

Vimmeubie

collecti~f « Ouled

Le Conservateur

Said ».

de la Propriété fonciére

& Marrakech,

BROS.

Réquisition

Suivant réquisition, déposée 4 la Conservation le 28
Mohammed ben Rahal ben Chebli, né dans les Zemran,
marié & Sidi Rahal, selon la loi musulmane demeurant et
& Marrakech, quartier de la Casbah, derb E] Menabba, a
« Feddan

Réquisition

Rahal

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Oujda p, i..
SALEL.

1V. — CONSERVATION

de

Suivant

N° 714 du 29 juin
1926.
a

.

p.

i,

n° 1013 M.

Sufvant réquisition déposée A la Conservation le 28 mai 1926,
Mohammed ben Rahal ben Chebli, né dans les Zemran, vers 1880,
marié 4 Sidi ‘Rahal, selon la loi coranique, demeurant et domicilié &
‘Marrakech, quartier de Ja Casbah, derb cl Menabba, a demandé ]’im‘matriculation en qualité de propriétaire d’une propriété dénommée « Maisna el Aoudja », bled dit « El Hadj Tahar », « Kazit », a
Jaquele

il a

déclaré

vouloir

donner

le

nom

de

«

Maisna

Chebli

»,

consistant en deux parcelles de labour, située tribu des Zemran,
fraction des Beni Zid, prés du douar Ouled Retara.
Cetle propriété, occupant une superficie de 150 hectares, com-

prend

deux parcelles, est limitée

:

:

Premiéré parcetle : au ord, par 1° El Kehir owld Moulay el}
Mouzib, 4 Marrakech, derb El Menabba, 2° Hossein el Bidain er
Rabmani, demeurant A Kas el Ghota (Rehamna) ; A Vest, par 1° Si
Rahal ben Cherqi, demeurant 4 Marrakech, Zaouia de Sidi bel Abbés,

2° Chafei ben Mohatimed ben Larbi Zewthant) ‘derieuhdiitddusr des

Ouled Nemira ; 3° Caid Mokhtar ben-Hamida, demeurant Zaouia de
Sidi Rahal 4 Sidi Rahal ;au sud, par 1° la séguia Our Ali et au dela

les

Ouled

Zaaria,

demeurant

douar

du

méme

nom

(Rehamna),

2°

Si

Ahmed el Biaz, demeurant 4 Marrakech, Riad -Zitoun Djedid, 3° M’Barex ben Hamida, 4° Rahhal ben Boudjmaa, 5° El Ayachi ben Abdel
Fadhil, 6° El Fatmi ben Kamil, 7° El Hachemi ben er Rebit, ces cing
derniers demeurant 4 Khemais, fraction Beni Zid ; & Vouest, par
«° El Bachir ben Messaoud et Si Hajjoub ben Messaoud, demeurant
auy Ouled M’tiya, fraction Beni Zid, 2° la séguia Areg, Larbi bem.

Zahoua, demeurant au douar Beni Krim, fraction Beni Zid, 3° Hossen

ben Mhidra, demeurant au douar Ouled Nemira, 4° El Kebir ould
Moulay el Mouzib, susnommé,
o
Deuxiéme parceile : au nord, par Si Hajjouh ben Messaoud, swusnommeé ; 4 lest, par 1° Chafei ben Mohammed. ben Larbj Zemrani,
sus-nommé ; 2° Hamida bel Adraoui, demeurant aux Ouled M’tiya,
fraction Beni Zid ; au sud, par la séguia Zaraouiya et au dela les Ouled
@Ptiya, demeurant au devar du méme nom ; A Vouest, par le mesref

es Slougui et l’oued Rdat ;.a° Si Hajjoub ben Messaoud, susnommeé,

. Le requérant déclare qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit
| immeuble aucune charge, ni aucun droit réel, actuel ou éventuel,

autre qu’un droit d’eau d’une ferdia de la séguia Areg et de deux

ferdias de la. séguia

Zaraouiya,

toutes deux provenant

dé l’aued

Rdat.

N° 714 du

4244
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ag juin 1926.

©

et

qu’il

en

est propriétaire

en

vertu

1°

3

actes

d’islimrar

La cinquiéme

des

ax Moharrem 1340 (26 septembre rg21), du 21 kaada 1340 (16 juillet
1922) et a2 moharrem 1340 (26 septembre 1921), établissant qu'il possédé un terrain dans tes Zemran et une ferdia de la séguia Zaraouiya ;
2° d’un acte par devant adoul non daté contenant que Tahar ben
Mohammed ben Embarek lui a vendu un terrain dans les Zemrane.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Marrakech, p. },
,
.
,
BROS.

i

Requisition

n°

1014

M.

Suivant. réquisition, déposée A la Conservation le 1° juin 1936,
Mohammied ben Ali ou Toughza, khalifat du pacha de Marrakech, né
’ Zereqien (Glaoua), vers 1880, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié 3 Marrakech, chez le pacha, a demandé l’immatriculation en qualité de propriétaire d'une propriété dénormmunée « Biad
el Mers », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Biad el
Mers », consistant en terres de cultures, située cercle de Marrakechyanlieue, tribu des Mesfioua, licu dil « Guedji », & proximilé de !a
propriété dite « Brahim », réquisition n® 353 M.
Cette propriété, occupant une superficic de cent-vingt hectares,
est limitée : au nord, par 1° Varin Ben M’barek, dameurant 4 Marrakech,

quartier

Riad

Ziloun,

derb

Djedid,

2°

Si

Ahined

el

Biaz,

Marrakech, quartier, Riad Zitoun, derb Lalla Zouina, 3° Si Mohammed

Lhacen,

2?

Ali

ould

Kerouni ben Hamadi,
Rammanindia,.

Lahcen

demeurant

Ait

tous

Kheroun,

tribu

des

3°

Mohaniuned

Mesfioua,

Le requérant déclare qu’d sa connaissance, i} n’existe
immeuble aucune charge, hi aucun droit réel, actuel ou

ben

fraction

sur ledit
éventuel,

autre que les droits d’eau suivants : 1° 2 ferdias sur la séguia Taoualet, lous les douze jours ; 2° deux ferdias sur Ja séguia Tassoullant,
yrovenant de oued R’mat ét qu'il en est propriétaire en vertu

d’un acte par devant adoul en date du 28 rejeb 1344 (11 février 1926),
par ‘equel Si el Hadj Thami Glaoui, pacha de Marrakech, lui a vendu

ladite propriété,
Le Conservateur

de la Propriété fonciére & Marrakech,
BROS.

Réquisition

p.

i,

n° 1015 M.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 juin 1926,
Brick ben Brahim Bigan, né 4 Anamar, tribu des Souktana, vers
1866, marié verg 1896, au dit lieu, « Fatma bent Dahan, scton la loi
coranique, demeurant et domicilié 4 Anamar, a demandé l’immatriculation, en qualité de propristaire, d’une propriété 4 laquelle il a
déclaré vouloir‘donner le nom de « Bigan », consistant en terrain

de labour, olivaie et maison, située 4 Anamar,
circonscription de Marrakech-banlicue.
Cette propriété,
prend 6 parcelles :

occupant

une

superficie

de
.

La premiére pagcelle est limitée : au nord,

tribu des Souktana,
,
six

hectares,

par Omar

com-

bel Hadj

est limitée

: au nord,

par

El Mahjoub

et qu'il en est propri¢laire en vertu de 6 actes par devant adou) en

date des 16 joumada I 13rg (31 aotit 1907) ; 10 rebia I 1326 (1a avril
1908) ; 5 joumada I 1328 (15 mai rgro) ; 2 chaabane 1329 (g juillet
1911) ; 3 rejeb 1334 (6 mai 1916) ; 1o rebia 1339 (22 novembre 1990),
aux termes desquels Lahcen ben el Hadj et consorts, Abdallah hen

Houcin

et

Mohammed

son

frére

Ahmed,

ben’ Houcin,

Fathma

Moulay

Brahim

ben el Hadj

ben

Amar,

Ahmed

Mohammed

Sebai,

Lhacéne Ini ont vendu chacun une parcelle de ladite propriété.
Le Conservateur

4

Karbouch, 4 “Marrakech, quartier Messafah, derb Sidi Makh'ouf ; A
Test, par 1° M'hamed ben Abderrahman el Mahdaoui, 2° M’hamed
hen Ali el Mahdaoui, demeurant tous deux tribu des Mesfioua. fraction des Akara ; au sud, par 1° Cheikh Mohammed ben Addi ¢1
Alaoui, 2° Abdesslam ben Mansour, demeurant tous deux tribu des
Mesfioua, fraction des Meraryines ; 4 l’ouest, par 1° Cheikh Brahim
bel

parcelle

Chiadmi, susnommé ; A lest, par Si Mohammed el Boukkili, susnommé ; au sud, par Hadj el Houssine Bigan, 4 Anamar (Souktana) ;
a V’ouest, par Abdallah hen Sliman, susnommé ;
so
La sizigme parcelle est limitée : au nord, par le caid Omar
Souklani, susnommé ; 4 lest, par 8i Kaddour ben Mohammed, demeurant A Akrais (Souktana) ; au sud, par Abdallah ben Sliman,
susnommeé ; A Vouest, par Si Mohammed el Boukkili, susnommé.
Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, il n’existe sur legit.
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou
éventuel

Suivant

réquisition

de la Propriélé fonciére

a° Marrakech,

BROS.

Réquisition n° 1016 M.
déposée 4 la Conservation

le

7 juin

ben

p.

i.

1936,

M. Filloucat Albert-Maurice,
marié
A
Saint-Sever-sur-Adour,
le
Tr juin 1g17, 4 dame Peyvigneau Renée-Victoire-Marguerite, sans
contrat, demeurant et domicilié A Marrakech-Guéliz, avenue du Guéliz, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une
propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Labourdette », consistant en terrain avec construction, siluée & MarrakerchGuéliz, avenue du Guéliz, partie du Jot n° 193, du lotissement doma
nial du Guéliz.
,
.
Cette propriété, occupant une superficie de 191 métres carrés,
est limitée : au nord el & Vest, par la propriété dite « El Hadj Thami
el Glaoui », titre n° 229 M. ; au sud, par la propriété dite « Ray-

monde-Jean-Suzanne
Guéliz.-

», titre n° 138 M.

; a L’ouest, par l’avenue du

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 cn vertu d’un acte sous seings privés en
date du 1 juillet 1923, aux termes duquel Si el Hadj Thami el —
Glaoui; pacha de Marrakech, lui a vendu ladite propriété,
Le Conservateur de la Propriélé fonciére & Marrakech, p. i,

BROS.

Réquisition n° 1017
(Extrait publié
M.

en exécution

de Vartiele

4 du

M.
dahir du

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le
Oustry Jean-Baptiste-Charles, pharmacien,
marié

24 mai

1924)

7 juin 1926,
a Alger, le

ro février 1907, 4 Braye Héloise, sans contrat, demeurant et domicilié
4 Marrakech-Guéliz,

rue

des

Menabba,

a demandé

l’immatriculation,

demeurant 4 Anamar (Souktana) ; 4 l’ouest, par Abdallah ben Sliman, au dit liey.;
.
La quatrigme pareelle est limitée : au nord, par Abdaliah ben
Sliman susnomipé ; A Vest, par El Mahjoub Chiadmi, demeurant a

en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée « Lot n° 6 de
Tassoultant », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La
Jodrée », consistant en terrain de culture, habitation et ferme, s'tuée
4 Marrakech-hantieue, lotissement de Tassoultant, prés de l’Aguedal,
Cette propriété, occupant une superficie de 264 ha. fo a., est
limitée : au nord, par M. Courtois, colon, demeurant sur les lieux ;
4 Vest, par M. Rumeur, colon, demeurant sur les lieux ; au sud,
par M. Lachaise, colon 4 Ghouatim ; 4 louest, par
la
route de
Tahanaout.
Le requérant déclare. qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel
ou
éventuel
autre que 1° les obligations et conditions prévues au cahier «des
charges pour parvenir 4 Ja vente du lotissement de colonisation
\Tassoultant), dont dépend la propriété et 4 l'article 3 du dahir
du 22 mai 1922, notamment valorisation de la propriété, interdiction
daliéner, de louer ou d’hypothéquer sans l’autorisation de '’Ftat,
le tout A peine de déchéance prononcée par l’Administration, dans
les condilions du dahir du 93 mai 1923 ; 3° hypothéque au protit de

Anamar,

75.700 francs ; 3° un droit d’eau d’une demi-ferdiat A prendve sur la
séguia Tassoultant, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un pro-

Abbas, demeurant sur les lieux ; A Vest, par Houssa Ouled Iziqui,
. demeurant 4 Achbarous, iribu des Souktana, fraction des Anamar ;
au sud, par le caiqd Omar Souktani, demeurant a Achbarous, tribu
des Souktana ; 4 l’ouest, par Hadj M’Barek Nait Mansour, demeurant
4

Achhbarous

susdit

La deuriéme

;

parcelle est limitée

: au nord,

par le caid Omar

Souktani susdit ; 4 ’est, par Si Mohammed ben'/Moussa, demeurant
A Souktana ; au sud, par Mobammed bel Madani, demeurant 4 Marrakech, quartier Bab Doukkala, derb Raouia ; A l’ouest, par Mohammed ben Moussa, susnommé ;
,

La troisiéme parcelle est limitée : au nord, par $i Mohammed
el Boukkili, demeurant quartier El Ksour, 4 Marrakech ; A l’est, par
Omar bel Hadj Abbas, A Anamar ; au sud, par Dahman Ameloul,

El Ksour, derb Wutata, & Marrakech ; au sud, par Omar ben el Hadj
Abbas, susnommé ; A l’ouest, par Hadj Hmida Bigan, demeurant a
tribu des Souktana

;

VEtat

chérifien,

vendeur,

pour

sireté

du

paiement

du

priv,

soit

4242
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eds-verbal d’adjudication du 8 avril 1925, aux termes duquel le lot
“n° 6 du lotissement de coloriisation de Tassoultant lui a été attribué.

rgfg, tous demeurant et domiciliés
4
Fas,
ville nouvelle, avenue da Général-Maurial, a demandé limmatriculation,
en qualité
de copropriétaires indivis 4 concurrence de moitié pour
Mme Politi,
veuve Ghirardi, et un quart pour chacun des
mineurs Ghirardi,

Les délais pour former des oppositions ou demandes d'inscription expireront dans un délai de quatre mois, A compter de la présente publication.
:
Le Conservateur de la Propriété Fonctére & Marrakech, p. i.,
BROS.

