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‘VOYAGE EN FRANCE DE S.M. MOULAY YOUSSEF 
  

S.°M. Moulay Youssef ayant atcepté, sur |’invitation de 
Je Président de la République, de se rendre cette année 

en. France pour assister 4 la féte nationale du 14 juillet et 
Tinauguration de la mosquée de Paris, le Gouvernement 

frangais. a mis 4 sa disposition, a Casablanca, le cuirassé 

Paris, de l’escadre de ia Méditerranée, portant pavillon du 
contre-amiral Olmi, et commandé par le capitaine de vais- 
seau Descottes- Genon. 

. Les caids et les différentes notabilités indigénes se ren- 
dant en France 4 l'occasion du voyage de Sa Majesté avaient, 
pour la plupart, pris place sur le paquebot Souirah, parti 
de 3 juillet de Casablanca & destination de Marseille. 
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Conformément au programme établi: Sa Majesté a quitté- 
Rabat le 7 juillet, & 14 heures, pour s’embarquer le méme- 
jour 4 bord du Paris qui leva l’ancre dans la soirée. 

Le 7 juillet, 4 partir de 13 heures, les autorités civiles- 
et militaires, les membres du Makhzen et les fonctionnaires, 
ainsi que les principales notabilités européennes et indi- 
génes, se pressent aux aborws de la gare de Rabat. 

Les troupes de la garnison et une compagnie du. 
R.1.C.M., avec drapeau et musique, rendent les: honneurs, 

A 13 h. 30, M. le Résident général arrive dans son 
automobile, accompagné de M. Serres, chef du cabinet civil, 
du commandant Bonnard, sous-chef du cabinet, militaire, 
et de M. Dubroca, chef du ‘secrétariat particulier, Tl est regu: 
par MM. Urbain Blanc, ‘ministre plénipctentiaire, délégué 
a la Résidence générale, ‘le général Boichut, commandant 
supérieur des troupes d’occupation du Maroc, Duvernoy, 
secrélaire général du Protectorat, Torres, chef du service 
du contrdle des Habous, chargé, par intérim, de la direc- 

tion des affaires chérifiennes, Bénazet, contréleur civil, 

chef de Ja région, et Truau, chef des services municipaux. 

Quelques minutes plus tard, Sa Majesté, accompagnée 
de ses fils, les princes Moulay Idriss, Moulay Hassan et Si : 
Mohamed, de §. Exc. le Grand Vizir El Mokri, des vizirs EY 
Jai et Haj Omar Tazi, du hajib Haj Thami Ababou, de Si 
Kaddour ben Ghabrit, chef du protocole, et de Si Maammeri,. 
son interpréte, descend de son automobile pendant que :la 
musique joue l’hymne chérifien. , 

  

M. Steeg recoit Sa Majesté 4 l’entrée de la gare, et, aprés 
quelques braves paroles, Je Sultan, accompagné du Résident 
général el de sa suite, descend sur la voie aprés avoir é{é™ 
respectueuscment salué p> la foule qui assiste & son dépact. - 
Sa Majesté gagne le way’. spécial, ot elle egt suivié par 
le Résident ‘général, M. Urbain Blanc, le général Boichut, 
M. Duvernoy, les princes et les ministres. 

Les directeurs généraux désignés pour accompagner Sa. . 
Majesté jusqu’A Casablanca, ainsi que les membres de la 
presse, prennent place dans les wagons suivants du train. 
spécial qui quitte Rabat & 14 heures. 

A Casablanca, la population attend l’arrivée de Sa Ma- ¢ 
jesié. La ville est pavoisée et le Paris, ainsi que les navires 
en rade, ont arboré le grand pavois. ‘Sur tout le trajet, des 
Roches-Noires jusqu’au port, la foule est trés dense. : 

Vers 16 heures Je train arrive sur le quai de la darse 
de la marine, oh sont groupés les autorités civiles et mili- 
taires de la région, les représentants des corps constitués: 
ainsi qu’une grande affluence d’Européens et d’indigénes. 
Sa Majesté descend dés l’arrét du train. M. Steeg suit immé- . 

diatement, ac.ompagné de M. Urbain Blanc et du général 
Boichut. Les clairons sonnent « Aux champs » et la musi- 

que du 1* zouaves joue la Marseillaise. Sa Majesté est saluée~ 

par le corps consulaire, les autorités régionales et muni- 

cipales, les notabilités francaises et indigenes. m 

Les présentations terminées, l’hymne chérifien retentit, 

puis le Suitan, conduit par M. Steeg, se dirige vers la ve- 

dette qui part bientét tandis que les canons tonnent sans 

discontinuer. 
Au bas de l’escalier du Paris, les honneurs sont rendus 

et de nouvelles présentations ont lieu. A la coupée, |’amiral 
Olmi, le commandant Descottes-Genon et leur état-major
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recoivent le Sultéa, M. Steeg et le Makhaen. Les fusiliers 
marins présentent les armes, la musique du bord joue la 
Marseillaise, et le pavillon de Sa Majesté est hissé au grand 
mat. A 18 heures, le Paris léve l’ancre. Une salve de coups 
-de canon salue son départ. 

Le 8 juillet, le navire entre dans la Méditerranée. 

; Asn passage devant Tanger, l’aviso Bellatriz, ayant & 
‘son bord 4@ consul général de France et les autorités chéri- 
fiennes de la:ville, salue le pavillon du Sultan d’une salve 
de 21 coups de canon, et escorte le cuirassé pendant la tra- 
versée du détroit de Gibraltar. 

Le 11 juillet, le cuirassé Paris, modifiant légérement sa 
‘route, traverse, 4 9 h. 30, la rade de Marseille et, aprés 
‘avoir salué la terre, poursuit sa marche vers Toulon pour 
carriver en rade de ce port & 11 h. 45.” . 

‘Le vice-amiral Fatou, commandant en chef, préfet ma- 
tritime du 5° arrondissement ; le général] Mangin, comman- 

dant le 15° corps ; le général Mougin, chef du cabinet mili- 
taire du Résident général ; le colone} Audibert, représentant 
le président de la République ; MM. Kampmann, directeur 
‘du cabinet du Résident général ; Mony-Sabin, chef adjoint 
du cabinet ; Sangon, représentant le ministre des affaires 
étrangéres ; le préfet du Var et le sous-préfet de Toulon vien- 
nent saluer A bord Jes hétes de Ja République francaise. 

Accompagné de M. Steeg, de M. Dubroca, chef du 
secrétariat particulier, et des trois princes, de ses ministres, 

du commandant Bonnard, chef adjoint du cabinet militaire, 
‘le Sultan quitte le Paris. Les équipages du Bretagne, du 

' Courbet et du Jean-Bart, rangés le.long de la lisse, & babord 

et tribord, poussent les sept hourras réglementaires. 

Doucement, le Sultan descend les marches de la coupée, 

pour monter dans la vedette amirale ; un sous-marin vient 

évoluer sous ses yeux, tandis que les canons de |’escadre et 

les batteries de la céte tirent une salve de 21 coups de canon 

et que de toutes parts jaillissent des acclamations. 

Aussitét débarqué, le Sultan se rend 4 la Préfecture 

maritime, ou un thé est servi en son honneur en présence 

des notabilités toulonnaises. Aprés une promenade en auto- 

mobile aux environs de Toulon, le Sultan gagne la gare, ot 

Vattend le train spécial qui doit ]’amener 4 Parig. Dans le 

salon d’attente, tendu de velours rouge et orné de plantes 

vertes, le souverain recoit les hommages du préfet du Var 

et du maire de Toulon, Il passe ensuite en revue la compa- 

gnie d’honneur, s’incline devant le drapeau en portant la 

main droite A son coeur, et s’installe avec M. Steeg dans 

~ gon wagon-salon. A 19 h. 40, la musique joue la Marseil- 

laige et l"hymne chérifien, la compagnie présente les armes, 

et le train démarre lentement, acclamé par la population 

massée aux environs de la gare et sur les quais adjacents. 

Le lundi 12 juillet, A 10 h. 4o, le train spécial entre 

en gare de Lyon. Pour cette circonstance, la gare de Lyon 

avait regu la décoration qu’on lui donne toujours pour lar- 

‘rivée d’un souverain,, ‘ 
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Le quai était recouvert d’un tapis rouge et décoré de 
drapeaux frangais et chérifiens, ainsi que le salon accédant 
au grand haH d’arrivée, ot étaient alignés des gardes répu- 
blicains 4 cheval en grande tenue. Cette escorte se conti- 
nuait par une double haie de cavaliers le long de la rampe, 
puis dans la rue de Lyon jusqu’a la place de la’ Bastille... 

{675 
  

  

Elle contenait la foule tandis qu’un service d’ordre im- 
portant veillait 4 ce qu’aucun incident ne pit se produire 
sur le parcours que le Sultan, ses fils et ses ministres al- . -- 
laient suivre pour se rendre dans ‘leur demeure, avenue’ 

Frangois-I*. Un bataillon de la garde républicaine, avec 
drapeau et musique, sous les ordres_du colonel, rendait les 
honneurs. Au moment od le convoi s’arréte, la musique de 
la garde joue la Marseillaise tandis que le détachement pré-_ . 
sente les armes. S. M. le Sultan est regu par le président 
de la République, par Jes membres du Gouvernement, par . 
le président du conseil municipal, par le président du con- . 
seil général, par le préfetide la Seine, par le préfet de police,» . o 
par le général gouverneur militaire de Paris, qu’entourent ". ~ 
de nombreuses personnalités et tous les caids marocains ~ 

x récemment arrivés A Paris. Le Sultan, souriant, descend‘: 
du wagon-salon en inclinant la téte pour saluer le chef de 
l’Etat. M. Steeg descend ensuite et présente Sa Majesté au 
président de la République, puis le Sultan présente les = un 

personnalités officielles. oy 

membres de.sa suite 4 M. Gaston Doumergue, entouré: des” 

Tandis que la musique joue /hymne chérifien, le cor-_ 
tége se rend dans le salon od des voeux sont échangés. 

Des acclamations résonnent sous le hall de la gare au, © 
moment od le Sultan, le président de la République, Si. 
Kaddour ben Ghabrit, chef du protocole, et le général Las- 
son prennent place en automobile. . 

Dans quatre autres voitures prennent place les fils du 
Sultan : Moulay Idriss, Moulay Hassan et Si Mohamed, 
M. Steeg, les ministres, le général Mougin et le colonel © 
Audibert. / " 

i : 

Les cavaliers de la garde républicaine se forment en 
escorte pour suivre le cortége qui gagne les Champs-Elysées 
par le boulevard Diderot, la rue de Lyon, la Bastille, les 
rues Saint-Honoré, de Rivoli, et la Concorde. II arrive & 
11 h. 30 devant ’hétel particulier retenu pour le Sultan 
rue Francois-I™. . Lo 

Dans la cour de l’hétel, un, détachement avec musique’ 
du 24° régiment d’infanterie fait face au piquet qui,entoure: 
le drapeau de la garde. Au moment ott I’automobile pré-° 
sidentielle franchit la porte cochére, la musique joue « Aux 

champs »..Dans l’entrée de |’hétel, M. Doumergue s’en- - 

tretient quelques minutes avec S. M. Moulay Youssef, en- 

touré de ses fils et de ses ministres. Le président de la 

République prend congé du Sultan 4 11 h. 35 et, escorté 

par la garde républicaine, rentre & 1’Elysée. 

Aprés avoir déjeuné dans Vintimité, 5. M. Moulay 

Youssef, accompagné du prince héritier et des ministres, 

rend visite, 3 16 heures, au président de la République. ~ 

Les honneurs lui sont rendus dans la cour du palais: prési- 

dentiel. par un détachement du 5° régiment d’infanterie, 

dont la musique joue l’hymne chérifien. Le Sultan est regu, 

A son arrivée, par M. Carré, spus-chet du protocole, le com- 
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mandant Goudonnaix, de la maison militaire du président, 
et le colonel Brosse, commandant militaire du palais, qui le 
conduisent jusqu’au perron ow |’attendent le général Lasson, 
chef de Ja maison militaire, et |’amiral Vedel. A la porte du 
vestibule, 8. M. Moulay Youssef est recu par Je président de 
‘la République, assisté de MM, Jules Michel, secrétaire général 
de la présidence, Jules Crabol, directeur, et Georges Michel, 
directeur adjoint du cabinet. Conduit dans le salon des Am- 
bassadeurs, Je Sultan s’entretient avec le chef de I’Ftat en 

présence de M, Steeg et de Si Kaddour ben Ghabrit. Le Sul- 
tan et le président passent ensuite dans le salon des Aides- 
de-Camp, oti sont demeurés les personnages de sa suite. 
Aprés les présentations d’usage, 5. M. Moulay Youssef est. 
reconduit 4 sa voiture avec le m@éme cérémonial qu’a 1’ar- 
rivée. 