°

dune

tée

propriété dénommée

Réquisition n° 1018 M.

par l’oued Lahbich

; a lest,

par les Ouled

Larbi, demcurant au douar Oued Abdelkader,
(Rehamna) ; au sud, par la piste allant du Souk

lala ; au sud, par M. Trapani,
Guejjar, 2 Fes Médina,

au douar Scllam ; & Vouest,

par Voued

Zerikem,

fe requérant déclare, qu’A sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun drait réel actuel
ou
éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d'adoul, homologué,
en date du 16 rejeb 1328 (24 juillet 1910), lui attribuant ladite pro-

pricté.

,

7 du

Iotissement

de la ville

sur les lieux; A Vouest,
:

par

Tazi: el

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
en date du
4 juillet
1923, homologué, aux termes duquel la ville
de Fés lubia
ladite propriété.
.
Le Conservatenr de la Propriété Jonciére &
Meknés, p. i.,

vendu

.

Abdelkader

fraction
Brabich
el Arba des Skours

1°

la propriété dite « Union », réq. 351 K., 8 MM. Fava, Pastor
et Carra-

‘Cette propriété, occupant une stiperficie de 8 hectares, est limi: au nord,

« Lot

nouvelle de Fas », & laquelle elle a déclaré vouloir
donner le nom
de « Ghirardi I », consistant en maison. ahabitation
avec magasins
et cours, située A Fes, ville nouvelle, avenue du
Général-Maurial.
Cette propriété, occupant une superficie de 990 Mélres carrés,
est limitée : an nord, par J’avenue du Général-Maurial
; 4 Vest, par

Suivant réquisition déposée A la Conservation le > juin 1926,
Fl Fadil ben Rahal ben Semane Esshabi el Barbouchi el Hacini, marocain, né et 1860, au douar Oulad Hossine (Rebamna), marié selon
la loi musubmane, au dit douar, en 1880, A dartie Hada bent Ahmed
ben Ahmeur, demeurant et donnicilié au déuvar Oulad Hossine, fraction Brabich (Rehamna), a.demandé l’injmatriculation, en qualité de
proprictaire, d’une propriété. dénommeée «' Bled Lahbich », a laquelle
il a déclaré vowloir donner le nom de « Draa Bou Ain », consistant
en terre de labour avec maison, située aux Kehamna, fraction Brabich, douar Schabat, sur la piste allant de Souk el Arba des Skours
a El Kelaa.

Rahal ben Larbi et. ses ‘frarés Embarek ben Larbi 6t Mohammed ben

Ne 714 du ag juin 1926.

faa

M.

Suivant

Bastiand

Réquisition n° 748 K.

réquisition _déposée

Pierre-Joseph.

colon,

a Ja

Conservation

mavié'-3

dame

le

1° juin

ThotWeny

ig26,

Berthe

-Eugénie-Amélie, le 31 aovt 1916, 4 Casablanca,
sang contrat, demeu‘rant eb domicilié au tot M’Jatt, n° 16, par Roufekr
ane, a demandé
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une.
propriété dé
nomimée « Lot M’Jatt n? x6 », A laquelle il a déclaré
voulo:r donner
le nom de « Les Mimosas », consistant en terrain,
de culture avec
ferme, située contréle civil de Meknéas-banlieue, sur
la route de Meknés 4 Boufekrane, ali kilométre 17.

Cetle propriété, occupant une superficie de 200
hectares, est. limilée : au nord, par ln propriété dite « Thérase
II », réq. 638 K,
& M. Seylier, demeurant sur les Jieux (lot n°
15); a Vest, par le
sentier dit « Saheb el Riad » ct au dela par M.
BROS.
Longarieu (lot n° 14)
et la propriété dite « La Fauvette », réq. 640 K,
a M. Jacquot (lot
n° 19), tous deux demeurant sur Jes lienx;
& l'ouest, par la route
Réquisition n° 1019 M.
de Meknés & Boufekrane.
Suivant réquisilion déposée & la Conservation le 8 juin 1926 :
Le requérant déclare qu’d sa connaissance, il
n’existe sur ledit
1 Si Omar ben M'Rarek e] Msouber Zemrani Saiidi, né dans les
immeuble aucune charge ni aucun droit réel
actuel ou dventuel,
Zemran, en 1877 ; 2% Mohammed ben Mbarek el Msouber Zemrani
autre que : 1° les obligations et conditions prévues
au cahier des
Saidi, né dans les Zemran, en 1886 ; 3° Ahined ben M’Barek el
charges établi pour parvenir A la vente du lotisse
ment dont dépend
Msouher Zemrani, né dans les Zemran, en 1888, et tous mariés relon
la propriété ct A l'article 38 du dahir du 22 mai 1922
contenant notam“la loi coranique, demeurant et domicilié A Marrakech, rue El Gaza,
ment valorisation de la propriété, interdiction
d’aliéner, de louer
ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaires indi| ou d’hypothéquer sans Vautorisation de V’Ftat
le tout sous peine de
vis, savoir le premier pour’ moitié, les deux autres chacun pour un
déchéance prononcée par )'administration dans
les conditions du
quart, @une propriété a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le
dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au
pofit de Etat chérinom de « Bled Bou Haoula », consistant en terres de labour. située
fien (domaine privé), vendeur, pour streté de
la somme de 14.850
dans les Zemran, fraction des Ouled Said.
francs, montant du prix de vente, et qu’il en
est propriétaire en
Cette propriété,’ occupant une superficie de 1.200 hectares, est
vertu d’un procés-verbal d’attribution en
date, & Rabat, du 29 oclimitée : au nord, par la collectivité des Sraghna et la djemaa des
tobte 1924, aux termes duquel l’Etat chérifi
en (domaine privé) hai .
Ouled Arrad, sur Jes liewx ; a Vest, par Ja djemda des Ouled Said,
a vendu ladile propriété.
/
sur les Hieux ; au sud, par la collectivité des. Ouled Said et les Ouled
' Le Conservateur de la Propriété fonciére &
Maazouz, sur jes liewx, et la piste de Khmis ; & Vouest, par la fracMeknéas, p. 4,
tion des Daoua, sur les lieyx, et, la séguia Tamclalet.
CUSY.
Les requérants déclarent, qu'é leur connaissance, il n’existe sur
La présente réquisition fait opposition & Vimmatriculation de la
propriété dile . « Jorf Khomani », réq. 6o4 M.
:
Le Conseruaieur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i.,

ledit

immeuble

aucune

charge

ni

aucun

droit

réel actuel

ou

éventuel

et quils en sont propriétaires en vertu d’une
transaction
du
7 moharrem 1340 (ro septembre ig2z1), interventic entre les intéressés et Ja djemda des Ouled Said. .
:
. La présente réquisition fait opposition 4 la délimitation du bled
collectif Ouled Said.
,

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i ,.
BROS.

V. — GONSERVATION

DE MEKNES

Réguisition n° 747 K.
;

,

Suivant

réquisition

déposée

& la Conservation

le

31

mai

7926,

Mme_ Politi Lucie-Anna-Concetta, propriétaire, veuve on secondes
. noces de Ghirardi Baptiste, décédé le 3 février igig, & Fes, avec

lequel elle s’était mariée 4 Fés, le 23 juin 1915, sans contrat, agissant tant en son nom personnel que comme copropriétaire et tiitrice

_ légale de ses deux enfants mineurs : 1° Ghirardi Lucien, né a Fes
le 16 septembre 1916 ; 2° Ghirardi Jean-Baptiste, né & Fés'le 22 mai

;

Réquisition n° 749 K.

Suivant réquisition déposée & la Conservation, le
2 juin 1926,
M. ‘Tribout _Eugéne-Léon, colon, marié 4
dame Delhaye Jeanne“Marie, le 93 janvier 1924, 4 Ben Ahin (Belgique), sans contrat,
demeurant et domicilié au lot n° 13 des Ait Yazem,
a demandé j’imtmatriculation, en qualité de propriétaire,
dune propriété dénom.
mée « Lot 13 des Ait Yazermn », 4 laquelle il a
déclaré vouloir donner
‘le nom de « Aim Jebssa », consistant en terrain
de culture et cons‘tructions, située bureau des renseignements
@’E] Hajeb, tribu des
Ait Yazem, lot n?® 13, au km.
at,500 de Ja route de Meknads &
Agourai.
|
,
:
_ Cette propriété, occupant une superficie de 380
hectares, est Jimitée

: au

nord,

par

M,

Marsault,

colon,

aux

Ait

Yazem,

sur

les

lieux

(lot n® 19) ; a Vest, par la tribu des Beni M’Tir,
représentée par son
caid ; au sud, par la tribu des Guerouane du
Sud, représentée par
son caid; a lVouest, par l’ancienne piste d’Agour
al et la tribu des
Guerouane du Sud susnommés.

Le requérant déclare qu’a sa connaissance,

‘immeuble
autre que

il n’exisle sur ledit

aucune charge ni aucun droit réel actuel ou
éventuel,
: 1° les obligations et conditions prévues an cahier
des:

|

charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement dont dépend
la propriété el a l'article 3 du dahir du 23 mai 1g22 contenant notamment

valorisation

de

la

propriété,

interdiction

d’aliéner,

de

louer

ou d‘hypothéquer sans l‘aulorisalion de 1’Etat Je tout sous peine de
déchéanee prononcée par l’administration dans les conditions du
dahir du 23 mai rg9a2 ; 2” une hypothéque au profit de 1’Etat chert.
ficn (domaine privé), vendeur, pour sfreté de la somme de 18.000
francs, montant’ du prix de vente, et qu’il en cst propriélaire en
vertu d’un procés-verbal d‘attribution en date, & Rabat, du 16 novembre 1922, aux termes duquel Etat chérifien (domaine privé: lui
a vendu ladite propriété.
,
Le

Conservateur

de

la Propriété

Réquisition

fonciére
CuUSsY.

n° 750

&@ Meknés,

p.

¢.,

4

K.

Suivant réquisition déposée .A la Conservalion le 2 juin’ igeb.
M. Clermont Fernand-Etienne, avocat. marié A dame Lagoin Marceline, le g seplcinbre 191g, & Alger, sans contrat, demeuranl ct «0-

micilié A Fés, ruc du Melah, a demaidé Timniatriculation, en sqnalité de propriciaire, d'une propri¢lé dénommée « Lot n® 12> de lt

ville nouvalle de Fos », & laquelle il a déclaré yvouloir donner Ie nom
de « Villa Clermont », consistant en maison d’habilalion avec cour.
jardin et ‘dépendances, située & Fés, ville nonvelle, a langle de Jn
Tue du Général-Maurial et de le rue du Capitaime-de Lespardat.
Cetle propriété, occupant une superficie de go1 métres carrés,
est limitée : au nord, par la rue du Général-Maurial ; 4 l’est, par la
Tue du Capitaine-De Lespardat ; au sud, par 1° M. Labrousse, archilecte, demeurant A Fes, ville nouvelle, lot 126 ; 2° M. Provencal, em_ ployé aux Chemins de fer du Maroc, demeurant 4 Feés, ville nouvelle
(lot 127) ; A l’ouest, par M. Naudin, entreprencur de travaux publics,
demeurant 4 Fés, ville nouvelle (ot n® 124).
Le requérant déclare, qu’ sa commaissance, il n’cxiste sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte administralif en date,
4 Fés, du 8 janvier 1926, aux termes duquel la ville de Fas lui a vendu
ladite propriété.
.
Le

Conservateur

—

de

la Propriété

Réquisition

foncidre

CUSY.

n° 751

& Meknés,

p.

i..

d’une

K.

propriété dénommée

« Partie du lot

n° g7 du Lotissement de la ville nouvelle de Fés », & laquelle elle a
déclaré vouloir donner le nom de « Villa Marie-Antoinette », consistant. en maigon d'habitation avec cour, jardin et dépendances, située
4 Fés, ville nouvelle, rue n° 13, entre la rue du Capitaine-de Lespardat et la rue du Capitaine-Cuny,
Cetle propriété, occupant une superficie de 341 métres carrés,
est limitée : au nord, par M. Naudin, entrepreneur A Fas, ville nouvelle ; 4 Vest, par la Compagnie des Chemins de fer du Maroc /lot
go)

; du

sud,

par

une

Youest, par Allal ben

99)-

La requérante
immeuble aucune

rue

now

Ahmed

dénommeée

Ouazzani.

de

& metres

demeurant

de

largeur

& Tés-Médina

déclare qu’é sa connaissance, i] n’existe
charge ni aucun droit réel actuel ov

Compagnie Algérienne, a demandé Vimmatriculation, en qualité de
propriétaire, d'une propriéfé dénommée « FE] Andour », a laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de « El Andour », consistant cn
terrain & bétir, située & Feés-Médina, quartier Ras Fliha, prés de Bab
Ftouh.
Cetle

occupant

une

superficie

de

1.600

métres

carrés,

3 ramadan

1317 (5 janvier

1900), homologué,

Moulay Jaafar bem Moulay ct Taieb ed Debbagh
lui a vendu ladite propriété.
.

aux

termes duquel

Le

Conservateur

de

la Propriété

cl Jdrissi

fonciére

el Hassani

& Meknés,

p.

i.,

CUSY.

Réquisition

n° 753

K.

Suivant réquisition déposée a Ja Conservation le 5 juin 1926,
M. Mol.na Jacques-I'rancvis. colon, marié 4 dame Molina Marie-Laure,
le 1g mai 1g00, A Marnia (Algérie), sans contrat, demeurant et domicilié au lot n° 4 des M’Jatt, a demandé l’immatriculation; en qualité
de propriétaire, d’une propriété dénommie « M’Jatt 4 », & laquelle
il a déclaré vouloir donner le nom de « La Moliniére », consistant en
terrain de culture avec Jerme et dépendaneces, située contréle civil de
Meknits-banlicue, tribu des M’Jatt, lot de colonisation n° 4.
Cette propriété, occupant une superficie de 180 hectares, est
limilée : au nord, par la tribu des M’Jatt, représentée par son caid ;.
a lest, par la piste de Boufekrane 4 Sebaa Aioun ; au sud, par la
propriclé dite « TimellaJin ». rég. 585 K., & M. Arnavon, colon (lot
n° 5), sur les lieux ; 4 loucsl. par M. Rondola, colon, (lot n° 3), sur

.

Le requérant déclare, qu’’ sa connaissance, it n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre que : t° lea obligations el comlilions prévues au cahier des
charges établi pour parven.r 4 la vente da lotissemient dont dépend
la propriété et A Varticle $ du dahir du 29 mai 1g24, contenant no- —
tammeut valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer
ou d’hypothéquer sans Vautorisation de I'Ktat, le tout sous peine de
déchéance prononcée par l’administration dans les conditions du
dahir du 23 mai rg2a ; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien

(domaine

privé),

vendeur,

-pour

sdreté

de

la

somme

de

27.400 francs, monlant du prix de vente, et qu’il en est propriétaire
en verlu d’un procés-verbal d’attribution en dale, & Rabat, du 16 février 1926, aux lermes duquel l'Etat chérifien (domaine privé) lui a.
-vendu ladite propriété.

Le

Copservateur

de

la Propriété

fonciére. & Meknés,

p.

t oy

CUSY.

: A

ot

sur ledit
éventpel

et qu’elle@n est propriétaire en vertu d'un acte administratif en date

4 Fés, du 8 janvier 1926, aux termes duquel la ville de Fas lui a vendu
ladite propriété. .
Le Conservateur de la Propriété funciére 4 Meknés p. i.,
CUSY.
—

Réquisition n° 754 K.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 7 juin 1926,
M. Pinquet Jean-Germain, colon. marié a dame
Bassens
LouiseEléonore, le 5 octobre 1916, & Kénitra, sans contrat, demeurant et
domicilié & Boufekrane, par Meknés, a demandé l’immatriculation,
en qualité de proprittaire, d'une propriété dénommée « Lot urbain
n°

de

26

de

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 5 juin 1926,
Si el Mfdel ben Driss Esseradj, marié selon la loi musulmane. demeurant 4 Fés-Médina, quartier de 1’Adoua, derb Boubker, et domicilié chez son mandataire, Me Bertrand, avocat A Fas, immeuble de la

Boufckrane

« Bassens

atlenant,

Requisition n* 752 K,

propriété,

est limitée : au nord, par Hadj Abdelghni el Cohen, demcurant &
Fés-Médina, quartier du Douh, n° 14 ; 4 Vest, par $i Mohamed ben
Hachem ben M’Tlamed Laraiqui, demeurant & Fés-Médina, quartier
de l’Adoua, derb Mechmacha, n® 1 ; au sud, par i° $i Abdelkader el
Mensouri, demeurant 4 Fés-Médina, Bab Sidi Boujida, n° 3 ; 3° Mohamed hel M’Kadem ben, Souda, demeurant & Fés-Médina, derb Cheikh
Sefli, n° 7 ; A Vouest, par Si Lhadi bel Mfedel Mezati, demeurant a
Fes-Médina, quartier de ’Adoua. derb Boufis, n° 27,
Le requérant déclare, qua sa connaissan¢e, il m’existe sur ledit
imuneuble aucune charge mi aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du

les lieux.

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 2 juin 1926,
Mme Torres Maria, née & Oran, le 17 aotit 1863, veuve de Garcia
Pierre-Antoine, décédé a Arzew (Algérie), avec lequel elle s’était mariée le rt novernbre 1889, sans contrat, demeurant el domiciliée
Fés, ville nouvelle, rue Niarnay, a demandé ]’immatriculation, in

qualité de propriétaire,

1243
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N° 714 du 29 juin 1926.

»,

»,

& laquelle

consistant

cu

il a déclaré

maison

en

vouloir

donner

construction

située contréle civil de Meknés-banlieue,

avec

le nom

terrain

village de Boufe-

krane, lot urbain n° 46.
“
:
Celle propriété, occupant une superficie de 4.315 métres carrés,
est limitée : au nord, par M. Serres fils, colom aux M’Jatt (lot n° 23),
et par M. Mayon, garagiste 4 Mcknés (lot n° 23) ; & lest et.au sud,
Par une route

non

M'Jatt ot n® 25).

dénommée

; an

sud,

par M.

Serres

pere,

colon

aux

.

BULLETIN
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Conservateur

de

la Propriété

Réquisition
M.

Suivant

réquisition

Pinquet

Eléonore,

domicilié

déposée

Jean-Germain,

le 5 octobre

4

Roufekrane,

1916,

pax

colon,

fonciére

CUSsY.

n° 755

& la

4 Kénitra,

a

4

sans

p.

Le

non

i,

par

dame

juin

Bessens

contrat,

demandé

Vadministration

1926,

Louise-

vertu

d’un

procés-verbal

d’attribution

demeurant

et

l'immatriculation,

dans

en

titre 4o K.,
n° 43 ; au

n° 756

les conditions

suivant

du

date,

1

Veknés,

dite

Paul,

« Café-Restaurant

aubergiste

(lot m®

1,

testament

»,

réq.

693

; au sud,

olographe

en

date,

4 Casablanca,

du

28 décembre

Fonciére

d Meknés,

pot

CUSY. *

Réquisition n* 758 K.

el

3)

El Haboul,
pan coupé,

Suivant réquisilion déposée 4 la Conservation le 8 juin 1926,
Si et Taieh ben ¢] Hadj Mohamed el Mokri, propriétaire, marié selon
ja loi musulmane, A Fés, en 1910, demeurant a Fés, quartier du
Dou, et domicilié 4 Meknés, chez son mandataire Sidi Mohamed ben

K.,

par

A

la

propriété dite « Viallon I», réq. 555 K. ; & l’ouest, par M. Trenblin,

épicier 4 Boutekrane (lot n° z),
Le requérant déclare, qu’4 sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement dont dépend

la propriété et 4 article 3 du dahir du 23 mai

p.

du

K.

Beauséjour

4 Boufekrane

4 Meknés, boulevard
; & L'ouest, ‘par un

,

quet », consistant en terrain de culture, située bureau des renseignements d’E| Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lot n° 2
Cette propriété, occupant une superficie de ar hectares, 10 ares,
est limitée: au nord, par la propriété dite « Assou Ali », réq. qho K.,
a M. Evauchant, et M. Figucriro, boucher 4 Boufekrane ; A l’est, par
Setta

4 MM. Jayme et Branco,
sud, par la rue de Metz

Le Conservateur de la Propriété

_ Beni M’Tir », A iaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Pin-

la propriété

a Meknés,

1919, déposé au rang des minutes du bureau du notariat de Rabat,
le to septembre r920 (ordonnance d’envoi em possession du 13 octobre xg21). M. Janicot en était lui-méme propriétaire pour l’avoir
acquise avec une parcelle de plus grande étendue de M, Sicard Mau' vice-Jean-Auguste, suivant acte sous seings privés en date, 4 Meknés,
du 24 juin rgar.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 juin, 1926;
M. Pinquet Jean-Germain, colon, marié A dame
Bassens
LouiseEléonore, le 5 octobre 1g16, 4 Kénitra, sans contrat, demeurant et
domicilié 4 Boufekrane, par Meknés, a demandé 1’immatriculation,
en qualité de proprictaire, d’une propriété dénormmée « Lot 2 des

M.

CUSY.

entre la rue de Metz et la rue d’Alger.
La requérante déclare qu’s sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’elle en est propriétaire spour Vavoir recueillie dans la succession de M. Janicot, son mari, C dont elle était la légataire universelle,

15 septembre 1924, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine
privé) lui a vendu ladite propriété.
Le Conservateur de ta Propriété Fonciére 4 Meknés, p.i.,
cUsY.

Réquisition

foneiére

déclaré vouloir donner le nom de « Villa Charles », consistant en
villa avec garage, buanderie et dépendances, située 4 Meknés, lot
261 du lotissement de la ville nouvelle, 4 l’angle des rues de Metz et
d’Alger.
Celte propriété, occupant unc superficie de 812 métres carrés 64,
est limilée : au nord, par Ja rue d’Alger ; 4 l’est, par M. Hamon Vincent, 4 Meknés, rue d’Alger et par Ja propriété dite « Villa Marie V »,

dabir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au vrofit de l’Etat chérifien (domaine privé),
vendeur,
pour
s(ireté
de la somme
de
sao francs monlant du prix de vente, et qu'il en est proprictaire

en

la Propriété

taire d’une propriété dépomgmée « Villa Charles », & laquelle elle a

le +

dénommeée.

prononcée

de

Réquisition n° 757 K.

Le requérant déclaze, qu’é sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni‘ aucun droit réel actuel ou éventuel
autre que : 1° les obligations et conditions prévues au cahier des
charges établi pour parvenir 4 la vente du lotissement dont dépend
Ja propriété et a l’article 3 du dahir du 22 mai 1922, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction d’ali¢ner,
de louer
ou d’hypothéquer-sans l’autorisation de 1'Etat, le tout sous peine de

déchéance

Conservateur

;

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 8 juin 1926,
Mme Pommaret Louise-Michelle, veuve de Janicot Charles, décédé &
Meknés, Ie 17 aodt 1927, avec lequel elle était maride sous le régime
de la séparation de biens A Lyon, le 5 mai 1908, demeurant 4 Rabat,
avenue Moulay-Youssef, immeuble El Diar et domiciliée & Mcknés,
villa Charles, a demandé l’immatriculation, ex qualité de proprié-

en qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Lot maraicher n° a1 », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Milourd », consistant en jardin, située bureau des renseignements 4’E]
Hajeb, tribu des Beni M’Tir, lot maratcher n° a1 de Boufekrane.
Cette propricté, occupant une superficie de 4.697 métres carres,
est limitée : au nord, par M. Frutos Edouard, boulanger 4 Boufekrane (lot n° 22) ; 4 Vest, par l’oued Boufekrane ; au sud, par
M. Coulot, bourrelier A Roufekrane (lot n° 20) ; A l’ouest, par une
route

1926.

vé) lui a vendu ladite propriété.

K.

Conservation

marié

Meknés,

@ Meknés,

N° 714 dis 29 juin

déchéance prononcée par l'adiministration dans les conditions du
dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de 1’Etat chérifien (domaine privé),
vendeur,
pour
s(reté
de la somme
de
1.700 francs, montant du prix de vente, et qu’il en est propriétaire.
en vertu d’un procés-verbal d’attribution en date, A Meknés, du
15 septembre 1924, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine pri-

Le requérant. déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
autre que : 1° les obligations et conditions prévues an cahier des
charges établi pour parvenir A la vente du lotissement dont dépend
la propriété et 4 l’article 3 du dahir du 3a mai 1922, contenant notamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de louer
ou d’hypothéquer sans l’autorisation de l’Elat, le tout sous peine de
déchéance prononcée par ladministration dans les conditions du
dahir du 23 mai 1922 ; 2° une hypothéque au profit de l’Etat chérifien (domaine privé),
vendeur,
pour
sdreté
de la
somme
de
3.936 fr. 25, montant du prix de vente, et qu’il en est propriétaire
en yertu d'un procts-verbal d’attribution em date, &4 Meknés, du
15 septembre 1924, aux termes duquel l’Etat chérifien (domaine privé) lui a vendu ladite propriété.
Le

OFFICIEL

1922, contenant no-

tamment valorisation de la propriété, interdiction d’aliéner, de lover
ou d’hypothéquer sans Vautorisation de Etat, le tout sous peine de

Mokhtar

el

Filali,

khalifa

du

pacha

de

Meknés,

derb

Lalla

Aicha

Adouia, a demandé Vimmatriculation, en qualité de propridtaire,
d’une propriété dénommée « Harzouza », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Harzouza », consistant en terrain de culture,
située contrdéle civil de Meknés-banlieue, tribu «des Guerouane du
Nord. lieudit Harzouza, entre ]’oued Bou Roch et l’oued Sedjra,
;
Cette propriété, ocdupant une superficie
de
110 hectares, csh
limitée : au nord, par les Habous Soghra de Meknés, représentés par

leur nadir & Mcknés, rue Lela Aicha Adouia ; 4 lest, par Abdesselam ben el Haj Taib Gharrite, A Meknés, quartier derb El] Amboub, et

par Thami ben Mohamed Sefandla, & Meknés, quartier Sidi Ahmed
ben Khadra ; au sud, par Tahar ben Abdellah Essoussi, 4 Meknés,
derb Eddik, et par Mohamed ben el Mekki Terrab, 4 Meknés, quartier Bine Larassi (khalifat du Mohtasseb) ; 4 l’ouest, par Moulay
Mohammed ben Khallouk el Quamghari, & Meknés,
quartier
EL
Khouakh.
Le requérant déclare, qu’i sa connaissance, il n’cxiste sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel

| et qu’il en est propriétaire en vertu d’un
1g hija 1329 (xx décembre

1917),

aux termes

acte d’adoul en date du
duquel Mohamed

Hadj Allal ben Kirane lui a .vendu ladite propriété.
Le

Conservateur

de

la Propriété fonciére

CUsY.