4 16 h. 30 Ic Sultan, accompagné de M. Sleeg, se rend 

a l’Arc de Triomphe. 8S. M. Monlay Youssef porte en sau- 
toir le grand cordon de la Légion d’honneur ; M. Steeg, 
en habit, porte le grand cordon du Ouissam Alaouite. En- 

cadrés par un bataillon du 35° d’infanterie et par la garde 
_républicainc, les cafids et les notables marocains attendent 
leur souverain qui est regu par le général Gouraud, gou- 
verneur mililaire-de Paris, et le général Mougin, chef du 

r 

cabinet militaire du résident général. Tandis que la mu- 

“sique: joue la Marseillaise, puis Vhymne chérifien, et que 
-l’on dépose sur la dalle une palme de bronze portant cette 

inscription : « Le Sultan du Maroc au Soldat inconnu », 

'§..M. Moulav Youssef, les mains croisées, s’incline sur Ja: 

‘dalle qu’effleurent le fanion vert des anciens combatlants 

chérifiens ct le drapeau des troupes du Levant. Le Sultan 

passe en revuc les troupes, puis, revenant vers le tombeau 

qu'il, contemple avec ‘gravité, préle une oreille altentive 

aux explications de Si Kaddour ben Ghabrit ; cependant, 

trois jeunes élaves ‘de J’école militaire de Meknés déposent, 

au nom de leurs camurades, une autre palme de bronze. 

Sa Majesté, saluée par la foule dans l’avenue des Champs- 

Elyséés, regagne sa demeure vers 17 heures et dine dans 

‘Vintimité. 

Le mardi 13 juillet, A 16 heures, S. M. Je Sultan accom- 

pagné par le président de la République, est recu par la 

municipalité de Paris } I’Hétel de Ville. Les landaus, dans 

lesquels se trouvent le Sultan, le président de la Républi- 

que, M. Steeg et leur suite, pénétrent & Vintérieur de 1’Iotel 

'* de Ville par la porte Rivoli et s’arrétent a Ventrée de la 

salle Saint-Jean, Les tambours et clairons de la garde ré- 

‘publicaine, massés sur le parvis, battent et sonnent « Aux 

. ‘champs Dy, - - . 

~~ Au moment ot 8. M. Moulay Youssef et M. Doumergue. 

pénatrent dans la-salle Saint-Jean, la musique du 31° régi- 

ment d’infanterie joue la Marseillaise, puis Uhymne ché- 

rifien. M. Pierre Godin, président du conseil municipal, 

souhaite la bienvenue au Sultan : 

| « Sire, lui dit-il, une.aurore de gloire et «de prospérité 

se. fave sur le Maroc. Vous étes ici comme I’annonciateur 

des temps nouveaux. » 

M. Paul Bouju, préfet de la Seine, fait 4 son tour l'éloge 

de Sa Majesté. Le Sultan répond en quelques: mots et le 

' cortége se forme dans Vordre' suivant : 
nb 
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Le Sultan et le président de la Répttbliqne, encadrés 
par le préfet de la Seine, et M. Pierre Gedin. Si Kaddour 

i ben Ghabrit marche seul dérritre eux. Immédiatement 

aprés suivent les présidents des chambres, accompagnés. 
des vice-présidents. du conseil municipal, les fils du Sultan 
avee le président du conscil général &t le général Mougin ; 
M. Briand, président du conseil, M. Steeg, résident général 

au Maroc, M. Viollette, gouverneur général de 1’Algérie, 
Vambassadeur d’Espagne, Vienrfent ensuite leg -gniristres. . 

du Sultan, enfin les maréchaux, ie gouverneur militaire de 
Paris, le grand chancelier de la Légion d'honneur. 

Le cortége monte les degrés de l’escalier d’honneur, ot 
se tiennent les gardes républicains en grande tenue, sabre 
au clair. Les fantares de la garde retentissent.. A l’entrée- 
du salon Bonis, la musique du 46° régiment d’infanterie et 
des cheeurs, dirigés par M. Victor Charpentier, se font en- 

tendre. Le cortége traverse ensuite la salle des fétes, le salon: 

Henri-Martin, la salle & manger, Ic salon Jean-Paul-Lau-. 
rens, lc salon Tattegrain et pénétre dans le salon des Lettres, 

| des Arts et des Sciences, o un thé est servi, Tandis que'la. ° - 

garde républicaine donne un concert, une médaille d’or est 
offerte au Sultan, en commémoration de sa visite ; M. Pierre 
Godin remet également des montres en or aux fils de Sa 
Majesté et au fils du grand chambellan. ° . 

A 16h. 40, la cérémonie cst terminée ; Je cortége se | 

reforme el, par Ja rue de Rivoli, regagne la rue Frangois-I", 
ott M. Doumergue prend congé du Sultan ‘ef. rentre & 
1’Elysée. oO 

Le 1th juillet, S. M. Moulay Youssef et Te président de 
la République assistent 4 la revue et au défilé des troupes. 
ad’ Are de Triomphe. , 

Le terre-plein de la place de I'Etoile est entigrement 
libre. Sur les trottoirs qui en ceinturent la cireonférence 
des barriéres ont ¢lé dressées en bordure de la chanssée ; 
cHes marquent Ices emplacements réservés & un certain nom- 
bre de groupements : mutilés, anciens combattants, etc... 

Le terre-plein de l’Arc de Triomphe est réservé aux 
personnalilés olficielles, La, face aux Champs-Elysées, . se 

tiennent le général Primo de Rivera, Jes ‘présidents des. 
chambres, les ministres, les maréchaux, les mernbres du — 
conseil supéricur de la guerre, Jes officiers généraux qui 

vont élre décorés, les sCnateurs, les députés, Jes conseillers’ 

municipaux, etc... A droite ont été groupées les délégations 

musuimanes, 

\ g heures précises, les clatrons ct lés musiques reten- 
tissent, La voilurc présidentiellc, cucadrée par les cuiras- 

siers, monte lentement les Champs-Elysées ; les troupes, 

au passage, rendent les honneurs. Parlout des acclamations. 

enthousiastes aceueillent le président de la République et 

Je Sultan du Maroc qui sont dans ja méme voiture. Au mo- 

ment ot la voiture présidentielle débouche sur la place de 

Etoile, la musique de la garde républicaine, magsée entre 

les Champs-Elysées et l’avenue Friedland, lance Je « Garde 

A vous » que suivent immédialement les premiers accents 

de la Varseillaise. De automobile présidentielle descen- 

dent Je Sultan Moulay Youssef, le président Doumerguc, le- 

général Lasson el Si Kaddour ben Ghabrit. Aprés avoir mis 

pied h terre, Je présiderlt de la République, suivi des per- 

' \ 1
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sonnages officiels, s’avance: vers la tombe du Soldat in- 

connu, se recueille un instant, puis vient prendre place au 
bord du terre-plein qui lui est réservé. Le président de Ja 
République se dirige ensuite vers de rang des généraux que 
Yon va décorer et qui se sont groupés derrigre le drapeau 
du 37° d’aviation, entouré de sa garde d’honneur. Les son- 
neries « Aux champs » et'« Ouvrez le ban » refentissent 
successivement. Le maréchal Pétain, d’une voix claire, lit 
les citations qui conférent au drapeau du 397° d aviation la 
fourragére aux couleurs de la médaille militaire. Le pré- 
sident de la République fait quelques pas en avant ct, au 
milieu deg applaudissements, passe autour de la hampe du 
-drapeau, hh fourragére jaune et verte. Il prononce ensuite 
la formule traditionnelle pour remettre au général Berthe- 

- lot Ja médaille militaire, la plus haute distinction qu'un 
général ayant commandé devant l’ennemi puisse recevoir. 

Le président de la République remet les insignes de grand- 
croix de la Légion d’honneur au général Targe, puis les 
insignes de grand officier aux généraux Dumesnil,’ Pelle- 
tier; Grandclément, tandis que l’amiral Salatin, chef d’état- 
major*général de la marine, décore les officiers de la ma- 
rine. Les nouveaux promus viennent se placcr 4 la droite 
du président de la République, aprés de Sultan et les mi- 
nistres. La musique ferme le ban. Le général Gouraud, 
monté sur un splendide cheval bai, se place face au pré- 
-sident, Au commandement, le défilé des troupes commence. 
Suivant la tradition les écoles ouvrent la marche ; ce sont 
d’abord les Polytechniciens, |’épée au clair, puis les Saint- 
Gyriens, Jes dléves du Val-de-Grace, enfin ceux de l’école 

* navale, en casquette blanche. Ils défilent au son de lauar- | 
che de « Sambre-et-Meuse » que joue la garde répubji- 

caine, 

Derriére eux viennent la garde républicaine et Jes pom- 
piers que la foule acclame, puis des bataillons des 1° et 

5° génie, deux groupes cyclistes et les fusiliers marins. La 

"musique de ‘la garde républicaine est remplacée par les 

deux fanfares jumelées des 21° et 23° régiments d’infanterie 

coloniale. Le défilé des troupes marocaines commence ; au 

milieu d’un enthousiasme indescriptible apparaissent, der- 

riare le colonel Giraud, commandant le 14° régiment. de 

‘tirailleurs, les zouaves des 17 et 2° régiments, les coloniaux’ 

du 2° régiment avec leur drapeau décoré de ta Légion 

d’honneur et de deux fourragéres, les tirailleurs des 13°, 

rh®, 15°, 28°, 62° et 66° régiments ; les sénégalais du 5° régi- 

ment avec eur drapeau, Jes légionnaires du 3° étranger, 

puis l’escadron de la garde noire du Sultan avec ses fanions 

aux flammes vertes. _ 

Le défilé se.termine par la garde républicaine & cheval, 

les hussards, les dragons, les cuirassiers, puis l’artillerie : 

ce sont d’abord les: batteries montées, puis les lourds canons 

trainés par des tracteurs automobiles. 

_ Aprés Je défilé de Ja derniére unité le général Gouraud 

vient devant la tribune officielle ; il salue de l’épée le pré- 

‘sident de la République ; M. Doumergue }e félicite chaleu- 

reusement ; le Sultan Moulay Youssef s’avance vers lui; 

il lave, la main: et presse’ longuement celle du gouverneur 

_de Paris. Avant de quitter Ja place de Etoile, le président 

et le Sultan se dirigent vers le groupe des pachas et dés 

caids ; S. M. Moulay Youssef présente les principaux d’éntre_ 

eux 4M. Doumergue qui leur serre la main. Le président 

i 
  

de la République et le Sultan reprennent place dans la 
voiture présidentieile qui. redescend les Champs-Elysées, 
derriére son escorte au trot. A midi, le président de Ja Répu- 
btique offre en Vhonneur de. S. M. Moulay Youssef un 
déjeuner auquel assistent la suite du Sultan, M. Quinones 
de Leon, atbassadeur d’Espagne ; le général Primo de 
Rivera, président du directoire espagnol ;, le général Jor- 
dana et les officiers généraux et chefs de corps ayant par- 

-ticipé & la revue qui a eu lieu le matin place de I’Etoile et 
avenue des Champs-Elysées. 

Parmi Ices invités se trouvent : MM. de Selves, président 
du Sénat ; Edouard Herriot, président de Ja Chambre des 
députés : Aristide Briand, président du conseil, ministre des 

affaires étrangéres ; le général Guillaumat, ministre de la 
guerre ; Georges Leygues, ministre de la marine, et tous 
les membres du gouvernement ; MM. Steeg, sénateur, rési- 

|. dent général de France au Maroc ; Viollette, député, gou- 
verneur général de l’Algérie ; de Jouvenel, sénateur, haut 
commissaire en Syrie ; les maréchaux de France ; le général. - 
‘Pubail, ¢rand chancelier de la Légion d’honneur ; le.général 
Gouraud, gouverneury militaire de Paris; les principaux 
membres des délégations musulmanes du Maroc, d’ Algérie, 

de Tunisie ct de Syrie, venues & Paris pour’ Vinauguration 
de la mosquée ; les membres du conseil supérieur de la 
guerre ef de Ja marine, ainsi que les membres des maisons” 
civile ct mifitaire du président de la République. 

\u dessert, des toasts sont échangés. Le président de 
la République prend la parole en ces termes: ¥ 

Sire, ' 

Je suis heureux d’offrir a Votre Majesté tous mes 
souhats les plus cordiaug de sincére bienvenue en France. 

Votre Vajesté, dans son désir fervent. de connattre notre 
pays, n'a pas hésité & rompre une tradition séculaire et & 
quitter ses Etals pour se rendre en France, C’est. pour nous 
et ce sera pour tout le peuple frangais un. témoignage écla- 
tant de la véritable amitié qui a marqué; depuis de nom- 
breuses années, les rapports entre le Maroc et la France. 