& Meknés,

ben el

p.

i.,

N° 714 du 2g juin

BULLETIN

1926.
Réquisition

lam ben Raho (23° acte), Ouchrif ben Mimoun (24°-acte), Ali ben
Mouloud Tzerrar et. consorts (25° acte), Aicha bent Lhadj (26° acte)
leur ont vendu ladile propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i,

n° 759 K.

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 8 juin 1926,
M. Varesi Laurent, entrepreneur de transports, célibataire, demeurant et domicilié & Fés, ville nouvelle, a demandé Virmmatriculation,
en qualité de propristaire, d’une propriété dénommée « Lot n° 43
du Secteur industriel de la ville nouvelle de Fés », 4 laquelle il a
déclaré vouloir donner le nom de « Elisabeth »,. consistant en maison
d'habitation avec hangar, écuries, dépendances, située 4 Fes, ville
.
nouvelle, secteur industriel, rue n° 9.
1.069 métres carrés,
de
superficie
une
Cette propriété, occupant
est limitée : au nord, par la propriété dite « Villa Saint-Antoine »,
régq. n° 881 K., A M. Lloret Antoine, demeurant 4 Fés, rue n° x ; a
l’est, par M. Georget, boulanger, demeurant a Fés-Djedid ,; au sud,
par la rue n° g (non dénommée) ; A louest, par la Société Générale
de Transports et de Tourisme du Maroc, représentée par son direc.
teur 4 Fés.
requérant

Le

sa

qu’d

déclare,

connaissance,

inumeuble aucune charge ni aucun
et qu'il en est propritaire en vertu
A Fés,

quel

a rejab

du

1343

(14

février

Ja ville de Fés lui a vendu

OT NUM

CLoY.

Suivant réquisition

droit réel actucl ou éventuel
d'un acle administratif en date.

1999),

ladite

termes

aux

homologué,

dn-

propriété.

Ae he rrep ree forclere I Mekilés;” p. i,
cusy.

Réquisition n° 760 K.
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 10 juin 1926,
1° Mimoun ben Mohammed, agricylteur, marié selon la loi musulmane, demeurant bureau des renséignements d’E] Hajeb, tribu des
Guerouane du Sud, douar des Wzerrar (Ait Yazem) ; 2° Moha ou Mezziane, agriculteur, célibataire, demeurant bureau des renseignements
aE] Hajeb, tribu des Guerouane du Sud, douar des Ait Ikkou (Ait
Yazem), domiciliés bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des
Guerouane du $ud, douar des Ait Ikkou, ont demandé l’immatriculation, en qualité de copropridtaires indivis par moitié, d'une propriété dénommée « Bou Ounda », A laquelle ils ont déclaré vouloir

donner le nom de « Bou Ounda

», consistant en terres de culture et

Guerouane

Ait

de parcours, située bureau des renseignements di]
du

Sud,, fraction

5 km. environ au nord
d’Agourai A Meknés.

des

Yazem,

Hajeb,

fraction

d@’Agourai et 4 800 métres

des

tribu

Ait

des

Sidia,

a

& l’est de la piste

Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, est limitée : au nord, par IeS chorfas Ait el Mrani, représentés par Moulay
Larbi ben Abdélouahab, demeurant bureau des renseignements d’El
Hajeb, caidat Ali ben Mohamed ; 4 l’est, par la piste muletiére allant
des Ait Bou Affra A Sidi el Fellah ct au dela, par la tribu des Beni
M’Tir ; au sud, par la sous-fraction des Ait Saidia, représentée par
Ben

Raho

ben

Ali, demeurant

bureau

des renseignements

d7:1

Hajeb,

caidat Ali ben Mohamed, et par la sous-fraction des Ait Mehdia,
représentée par Ou el Hadi ben Assou, bureau des renseignements
a’El Hajeb, caidat Ali ben’ Mohamed.,; & l’ouest, par les chorfas Ait

el Mrani euéwdiiigs

i

Les requérants déclarent, qu’A leur connaissance, il n’existe sur
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de vingt-six actes passés
par devant la djem4a judiciaire des Guerouane du Sud, les 27 septembre rg24 (1 acte), 25 octobre 1994 (2°, 3°, 4°, 5°, 6, 7%, Be, 9°,
Tot actes), 8 novembre
1924 (11® et 12° actes), 3 janvier
1925
(13° acte), 1g février 1925 (14¢, 15°, 16°, 17°, 18° actes), 16 mai 925
(19%, 20%, 21° aa actes), 27 juin 1925 (23° et 24° actes), 23 janvier
1926 (25° acte), 10 avril 1926 (26° acte), aux termes desquels Alla ben

Jilali, Moha

ou Ali et consorts

Ouzzine

Assou (5° acte), Haddou

(2° acte), Mimoun bem

ben

(1°

acle),

Raho (3° acte), Moha

ben

Hamou
ben

ben’

Ali Ouzai

Alla (6° acte),

Embarek

,4° acte),

Moha

ben

Assou (7° acte), Moha ben Ouzzine (8° acte), Ourrami ben Abderrah-mane (9° acte), Benaissa ben Haddou (10° acle), Said ben el Ouafi
(11® acte), Liazid ben Hammou (12° acte), Moha ben Hamou (13°
acte), Ali on Hamouw (14° acte), Omar ben Mamoun (15¢ acte), Moha
ben Hamou (16° acte), Moha ou Ali (r7® acte), Hamou ben Said (18°

acte), M’Hamed ben Bouazza (19° acte), Ahmad ben Ahmad (20° acte)
Haddou

hen Ouchif (a1° acte), Moha

ben

QOuchrif (22° acte),

Réquisition n° 761 K.
déposée a la Conservation Je ro juin

1926,

des renseignements

Gue-

1° Mimoun ben Mohammed, agriculteur, marié selon la loi musulmane, demeurant bureau des renseignements d’Fil Hajeb, tribu des
Guerouane du Sud, douar des Izerrar (Ait Yazem) ; 9° Moha ou Mezziang. agriculteur, célibataire, demeurant bureau des renseignements
d@’El Hajeb, ‘tribu des Guerouane du Sud, douar des Ait Ikkou (Ait
Yazem), domiciliés bureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des
Guerouaue du Sud, douar des Ait Ikkou, ont demandé 1’immatriculation, en qualité de copropriélaires indivis par moitié, d’une propriété dénommeéc « Serribou Amurarghaz », a laquelle ils ont déclaré vouloir donner le wom de « Serribou », consistant en terres de

ledit

sur

i] n’existe

1245
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Abdesse-

culture.

s:tuée

bureau

djem4a

judiciaire

d’E]

Hajeb,

tribu

des

rouane du Sud, fraction des Ait Yazern, douar Ait Ali ou Daoud, &
4 km. environ au nord d’Agourai, sur Ja piste de Meknés, sur l’oued
Serribou. °
;
:
Cette propriété, occupant une superficie de 140 hectares, est
limitée : au nord, par les Ait Ali ou Daoud, représentés par Driss
bel Mahmoun ; A l’est, par la piste de Meknés 4 Agourai ; au sud,
par la [raction des Ait Agourai, représentés par Mahman ben Ahmed,
demeurant kasbah d’Agourai ; A l’ouest, par les Ait Ali ou Daoud,
représentés par Driss bel Mahman.
Les requéranis déclarent, qu’d leur connaissance, i] n’existe sur
ledit immeuble aucune charge nj aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu’ils en sont copropriétaires en vertu de 11 actes passés devant la
(rer,

a®

des

3°, 4°, 5° actes),

Gucrouane

25 octobre

du

Sud,

1924

les

27 septembre

(6° acte),

8 novembre

1924

1921

(y® et 8° actes), 21 février 1y25 (g*, 1o® actes) et g janvier 1926 (19°
acte), aux termes desquels Ouchrif ben Driss et Hamou ben Bouazza
(z*"

acte),

Harmmmou

ben

Bassou

(2¢

acte),

Moha

ou

Aziz

et

consorts

(3° acte), Raho ould Ito Cherrou (4° acte), Moha ou Aziz (5° acte), Benaissa ben Lahcen (6° acte), Ali ben Hammi (7* acte), Haddou hen
Hammou (8 acte), Moha ou Lghazi (g* acte), Youssef ben Hammou
(10® acte), Cheikh Mimoun Zerrarj (11° acte) lui ont vendu ladite
‘propriété.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Meknés, p. i.,
cuSY.

Réquisition n° 762 K.

Suivant réquisition déposéc A la Conservation le 10 juin 1996,
Mustapha ben Mohammed, marié selon la loi musulmane, demeurant et domicilié Jruréau des renseignements d’E! Hafeb, tribu des.
, Guerouane du Sud. fraction el douar des Ait Ikkou,
a demandé
limmatriculation, cn qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Tirs Fouk Tarnchachat », a laquelle il a déclaré, vovloir
donner le nom de « Tirs Fouk Tamchachat », consistant en terrain
de culture, située hureau des renseignements d’El Hajeb, tribu des
Guerouane du Sud, fraction Ait Yazem, sous-fraction des Ait Ali cu
Moussa, au nord de Mzifla, sur la piste de Mzifla & Bou Gedra et
Agourai, 4 18 km. environ an sud d’Agourai.
Cette propriété, occupant une superficie dé 650 hectares, est limilée :-au nord, par Ja sous-fraction des Ait Berkni, représentée par
Moha ould el Caid, demeurant douar des Ait Berkni, caidat Ali ben
Mohamed ; a l’est, par le parcours collectif des Ait Ikkou, représentés par Eich Cherraoui, caidat Ali ben Mohamed, et par l’Etat chérifien (domaine privé) ; A l’ouest, par les sous-fractions des Igourra-.
nem, représentées par Ben Aissa ould Lahoussine, sur Jes lieux, caidat Ali hen Mohamed ; les Ait Abdesselam, représentés par Rahhou
ould el Hadj, sur les lieux, caidat Ali ben Mohamed. et les Ait Said’
ou Moussa, représentés par Moha ou hen Aissa, sur ‘Tes lieux, caidat.
Ali ben Mohammed,
Le requérant déclare, qu’é sa connaissance, i] n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel:
ct qu'il en est propriétaire en vertu d’um acte -passé devant la dje-

mda judiciaire des Guerovane

du Sud. le 10 avril'1926.

aux termes.

duquel le caid Ali ben Mohamed des Guerouane du Sud tui a vendu
ladile propriété.
:
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i.,
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N° 714 du 2g juin 1926.
a

_

Réquisition n° 763 K.

et au sud, par la tribu des Ait Belkoum, représentée par le caid
Ben Aissa des Guerouane du Nord ; a louest, par Te ravin dit El
Ketthara
et au delé par M. d’Hardemarre, colon, sur les liewx.
Le requérant déclare, qu’a sa connaissance, il n’existe sur ledit
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en
date. 4 Meknés, du ra mars 1926, awk termes duquel El Mekki ben
Abdelkader des Ait Quallal (Zemmour), agissant en qualité de mandataire des héritiers de El Hadj Abdesselam ben el Mekki el Boujnouni el Amri ez Zerrouqui lui a vendu ladite propriété.

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 11 juin :926,
M. Coiffard Louis, industriel, célibataire, demcurant et domicilié a
Meknés-Médina, rue Dar Smen, a demandé l’immatriculation, en
qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « El Ketthara »,
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blanche », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Meknés-banlieue,
tribu des Guerouane du Nord, fraction. des Ait Belkoun, sur la piste
de Sidi Kacem 4 Dar bel Hamri, 4 2 km. environ 4 l’oucst de Moujay Yacoub et 4 1.500 métres & l’ouest de la route de Meknds a Sidi

Sliman.

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. ¢.

Cetie propriété, occupant une superficie de 130 hectares, est limi‘tée : au nord, par la piste de Sidi Kacem A Dar bel Hamri ; & 1’est.
.

:

.

AVIS

DE

.

CLOTURES

DE
oq

i. — CONSERVATION

DE RABAT

de cléture

1

umd athe, eh AN cami

: Abdellah

'c

méme jour et étendant l’immatriculation 4 une parcelle d’une superficie do six cent dix hectares.
,

AVIS

DE

de

la Propriété

Fonciére

HOLLAND.

CLOTURES

DE

aad Sa, SRR

ben

M'Hamed

2 rt woe

(1A

el Hassouni

="

28

4 Rabat,

.

gglicag

. os gute

Slaoui,

demeu-

ROLLAND.

,

n° 706, est annulé en suite de l’extrait rectificatif publié
Conservateur

.

Le bornage a eu lieu le 22 mars 1936.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére

de bornage

Réquisition n° 1637 R.

Le

.

BORNAGES

Kequérant

Propriété dile : « Toasit IT », sise contréle civil de Kénitra, tribu
des Ouled Naim, fraction Touazit, lieu dit « Merdja Kebira ».
L’avis de cléture de hornage publié au Bulletin Officiel du 4 mai

1926,

:

rant a Salé, Souk el Kbir,

—_——

Avis Wannulation

CUSY.

.

Propriélé

M’Ghit.

dite

Requisition
n° 2305

: « Dar

Aryed

R.

», sise 4 Salé,

;

& Rabat,

quartier et rue

Sidi

Requérants : 1° El} Hadj Mohamed ben Abdesselam Sabounji,
demeurant &'Salé, rue Sebta ; 2° Hadj Mohamed Hafian ; 3° Abdallah Hafian, tous deux demeurant 4 Salé, rue Zenata Akbet Tyaila,
n° 5.
,
Le bornage a eu lieu le 23 mars 19296
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Rabat,

_ ROLLAND.

BORNAGES

Réquisition n° 2327 R, *

Requisition

n° 2273

_
Propriété dite : « Villa Lisette », sise contrdle civil de Kénitra,
centre de Sidi Yahia du Gharb, route n° 3, de Kénitra a Fas, lot n° 3

R.

Propriété dite : « Les Aciéries-de Longwy », sise 4 Rabat. quartier de l’Océan, A l’angle de l’avenue Marie-Feuillet et de la rue de
Kénitra.
.
Requérante : La Société des Aciéries dr Longwy, société anonyme:
dont le siége social est 4 Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-Moselle),
domiciliée chez M* Homberger, avocat A Rahat.
:
Le bornage a eu lieu le 5 janvier 1926,
Le

Conservateur

de

Réquisition

la Propriété Fonciére
ROLLAND.

n* 2276

lotissement urbain de Sidi Yahia.
.
Requérant : Si M’hamed Boukhress, demeurant au douar Rimila,
contréle civil de Kénitra,
:
Le bornage a eu lieu Je 25 janvier 1926,
.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Nabat,
ROLLAND.

nh. —

& Rabat,

CONSERVATION

DE GASABLANGA

NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BOHNAGES

R.

Propriété dite : « Immeuble Chagot ». sise contréle civil de
Souk el Arba du Gharb, 4 Mechra bel Ksiri (ville).
Requérante : Mme Chagot Irma, veuve de M. Gié Etienne, de-

meurant

du

sur les liewx.

Le bornage,a eu lieu le 6 avril 1926.

Réquisition

n° 1934

“ta

¢,

Propriété dite ; « Bled el Harach », sise contréle civil de Chaouianord, tribu des Quled Zidane, fraction Ouchathma, douar Oulad,

Ayad, lieu dit « Bouchicha et Bou Touil ».

woe

Requérants : Les héritiers du caid Si Thami ben el ‘Aidi Ezziani,

Réquisition: n° 2303 R.
Propriété dite : « Dar el Hassouni », sise & Salé, quartier de la

savoir : ses enfants Ahmed, Mohamed et Mustapha et sa veuve Zohra
bent Si Thami Essalmi el Messaoudi, tous domiciliés 4 Casablanca,
rue Sidi Regragui.
,
Le bornage a eu lieu Je 22 janvier 1920.
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Protectorat, le 20 juillet rga0, n° 4o4,
,
Le Conservateur de la Propriété joneiére a Casablanca,

(1) Nora.

publication.

Le Conservateur

de la Propriété Fonciére

ROLLAND.

Poste, rue ‘Sidi Turki.

d’inscription

triculation

est

—

ou

Le

de

des

& Rabat,

cy

dernier

délai

oppositions

deux

mois

4

aux

pour

partir
i

dites

du

former

des

réquisitions

jour

de

la

demandes

d’imma-

présente

BOUVIER.

de la
! Cadi,

Justice

Elles

de

sont

Paix,

recues

au

A

bureau

la

Conservation,

du

fir RET

Cafd,

&

la

au

Secrétariat

Mahakma

dy

fie

N°

414

du

2g juin
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1926.
Réquisition

Propriété

dite

:

n° 5780

GC.
au

sise

»,

Mbouirika

Dar

«

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, ttibu des
tion des H’Monda, lieu dit « Dar Mobouirika ».
~ Requérants,:

David

1° Denoun

; 3°

coniréle

Ouled

Moise,

Denoun

¢givil

frac-

M°

Mar-

chez

zac, avocal, 538, rue de Marseille, Casablanca.
Le bornage.a eu licu le § seplembre 1924.
Un bornage complémentaire a cu lieu le ro avril 1926,
Le présent avis annule celui paru au Bulletin Officiel du
vrier rga5, m° 641.
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca,
BOUVIER.

AVIS

DE

CLOTURES
Requisition

DE

C.

Réquisition n° 6775 CG.

dite : « Domaine el Arsa », sise contréle civil de
tribu des Zénalas, fraction des Ouled Maaza, au lieu
Arsa »,
,
: Du Terrail Henri, demeurant au domaine « El
des Zénatas et domicilié chez M* Lycurgue, avocat a

Casablanca.
Le bornage a eu lieu le 7 décembre

Lunéville,

n°

nale,

n°

Le

3.

bornage

Abd

el Aziz,

veuve

de

Brahim

; 3°

Bouchatb

. ben Larhi ben Brahim ;-4° Ahmed ben Larbi ben Brahim ; 5° M’hamed ben Larbi ben Brahim ; 6° Mira bent Larbi ben Brahim, veuve
de Mohamed ben Bouchaib ; 5° Rekia bent Larbi ben Brahim, veuve
de Hmed ben Kacem, tous demeurant au douar Tchaich, fraction
Habbacha, tribu des Oulad Harriz, et domiciliés 4 Casablanca,
boulevard du 2° Tirailleurs, n° 15, chez M°¢ Pasquini, avocat.
Le bornage a eu lieu le & seplembre 1925.
Le Conservateur. de la Propriété fonciére a@ Casablanca,
yp ke ge teatn pee
BOUVIER.

Réquisition

n° 7353

C.

Propriété dite : « Dar Essermen e] Harech », sise contréle civil de
Chaouia-sud, annexe de Ren Ahmed, tribu des Mzab (Menia), lieu
dit « Bled Hasha »,

Requérant

: Si M’hamed

ben Mohamed

Es-Salmi, demeurant au douar Soualem,
Mzab.
‘Le bornage a eu lieu le 30 novembre
Le

Conservateur

de

ben M’barek Esserghini

fraction

Menih.

tribu

des

sud, annexe de Ben Ahmed, tribu des Mzab, (Ouled Farés), 4 2 km.
‘
:
de la gare de Sidi Hajaj.
Requérant’: Bouchaib ben el Hadj ben Kacem el Beidi, demeurant au douar Beid, fraction Beni Senjaj, tribu des Mzab ( Ouled
Farés).
Le bornage a eu lieu le 30 novembre 1925.
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,

BOUVIER.

:

BOUVIER.

Le Conservateur

n° 7910 CG.

de

1926.

de la Propriété Foretére

BOUVIER.

& Casablance,

.

Réquisition n° 8131 C.
Propriété dite : « Immeuble Mathilde », sise 4 Casablanca, rue
lHorloge.
Requérant : M. Marcos Gomez Castellano, demeurant A Casa-

blanca,

tue

Pura,

Le bornage

n°?

5.

a eu Vien le rz mai

1926.

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

—

CONSERVATION

D'OUJDA

n° 1015

O,

.
Propritié dite : « Licht Nador »,,sise contrdéle civil des BeniSnassen. tribu des Beni Attig et Beni Ouriméche du nord, a 10 km.
eavirom au sud-ouest du village de Berkane, de part et d’autre de

la roule

n®

403

de

Berkane

A Qujda

par

Taforalt

Voued Besbéche.
Requérant : M_ Licht Jean-Louis-Adolphe,
rant 4 Oujda, rue El Mazouzi.
Le

bornage

a eu

Heu

le

Le Conservateur

24

février

bordure

:
pharmacien,

de

demeu-

1926.

de la Propriété Fonciére
SALEL,

Réquisition

en

n* 1224

@ Oujda,

p.

i,

O,

Propriété dite : « Sidi Amara », sise contréle civil des Beni Snassen, tribu des Triffa, A 10 km. environ 4 lest de Berkane, au nord

du marabout dc Sidi Mansour en bordure de la piste de Berkane
Martimprey.
,
Requérants

: 1°
I El Fekir
kir

Mohamed Pelgacem

veuve

de Ali

ben

EI Khodrane,

Kaddour
1

; 8° Taleb ould

Ali,

tous

tribu des Triffa

Le hornage

quatre

a eu lieu le 18 mars

Ali

ben

Ali

; 9° 9° El

&

Omrani
?
i ould

; 4° El Alia bent Lamrani,

demeurant

et

domicili

mieihiés

1926.

douar

Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Oujda, p. t.
SALEL.

4 Casablanca,

Réquisition n° 7713 C.
Propriété dite : « Bled Araba », sise contréle civil de Chaouia-

rg26,

Le bornage a eu licu le 20 mars

BOUVIER.

:

lieu le 19 mars

Propridié dite ; « Fargeiy freres », sise 4 Casablarica, rue de
Marseille, n° 4o.
.
Kequérants
i? Fargeix Alfred-Jacques-Julien, demeurant
4
Marrakech, rue des Ouled Delil ; 2° Fargeix Clément-Francois-Gérard,
demeurant }) Mazagan, tous deux domiciliés & Casablanca, rue de
Marseille, n® fo.

1925.

la Propriété fonciére

rue

de la Propriété fonciére a Casablanca,

Réquisition

Propriété dite ; « Boueret el Hmer », sise contrdle civil de Chaouia
centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Habbacha, douar Tchaich,
a_2 km. environ du Marabout de Sidi Amor ben Ghettaf.
Requérants : 1° El Hadj ben Larbi ben Brahim ; 2° Fatma
el.Hadj

a eu

mW.

Réquisition n° 7330 C.

hent

‘

Le Conservateur

1925.

ben

4o.

Requérant : M. Barbié Jean-Pierre, detneurant A Casablanca, 4o,
rue de Lunéville et domicilié & Casablanca, chez M. Tateb, rue Natio-

Le Conservateur de la Propriété fonetére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Larbi

Réquisition n° 7765 C.
: « Immeuble Barhié », sise & Casablanca,

Réquisition

Propriété dite : « Un Jour Viendra », sise a Casablanca, quar.
;
tier de la Fonciére, rue Lapérouse.
. Requérante 1M «Drouin Pterre-Merésl- domiciltié A Casablanca,
cher M. Lapierre, boulevard de la Gare, n° 86.
Le bornage a eu lieu le 18 mars 1926
Le Conseryateur de la Propri¢té fonciére 4 Casablanca,
BOUVIER.

Propriété
‘Chaouia-nord,
dit « Moul el
Requérant
Arsa », tribu

de

3 fé-

BORNAGES

n° 3081

Propriété dite

de

Arif,

1247

Réquisition

n° 1386 0.

‘
Propriété
dite : « Maghsel
ghsel L’khel4 III », ; sise contréle e civil
civil d‘Oujd‘Ouy.
da, tribu des Ouled Ben Brahim, 4 8 km. environ 4 l’est d’Oujda
en
bordure de la piste de l’oued Bou Naima A Sidi Yahia
;
equérants : 1° Mohamed ben Tahar Boukrag - 9° Halim a bent
Sid Tahar Boukraa ; 3° Tayeb ben Ahmed ben Taleb 7; 4° Mohamed
ben Abined ben Taleb ; 5° M’hamed ben Ahmed ben Taleb
demeurant

4

Oujda,

le 1

ruc

du Maréchal-Bugeaud,

n°

,

quartier des Ouled Amrane.
.
m7 et Tes autres
Le bornage a eu lieu Je 6 avril 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, p.
i,

SALEL.

:

BULLETIN OFFICIEL

1248
iv. —

CONSERVATION

DE

MARRAKECH

Réquisition, n° 64

M.

_
Propriétés dites : « Villa Armand » et « Villa Bereni », sises 4
Marrakech-Guéliz, 4 l’angle des rues de la Chaouia et des Rehamna,
Requérants : pour la premiére, M. Mech Jean, demeurant et
domicilié & Marrakech-Guéliz, pour la deuziéme M. Bereni Jcan,
demeurant et domicilié 4 Marrakech-Guéliz, rue des Chaouia.
Le bornage a eu lieu le a9 février 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i.,

'

Réquisition

n° 238

M.

\

Le

-

hornage

a eu

lieu

le 19 février

n° 430: M.

Moulay

Moussa.

Le

Conservateur

Le bornage

a eu lieu le 1g février

M.

, Propriété
n®

78.

dite

:

1926

de la Propriété Fonciére

Réquisition

lob

n° 594

Propriété dite : « Marthe », sise 4 Marrakech, rue Bab Agnaou.
Requérant: M. Catays Fleurel, demeurant & Marrakech, rue

Arsa

: « Rosalie

n°

700

M.

: M. Dieu Ferdinand,

Le

de

demeurant

avenue de Casablanca.
Le bornage a eu lieu le 25 janvier 1926.
Gonservateur

& Marrakech,
BROS.

», sise 4 Marrakech,

Requérant

la Propriété
:

n° 732

Réquisition

n*

Fonciére

rue

des

p.

Ly

Djebilet,

& Marrakech-Guéliz,
& Marrakech,
BROS.

p.

29 juin’ 1926.

M.

QOuazana

Eliezer,

»,

734

sise

M.

& Marrakech,

demeurant

a

20 février 1926.
la Propriété fonciére

rue

BROS,

OF Roig fae

ayn

« Bulletin

Officiel

Annonces
DE

MISE

AVIS

AUX

surface

Le bornage a eu lieu le 22 février 1926.
Le Conservateur

de la Propriété Fonciére

Réquisition

n° 743 M.

Réquisition

n° 752 M.