_ Si la France a da, pour réduire la rebellion soulevée 

récemment contre Uauguste personne de Votre Majesté et 
contre ses Etats, manifester sa force et montrer qu'elle peut 
se faire respecter au besoin par les armes, Votre Majesté sait 
aussi qu'elle est surtout une puissance de paix, de justice 
et de progres. ¢ 

Je léve mon verre au bonheur de Votre Majesté et de 
‘la famille impériale et 4 la grandeur et & la prospérité de: 
FEmpire chérifien, 

Aprés que $i Kaddour ben Ghabrit eut fait la traduction 
de ce toast en Jangue arabe, le Sultan répond par cette allo- 
cution qui est, de méme, immédiatement traduite en fran- 
cais : ' 

t 

Monsieur le Président, 

C'est avec le plus vif plaisir que Nous .avons accepté 
Vaimable ineitation du gouvernement de la République de 
Nous rendre en France. Aprés l'éclatant succés des armées 
frangaises ct de Nos troupes qui ont permis de mettre fin & 
une rebellion menagant Nos Etats, et de rétgblir l’ordre et 
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la paix dans l'Empire chérifien, il nous est agréable d’ex- 
primer @ Votre Excellence toute I’ émotion que Nous avons 
ressentie ce matin en contemplant le défilé, devant la tombe 
du Héros inconnu, des régiments, fréres de ceux qui. ont 
accompli dans Notre Empire des prodiges de vaillance . et 
d’endurance. Nous avons d coeur ‘de vous exprimer égale-— 
ment toute la gratitude que Nous ressentons pour la France, 
protectrice du Maroc, & la suite de l’effort immense qu'elle 
a réalisé en vue d’accomplir dans Nos Btats son ceuvre de 
civilisation et de progrés et d’en faire profiter les popula- 
tions marocuines, 

Ce nouveau et éclatant témoignage du souci de la 
France de mener @ bien le programe d'action féconde éla- 
boré par elle pour le développement politique, économique | 
et social dy.Maroc, a affermi en Nous la réelle et toujours 
si vivante sympathie que Nous éprouvons & son égard et a 
constitué un lien encore plus étroit et indissoluble de Vamit- 
tié et de la collaboration entre nos deux pays. Nous-méme 
et Nos populations ne pourront jamais oublier au priv de’ 
quels lourds sacrifices la France nous a démontré la réalité 
d'une protection que nous lui avons reconnue en toute sin- 
cérité, confiants dans son esprit de loyauté et de dévoue- 
“ment pour conserver & notre Empire, en méme temps. que 
son intégrité, le respect de ses coutumes, de ses croyances 
et de ses traditions. 

Le Sultan, accompagné de Si Kaddour ben Ghabrit, 
quitte ’Elysée 4 14 h. 50 et regagne aussitdt son hétel de 

la rue Francois-I*. 

A 20 heures, Sa Majesté dine dans ]’intimité et dans la 
soirée elle asgiste au feu d’artifice sur le pont des ‘Arts. 

i 

‘Le jeudi 15 juillet, a lieu ]’inauguration de la mosquée 
de Paris. A 15 heures, M. Doumergue, accompagné de 
M. Steeg, va prendre le Sultan en son hétel rue Frangois-I”. 
La vditure officielle se Tend ensuite 4 la mosquée, ot Si 

Kaddour ben Ghabrit, parlant en qualité de président de 
l'Institut musulman, prononce en arabe un discours tra- 
duit, phrase par phrase, par un interpréte : | 

« Cet hommage de haut et noble libéralisme, dit-il, 
aura, a déja eu, le plus grand retentissement dans le monde 
musulman, car il démontre que la France hospitaliére 4 
toutes les races ne l’est pas. moins 4 toutes les idées, & 
toutes les religions. ; oo 

_ Notre ceuvre aux yeux de [Islam résume une politique 
et une philosophie : politique d’union franco-islarniqne 
suivant les traditions. qui remontent & Francois I7, et phi. 
losophie de tolérance, de compréhension réciproque et d’es- 

time. » 

Il nomme et remercie tous ceux qui ont contribué &. 

Vérection de cette Maison de l’Islam, et tous ceux qui,’ pré- 

sents A cette cérémonie, soulignent |’importance historique 

de cet événement. « Dans ce:lieu de recueillement, de tra- 

vail ou de priére, les agitations de. la politique seront rigou- 
reusement exclues, Car notre pensée est de rapprocher et 

non de diviser ». 

M. Gout, ministre plénipotentiaire, président de la 

commission interministérielle des affaires musulmanes, dit 
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ensuite comment est née l’idée d’une mosquée A Paris et 
comment lla grande guerre, qui vit accourir en foule sous 

puissamment A la réaliser. 

« La commission interministérielle des affaires étran- 
géres a estimé, dit-il, qu’il était bon que des musulmans de 
VAfrique frangaise prissent l’habitude de veiller eux-mémes, 
dans le cadre des lois francaises, 4 la défense de leurs intéréts 

y religieux. C’était marquer bien clairement que, pour. le 
gouvernement de la République, la religion et le culte mi- 
sulmans avaient droit aux mémes égards, mais avaient aussi 
les mémes devoirs que toutes les religions pratiquées sur le 
sol frangais. oo 

heureux de cette occasion de manifester une fois de plus 
aux musulmans de 1’Afrique du Nord et sa reconnaissance 
pour leur héroique et loyale collaboration pendant la guerre, 

et A encourager leurs ceuvres d’assistance,’ 3’ ert 
_@adopler Jes conclusions de la commission. » - 

Puis l’orateur s’incline devant « le descendant respecté 
du prophéte Mohammed qui confére par sa seule présence 
A ce nouveau sanctuaire une dignité incomparable ». 

Le Sultan Moulay Youssef prononce ensuite un discours 
dont voici la traduction : ’ 

Monsieur le Président, Messieurs, 

La mosquée de Paris s’éléve vers le ciel comme un sym- 
bole magnifique du. respect de nos croyances, que la France 
amie n’a cessé d’observer en terre d’Islam ‘et! dont, elle a 

nos fréres 4 édifier, sur son propre sol, un monument gran- 
diose consacré & notre religion. : 

Ce respect traditionnel de la foi musulmane se trouve 
immanquablement & Vorigine des relations que la France a 
nouées avec les peuples islamiques et que les liens de l’ami- 
tié ont, par la suite, étroitement resserrées. Il .explique, Ia 
sympathie instinctive qui attire vers cette grande. nation 
tant de peuples si divers, dans un élan de reconnaissance 
pour les sentiments fraternels dont ils la savent animée. 

Ainsi, en venant, en Notre qualité de commandeur des 

brables en assurant le gouvernement de la République de 

Notre profonde gratitude pour le concours st efficace et st 
empressé qu’il a prété & cette ceuvre dont il a ainsi permis 
de réaliser la création dans les conditions les plus favorables 
sous tous les rapports., . 

Une occasion infiniment agréable Nous a déja été of- 

dide générosité & laquelle on doit le superbe emplacement 
sur lequel s’élévent ces constructions. — 

_ Quant aux membres de la communauté musulmane des 
pays d'Afrique, qui, par leurs souscriptions, ant couvert les 
frais de cette pieuse entreprise, qu'ils trouvent aujourd’ hui 
leur récompense dans le sentiment d’avoir agi en bons 
croyants et en bienfaiteurs de la foi. 7   ' 
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les drapeaux de la France les vaillants fils de l'Islam, aida | 

et le souci qu’il porte & ménager leurs scrupules religieux 
Tessa 

croyants, tnaugurer Vinstitut musulman et la+mosquée de 
Paris, Nous exprimons les sentiments de Nas fréres:innom- * 

ferte de remercier le conseil municipal de Paris de sa splen- 

voulu donner un témoignage encore plus frappant en aidant 

Le gouvernement de la République, poursuit M. Gout, - | 

Pb, 
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Il Nous reste @ dire toute Notre satisfaction a la Société 
des Habous des lieux saints de UIslam, et. particulidrement 
a son distingué président, Si Kaddour ben Ghabrit, qui s’est. 
consacré, avec un dévouement et une activité inlassables, @ 

cette ceuvre dont la réalisation lui vaut la reconnaissance 
du monde musulman. 

D’ ailleurs, Vidée initiale d’une mosquée en France re- 
monte. 4un de Nos illustres ancétres, Sidi Mohamed ben 
Abdeilah qui, dans un traité signé avec le roi Louis XV, fit 
stipuler la possibilité de créer en terre francaise des édifices 
‘religieux. 

Nous ‘sommes heureuz de constater que, grace 4 lV’ appui 
_ précieux moral et matériel que nous a prété le gouvernement 
de la République, nous assistons aujourd’ hui & la réalisation 
de ceite pensée. Puisse-t-il, avec Vaide de Dieu, en attirant les 
fidéles chaque jour plus nombreuz, les rapprocher dans une 
commune pensée d’indéfectible attachemient pour la noble 
nation amie qui, en leur accordant pour l’exercice de leur 

bs TUDE ft! lange et si cordiale hospitalité, a su trouver 
ment le ahemin de leur cceur.    

, 

Le président de la République, prenant la parole, ré- 

pond en ces termes ; 

Sire, 

Si, par impossible, quelqu’un doutait de la nécessaire 
solidarité qui unit le monde de UIslam au monde de l'Occi- 
dent, si méme il ignorait les heures tragiques ow l'amitié 
franco-musulmane fut seellée dans le sang. sur les champs 
de bataille de UEurope, certes la vue de cette assemblée ou 
V élite musulmane: vet élite francaise communient dans une 
méme. cérémonie, Jerait évanouir ses doutes et affermirait 
Son cour, 

La République francaise admet, protége toutes les 

croyances : quelle que soit la vote que l’étre humain se fraye 

vers son idéal, cette voie nous est sacrée ; nous la respec- 

tons et nous entourons ceux qui la suivent d’ une égale, sol- 

licitude. 

. Cette égalité, devant nos lois, des consciences humaines 

_et de Jeurs élans sincéres est la marque de notre démocratie : 

les docteurs 'musulmans ont, nous le savoris, exalté le res- 

pect de la, dignité individuelle et de la liberté humaine ; ils 

ont appelé de leurg souhaits le régne d’une large fraternité 

et Mune justice égale. La, démocratie n'a point d autres fon- 

mements, que. cemm-td. | 

'""" Je yeu exprimer par 1a les profondes affinités, les sou- 
ierraines sympathies qui nous .réunissent et l’indissoluble 

trame que Uhistoire.a tissée autour. de nous. Si les lois mys- 

térieuses et inéluctables de cette ‘histoire ont parfois froissé 

quelques-uns d’entre nous, si Venchatnement .des faits a.|. 

placé I’Islam sous notre protection, nous saurons nous ins- 

pirer de cet idéal commun pour envisager Vavenir et pré- 

parer ensemble les. solutions les plus conformes quz magni- . 

fiques inspirations des grands hommes qui ont le plus. 

honoré nos deux civilisations. , 

Ces ardents. désirs de I’ humanité dont les musulmans 

tout autant que noug portent avec ferveur la flamme dans 

leur sein, ils sont. symbolisés pgr cet admirable monument, 

que vous avez ave nous élevé , al la science, 4 la charité, 

4 Vamour du prochain. ’ 

‘ 

| rités locales ;   
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A cette hauteur de vues a laquelle vous savez vous 
‘placer, les préceptes de vos docteurs et les principes de nos 
savants se corifondent. « Ort demanda au Prophéle, dit un 
de vos plus célébres docteurs, au début de son ouvrage 
vénéré, on demanda au Prophéle quel était VIslam le meil- 
leur. » Il répondit : « C'est celui du croyant dont les mu- 
sulmans n'ont @ redouter ni la main ni ld langue ». De ce 
point de vue, Sire, cet Islam-la est aussi lé nétre, car nos 
actions ct nos paroles s’inspireront toujours. g une com- 
mune amilié et d'un méme désir du progres. 

Sire, Uinstitut musulman de Paris est ouvert ; : qu'il 
demeure la marque imprescriptible de cette tonne enlente 

et le gage solide de notre amour de l’humanité. 

La cérémonie se termine par une visite de la mosquée 
et de ses importantes dépendances : la bibljothéque et les 
souks, le restaurant et les jardins. 

Sa Majesté regagne cnsuite son hétel de. la. rue Fran- . 

gois-I" et dine dans l’intimité: A 22 h. 30, . ‘alle: ape tate a 
une réception donnée en son honneur par ‘8, Exe. 1 ambas- ' 
sadeur d’Espagne. 

   

~ 

Le vendredi 16 juillet, Sa Majesté assiste Ala premiiare 
cérémonie religieuse célébrée a la mosquée de Paris. Bien 
avant l’arrivée du Sullan, annoncée pour, 13 heures, Ie 
mufli Ben Mouhoub Mouloud recoit dans la premiére cour 
les principales notabilités musulmancs actuellement a Paris : 
le cheikh Ul Islam de Perse ; le pacha El Glaoui‘; les grands 
chefs indigénes algériens Bouaziz ben Gana, Si Sahraoui, 
Si Djelloul ; le ministre tunisien de la plume Khelil ben 
Hadjeb et la délégation tunisienne, ainsi que les délégations 
du Maroc, d’Algérie, d’Egypte, de Syrie, de Mésopotarhie, 
de Perse et du Kurdistan. Aprés avoir fait leurs ablutions, 
ils entrent dans la mosquée recouverte de: riches tapis | de 
Syrie et du Maroc. 

Lorsque 8. M. Moulay Youssef arrive a x3 heures, ea-. 
corté des lanciers de sa garde noire ,la musique du 46° régi- 
ment d’infanterie el la musique du Sultan jouent V hymne 
chérifien. 

Le souverain, accompagné de ses fils et. de ses minis- 
tres, pénétre dans l'Institut musulman oii il est attendu par 
Si Kaddour ben Ghabrit, directeur de son protocole. Les 
portes intérieures de |’Institut sont aussitét fermées et le 
Sultan est recu par le mufti, Tandis que la cérémonie reli- . 
gieuse se déroule, le son du muezzin retentit pour la pre- 
mire fois sur Paris. Dés que la pridre est terminée,: te 
Sultan se rend chez le mufti avec lequel il's’entretient quel- 
ques instants. Puis il regagne avec le. méme cérémonial 

qu’a l’arrivée son hétel de la rue Frangois- I". 
' La mosquée de Paris est désormais consacrée. 

, A147 heures, le Sultan assiste, au Quai d’Orsay, au thé 
offert en son honneur par M. Briand, président du conseil, 
ministre des affaires étrangéres, et A 20. > -heures i) dine dans 

Vintimité. 

fy on 4 1 

Le samedi 17 juillet, & 7 heures, Sa Majesté et sa suite 
quittent Paris, par la gare ae l'Est, se rendant. a; Nancy, ob 
V’arrivée a lieu & 11 h. 1g. Le Sultan est. regu, par. les anto- 

dans la cour de la gare les: troupes rendent
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les honneurs au Sultan dés qu'il apparail, entouré de 
M. Steeg, du général commandant le 20° corps d’armée, 
du maire de Nancy et du préfet. Les clairons sonnent « Aux 
champs », puis la musique joue |! hvymne chérifien et la 
Marseillaise, tandis que |’étendard du 31° dragons est '‘amené 
devant le Sultan auquel la municipalité vient d’offrir une 
magnifique gerbe d’orchidées et de glaieuls. 

' Le cortége officiel se forme aussitét ; il comprend une 
quinzaine de voitures dans lesquelles prennent place Je Sul- 
tan, M. Steeg, le préfet de Nancy, Si Kaddour ben Ghabrit, 
le prince ‘héritier et Ie second fils du Sultan, le maire de 
Nancy, le général Mougin, les ministres, etc... Des pelotons 
du 3r° dragons ouvrent et ferment Ja marche : les troupes 
de la garnison, massé¢s sur le parcours du cortége, rendent 
Jes honneurs 4 Sa Majesté qui se rend directement au Grand: 
Hétel, ot des.appartements lui ont été réservés, ct va pren- 
dre quelques instants de repos. Elle se rend ensuite A Thorey 
dans la belle propriété du maréchal Lyautey ; la visite du 
Sultan et de sa suite & /Thorcy a un caractére tout 4 fait 

intime. C’est une visite d’ami que le Sultan fait au maré- 
chal, ancien commissaire résident général au Maroc. Sur 

tout le parcours Ja gendarmerie assure le service ordre 
et les escadrilles du 21° 
cortége. 

Le Sultan quitte Ja propriété du maréchal Lyautey vers 
16 h. 30 et, dés son retour & Nancy, se rend immédiatement 
en cortége & l’Hétel de Ville ob a lieu une réception tras 
courte au courede laquelle le maire, entouré de ses collabo- 

rateurs, salue le Sultan, au nom de Ja ville de Nancy, dans 

le grand salon. . 

De la mairie, .le corttége se rend ensuite au musée lor- 
rain, puis au palais du gouvernement. 

_Les troupes de la garnison font la haie sur le par- 
cours. Au musée lorrain, le Sultan cst recu par les membres 
de la commission du miusée, et, apres la visite du palais 
dueal, S. M. Moulay Youssef se rend au siége du corps 
d’armée. . 

A 18 heures, le général Penet conduit le Sultan 4 l’em- 

placement qui lui est réservé pour -assister 4 la. garden- 

party au ‘cours de laquelle sont présentés les moniteurs du 

centre d’instruction physique de Strasbourg qui exécutent 

des mouvements d’ensemble et un ballet avec l’accompa- 

gnement de la fanfare du g® bataillon de chasscurs 4 pied. 

Vers.19 heures, le Sultan regagne ses appartements du 

Grand Hétel avec le méme cérémonial qu’A larrivée. Puis 

il sc rend A la préfecture od, dans la galerie des fétes, un 

banquet de cent couverts est servi. A 22 heures, Sa Majesté 

regagne ses appartements. 

Le dimanche 18 juillet, le Sultan et sa suite quittent 

Nancy pour Verdun. Arrivée A Verdun Aro h. 30, Sa Majesté 

est recue A l’Hdtel de Ville par les autorités locales. Elle se 

rend ensuite en pélerinage au cimetiére du Faubourg-Pavé, 

ou elle dépose une palme sur les tombes des soldats in- 

connus, visite le fort de. Douaumont, ot elle pose la pre- 

miére pierre du monument musulman & l’ossuaire, puis 

rentre A Verdun ot un banquet est servi a I’hdétel des 

Sociétés. ; oe 

A 14 h. 30, a liew la remise solennelle du Mérite mili- 

taire chérifign & la ville de Verdun. 
' 
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Sa Majesté et son entourage prennent place devant 
VHétel de Ville sous une tente d honneur. La musique joue 
Vhvmne chérifien, puis M. Siecg prononce te discours sti- 

vant : 

Sur cette terre de sacrifice, en ce liew sacré, le visiteur 
est un pélerin ; la voix qui ébranle le silence a ‘la ferveur 

Cune priére, 

Verdun est le Temple de la Patrie. Son’ immense 
ossuaire y garde les reliques de ses martyrs ; ici tous les 
caeurs se tendent pour une méme offrande ; une commune 

exaltation les souléve, l’ame de la France les pénétre et pal- 
pite en eux. So 

Aprés diz ans, nous qui savons que Veffroyable lutte 
ne ful pas vaine et que nous devons notre liberté a ces 
hommes qui, chaque jour, de février & décembre 1916, ont 
franchi le cercle de ces collines et sont entrés stoiques ct 

graves dans la fournaise horrible, nous qui avons connu la 
victoire que tant de centaines de milliers de morts nous ‘cnt 
donnée, nous frémissons encore des angoisses de erdun. 
Verdun a frappé le monde de stupeur et d’admiration. 

Le 24 février, 4 2 heures du matin, Vhorizon s’embrasa 

et, sans arrét, jour el nuit, un incessant pilonnage ense- 

velit les hommes, dans une neige de fer et de feu, sur un 
désert sanglant. Les vagues d'assaut s’élancérent, alteigni-- 

r rent Douaumont et submergérent ses rulnes, Vous vous rap- 
pelez le télégramme triomphal, repassé par toutes les an- 
tennes de lg T.S.F., annoncant que Guillaume IT éait enfin 
maitre de Douaumon!, pierre angulaire du front cuirassé 
francais. ‘ 

Non! la pierre angulaire n’élait pas tombée. Ce n'est 
pas dans le fort cuirassé de Douaumont en ruines qu’ elle se 
trouvait, pas plus que sur les erétes déchiquetées des Epar- 
ges ou dans le fond des enfonnoins du Mort-Homme, ni a la 
cdte 3804, ni & Vaux, ni & Souville, ni dans la glorieuse cita- 
delle de la vieille cité. Non! Ce n’étail nulle part sur Vim- 
mense front des dunes des Flandres aux Hauls de Meuse, ces 
sentinelles de terre lorraine montant leur garde élernelle 
sous le ciel ; quand la France se bat pour ne pas cesser d’étre 
la France, c’est dans le coeur de ses enfants qu’est Vinvi- 
sible réduit de sa force. Pendant dix mois la vivante cui- 

rasse a été mitraillée, canonnée, asphyxiée, minée dans ses 
profondeurs, bombardée du haut deg airs.. Tour a tour, 

toutes les divisions francaises sonl venues recevoir & Verdun 
la palme du sacrifice, tous les soldats de la grande guerre 
ont pris la voice sacrée et leur pathétique cortage est monté 
a Verdun. Pendant dix mois Varmée de Verdun a attendu 
avec confiance le jour assigné par son illustre chef Pétain, 
dont la patience et la généreuse pensée ordonnaient ses 

efforts. 
Sachons entendre toutes les voix qui se sont tues ; elles 

ne parlaient pas toutes la mére langue, 

Toute la France a sanvé Verdun, ndn seulement la 

France métropolitaine, mais aussi la Frange d'outre-mer. 
Les derniers venus au foyer ont, aux jours du danger, pris 
leur place dans le rang; ils ont serré les coudes avec leurs 
ainés. | 

Dans la forét des drapeaux les mains coloniales se sont 
crispées comme les autres pour lever haut les hampes. 
Paris, angoissé, n’oubliera jamais le défilé des  divi- 
sions nord-africaines partant pour l’Oureq. A Verdun. la 
division marocaine s’est couverte de gloire.
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S. M,. Moulay Youssef a voulu apporter a ccur de ses 

su; els qui dorment ici, loin de la terre musulmane, frater- 

‘mellement confondus avec leurs fréres d’armés, le ‘salut de 

leur souverain ‘et ia priéré du kalife. 

“A son tour Verdun rend hommage au Sultan, grand 

tami de la France, @ celui qui lui fut jidele dans les mau- 

vais jours; qui ne désespéra jamais et qui, hier encore, tan- 

dis que son empire était sccoué par un soudain ébranle- 

~ment, nous a assistés de la sagesse de ses consetls et a accru 

_nolre respectueuse gratitude pour la générosité de son 

coeur ct la constance de son amitié. Au cours de la récente 

. éprcuve, le. Maroc et la France, solidaires comme pendant 

la grande guerre, ont soutenu ensemble un rude effort. . 

' Au printemps de 1925, nos postes du nord marocain ont 

é&é soudainement attaqués, débordés, et la route de Fés s’est 

ouverte comme onze ans plus tt s’ était ouverte la route de 

Paris.. 

Cett. fois, ce sont les régiments de France qui ont tra- 

Rm niles if Hers UQuerra. Mais avant qu’ils n'appa- 

yal a foil retarder la. marche des bandes insurgées. 

Des postes faibies, servis par des bataillons trop rares, com- 

mandés par des chefs valeureuz, sous Pimpulsion ardente 

de votre grand compatriote le maréchal Lyautey, formaient 

le pivot et le bastion. La. lutte autour de ces redoutes n' était 

pas indigne de eelle que connut votre cité. Ce sera en con- 

. sacrer les héros ct les récompenser que de rappeler ici méme 

leur mémoire. 

Au début de mai, le poste de Aoulai résiste quinze jours 
aur assauts répétés et furieux de centaines de dissidents que 

cette résistance exaspére. La garnison compte seulement 42 

_ défenseurs : le capitaine Duboin, le lieutenant Charpenel, 6 

gradés et 1 soldat francais, 33 lirailleurs sénégalais que les 
Rifains essayent vainement, chaque nuit, de démoraliser 

par (es promesses et los menaces, A Vest, ils sont &@ 30 me- 

ircs des fils de fer barbelés.. Pcu & peu, les ouvrages. défen- 

sifs qui couvrent le poste cédent, les munitions et les vivres 

s'épuiseni, Vea diminue, un quart de litre par homme. Le 
lieutenant Charpencl est tué; le capitaine Duboin blessé. 

La précision du tir ennemi fait chaque jour de nouveaur 

ravages. Ecrasé de fatigue, sans sommeil, presque sans 

nourriture, chacun doit combatirc, creuser des tranchées, 

aménager la défense, transporter des matériaux au milieu 

des cadavres @hommes et Panimang qui pourrissent. 

Seul, v avin qui lourne’ sans arvét a- dessus de (oulat 

a faire ‘taire Ie canon ennemi ‘ct parvient a lane cor sur 

"Te poste du matériel dz pansement, 

Enfin, te 15 Les mai, arrivent ies promiers secours. 
- pares ‘survioents, exlénués, presque lous blessés, peuvent 

éracucy le poste. tor 

Au meme moment, une autre page d’épopée sg’ écrit att 

Bibane, assailli avec rage depitis le 22 avril par une tribu 

entiéré, ct défendu por 25.tirailleurs que commande an 
jeune sergent | de 23 ans, Bernez-Cambo. On. manque de 

' olurcs, on mangue d’cau. Quelques blocs de glace, lancés 
par un avion, permettent de tenir et Uhéroique garnison 

' tente méme des sorties a la grenade, 

Le 13 mai, espoir! Le poste est débloqué par deuz ba- 
taillons, mais ils sont bientét nécesscires aiileurs, et Bernez- 

‘Cambo, malgré deux blessures, reste 4 son commandement. | 

: ' 
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Quelgues jours aprés, 2.000. Rifains axsaillent le poste 
et on ne sait plus rien que le dernier message lancé par son 
chef le 4 juin : « Sauvez nos ames », et les cadavres de tous 
les défenseurs retrouvés dans les ruines le .16 septembre. 