& Marrakech,

BROS,

bureau des notifications et exdcutions judiciaires, prés les tribunaux de Casablanca, 4 la ven-

enchéres

publiques

en

deux lots des deux immeuble
ci-aprés désignés :
r= lot. — Un immeuble, sis
A Oued Zem, en facade sur ia
rue FPrincipale, couvrant une
:

quatre-vingt-

Au

nord,

par VYounatsos

;

:

Au sud, par une non dénom-

mée ;
,
A lest, par la rue Principale ;

A Vouest, par Beltram,

Cet immeuble comprend un
rez-de-chaussée de trois pidces
de 12 x 10,6x 77
x 3,
cour et puits, un premier étage
composé de deux pidces.
Mise a prix : 40.000 francs.
2° lot. — Un immeuble, cou-

p.

i;

Propriété dite : « Immeuble L’Eplattenier », sise A MarrakechGuéliz.
Requérant : M. L’Eplattenier Alfred, & Marrakech-Guéliz, rue
des Ouled Delim.
Le bornage a eu lieu Je 22 février tga6.
.
Le Conservateur de la Propriélé Fonciére & Marrakech, p. i.,
BROS.
t

Propriété dite : « Terrain Sakellaris », sise 4 Marrakech-hanlieue,
& foo métres au nord du camp du Guéliz.
vs
Requérant : M. Sakellaris Jean, demeurant au Guéliz, rue des
Rehamna
Le bornage a eu lieu le 25 février 1926,

i.,

toute

°

Réquisition n° 735 M.

Le

Conservateur

de

la Propriété

Ponciére

& Marrakech,

BROS.

quant

4 la teneur

environ

Zem,

sis 4 1,500

métres

4 l’ouest de l’agglomé. .

ration urbaine principdle an-.
ciennement A usage de porcherie,

”.

des annonces

et judiciaires

vrant une surface de deux mille
cing cents métres carrés, formant le n° 3, du lotissement
d’Oued

pil

'

responsabilité

légales, réglementaires

quinze métres carrés, limité

ENCHERES

Il sera procédé le mardi ar
septembre 1925, & 10 heures, au

te aux

de cent

» décline

i

Propritté dite : « M’barka », sise & Marrakech, rue Arsat Moulay
- Moussa, n® 7.
Requérant : Ouazana Eliezer, demeurant A Martakech-mellah,
11, rue Nouvelle,

ANNONCES
du

p.

.

mite

La Direction

Arsat

Marrakech-mellah.
& Marrakech,

1926.

Propriété dite : « Fondouk KRmila, » sise 4 Marrakech, 49, rue
Arsat el Maach,
Requérant : M. Dray David, demeurant 4 Marrakech-mellah,
rue du Souk n° 14.
,
,
Le bornage a ou lieu le 19 février 1926.
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i.,
°
BROS.

Requisition

Réquisition

Proprilé dite : « Dar
Moulay Moussa, 25, 27.
Requérant : Ouazana
Il, rue Nouvelle.
Le bornage a eu lieu le
Le Conservateur de

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i.,
BROS.
Réquisition

714 du

Propriété dite : « Draa Messaoud », sise cercle de Marrakechbanlieue, tribn des Mesfiona, lieu dit « Chaaba Ajjouj »,
Requérant : M’barek ben Mohammed ben Ali Es Soussi el Marrakebi, 4 Marrakech, derb el Khidar, quartier Riad Zitoun Kedim.
Le bornage a eu lieu le 10 mars 1926.
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, p. i.,
BROS,

BROS.

Propriété dite : « Vila Dédé », sise 4 Marrakech-Guéliz, rue Verlet-Hanus.,
.
Requérant : M, Liot Pierre, domicilié'4 Marrakech, chez M. Bru-

gére, avocal.

Ne

limité

sur

les

quatre

faces

par des rues de 20 métres.
Mise & prix : 1.500 francs.
Ces immeubles dépendant de

Vactif de la faillite des sieurs
Tsakirakis

cants 4 Oued

fréres,

Zem,

ex-commer-

sont vendus

4 la requéte de M. d’Andre, secrétaire-greffier au bureau des
faillites,

liquidations

nistrations

judiciaires,

en qualité de syndic

et

admi-

agissant

de ladite

faillite, en vertu d’un jugement
rendu sur requéte par le tribunal de premiére instance de
Casablanca, statuant en chambre du conseil, le 28 octobre

199%.
L'adjudication

aura lieu aux

clauses et conditiéns
des charges,

du: cahier
a

foo

N°

31h du 2g juin

BULLETIN OFFICIEL

1926.

Dés & présent, toutes offres
d’enchéres peuvent élre faites
au bureau des notifications et
exéculions judiciaires de Casablanca jusqu’a l’adjudication.
Au oas ot: les mises 4 prix
ci-dessus ne seraient pas couvertes,
la vente
dont
s’agit
pourra étre reportée 4 une date
ultérieure.

*

du

n°

rat.

Rabat,

AVIS

fl sera procédé le mardi a1
seplembre 1926, & g heures, au
bureau des notifications et exécutions judiciaires de Casablanenchéres

aux

vente

la

dite

de justice,

palais

4

publiques au plus offrant ct
dernier enchérisseur solvable ou

solvable,

caution

fournissant

sur la mise A prix de trois
mille francs, d’un immeuble
situé i Ain Seba, banlieue de
Seba, lot n° 44, consistant en
un terrain défriché, d’une su-

perficie de cinq mille deux cent

métres
cinquante-sept
environ avec puits,
Ledit terrain, lignite
Au

nord,

par

droit

; au

appartenant

ayant

par

des rues

4 Vouest,

ou

ayant

&

par

droit.

Ie‘lot

Laffin

M.

ou

du ‘lotissoment
M.

Saboulin

de

du

43,

sud et a lest,

;

avenue

de

la

succession

vacanle

poapell par

le tribunal de premiére, instance de Casablanca, le 1» octobre
;
1925.
L’adjudication aura lieu aux
clauses et conditions du cahier
des charges.
Des A présent, toutes offres
d'enchéres peuvent étre faites
au bureau des notifications et
exécutions judiciaires de Casablanca, jusqu’a adjudication.
Cependant A défaut d’offres
ef aussi dans le cas d’offres manifestement insuffisantes avant
les trois jours qui précéderont
Vadjudication, celle-ci
pourra
étre reportée a une date ultdrieure.
Pour

tous

renseignements,

s’adresser au dit bureau détenteur du cahier des charges et
des piéces.
Le secrétaire-gresfier.en chef.
J. AvuTHEMAR.

>

1ga6.

Foch,

n¢®

65,

a

n®

un

fonds

20,

rant

4

d’Oujda,

;

de

n° 346
du 1g juin

premiere

Alger,

tous

les

droils,

parts et porlions, sans aucune
exceplion ni réserve, lui apparfenant
dans
Lassociation
de
fait existant enlre lui et MM.
Alexandre et Eugéne Cometta
et ayant pour objet )’exploitation de la maison « I. Cometta et fils », sise & Casablanca,

rue Nalionale; n° 31, ayant pour
-objet la représentation, la con-

signation ct la vente de toutes
marchandises au Maroc.
Suivant prix et conditions insérés 4 l’acte dont expédition a
été déposée au secrétariat-greffe
du tribunal de premiére instance de Casablanca,

ott tout créan-

cier pourra former opposition
dans les quinze jours de la seconde insertion du présenL.
Pour premiére insertion ,
Le secrélaire-grejfier en che},
NEIGEL.

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au seciétariat-greffe du tribunal de premiére instance
a’‘Oujda.

tribunal

Casablanca.

Dun acte regu par Me Boursier, notaire 4 Casablanca, le
11 juin 1926, il appert que M.
Cometta Henri, représenlant de
commerce. demeurant 4 Casablanca. rue Nationale, n° 37,
a cédé a MM. Alexandre Cometta ef Eugéne Comelta, demeu-

chef,

1926.

Suivant acte regu au bureau
du nolariat d’Oujda, Je 12 juin
1g26, dont une expédition a été
déposée ce jour au greffe du

de Paul André dit Pascal, andemeurant 4
cien boulanger,
Casablanca, 26, rue d’Audenge,
en vertu d’un jugement ren-

du

de

EXTRAIT

{nscriplion

Cet immeuble est vendu A la
requébe de M. Causse, secrétaire-greffier au bureau des faillites, agissant en qualité de cu-

rateur

8 juin

EXTRAIT |
Tegistre du commerce tenu
au secrétariat-gretfe du triburial de premiére instance

Re

carrés,

n°

1433,

du

Pour seconde insertion.
Le secrétaire-greffier en
A. Kuan.

d’Ain

lotissement

Casablanca,

tri-

de commerce de café et débit
de boissons exploité par M. Orliaguel 4 Rabat, avenue Foch,
Sans tin“ itimeuble connu sous
le nom de « Café de l’Avenir »,
avec les éléments corporels et
incorporels qui le composent.
Les opposilions sur le prix seront recues au secrétariat-creffe
du tribunal de premiére instance de Rabat, dans les quinzc
jours de la deuxiéme insertion
qui sera faite du présent extrait
dans Jes journaux d’annonces
légales.

(DB MIG RentbisheiNatleBia
ns

au

du

vendu A M. Isidore Brida, cafelier, demeurant 4 Rabat, rue de
la République,

ca,

du

tenu

Suivant acle regu au bureau
du noltariat de Rabat, le 27 mai
1926, dont une expidition a été
déposée au greffe du tribunal
de premiére instance de Rabat,
le & juin 1926, M. Martial Orliaguet, cafetier demeurant
a

Le secrétaire-greffier en chef,
J, AUTHEMAN,

ville,

commerce

secrétariat-gretfe

Inscriplion

.

le ar juin

au

du

bunal de premuére instance
de Rabat.

Pour
tous
renseignements,
s’adresser au dit bureau déposilaire du cahier des charges ct.
des piéces.

Casablanca,

EXTRAIT

registre

1249

instance

le sieur Molines

Fran-

cois,
industricl,
demeurant
a
Berde
., Roubouria, -territoice

du

registre

du

commetce

tenu

‘an secrélariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

D'un acte recu par Me Boursier, notaire 4 Casablanca, il
appert que M. Jacquin, négociant A Casablanca, boulevard
du 4° Zouaves,
a vendu a M.
Saillant Jean, hotelier-restaura-

teur, a Casablanca, avenve du
Général-Moinier,
un fonds de
commerce de caté-bar, situé a
Casablanca, rue de 1’Horloge,
n® 1g. dénomimé « Bar Mauri-

porels et incornorels. Suivant
prix et conditions insérés } V’acte dont expedition a été déposée
au secrétariat-greffe du tribunal
de premiére instance de Casablanca, ot tout créancier pourra former opposition dans Jes

Bouhouria, dans un immeuble
ensemble la
lui appartenant,
clientéle. Vachalandage et tout
exception.
sans
matériel
le
une
notamment
comprenant
peigneuse « Albisson » avec ses
six tambours, un moteur A £47
pauvre, marque Grosley de an

seconde insertion du présent.
Pour premiére insertion, Le secrétaire-greffier en chef,
4
Nriee..

végétal

chevaux,

six

qu'il

exploite

fileuses

A

mécani-

ques, une presse 4 botteler, un
tambour A déchets, deux bascules et petit outillage divers.
Le tout suivant clauses et conditions insérées au dit acte,

Le secrétaire-greffier en chef,
H. Daunte.

Dejouy,

quinze jours au plus tard de ia

du

EXTRAIT

registre

du

commerce

tenu

av secrétariat greffe du tribunal de prem‘ére instance
de Casablanca.

D'un

acte recu par Me Bour-

sier, notaire A Casablanca, le
5 juin 1926, il appert que Mme

commercaniec,

a vendu

a

4 Mme

veu-

éléments

cor-

ve Bonnet, un fonds de commerce d’épicerie et dépdt de
pain, sis & Casablanca, boulevard de la Liberté, n® 218, dénommé
« Boulangerie de la
Paix

»,

avec

sés

porels et incorporels.
‘Suivanl prix et¢ conditions
insérés A Vacte dont expédition a été déposée au secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance de Casablenca,
ou tout créancier pourra forner

opposition

dans

les quinze

jours de Ja seconde insertion
du présent.
Pour premiére inserlion,
Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.

EXTRAIT’

du

registre du commerce tenuau secrétariat-greffe du tribunal de premiére instance
de Casablanca.

Dun acle regu par M. Blazy
Pujol, secrétaire-greffier en chef
p. i du tribunal de paix de Safi,
faisant

fonctions

de

notaire,

le

1 juin +926, il appert que «
Moulay Tahar ben Moulay M'hamed, maitre potier A Safi, s‘cst .
reconny débiteur envers M. Allouche Gabriel, négociant, demeurant 4 Safi, d’une certaine
sormme que ce dernier lui a prétée et, en garanlie de son remboursement lui a affecté en gace,

a litre de

au

Bab

nantissement,

un

fonds de commerce de fabrique
_ de poteries qu’il exploite a Safi,
Chabba

et

connu

sous

le nom de « Poterie des Abda »,
avec tous éléments corporels et
incorporels.
Snivant clauses et conditions
insérées4 l’acle dont une expédition

a été transmise

miére

inslance

au

secré-

tariat-greffe du tribunal de prede

pour son inscription
tre du. commerce.

Le

du

Casablanca,
au

regis-

secrétaire-greffier en
NEIGEL.

ce », avec tous Tés éléments cor-

kane, a affecté 4 titre de gage
el nantissement. an profit du
sieur Narlin Joseph, exportateur, demeurant 4 Alger, 15,
boulevard Bugeaud, pour stireté-d’une cerlaine somme indiquée au dit acle, Vusine de

crin

Renée

Casablanea,

chef.

EXTRAIT

alt

registre

du

commerce

secrétariat-greffe

bunal

du

tenu

tri-

de premiére instance.
de Casablanca.

D’un acte regu par Me Boursier, notaire & Casablanca, le
22 mai 1926, il appert que M.
Tralongo Sébastien, limonadier,
demeurant 4 Casablanca, boulevard d’Anfa, maison Di Vittorio, a vendu 4 M. Dufour Jean-.