A Taounal, défendu et sauvé par le capifaine de Serouz, 
a Médiouna, pris d'assaut quand le capitaine Resplandy est 
tué. A Beni Derkoul, ou le sous-lieutenant Lapeyre fait sau- 
ter le poste et saute avec lui. Que sont donc ces chefs et ces 
soldats ? Ne sont-ils pas fréres dans Uhéroisme de ceux qui 
ont a jamais illustré cette terre lorraine ? 

Entre la derniére pelure du fort de Vaux portée par le 
dernier pigeon quelques minutes avant l'assaut supréme et 
le premier message d'Aoulat Comptez sur nous pour 
défendre la route de Fés », par lequel s’affirme une résolu- 
lion qui ne faiblira pas, y a-t-il une hiérarchie de vuil- 
lance ? Est-ce que les mémes fibres du coeur n’y rendent 
pas le méme son ? Taounat, Beni Derkoul, Ain Aicha, Bi- — 
bane, Aorfai, ce sont los noms-marocains de Douaumont, ; 

Vaue, Fleury, Souville. 
Le Maroc a lui aussi ses Verdun. Le préstige que ces 

hauts faits ont donné & nos armes a conjuré'les dangers de 
Vagression. Ils ont éteint les foyers d’incendie que le fana- 
tisme allumait sur les montagnes de VAltlas ef dans les 
oasis du Sud. Ils ont convaincu d’imposture la prédication 
des agilateurs qui montraient la France épuisée, préte 4 se 
retirer sur la céte,'& abandonner au pillage les riches pro- 
vinces qu'elle avail fécondées. 

Hs ont fait mieux encore, ils ont ranimé la foi dans la 
protection francaise, ils ont permis de rechercher et d’nbte- 
nir la pacification avec le concours des rebelles proqressi- - 
vement ralliés. Les tribus fidéles; comme les tribus hési- 
tantes, comme les tribus un moment défaillantes, toutes 
ont compris le. dessein de la France, non pas de planter 
hdtivement un décor illusoire sur le vieux Moghreb, rhais . 
@achever la résurrection d’un peuple éveillé par elle de la 
séculaire lélthargie. 

Les victoires qui perpétuent la haine sont condamnées 
a rester stériles. Les victoires fécondes sont celles qui engen- 
drent la réconciliation. 

clu Maroc, par la volonté lumineuse et tenace des.chefs 

du gouvernement, MM. Paul Painlevé et Aristide Briand, 
dont les heures d’angvisse ne troublérent pas lg vision, la 
force francaise s'est montrée prompte a baisser les armes et 
a@ tendre la main. A ceux qui Vignorent ou qui Vont mé- 
connue, la France, offre ses bienfaits : ordre, justice, champs 
librement moissonnés, souk ouvert aux échanges, piste 
tracée pour les troupeaur, lcs cavaliers et les camions,' am- 

bulance mobile qui parcourt les douars et les villages. en 
attendant que Vinfirmerie soit bdtie, la kouba reconstruite 
ef plas blanche encore sous Vombrage des oliviers, la mos- 
quéc restaurée avant que s’apaisent les derniers échas dea 
fusils. 

L’amitié francaise apparait déja en octobre quand nos 
troupes arréfées par les pluies ont garni de nouveau le 

front et élevé leurs baraqnements. L’action politique a 
passé les lignes et s’est aventuréc dans les pays de dissi- 
dence : elle a montré les postes qui se batissgient sur les 
monts ef en méme lems elle a promis cet oman aul, dans 

la coutume musulmane, revét toute la grandeur du. rdon 
et comnorte toute la fidélité dy'serment. Alors, er quelques 
semaines, la famille marocaine s'est singulidrement. élar- 
gie. Dix-sept mille guerriers ont sacrifié des taureauz. 

a 

a
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_L’Empire chérifien s'est accru de 80.000 sujets et 
d'une vaste province en avant des bataillons métropoli- 
tains, Ceux-laé méme qu'un égarement d’orgueil avait dres- 
sés contre nous ont rejeté les tentatives rifaines. Leur exem-_ 
ple a suscité de nouveaux exemples chez les rebelles, La 
pensée du pardon s’est glissée dans les dmes, alors méme. 
que sous la contrainte des chefs les guerriers restaient a 
leur rang. , 

La paix est déja en marche quand dans le secret des 

consciences le cceur délibére entre la reprise du labeur pa-_ 

eifique et le péril de la révolte qui se révéle impuissante ; 

elle se rapproche quand la discussion devient publique et 

que les délégués officiels en cherchent les termes ; «lle est 

' plus voisine encore quand ils se séparent sans les avoir 

* 

trouvés. L’espoir chemine, réfractaire & la déception. 

Les chefs pourront bien encore jeter dans la mélée 

leurs derniers fidéles. Ceuz-ci disparus les sentiments com- 

mums Vemportent ef c'est pourquoi en entrant 4 Targutst 

nos soldats ont vu venir & eux les tentes, les troupeauz, les 

guerriers et les femmes. 
La victoire francaise attire, la vie renatt ow la France 

passe, Pour elle, conquérir c'est séduire et créer.. 

Une ére s’ouvre au Maroc de pacification décisive et 

prochaine. C’est Vheure qu’a choisie S. M. Moulay Youssef, 

chef de I’Empire, commandeur de millions de croyants, 

pour venir visiter la nation protectrice. 

Aucun Sultan du Maroc n’avait, avant lui, entrepris 

pareil voyage. Crest qu’avant lui aucun n’avait ew la vo- 

lonté de proclamer par une manifestation publique et sai- 

sissante L’alliance confiante et fraternelle du Maroc, de 

VIslam africain et de la France, Il a compris, il a senti que 

si ailleurs les intéréts peuvent s’associer, ici & Verdun; ow 

la souffrance humaine s'est élevée & une telle hauteur 

d’abnégation, c’est en pleine sincérité que les mains s’étret- 

gnent,,c’est pour toujours que les coeurs s’unissent. 

Cette prospérité de son Empire, ce rayonnement de 

VIslam rajeuni entrant résolument dans la communauté 

des peuples, sans abdication comme sans réticence, il sait & 

qui il les doit. Rien de tout cela ne serait ni ne subsisterait 

sans- Verdun et ses défenseurs. Il n’est pas sur ce sol dévasté 

et stérile un coin de terre ov la mort n’ait vivifié les champs 

lointains du pays marocain. Il n'est pas une de ces tombes, 

pas un de ces lamentables ossuaires d’ot le Maroc n’ait tiré 

quelque chose de la puissance et de la fécondité qu’on lui 

voit aujourd’ hui. ; 

C’est & ces morts innombrables tombés dans le réve 

d'une grande réconciliation humaine née de leur sacrifice 

_que V’Islam doit de pouvoir s’affirmer librement au Maroc 

. dans sa dignité et sa foi sous le regard affectueur et altentif 

de la France amie, maitresse de Uhéroisme, prétresse du 

droit, institutrice de la justice et de la bonté. 

Morts de Verdun, le Maroc et son Sultan inclinent de- 

vant vous le frémissement de leur gratitude ! 

SM. Moulav Youssef remet alors 4 la ville la médaills 

de ]’ordre militaire chérifien. 

M. Schleiter, maire de Verdun, remercie le Saltan de 

Vhonneur qu’il fait A la ville. Tl rappelle que des sujets de 

Sa Majesté sont tombés pour la défense de la citadelle et   
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dit : « Verdun ne !’oublie pas, Verdun se souvient des ad- 
mirabics pages de.gloire et d’héroisme que les soldats du 
Marar écrivirent de leur sang, 4 Flenry,-& Vaux, & Douau- 

mont, aux Eparges. » 

Des boites de dragées sont offertes aux petits-fils du 
Sultan, don des enfants dé Verdun, au nom de ta ville ; le 
Sultan est trés touché. 

\prés cette cérémonie M, Steeg remet la plaque de 
grand-croix de la Légion d'honneur au prince Moulay 
Idriss, fils et khalifa du Sultan & Marrakech, 

La remise de cette haute distinction au prince’ héritier 
a ému profondément 5. M. Moulay Youssef. 

Le corlage arrive A la Digue, ot la foire-kermesse bat 
son plein et ot, en son honneur, i] y a une recrudescence 

d’étalages, d'attractions, 

Le Sultan s'arréte un instant, contemple celte foule en 
féte et le corlége repart 4 travers la ville, pour visiter en 
dernier lieu la ciladelle dont les vottes épaisses, et qui n’ont 
pu ¢tre ébranlées par la terrible artillerie allemande, ne 
sonl pas sans l’intéresser vivement, ainsi que tous les mem- 
bres de sa famiile. 

A 18 heures, le cortége part pour Metz, accompagné 
jusqu’aé Ja limite du département par le préfet de Meurthe- 
et-Moselie, ‘ 

Sa Majesté est regue & Metz avec les honneurs militaires. 

Accompagnée du préfet de la Moselle, elle se rend 4 la pré- 
fecture, oi diverses personnalilés Tui sont présentées, puis. 
regagne ses appartements 4 1’Hétcl Royal. A 20 heures, elle 
assiste au banquet qui lui est offert par la ville de Metz dans _ 
les salons de l’Hétel de Ville. 

Le 1g juillet, dans la matinée, le Sultan assiste 4 Fres- 
catv A un exercice de combat offert sur le terrain de ma- 
neuvres par la garnison de Metz; puis il visite les éta- 
blissements métallurgiques de Hagondange, dont le direc- 
teur général, M. Kugener, }ui fait les honneyrs, et y déjeune 
ensuite dans l’intimité. Au dessert, M. Kugener porte le 
toast suivant : 

Je léve mon verre & la santé de Sa Majesté. 

Sire, Excellences, Messieurs, 

Je liens & souhaiter & Sa Majesté et & vous tous la bien- 
‘venue aur usines de ’ Union des consommateurs de produits 

métallurgiques ct industriels, 
Nous souhailons que la visite dont vous nous avez fait’ 

Vhonneur aujourd'hui resserre davantage les liens si forts: 
existant entre la France et le Maroc ; nous souhaitons que 
cette visile laisse @ Sa Majesté et a ses ministres et. au Maroc 
tout enfier fe meilleur souvenir, le sowventr de la puissance 
de Vesprit, du génie de sa grande et sincére amie la France. 

Jc léve mon verre au développement et a la prospérité 
de VEmpire chérifien. 

En quelques mots, M. Manceron souligne que nous 
sommes aujourd'hui & Hagondange grace A Vhéroisme des 
soldats francais auxquels les soldats marocaihs ent apporté 
une aide fraternelle, el porte un toast 4 $8. M. Moulay Yous- 
sof, Ala famille impériale, et y associe M. Doumergue, pré~ 
sident de la République francaise.
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Le Su!tan charge Ben Ghabrit de dire qu’il conservera 
le souvenir et du beau-spectacle militaire et du magnifique 
spectacie industriel dont il fut le témoin émerveillé. 

L’heure du retour a sonné, Le cortégo des voitures, 
refaisant en sens inverse le chemin parcouru le matin, dé- 
pose Sa Majesté ct sa suite devant 1’Hétel Royal 4 13 h. 30. 

Aprés avoir pris un peu'de repos dans ses appartements, 
S. M. Moulay Youssef, ses ministres, ses fils et petits-fils 
quittent le palace, & 14 heures, pour se rendre a la gare, 
ou il prend, A 14h. 12, le train qui l’emporte vers Stras- 
bourg. Sur le quai, il est respectueusement salué une der- 
nitre fois par le préfet, le maire et le général gouverneur. 

Le Sultan arrive 4 Strasbourg & 17 heures ; il est recu 
a la préfecture par les autorités locales, puis, aprés avoir 
diné dans \intimité, se retire, & la préfecture, dang ses 
appartements. Le 20 juillet, le Sultan, le visage reposé et 
souriant, quitte Ja préfecture pour aller 4 'Hétel de Ville, 
ou la municipalité le regoit. ; 

_M, Peirotes, maire de Strasbourg, l’accueille au péris- 
‘tyle et une charmante strasbourgeoise, la reine du travail, 
‘en costume du ‘pays, remet une gerbe de fleurs au souverain. 

Le Sultan prend place dans un fauteuil de la salle des 
Gobelins et le maire lui souhaite Ja bienvenue en ces termes : 

\ 

Sire, 

Veuillez me permettre de vous remercier en premier 
lieu du grand honneur que, par votre visite, vous avez bien 
voulu faire & la ville de Strasbourg. 

Mes concitoyens saluent en votre personne, Sire, le 

grand ami de la France dont la présence dars nos murs ne 
peut que nous flatter. 

Sire, yous vous trouvez aujourd’ hui dans une ville pour 

laquelle votre Empire chérifien n'est pas une terre complé- 

tement incornue, car, il y a deux ans, les Strasbourgeois 

-ont pu admirer, dans i’exposition coloniale organisée ici, 

& c6té du magnifique panorama de Fés, des vues de villes 

et de paysages, des produils du sol et de Vindustrie du 

Maroc. ‘ 

En participant 4 cette exposition, le Maroc nous a fourni 

une preuve d'amilié ct la visite @'aujourd hui vient de nous 

en donner la confirmation la plus éclatante. 

Nous espérons que les relations qui son! déja éablies 
. roses ‘ Shaapaoenot +} 

entre # Empire chérifien cf VAlsaee, ef Strasbourg en par- 

.ticulier, ne feront que se développer désormais pour le plus 

grand avantage de nos deux’ pays, du Maroc aussi bien que 

dela France. — 7 

Sire, pour que vous conserviez de notre antique cite 

un souvenir durable, permettez-moi de vous offrir un pré- 

sent fait de main de maitre, et qui représente le monument 

le plas remarquable de la ville, d’une de ces constructions 

qui démontre la culture de notre race, et cetle médaille que 
“a rE 

je vous remels en méme tcmps vous rappellera ta cilé aux 

toits pitloresqucs,, ta cité dont les citoyens d’aujourd' hui ont 

conservé les traditions de icurs ancétres, les sentiments d’un 

inaltérable attachement a la grande patric. 

Veuillez, Sire, donner & ces modestes souvenirs une. 

place dang votre home pour qu’ils vous disent chaque jour 

que Strasbourg formera tous les varux les plus ardents pour 

ela prospérité des populations .marocaines, celte prospérité 

f 
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qu’elles retrouveront aprés les luttes ardentes dans l’ére de 
concorde et de paix qui s‘ouvrira, comme nous l'espérons 

tous, dans un avenir trés rapproché pour Uunivers tout en- 
lier. 

Par Ja bouche de Si Mammeri, précepteur des princes 
impériaux, le Sultan répond : 

Je vous remercte, Monsieur le Maire, de vos souhaits 

de bienvenue, el vous prie de remercier la population de 
Strasbourg de son btenveillant accueil. 

Jy connais Strasbourg, son visage, son passé de répu- 
tation, mais j'ai voulu me rendre compte par moi-méme | 
que ce que l'on raconte de votre cité est bien exact. 

Je n'ai pas été décu. 
Cette visite restera pour moi un précieux souvenir. 

Le mairc remel ensuite au Sultan une trés belle gra- 
vure de la cathédrale et la médaille de Ja ville. 

Puis 5S. M. Moulay Youssef appose sa signature sur le. 
Livre d'Or de la ville. 

Les trois princes, sous l’ceil amusé de leur pére, signent | 
eux aussi sur le Livre, mais écrivent leur nom en carac- 
téres francais. 

Le souverain fait ensuite une rapide visite au palais de 
Rohan, ot: il admire de nombreuses piéces. 

4 midi moins quelques minutes, 8. M. Moulay Youssef 
pénétre pour fa premiére fois dans une église : Ja cathédrale . 
de Strasbourg. 

L'archiprétre de la basilique lui souhaite ta bienvenue, 
a Vintérieur, au nom de |’évéque, et le Sultan, trés grave, 
répond par ces nobles paroles : 

Je remercie Uévéque de Strasbourg pour ses souhaits 
‘de bienvenue, 

C'est la premiére fois que je périétre dans un temple 
chrétien. J’v entre le front haunt, car je sais que l'on y tra- 

vaille dla fraternité des peuples et & la paia. 

Le Sultan se fait ensuite expliquer le fonctionnement 
de Vhorloge astronomique et, 4 midi précis, il suit avec vn 
intérel intense le déclanchement de Ja sonnerie, le défilé des 

apdtres et Je chant du‘coq. 

Le souverain, trés frappé par cette merveille de méeca- 

nique, demande & Varchipritre une description imprimée 
du mouvement, qui figurera en bonne place dans les sou- 
venirs du voyage. 

Le Sultan déjeune cnsuite dans Vintimité 4 la préfec- 
ture. 

L’aprés-midi, 8. MM. Voulay Youssef, malgré la pluie, 
monte, 415 heures, en auto avec le préfet du Bas-Rhin pour 
la visite de la ville. Dans d‘aulres voitures monlent ses fils, 

les ministres et de nombreuses personnalités strasbour-. 
£OOISCS. 

A travers la ville, on arrive A la vicille église protes- 
tante Saint-Thomas, of le Sultan est recu par M. Ernwein, | 
président du consistoire, qui lui fait visiter l’éclise. Sa 

Majesté est conduite au tombeau du maréchal de Saxe. On 
lui montre le cceur du maréchal conservé dans un coffret 
argenté.
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Le cortége continue sa marche, traverse le splendide 
pare de I’ Orangerie et arrive jusqu’au pont de Kehl, aprés 
avoir traversé le port de Strasbourg en pleine activité, Le 
Sultan est conduit jusqu’au milieu du pont, ot il contemple 
les eaux rapides du Rhin. . 

A 17 heures, le corlége regagne la préfecture, ob le 
préfet offre une réception & laquelle sont invitées toutes les 
notabilités civiles, 
Chacune d’elles est présentée 4S. M. Moulay Youssef. Pen- 
dant la réception, ‘un concert est donné sur !a terrasse de 

la préfecture par la musique du 158° régiment d’infanterie, 
tandis que de nombreux strasbourgeois se pressent dans les_ 
rues avoisinantes pour apercevoir les notables marocains., 

Le 21 juillet, le Sultan du Maroc et sa suite arrivent, 
par train spécial, & 10 h. 30, & Colmar, ot les honneurs 

militaires lui sont rendus par le ‘11° régiment de dragons et 

le 152° régiment d’infanterie. Aprés une visite des établisse- 

ments Kiener, ow il est recu par je président de la chambre 

de commerce, le Sultan se rend 4 la préfecture, ot: il déjeune 

en compagnie de sa famille ct du préfet, M. Gasser. A 
13h. 30, Sa Majesté gagne Mulhouse, ot elle visite une fila- 

ture de coton et une fonderie. Le train spécial la conduit 

ensuite 4 Belfort, of elle arrive en gare 4 17 h. 50. 

‘Le Sultan est recu dans un des salons de la gare par 

MM. Paul Vacquier, préfet ; le général Paquette, comman: 

dant te 7° corps d’arméc ; le général Petit, commandant la 

14° division ; Lévy- Grunwald, maire, etc. Le préfet, M. Paul 

Vacquier, lui souhaite la bienvenue ; Ben Ghabrit traduit 

les paroles du .préfet au Sultan et répéte, cn francais, la 

réponse de Sa Majesté : 

« Le courage est une belle vertu et, mis au service 

de la patrie, il suscite Vadmiration de tous » ; puis il as- 

sure le préfet que son auguste souverain est tres heareux 

de passcr quelques’ heures a Belfort célébre par son hé- 

roisme. 

Aprés les compliments d’usage, le corlége se forme 

“dans Ja cour de la gare ot Je Sultan monte en automobile, 

accompagné du général Mougin, chef du cabinet militaire 

de M. Stecg, résident général du Maroc, ct du préfet. Les 

autorilés iviles et militatres prennent place dans les autres 

automobiles. . 

L’escorte d’honneur cst composée des trompettes et 

-d’un escadron du 107’ régiment d’artillerie ourde. Le cor- 

“tage se met en marche et traverse le faubourg de France, le 

faubourg des Ancttres, la rue de Ja Gendarmerie, la rue’ 

du Docteur-Frery, ‘puis arrive 4 1’ hétel du Tonneau-d’ Or, ob 

8. M. Moulay Youssef descend avec sa suite. 

Sur tout le parcours du cortége, la foule fait au Sultan 

un accueil sympathique. 

Une retraite aux flambeaux termine la journée. 

Le 99 juillet, ie Sultan Moulay Youssef quitte Belfort, 

par ‘le train de 8 h. 33,'se dirigeant sur Paris. I] est conduit 

a la gare ave: le méme cérémonial que la veille, accom- 

pagné du. préfet, M. Paul Vacquier, et des autorités civiles. 

et militaires. Le Sultan se déclare enchanté de sa visite dans 
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la glorieuse cité de Belfort. La pluie, qui tombait au moment. 
du départ, a contrarié la foule, qui désirait revoir et accla- | 
mer le Sultan. 

Le train arrive 4 Paris, par la gare de l'Est, A 14 h. 30. 

Le général Lasson, aide de camp du président de la: 
République, est 4 la gare de 1’Est, ainsi que M. Bowju, pré-- 
fet de la Seine, et M. Morain, préfet de police, accompagné 
de MM. Guichard, directeur de la police municipale, et. 
Bressol, directeur de son cabinet. \ 

Un piquet de la garde républicaine rend les honneurs. . 

Le Sultan, son fils, ses ministres et les catds de sa suite 
prennent place dans deux automobiles ct un autocar qui les... 
mtnent immédiatement rue Francois- I, 

°o heures, il dine dans l'intimité en compagnie du. 
maanéehl Lvautey venu rendre au Sullan Ja visite qu’il hui’ 
avait faile & Thorey. A 21 heures, il assiste aul gala franco-. 

musulman du thédtre de la Madeleine. ro 
’ 

Le vendredi 23 juillet, Sa Majesté, accompagnée de ses 
fils ct de ses ministres, assiste, & 10 heures, aux exercices 

des sapeurs-pompiers & la caserne de la rue Carpeaux. A. 
midi, Je Sultan se consacre aux priéres rituelles qu’il accom- 
plit A la mosquée. I déjeune ensuite dans l’intimité. A. 
15 heures, il visite la bibliothéque nationale puis l’hétel des. 

Invalides. 

Dans la journée du 24 juillet, Sa Majesté visite la ma- 
hufacture de Sévres, déjeune & Versailles, dont elle visite le. 

chateau, “e pare et les Trianons, et, 4 20 heures, assiste & 

une soirée 4 l’Opéra. 

Le 25 juillet, 8. M.:Moulay Youssef part en auto pour- 
Fontainebleau. Il est regu & la mairie par le docteur Matry, 
maire de Fontainebteau, entouré du conseil municipal. Le - 
maire souhaite la bienvenue au souverain qui appose en-. 
suite sa signature sur le Livre d’Or de la ville de Fon-. 
tainebleau. Le préfet de Seine-et-Marne adresse ensuite au 
Sultan quelques paroles de bienvenue, puis Moulay Youssef, 
sous la conduite de M. Georges d’Esparbés, coriservateur, 
fait la visite du chateau ; les souvenirs napoléoniens éveil- 
lent surtout la curiosité du Sultan, qui ne se cease de poser’: 

des questions A son guidc, montrant ainsi combién les sou-. 
venirs de l’empercur sont reslés vivaces dans la mémoire 
de son pays. Sa Majesté prend ensuite quelques instants de- 
repos et, accompagnée de sa suite, quitte Fontainebleau, 4. 
15 h, 15, pour se rendre & la station de T.S.F. de Sainte- 
Assise d'ou, sitdt arrivé, il adresse & son peuple le radio-. 
téégramme suivant : 

« 8. M. Moulay Youssef au délégué & la Résidence. 
générale, Rabat : 

4 

« Je vous prie de dire A toutes, les populations du — 
Maroc I'émotion que me cause l’accueil, chaleureux que le. 
peuple de France, 4 Paris et dans les départements, a bien: 
voulu me réserver. 

tor
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« J’y vois l’attachement imutuel des deux nations. Je me. 
réjouis de la collaboration de plus en plus amicale avec le 
gouvernement francais et son représentant, M. Steeg. » 

Le Sultan prend ensuité’ quelques rafratchissements 
dans les salons de la station et, avant qu’il quitte la sta- 
tion, le directeur lui remet ta réponse envoyée- de Rabat a 

"son {élégramme et. qui est ainsi concue : 

« Le délégué & la Résidence générale & Rabat & 
S.-M, le Sultan Moulay Youssef, 4' Paris : 

« Les populations marocaine et francaise du Maroc 
connaissent l’accueil chaleureux que la France réservait a 
Votre Majesté et l’ardente sympathie qui a marqué. les 
étapes de votre voyage: 

« Le coeur du Maroc est plus prés du coeur de la France. 

« Les populations, 4 qui je m’empresse de transmettre 
vour télégramme, sont touchées de: votre souvenir. 

«'Je vous prie de recevoir Il’hommage de leur respec- 
tueux attachement et les souhaits qu’elles forment pour 
‘’heureux achévement de votre voyage. » 

\ 

Le Sultan rentre ensuite, a Paris, ot il dine dans 1’ in- 
timité. , 

Le Sultan Moulay Yousset consacre la journée du 26 juil- 
let & Ja visite de la capitale. . 

De bonne heure, le cortége impérial quitte Ja rue Fran- 
¢ois-I* pour Je Jardin des Plantes, ot le souverain est regu 
par le directeur du Jardin, 

Le Sultan, ses fils et ses petits-fils' font le tour du Jar- 
din, ens ‘arrétant devant les animaux qui ont le don d’ex- 

citer leur: curiosité. 

uis le corfége se rend i la Monnaie. Le directeur de 

la Monnaie conduit le souverain dans les ateliers, ob Mou- 

lay Youssef assiste 4-la frappe de diverses pidces de mon- 

naie, , 

Devant les yeux du Sultan, on procéde a l’exécution 
de Ja médaille qui commémore son passage & VHotel de 

la Monnaie, A la date de ce jour, et cette médaille d’or 

est remise au souverain, enchanté de recevoir ce souvenir. 