Louis,

chaudronnier,

demeu~

rant 4 Casablanca, route de Rabat, n° 127, un fonds de com-.

merce

‘exploite

Rabat,

de

café-restaurant

4 Casablanca,

n°

127,

angle

qu’il

route

de

rue -de

Lyon, sous la dénomination
« Brasserie des Voyageurs

de
»a

©

‘>

4280

|

'

avec tous ses éléments corpo-

rels et incorpcrels.
Suivant prix, charges, clauses et conditions insérés 4 Vacte
dont une expédition a été déposée au secrétariat-greffe du
tribuna) de premiére instance
de Casablanca, pour son inscription au registre du commerce oll lout eréancier pourra former opposition dans les quinze
jours au plus tard de la seconde insertion du présent.
:,
Pour

seconde

NEIGEL.

EXTRAIT

registre du commerce tenu
au secrétariat-greffe du tri-.
bunal de&premiére instance
’ de Casablanca.

D’un acle regu par Me Boursier, notaire A Casablanca, le

a0 Mai

1926,

il appert que

M.

Vareilles Auguste, cafetier, demeurant & Bouskoura, prés Casablanca, a vendu A M. Blanchard Charles, cafetier, demeurant A Casablanca, rue de 1’Horioge, n° 188, un fonds de commerce de cantine qu'il exploite
4 Bouskoura, sous le nom de
« Cantine de Bouskoura », avec
tous éléments corporels et incorporels
Suivant prix et conditions insérés au dit acle dont expédi-

tion

a. été déposée

au

secréta-

riat-greffe du tribunal de premiare instance de Casablanca,
ot: tout créancier pourra former
opposition dans les quinze jours
au plus tard de Ja seconde insertion du présent.

. Pour seconde insertion.
Le

secrétaire-greffier en
,
Neicax.

chef,

a
Pt

Direction de la santé
et de Vhygiéne publiques

AVIS

D’ADJUDIGATION

Le 23 juillet 1g26, & 16 heures, dans les bureaux de la direction de la santé et de l’hygié‘me publiques, 4 Rabat, il sera

procédé

4

N.

B. —

Les

références

des

AVIS

let 1926.

DIRECTION GENERALE
DES
YTRAVAUX
PUBLICS

l’adjudication

sur

offres de prix, des travaux ciaprés désignés :
Peinture et vitrerie de sept
pavillons de l’Hépital civil de
asablanca.
.
Cautionnement
provisoire
quatre mille francs :
Cautionnement
définitif
huit mille francs.
:
Pour les conditions de }’adjudication et la consultation du
cahier des charges, s’adresset
% Rabat, A la direction de la
santé et de l’hygiéne publiques,
4 Casablanca, bureaux de
Bousquet, architecte, 26, rue de
‘Tours.

des

D*ADJUDIGATION

travaux

ci-aprés

désignés

2.000 francs.
Cautionnement
4.000 francs.

Pour

Fourniture
de 5ora
cubes de pierre cassée,

Cautionnement

:

métres

provisoire

ses au visa de l’ingénieur sus-

désigné, A Fes, avant le 15 juillet rga6é.
_
Le délai de réception des soumissions expire le 23 juillet
1926, A 18 heures,
Trahat, le 22 juin 1926.
DIRECTION GENERALE
PUBLICS
TRAVAUK
DES

D’ADJUDICATION

Le 24 juillet 1926, & 15 heures, dans les bureaux de Vingénieur de Varrondissement de
Fas, a Fes, il sera procédé &
de
Offres
sur
Vadjudication
‘prix des travaux ci-aprés désioo.
gnés :
de colonisation de
Chemin
Fés 4 Moulay-Yacoub (entre les
P.

K.

0,000

Fourniture

et

5,000),

de

3.000

du

métres

cuhier

et

des

la

néant.
définitif
Cautionnement
4.500, francs.
Pour les conditions de 1’adjudication et la consultation
du cahier des charges, s’adresser 4 Ving4nieur de l’arrondissement de Fés, 4 Fés.
N. B. — Les références des
candidats devront étre soumiges au visa de l'ingénieur sus- -

désigné,

A

Fes,

avant

réception

le

15

des

soumissions expire le 23 juillet
1926, & 18 heures.
Rabat, le 23 juin 1926.

NEIGEL.

’ ‘TRIBUNAL

de

1’ad-

Le

consultation

charges,

visa

de

l’ingénieur

s

le 23 juin

AVIS
Le public est informé que par
arrélé du directeur général des
travaux publics, en date du 33
juin 31926, une enquéte de commodo et incommodo J’uune durée d’un mois est ouverte, A
compter du 5 juillet igit, dans
le territoire du contréle civil
des Beni-Snassen A Berkaus, au
sujet du plan d’alignemerits du

prévu

DE PREMIERE
DE CASABLANCA

INSTANCE

EXTRAIT

par larticle

du code civil

.

‘

a donné acte & la dite dame de

sa demande d’envoi en: possession de la succession du sieur

qu’il

aes

aux

m

par contriprovenant

enchéres

pop

os

publi-

comimercant,

demeu-

DE

DE

PREMIERE

CASABLANCA

INSTANCE

Assistance judiciaire
Décision du 94 avril 1926
Eantrait @une
en séparation

4

demande
de biens

D’une requéte déposée au se.”
crétariat, le 10 juin 1926, il
gésulte que Ja dame Georgina
Bohnhans,
épouse
du_
sieur
Jean Vauchel, de nationalité:
frangaise, avec lui domiciliéc
et
wakeghiué
demeurants dh

Hay a, None Co

ea

:

Sieur

Vauchel, ‘une demande de séparation de biens..
Pour extrait publié et affiché
conformément A Vartticle 403,
du dahir de procédure civile.
Casablanca, le at juin 1996.
Le seécrétaire-greffier en chef,
NSIGEL.

770

Le tribunal de premiére instance de Casablanca, par jugement en date du 28 octobre
1925, rendu & la requéte de la
dame Suard Renée-Rachel, veuve Badin, demeurant 4 Paris,

;

dure dé distribution
bution des sommes

TRIBUNAL

quartier nord-est de Berkane,

TRIBUNAL

informé

rant 4 Marrakech.
Tous les créanciers du susnommé devront, 4 peine de déchéance, adresser leurs bordeTeaux de production avec litres
’ a Vappui, dans un délai de 30
jours 4 compter de la seconde
‘publication,
Pour premiére insertion.
Le secrétaire-grejfier en chery,
NEIGEL.

ENQUETE
de commodo et incommodo

Les observations auxquelles le
projet pourra donner lieu seront consignées sur. un registre
ouvert 4 cet effet.

4.Ta

Levenard,

EEE

dits bureaux.

t

est

ques de divers hiens mobiliers
saisis § Jl’encontre
du
sieur

1g26.

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux du contréle civil des Beni-Snassen &
Berkane, ot i] peut étre consulté aux heures d’ouverture des

INSTANOR

par contribution
Levenard .

public

de la vente

sus-

désigné, 4 Casablanca, avanl le
15 juillet 1926.
:
Le délai de réception
des
soumiissions expire le 23 juillet
1926, 4 18 heures..

Rabat,

PREMIERE

est ouvert au secrétariat-greffe.
du tribunal de premiére instan-

s’adres-

A Casablanca.
N. B. — Les références des
candidats devront @tre soumiau

DE

DE CASABLANCA

Distribution

cubes, de pierre cassée.
Cautionnement provisoire

juillet 1926,
Le délail de

demande, a ordonné ]’exécution

définitif

conditions

|

des formalités de publicité prescrites par la loi.
Pour troisiéme.insertion.
Le secrétaire-Brejfier en chef,

ser 4 lingénieur du 2° arron- dissement,
des: bea weabenpuialioggn:

ses

2.500 francs ;
définititf
Cautionnement
5.o00 francs.
Pour les conditions de 1’adjudication et la consultation du
cehier des charges, s’adresser
de l'arrondissea Vingénieur
sement de Fés, A Fes.
N. B. — Les réfiérences des
candidats devront 4tre souml-

AVIS

les

judication

Roule 0° 24 de Mekngs.a.Many,.
rakech, entre les P, K. 74,738 et

81,405.

sans testament et sans laisser
aucun héritier successible et,
avant de faire droit sur ladite

D’ADJUDIGATION

res, dans les bureaux de l'ingénieur du 2° arrondissement des
travaux publics 4 Casablanca,
il sera procédé a l’adjudication
sur offres de prix des travaux
ci-aprés désignés ;
Construction
du
logement
' du chef du service des travaux
publics A Safi.
Cautionnement
provisoire

i

Vadjudication sur offres de prix,

Casablanca, le 29 novembre 1924,

Le 24 juillet 1926, 4 15 heu-

Le délai de réception des soumissions expire le vingt-deux
juillet 1926, 4 18 heures,
Rabat, le 21 juin 1926,

AVIS

Antoine-Joseph Badin, décédé a

DIRECTION GENERALE
DES
TRAVAUX | PUBLICS

candidats devront étre soumises au visa du directeur et de
la santé et de l’hygiéne pypbliques, & Rabat, avant le 13 juil-

Le 24 juillet 1ga6, 4 15 heures, dans les bureaux de |’ingénieur de larrondisserment de
Fas, A Fés, il sera procédé &

re

N° 714 du 29 juin ‘1926.

ind

insertion.

Le secrélaire-greffier en chef,

du

BULLETIN OFFICIEL :

EXPROPRIATIONS
Travauz daménagement
gare de Foucauld
(voie de 0 m. 60)
Avis

d’ouverture

de

ia

d'enquéte

Le public est informé qu’une
enquéte d’une durée de huit

jours, 4 compter du 8 juillet
1926, est quyerte dans le terri-,

4.

vo

N°

\
BULLETIN OFFICIEL

1926.

714 du 29 juin

levard du Maréchal Foch, ainsi
qu’a la direction de l’Office des
Postes, des Télégraphes et des
.
Téléphones, 4 Rabat.

tokre de l’'annexe de contrdle
civil des Ouled Said, sur le
projet d’expropriation des ler-yains mécessaires aux travaux
d’aménagement de la gare de
Foucauld, sise P. K. 84,200 de
la ligne du chemin de fer a
yoie de o m. 60 de Casablanca 4
”
Matrakech.
est
Le dossier, “a6 a a

constilté.

.

les moyens q’action des intéressés qui devront étre nellement
indiqués devront parvenir 4 la
direction de l’Office des Postes,

des Télégraphes et des Télépho-

Le

4

1

156,

A

145

122,

ac-

DE

fixée

dans

Vinsertion

saire

‘TRIBUNAL

L’Office des postes, des télégraphes et des téléphones met

D’un

au concours le 27 juillet 1926,

‘hes postales & Casablanca et
transport de ces dépéches du_
ers
d
5

bois

xa

quai et réciproquement

yh

; trans-

port des dépéches et des sacs
de colis postaux entre les bu-

reaux
taux,

de

Casablanca-colis

Casablanca-postes

et

pos-

les

gares de Casablanca et réciproquement

;

2° Emharquement

quement

des

colis

et débar-

postaux

gées soit en un seul lot,. soit
séparément, suivant les conditions faites par les soumission-

naires.

yr

za ig
ens

Les cahiers des charges peuvent étre consulté3 aux bureaux

aN

en

de poste de Casablanca-postes,’
4
Vinspection «ré
ale degP, T. T. & Casablanea, +18, bou-

bE

PREMIERE

de

™-

:

du

défaut

la

8 juillet

rendu

1925,

en-

Joseph,
& Casa-

dame Frangoise-Hen-

Tiette ‘Ladevéze, épouse Bourret, domiciliée de droit avec
son mari mais résidant de fait
4 Toulouse.
Il appert que le divorce a été
prononcé
d’entre
les
époux
Bourret 4 leurs torts et griefs

réciproques,

Casablanca, le 18 juin 1926.
Le secréiaire-greffier en chef,
Nace.

Fn

TRIBUNAL
‘

DE

PREMIERE

DE CASABLANCA

INSTANCE

Distribution par contribution
Domingo Fernandez
Le

Fernandez,

chéance,

colon,

de-

adresser

leurs

borde-

reaux de production avec titres
a Lappui dans un délai de 30
jours A compter de Ja scconde
publication.
Pour premitre inserlior.
Le secrétaire-greffier en chef,
NEIGEL.

public est informé qu’il
est ouvert au secrétariat-greffe
du tribunal de premiére instan-

Mise

&

métre

D’ADJUDICGATION
Aménagerent
dun pare a bestiaux
1

12 juillet,

Settal,

dans

les

& 15 heubureaux

du chef des services municipaux
de la ville de Settat, il sera procédé

A ladjudication

au rabais.

sur soumission cachetéc,
des
travaux ci-apres :
Aménagement
d’un pare
a bestiaus au Souk el Had
& Settat
Dépense
a
Ventreprise
fof
fr 25,
Somme a valoir : 4.757 fr. 75.
Cautionnement provisoire el
définitif : 2.000 francs
Pour les conditions de {'ediudication

et

la

consultation

Lot n° 6, —
de 3385 métres
sis avenue de la
Mise A prix
métre carré.
Lot n° 7. —
322

métres

le

15 juin

1926.
w

EMPIRE
Vizirat

CHERIFIEN
des Habous

Tl sera procédé, Je mercredi
a4
moharrem
1345
(4 aodt
1926), &4 10 heures, dans les bureaux du nadir des Hahbous, a Casablanca, a la cession aux enchéres par voie d’échange, de
six lots de terrain a4 bAtir, situés
a Casablanca et désignés ciaprés :
Lot n° 1. — D’une surface de
586 mag. 60 environ, sis route
de Rabat, rue Georges Mercié et
avenue de la Marine ;
Mise 4 prix : 175 francs le
métre carré.
.
Lot n° 2. — D’une surface
828 mq. 50 environ, sis rué
Georges-Mercié ;
Mise A prix : t40 francs Je
métre carré.
Lot n° 3. — D’une surface
de 363 mq. 70 environ, sis rue
Georges-Mercié

;

Mise & prix :-r40 francs le
métre carré.
Lot n° 4. — D’une surface de
516 mq, 60 environ, sis rue
Georges-Mercié ;

francs

le.