Le Sullan se rend ensuite & la Tour Eiffel. 

Par l/ascenseur, il atteint les ‘différentes plates-formes 

; . dont #H fait Fe tour sans se lasser d'admirer le magnifique 
spectacle de Paris qui se déroule a ses yeux. 

Arrivé a la troisigme plate-forme, le Sultan exprime le 

désir de monter encore plus haut: 

Par les escaliers étroits, ‘ét a la file indienne, le Sultan, 

ses fils, les ministres, montent-au dernier plateau. 

C’est alors.que Je directeur de la Tour Eiffel donne le 

signal de la halte, mais 5S. M. Moulay Youssef ayant décou- 

~-yert un nouvel escalier, exprime le désir d’ aller encore plus 

haut et, peu apres, il atteint la plate-forme étroite qui se 

trouve immeédiatement au-dessous du drapeau. 8.:M. Mou- 

lay Youssef ae repose ensuite dans le cabinet du directeur 

de la Tour Eiffel, et, reprenant terre peu aprés, par les |, 

ascenseurs, il rejoint son ‘hotel particulier, ‘ob i il déjeune 

dans I’ intimité. ro, 
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- Dans l’aprés-midi, le Sultan visite le Louvre, puis se 
rend aux Gobelins et au Panthéon. A 22 heures, il assiste 
& la soirée donnée en son honneur par: le cercle interallié. 

Le Sultan quitte Paris pour se rendre & Lyon le 27 juil-, 
Jet, & g heures. 

Avant de prendre place dans le wagon-salon qui lui 
est réservé dans le train, le Sultan est salué, dans un salon; 
de la gare, décoré de plantes vertes et de faisceaux de dra- . 
peaux, par le cotonel Audibert, représentant le président. 
de la République ; le général Gouraud, gouverneur mili- 
taire de Paris ; M. Bouju, préfet de la Seine oN. Steeg, rési- 
dent général au Maroc, et le général Mougin, chef. du: cabi- 

net militaire du résident général, , 

A 8h. 55, le Sultan, qui était accompagné de ses trois 
fils et de ses ministres, prend place dans le wagon- -salon en a 
compagnie de M. Steeg et du général Mougin, qui 1’ accom,” eats 
pagnent au cours de son voyage, pendant que sur: le, quai, : 
qui a recu la décoration habituelle, un peloton de ‘la’ aa tei. 
républicaine présente les armes. ee 

Le Sultan arrive 4 Lyon 4 16 h. 20, Le’ préfet, M. Va., - 
lette, l’attend sur Je quai de la gare, of les troupes rendent . 
les honnetrs militaires. an 

Le préfet présente au Sultan les autorités militaires et: 
civiles, puis 8. M. Moulay Youssef est conduit & son ‘hotel,. 
d’ot il sort quelques instants plus tard pour faire une - 

_la foire. 
Le Sultan se repose ensuite avant de se rendre a la 

réception qu’a organisée en son honneur la chambre de 
commerce de Lyon. ‘ 

M. Steeg repart pour Paris 4 23 heures. : 

    

Ni 

Le 28 juillet, 4 9 heures, le Sultan Visite la ville et les 
manufactures de soieries. A 15 heures, il -part en auto pour 
Aix-les-Bains, ot i] est recu 4 1’Hétel de Ville par les auto- 
rités Locales, Un diner lui est offert & la Villa des Fleurs par 
la municipalilé, puis, & 21 heures, il besiste au gala dtu. 
théatre du Casino et au feu qd’ artifice qui suit. 

Le 2g juillet, & 7 h. 15, 8. M. Moulay Youssef quitte © 
Aix pour Chamonix en auto. I] est regu & son passage ‘par. 
la municipalité d’Annecy. Il fait lq tour du lace, puis . dé- 
jeune & Embloux, d’ot il repart a 14 heures, Il arrive;, a 
15 h. 32, A Chamonix, ot i] est regu par les autorités: lo- : 

cales ; apres quelques instants de repos, il part pour la | 
mer de glace. Le Sultan, en djellaba imperméable, s’ac- . 

coude, durant tout le parcours du chemin de fer, & la fe- 
nétre et manifeste A maintes reprises au préfet de la Haute- 
Savoie, qui se tient & ses cétés, sa vive admiration pour’ 

la beauté des sites de ce département. a 

Arrivé & la mer de glace, Je Sultan recoit du maire de Od 
Chamonix un piolet d’honneur qui commémore son pas-: . 
sage ; puis Sa Majesté rentre & Chamonix, ob la munici- 
palité donne en son honneur un diner suivi de réception, 

Le lendemain, le Sultan Moulay Youssef, parti & 8 heu- 
res de Ghamonix embrumé, descend la vallée de l’Arve, ., 

monte aux cols de Chatillon et des Gets, traverse les vallées. 

  

‘du Gifre, du Foron, de la Durance, et arrive & Evian A midi.
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Aprés une rapide visite de l’établissement thermal, le 
Sultan déjeune sur une terrasse, d’ov I’on apercoit Je lac 
de Genéve, fait une courte sieste et repart ensuite pour An- 
necy et Aix-les-Bains, od il arrive vers 17 heures. Il visite 
I’établissement thermal et, & 19 heures, assiste au diner 
offert en son honneur, au Grand Cercle, par la municipa- 
lité. A 20 h. 35, Sa Majesté quitte Aix pour Lyon, ov elle 

’ arrive & 23 h. 10. Elle est recue par les autorités locales et 
“se retire dans ses appartements. 

‘Le samedi 31 juillet, le Sultan part, A 7 h. 35, pour 
Chalon-sur-Sdéne, of il arrive A g h. 53. Il est recu A Ja 

. gare par les autorités et part aussitét en automobile pour 
le Creusot, ov il arrive vers 11 heures. Recu par le directeur 
des établissements, M. Schneider, entouré de ses principaux 
_collaboratcurs, Je Sultan suit avec grand intérét les diverses 

opérations en cours dans Iles ateliers qu’il parcourt. Son 
attention est particfliérement retenue par la puissance des 

“appareils exécutés dans les ateliers de mécanique et par les 
-installations des plus modernes des aciéries et laminoirs de 
Vusine du. Breuil. Un déjeuner intime est ensuite offert par 

“M. Schneider au Sultan et 4 sa suite. Aprés une courte 
sieste, le souverain prend en automobile la route,de Dijon, 
& travers le vignoble bourguignon. 

Sa Majesté est recue en gare de Dijon par les autorités 
de la ville, A 1g h. 06, elle prend le train de Paris, ot clle 

arrive, A 92 h. £5, 4 Ja gare de Lyon. Sa Wajesté se rend 
- aussitét A son hdétel de la rue Frangois-I". 

Le Sultan consacre au repos Ja journée du 1° aoft. A 
ao heures, i] assiste 2 une soirée donnée en son honneur 

au ministére de la guerre. 

Le lundi 2 aodt, Sa Majesté déjeune dans Vintimité. 
“A 14 heures, elle se rend A l’Elysée; ot elle fait sa visite 
d'adieu au président de la République. Un bataillon du 
5° régiment d’infanterie, sous les ordres du colonel Vary, 

rend les honneurs et la musique militaire joue Vhymne 

chérifien. Le Sultan, accompagné de M. Stceg, du grand 

-ehambellan Si Ababou, de Si Kaddour ben Ghabrit, du 

grand vizir E] Mokri, du ministre des domaincs Haj Omar 

Tazi, est accueilli par M. Carré, sous-chef du protocole, et 

le colonel Derendinger, qui l’introduisent dans le grand 

salon dea Ambassadeurs. La visite dure quelques minutes, 

puis le Sullan est reconduit avec lc méme cérémonial a sa 

voiture, qui le dépose pett aprés A I’hdtel de la rue Fran- 

., «gois-I*. 

~ 

ne 

Le mardi 3 aot, 4 10 heures, le Sultan quitte Paris, 

“par train spécial, se rendant Bordeaux. UT! est salué a la 

gare d’Orsay par M. Steeg ; le colonel Audibert, représen- 

fant le président de. la République ; le général Mougin, 

chef du cabinet militaire de M. Steeg ; Je colonel Duclin, 

représentant le ministre de la guerre ; MM. Godin, président 

du conseil municipal ; Bouju, préfet de la Seine ; Morain, 

_ -préfet. de police ; les représentants de Ja direction de la 

compagnie des chemins de fer d’Orléans et de nombreuses 

spersonnalités. 

Les honneurs sont rendus par une compagnie du 23° ré- 

‘giment colonial, avec musique et drapeau, sous les ordres 

du colonel Mallet. M. Steeg et le général Mougin rejoignent 

-' Je Sultan dans son wagon-salon et le train part pour Bor- 
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deaux, ot Ventrée en gare a lieu & 17 h. 27, Sa Majesté, 
recue par les autorités locales, dine dans l’intimité, puis. 
se retire dans ses ‘appartements. 

Le 4 aodt, le Sultan assiste & une revue militaire place: 
de Ja Comédie. 

MN remet Ia plaque de grand officier du Ouissam 
‘Allaouite au général Tantét, commandant le 18° corps ; la 
cravate de commandeur au général Pasquier et au colonel 
Bocker, et diverses croix aux officiers et sous-officiers ayant 
servi au Maroc. 

Puis le général Tantot fait défiler ses troupes et le Sul- 
tan se rend & Pintérieur du théatre, ot a lieu la remise des. 
décorations civiles, dont la plaque de grand officier du. 
Onissam Alaouite au préfet Arnault. 

Le Sultan et sa suite font ensuite une excursion dans la- 
ville ct rentrent & leur hédtel prendre un léger repas avant 
de se rendre au grand déjeuner que leur offre la chambre: 
de commerce de Bordeatx, dans un restaurant de la ville. 

\ son arrivée & Bordeaux ef aprés la revue, le Sultan - 
s'est entrefenn trés cordialement avec le général d’Amade, 
quia commandé au Maroc, et a prié M. Steeg de remettre 
au général Ja croix d’officier du Ouissam Alaouite, pour 
son fils, le capitaine d’Amade, en garnison & Toulouse. 

A la fin du déjeuner, M, Barres, président de la cham- 
bre de commerce, prend la parole. 

i rappelle la visite si instructive et si féconde faite au. 
Maroc en 1921 par une mission de la chambre de com- 
merce de Bordeaux, dont faisail partie le maire de Bor- 
deaux, ct poursuil : 

« Celle visite, qui semble répondre & la nétre et qu’ont 
précédée celles de plusieurs délégations marocaines, ci- 
mente plus étroitement encore, 8’j] se peut, le pacte de 
confiance et de coHaboration que nos deux pays se sont 
muluellement promis, pacte bienfaisant et fécond, aucuel 
Votre Majesté, dans sa sagessc, demeure fidélement attachée 
et dont Vaction de notre éminent compatriote, M. Steeg, 
résident général, a largement conlribué & étendre les heu- 

reux résultats. ‘ 
« Dans cette atmosphére de paix et de concorde, la vie 

économique du Maroc doit attcindre son épanouissement 
total. \ , 

«' Escomplant ce magnifique avenir, nous avons pris 
soin de faire au trafic franco-marocain une large place dans 
notre port, 

« Demain l'ére intense de production qui 's’ouvre au. 
Maroc va sans doute permettre aux transactions commer- 
ciales déj&a importantes qui se sont organisées entre vos. 
producteurs et nos commercants, de s’intensifier de jour 
en jour, pour Je plus grand bien de nos deux pays. - 

« Cest dans cette assurance, qu’en méme temps qu’elle: 
offre & Votre Majesté ses souhaits respectueux de bonheur 
pour elle-méme et sa famille, la chambre de commerce de 

Bordeaux forme des veeux ardents pour la prospérité du 
Maroc, som extension, ses relations économiques avec Ja 

France et avec Bordeaux. 
« Messieurs, que Dieu bénisse 8S. M. Moulay Youssef. »- 

Dans Vaprés-midi, Sa Majesté visite la ville ct ses envi- 
rons. A 19 h. 36, elle quitte Bordeaux par train spécial pour 
Marseille, ot elle arrive le 6 aofit, 4 7 h. 18. -
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Aprés les présentations, le Sultan Moulay Youssef des- 
cend sur le quai, ‘sifué par Jes personnalités officielles ve- 
nues 4 son artivéd, vs 

Le salon de la gare, décoré et pavoisé, est vite traversé 
et le Sultan, lés ptinces, les dignitaires débouchent dans fa 
cour de Ia gare’ ota pris place Je 141° de ligne. . 

La Marseillaise, puis,]’hymne chérifien retentissent. . 
Le Sultan sahie, passant en revue la compagnie qui 

rend les honneurs, s’inclinant devant le drapeau déchi- 
queté du 141° de ligne. Puis il gagne l’automobile qui l’em- 

' méne A l’hétel trés' voisin de la gare, boulevard d’Athénes, 
ou des appartements ont été retenus. 