D’une surface
carrés environ,
Marine ;
: 150 francs le
.
D’une surface

carrés

environ,

sis

avenue de la Marine.
Mise a prix : rho francs le
métre carré.
.
Pour
tous
renseignements,
s‘adresser av nadir des Habous
a Casablanca, au vizirat des Habous et a Ja direction des affaires chérifiennes, (contréle des

Habous), & Rabat.
DE

PREMIERE
DE RABAT

INSTANCE

D’un jugement de défaut ren-_
du par le tribunal de premiére
instance de Rabat, entre
- La
dame
Richard
Léonie,
épouse
Rabat,

Chauvet,
demeurant
d’une part.

Et Je sieur Léon-Alfred

i

Chau-

‘vel, propriétaire, rue du Cap!taine-Petitjean, & Rabat d‘auire
part ;

Tl appert que le divorce a été
Pprononcé aux torks et gricfs
exclusifs du mari.
:
Le seerétaire-greffier en chef.
A. Kuun.

TRIBUNAL

DE
DE

du

eabier des charges, 3'adresser
aux services municipaux de la
ville de Settat.

: y4o

prix

carré.

TRIBUNAL

Settat,

de Rabat,

Le
sieur
Bourret
comptable, demeurant
blanca ;

‘-“Bt

procé-

INSTANCE

CASABLANCA

arrét

date

tre

4

Casablanca et transport de ces
colis postaux entre le quai et le
bureau de Casablanca-colis postaux et vice versa.
Ces entreprises seront adju-

DR

une

meurant & Casablanca, 85, avenue du Général-d’Amade,
Tous les ecréanciers du susnomimé devront, a peime de dé-

Le lundi

syndic provisoire,
Le Chef du bureau,
3. Savvan.

par ja cour d’appel

les entreprises suiviiles & exécuter a partir du 3° octobre.
1926 :
Me Embarquement des dépé-

Domingo

res,

Cohen

eee

D’ADJUDICATION

Tavigecas

;

M. Ferro,

el

AVIS

Isaue

Par jugement du tribunal de

parue conformément aux prescriptions du méme article g de
:
ces statuts.
Le présent avis doit étre considéré comme la derniére mise
en demeure.
Le conseil -d’administration.

Casablanca,

AVIS

premiére instance de Casabjanca, en dale du 17 juin 1926,
le sieur Isaac Cohen. négociant
A Casablanca, kissaria Elfasse,
boulevard du 2° tira‘ieuts, a été
déclaré en état de faillite.
La date de cessation des paiements a é
fixée provisoirement au dit jour 1 juin 1926.
Le méme jugement nomme ‘M.
Perthuis,
juge-commis-

tuts, les versements des 3¢ et 4°
quarts dont l’appel a été fait .
n’ayant pas été effectués A ja
date du 30 février 1926, date

de

dure de distribution par contribution des sommes provenant
de Ja vente aux enchéres publiques de divers biens mobiliers
saisis 4 Wencontre
du _ sieur

WALTER.

CASAPLANGA

Faiilife

conférés par l’article g des sta-

ce

LIQUIDATIONS
ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES

ET

167 A 176, 198 & 217, 241 a
1.437, 1-442 4 1.500, sont informés que le consei] d’adminis‘tration a décidé, au cours de sa
séance en date du ao mai 1926,
d’user de tous les droits 4 lui

Tiumile

J,

a

les proprictaires

n°

des

postes, des télégraphes et des

oo . éléphones,

AVIS

13 juillet

le

.
le & juin rgaé.
UOffice
de
directeur

1936,
Rabat,

Sociélé anonyme marocaine, au
capital de rz nrillien de francs,
sidge social 4 Rabat, (Maroc).

tions

avant

A Rabat,

nes,

MAROU-ENTREPRISES

MM.

concerne

qui

ce

en

tamment

étre

peut

il

ot

Quled_Said,

de la patente de l'année courante et de références sérieuses no-

des

civil

Tanmexerde. controle

accompagnées

tion au concours,

de

reaux

les

days

déposé

participa-

de

demandes

Les

.

Tre,

D’un

PREMIERE
TWABAT

jugement

rendu

par

le

INSTANCE

contradicloitribunal

de

premiére instance de Rabat, entre :
.
Le sieur Francois-Regis Teilhol, colon A Oned-Djedida par
Meknés d’une part ;

Et la dame Marie-Octavie Che-

valier, épouse

Teilhol,

demcu--

Le secrétaire-greffier
A. Kugn.

en chef,

rant 4 Saint-Etienne, 36, rue
Ferdinand, d’autre part,
Tl appert que la séparation de
corps a été prononcée aux torts
et griefs exclusifs du mari.

TRIBUNAL

DE PREMIRRE
DE RABAT

Assistance

' D’un

re,

premiére
tre ;

judiciaire

jugement

rendu

par

INSTANCE

contradictoi-

le tribunal

instance de Rabat,

de

en-

Mme Désirée Joubel, épouse
Léon Laverge, demeurant a Casablanca, d’une part ;
Et M. Léon Laverge, tailleur

‘4 Ouezzan, d@’autre part.
Il appert que le divorce a été

prononcé aux torts et griefs res-

rectifs des 6poux.
Le secrétaire-greffier en chef.
A. Kunn.

BULLETIN OFFICIEL

1232
TRIBUNAL

DE

PREMIERE
D'OUJDA

INST..NCE

Par jugement
du
18 guin
xg26, le tribunal de premiére
insilance d’Uujda a déclaré en
étal de faillile d/oftice, le nommé
Mardoché
d‘EKliagu Dray,
demeurant

4 Ouj-

da, rue de la Kissaria et en a
fixé provisoirement Pouverture
au 5 décembre 1ga5.
:
Le méme jugement désigne *:

M.

Auzillion,

comme

juge-

commissaire ;
M. Rutt, comune syndic prowisoire,
Qujda, le 19 juin 1926.
. Le secrétaire-greffier en chef,
H. Davunie.

AVIS

D’ADJUDICATION

Services des contréles civils
ec des renseignements
Le 15 juillet tga6, 4 16 heures,
dl s-ra procedé aans les bureaux
de ‘a direction des contrdéles
civils A Rabai, (Nouvelle Résidence) 4 l’adjudicalion sur sou‘missions cachetées de la fourniture ci-aprés ;
Neuf cent cinquante burnous
-en drap bleu pour le service
-des

contréles

civils

DES

“

EAUX

ET

cle

dans

des

ci-dessus. Elles pourront égale. ment étre adressées par la poste,
recommandée, de facon & parvenir avant l’adjudication.

les

bureaux

Haha-sud,

du

of)

intéressés pourront
connaissance,

en

Vu

les

prendre

de trois mois 4 compler du

Rabat,

le » avril

1926..
et foréts,

Rabat,

AVIS
Réguisition
de délimitation
complémentaire
de
la forét
du Rarb
Le

du

conservateur des eaux et
foréts, directeur des eauz
et

foréts

Vu

Varticle

du

du

dahir

|

eaux,

|

1

mars
Boupy.

Vu

Grand Vizir,
le dahir du

3

1918 (2 hija 1336) rela délimitation de la
Rarb ;
réquisition en date du
1936 du directeur des

et

foréts

cu

Maroc,

ten-

Rarb,

ARRETE,*
Article
procédé

&

premier. — Tl sera.
une
délimitation

complémentaire

en

forét

du

Rarb, portant sur les
boisements compris entre les can-

“Yons

Dar Koraissi et Dehar al.

Aali et les trois parcelles du
canton El Baaj et situés sur le
territoire des-4ribus
ci-aprés
désignées : Beni Malek et Sefiane, dépendant
de
tla circonscription du contrdéle civil
de Mechra bel Ksiri.

Art. a. —
délimitation
1°

196.

juillet

©

Les opérations de
commenceront le

1926.

Fait A Rabat, le 5 ramadan
1344 (20 mars 1926).
»

Arraété viziriel

Le

du

le

portant

dant a Ja délimitation
complémentaire
de
la
forét du

Monammep

Vu

20 mars 1926 (5 iamadan
1344) relatif & une délimitation complémentaire de la
forét du Rarb.

Maroc,

3

|

Ksiri.
Ce ST
Les droits d’usage qu’y exercent
les
indigtnes riverains
sont ceux
de: parcours
des
troupeaux
et
d’affouage au
bois mort pour les besoins de
la consommation domestique.
Les
opérations
commenceront le 1 juillet 1926.

du Protectorat.
Les oppositions seront recues
dans les bureaux du cercle des
Haha-sud & Tamanar,

1334)

Vu larrété viziriel du g sep

bel

présent avis au Bulletin Officiel

safar

tembre
latif A
forét du
Vu la
1 mars

ni-Malek et Sefiane dépendaht
du contréle civil de Mechta

39

juin 1926, date de insertion du

Le directeur des euur
Boupy.

Varrété viziriel du g sep-

(26

1926.

réglement spécial sur Ja délimitation du domaine de 1’Etat;

:

tembre 1918 (2 hija 1336) relatif a la délimitation de la forét du Rarb ;
.
Requiert la délimitation des
boisements compris entre les
caztons Dar Koraissi et Dehar
el Aali et les trois parcelles
du canton El Baaj, du massif
forestier du Rarb,
et
situés
sur le territoire des tribus Be-

cer-

tous

;

Vu Varrété viziriel
du
18
septembre 1915 sur L’administration du domaine de I’Etat;

Le délai pour former opposition aux dites délimitations est

;

Cing cent vingt-cing burnous
en drap bleu pour le service des
renseignements.
Le cahier des charges pourra
étre consulté aux directions du
service des contréles civils et
des renseignements (bureau du
matériel) dans les bureaux des
régions de Casablanca,
Rabat,
Kénitra, Oujda, Marrakech Fes,
Meknés, Taza, dans les contréles civils de Mazagan, Safi, Mogador et Oued Zem, dans les
bureaux des territoires de Midelt, du Tadla et d’Agadir, au
service du commerce et de I’industrie 4 Rabat, dans les Offices
économiques dn Maroc et A l’Office du Protectorat A Paris.
Les soumissions établies sur
_ papier timbré et fermées sous
pli cacheté, devront étre déposées sur le bureau de l'adjudi‘cation au jour et A l'heure fixés

VEtat

Il est porté & la connaissance
du public que le procés-verbal
de délimitation des massifs boisés du cercle des Haha-sud,
Ksima, Ghtouka (foréls du djebel Ihehech et des Ida ou Guel
Jowl), dont le bornage a été
elfectué les 15 juin 1923 el jours
suivants, sera déposé le 2g Juin
1g26,

1916

3 janvier 1916 (a6 safar 1334),
portant réglement sur la délimitation
du
domaine
de

FORETS

AVIS

Faillile

commercant,

DIRECTION

N° 914 du 29 juin

misc

pour

& exécution

Rabat,
Le

|

et

:

le 26 mars

Ministre

1935.

Pléenipotentiaire,

Déléqué & la Résidence
nérale,

\

janvier

EL Moxrt.

promulgation

4 Unpain

gé-

Banc.

ay

COMPAGNIE

Société anonyme

ALGERIENNE
fondée en 1877

Capital 100.000.00" de fr. entierement versés, — Réserves ; 92,000,000 de francs.
‘

Stége Social

: PARIS,

50, rue

d’Anjou

AGENCES : PARIS, 50, rue d’Anjou, Aix-en-Provence,
Antibes, Aubagne, Béziers, BORDEAUX, CANNES,

Cette, La Clout, Fréins, Grasse, MARSEILLE, Menton,
MONTPELLIER. Monre-Carlo, NICK, Sulon,
Vichy et dans les principales villes et !ocalites de
VAlgerie

et de la Tunisie.

AU MAROC : CASABLANCA, Azemmour,
Ber Rechid,
Fez, Kanitra, Lurache. Marrakeéh, Mazipan,_
Mekneés, Mogador, Oudjda. Quezzan, Petitjean, Rabat,
Safi, Sale, TANGER, Taza.

DORRESPORDARTS OANS TOUTES AUTRES VILLES DE FRAACE ET BE VETRANGER
TOUTES OPERATIONS DE

BANQUE, DE

BOURSE

ET DE CHAMGE

Gomplosda déphts 2 veg ot 2 préaris. Odpdts 2 échdance, Escampte et cacaizsomant

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L#:
autorisé

: L, 4,000,000

; Liverpool,

Manchester,

Capital

Capital souscrit : L. 3.000.000
Siége social: Londres

Succursales
bourg,

Gibraltar, Casablanca,

ger, Iles Canaries,
dentale.

TOUTES

Cites

de

OPERATIONS

Fez,

Ham-

Mart Ws.

V Afrique Occi-

DE BANQUE

Assurances
Immeuble

Banque

Anglaise

—

Casablanca

Bureaux a louer

fe tous offats. Crédita de campagua, Prats sur qiarchgedizes. Envois do tends,
Opérattons do titres. Garde de litres. Souscriptions. Paiamente da coupons, Opd-

rations de change. Losations de sowpartimanis da ooftras-forts. Emission do chd-

quos ot do lettres de erédit sur foug pays,

Certifié authentique le présent exemplaire du
_ Bulletin Offietel n° 714 en date du 20 juin 1926,

dont les pages sont numérotées de 1201 4 1252 inclus,
L’imprimeur,

Vu pour la légalisation de la signature
de M.

, chef de

Exploitation

de ’Imprimerie

Officietle, apposée ci-contre.
Rahat,

t@.accceces
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