Le cortége se forme et part. Maintenue par un cordon 
de troupes, la foule nombreuse applaudit le souverain. 

Dans l’aprés-midi, au cours d’un thé offert 4 la pré- 
fecture et auquel assistent de nombreuses personnalités, 
S. M. le Sultanedu Maroc s’est rencontré avec 5. A. le Bey 
de Tunis. ; oo , 

A 16 shentes, Je Sultan qui recevait le Bey, entre 4 la 
préfecture ; peu aprés, le Bey est annoncé par |’hymne bey- 

lical. A 
Les deux souverains en présence se donnent trois fois 

l’accolade et se présentent réciproquement leurs familles. 
Le Sultan conduit alors le Bey dans un salon ov le thé 

est servi; & la droite de S. M. Moulay Youssef ont pris 
place M. Saint, & sa gauche le préfet, M. Delfini. 

Au cours de la conversation, le Sultan dit au Bey :; 

« La France peut complter sut la loyauté et l’attache- 
ment de I’Isiam qui, de son cété, a l’espoir de voir la 

France traiter ses, protégés avec bienveillance. » , 

L’entrevue terminée, le Sultan reconduit le Bey aprés 
le ritwel baiser sur l’épaule ; le cortége beylical regagne 
ses appartements. ’ 

Le Sultan consacre Ja derniére journée qu’il passe en 
France & une visite & la nécropole des volontaires francais 
et étrangers morts pour Ja France. 

Le souverain dépose une gerbe de fleurs au pied du 

monument, puis, aveo sa suite, il se rend dans une raffi- 

nerie de la banlieue marseillaise ott i] assiste & la fabrica- 
tion du sucre. 

De nombreux ouvriers marocains de cette usine qui 

travaille presque .exclusivement pour le Maroc, se rangent 

ensuite sur le:passage du Sultan, & qui ils offrent un bou- 

“quet de fleurs, © | . 
Le souverain prend cnsuite un peu de repos et déjeune, 

avec ses ministres et Je général Mougin, dans un restaurant 

de la Corniche. 

‘Le Sultan Moulay Youssef quitte la France dans !’aprés- 

midi, honoré du méme cérémnonial qui l’avait accueilli a 

son arrivée. ‘ 

A 15 heures, Je souverain descend de voiture sur le 

quai des Belges, salué par |’hymne chérifien et la.Marseil- 

laise, tandis qu’utt bataillon d’infanterie rend les honneurs. 

Le Sultan monte aussitét dans la vedette amirale, qui le 

conduit & bord du-euirassé Paris. Lorsque la vedette de Sa 

Majesté apparatt dans la passe du Pharo, leg unités de l’es- 

cadre, ancrées dans le port, le Paris, le Bretagne, le Courbet, 

le Jean-Bart et Je Mulhouse, saluent Je Sultan d’une salve 
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de vingt et un coups de canon, tandis que les équipages, au 
garde-d-vous, poussent sept hourras. . 

Le Sultan arrive peu aprés au cuirassé Paris, monte A 
tribord et est recu & Ja coupée par le vice-amiral Violette, ° 
commandant l’escadre de Ja Méditerranée, le contre-amiral 
Olmi et le capitaine de vaisseau Descottes-Genor,. commuan-, 
dant du Paris. we ~ 

Le préfet, M. Delfini ; le maire, M. Flaissiéres ; les re-'.. 
présentants du président de la République : le colonel Audi- 
bert ; du ministre des affaires étrangéres : M. Satigon ; du 
ministre de la guerre : le commandant André, présentent 
successivemént au souverain leurs respects et leurs vceur 
auxquéls le Sultan, souriant et de trés bonne humeur, ré- 
pond par d’aimables paroles. , 

A quelques journalistes parisiens qui s’excusent d’avoir 
mis si souvent Sa Majesté A contribution pendant le voyage, 

‘Je Sultan répond : « Ne vous excusez pas, car je sais que. 
tout ce que vous avez fait était guidé par des sentiments” 
d’amitié, » ye “ 7 

Le souverain se soumet ensuite trés volontiers aux eki- 

gences des photographes et des opérateurs de cinéma, puis 
l’amiral Violette regagne le cuirassé Bretagne. 

Le cuirassé Paris léve ’ancre, emportant Moulay. Yous- 
sef, qui quitte la France, comme il ]’a dit, avec des sou- 
venirs inoubliables et avec la vision de l’admirable rade de 
Marseille baignce de soleil. Sa 

-Quelques torpilleurs font escorte au Paris jusqu’au : 
large sur une mer agitée. | 

Avant de quitter Marseille, le Sultan du Maroc a envoyé 
a M. Doumergue le télégramme suivant >” rp rw 

‘ 

{ 

« &. M. le Sultan du Maroc a M. le Président dé la 
République, Paris. . 

« Aprés un séjour de prés d’un mois en France et au — 

moment oi je quitte, A regret, votre beau pays, je tiens a 

vous adresser, Monsieur le Président, ]’expression sincre 

de toute ma gratitude ‘particuligre, pour la bienveillante « 

sympathie dont Votre Excellence a entouré mon, voyage, ‘et 

pour le concours, si empressé, qu’y ont prété, les membres. 

| du gouvernement. 
« Ma visite’ aux champs sacrés de Verdun, mon passage 

dans les grandes villes de France, les paysages admirables 

que j'y ai contemplés, Pintérét qu’ont provoqué en moi vos 

grandes industries, vos usines, vos fabrications, laisseront . 

dans ma mémoire un impérissable souvenir. . 

« Je serai reconnaissant 4 Votre Excellence de faire par- 

venir également mes remercicments aux autorités civiles, 

militaires et maritimes-qui, toutes,.des plus hautes aux plus 

modestes, ont contribué 4 faire réussir mon voyage et & le 

rendre aussi agréable que possible. 

« Jai été touché de accueil si spontané, si cordial que 

m’ont réservé les populations de toutes les villes. et localités » 

ov j’ai été regu, et je me fais un devoir de Jes en remerdier. , 

« Ce voyage constituera un nouveau lien de l’amitié. si. 

étroite qui unit mos deux pays, et je ne puis que men ré- 

jouir profondément. 
« Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, tous les 

varux que je forme, du fond du cur, pour votre bonheur 

personnel et pour la grandeur et la prospérité de la France. »
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fl a également envoyé 4 M. Steeg le télégramme syi- 
vant : , oS 

' « Nous vous remercions bien vivement pour la large 
part que vous avez prise 4 la réussite de notre voyage en. 
France ; j’en conserverai un impérissable souvenir. » 

Le 10 aotit, le cuirassé Paris arrive, & 8 h. 30, en rade 

de Tanger. Le souverain recoit dans son appartement du 
_' bord Ja visite des représentants des puissances, puis le 

consul de France, M. Mérillon, lui présente les principales 
notabilités francaises, Le navire repart A midi. 

Le rr aotit, 4 6 h. 15, le cuirassé Paris arrive en rade 

de Casablanca, A 8 heures, une salve de mousqueterie an- 
nonce Jes « couleurs ». Tous les navires arborent Je grand 
pavois. Le pavillon francais est hissé & la hampe arriére 

du Paris, tandis que la musique du bord exécute la Mar- 
seillaise. Sa Majesté quitte ses appartements et rejoint pen- 

dant cette cérémonie les notables de sd suite et le générai 
Mougin qui se trouvent.sur la plage arriére. 

> Au quai Paul-Chaix, la foule des grands jours se presse 
déja autour de la dougne et sur les terrasses du boulevard 
Balande, couronnées de burnous blancs, tachées par fes 
soics rouges el vertes des coiffures des femmes isradites. 

Dans l'enceinte aménagéc autour du débarcadére, af- 

fluent Jes notabilités officielles, M, Urbain Blanc, ministre 
plénipotentiaire, délégué a la Résidence générale ; le général 
Boichut, commandant supérieur des troupes du Maroc ; 

M. Duvernoy, secrélaire général du Protectorat ; M. Torres, 

chargé de Ja direction des affaires chérifiennes ; les consuls 

et représentants des puissances, le autorités ‘civiles et mih- 

taires de la région de Casablanca, les ceprésentants des 

corps constitués et une délégation des mutilés ct anciens 

combattants. 
Une compagnie. du 1 zouaves, avec drapeau el mu- 

sique, et: un délachement de tirailleurs marocains rendent 

-les honnenrs. Les notables indigenes du Makhzen forment 

une double haic jusqu’an wagon-salon auprés duquel se 

trouve 8. Exc. Rel Korchi, vizir de la justice, ayant & ses 

‘cdtés le vizir de l’enseignement Si el Hajaoui, le pacha de 

Casablanca, cte... De nombreuses confréries avec banniéres 

ef musique sont rangées le long du quai. — 

A &h. 43, MM. Urbain Blanc, le général Boichut, Du- 

-. yernoy, Laurent et Torres prennent place dans la grande 

vedette du Paris et montent & bord du navire saluer Sa Ma- 

'  jésté avant son débarquement. 

Ag h. 15, une salve d’artillerie, qui part du cuirassé, 

annonce que Sa Majesté quitte le bord du navire avec lequel 

elle vient d’effectuer son voyage en France. Les canons de 

. VAntares; du Bellatrir et de la batterie céliére de marine 

nationale répondent. Quelques minutes aprés trois vedettes 

viennent se ranger au pied du débarcadére. 

Dans la premiére se trouvent le Sultan, les princes ses 

| fils; les fils de.Moulay Hafid, M. Urbain Blanc, le hajib, 

le général Mougin et Si Maammeri. 7 

La deuxiéme vedette améne S. Exc. le Grand Vizir et 

son fils, les vizirs El’ Jat et Haj Omar Tazi, ainsi que Jes 

' autorités francaises qui sont allées au devant du Sultan. 

"Dans la troisitme vedette ont pris place l’entourage et 

. Ja suite du Sultan. 
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Sa Majesté monte sur les gradings du débarcadére et Je- 
chef des barcassiers a, le premier, l’honneur de présenter, 
selon le rite, son hommage au Sultan, ; , 

Les troupes présentent les armes. La musique de Sa 
Majesté et la musique militaire jouent Vhymne chérifien et. 
la Marseillaise, 8. M. Moulay Youssef écoute religieusement 
Vexécution des deux hymnes et s’incline devant le drapeau 
glorieux des zouaves, Le cortége s’avance devant le wagon 
du souverain, les notables indigénes saluent respecteuse-- 
ment leur chef vénéré qui prend place sur Ja plate-forme du 
wagon, suivi bientét de M. Urbain Blanc, du général Boi-. 
chut, de M. Duvernoy,' des jeunes princes, La Morseillaise- : 
retentit une nouvelle fois et le train part. 

A Rabat, la ville présente une animation extraordinaire. 
Toutes les administrations et entreprises publiques ont 
donné congé A leur personnel pour lui permettre d’assister 
au retour de Sa Majesté. Les rues et les monuments publics 
sont brijlamment pavoisés et décorés. 

Autour de la gare, également ornée de‘ drapeaux, de 
tapis et de plantes vertes, la foule se presse tréa nombretise.. 
Dans le hall et sur le quai de la gare sont présents tous les. 
dirécteurs et chefs de services civils et militaires, ainsi que 
MM. Bénazet, contrdleur civil, chef de la région de Rabat ; 
Crocg, chef p. i. des services municipaux ;. les pachas de- 
Rabat et Salé ct les notabilités francaises et indigénes. Les. 
fantassins de la garde noire et Jes détachements de troupes. 
de la garnison rendent Ices houneurs. ‘ 

A ir h. 45, le train impérial entre en gare, Des pre- 
micrs wagons descendent les hauls fonctionnaires du Pro- 
tectorat et les représentants de la presse. Sa Majesté quitte. 
ensuile son wagon-salon, cntourée de M. Urbain Blanc, 
du général Boichut, de M. Duvernoy, des princes chéri-. 
fiens et de ses ministres. Les notables indigénes s’inclinent 
respectueusement devant leur souverain & qui Jes acclama-. 
tions continues disent Ja satisfaction que son peuple éprouve- 
4 le revoir. Quand le Sultan.apparait sur le perron, la mu- 
sique joue la Marseillaise et l'hymne chérifien que le sou- 
yerain et tous les assistants écoutent immobiles. 

S. M. Moulay Youssef, accompagné de M. le délégué 
i fa Résidence générale et de M. Je secrétaire général du 
Protectorat, monte dans son automobile, tandis que sa suite 
s'installe dans les autres voitures du cortége. Les autome- 
biles démarrent, escortées par la cavalerie de la garde noire, 
pendant que les troupes regagnent leurs cantonnements. 

\ l'arrivée de Sa Majesté au palais, les honneurs fui 
sont rendus dans la cour du grand méchouar par toute la 
garde noire sous les armes. Le cortége péndtre ensuite dane." 

dans la cour intérieure du palais ct Je Sultan, aprés avoir 
pris congé des autorités francaises, gagne ses appartements. 

Dés son retour au Maroc Sa Majesté a adressé les télé- 
grammes suivants : 

AM. le président ‘de la République : 

« Au moment of nous foulons de nouveau le’ sol de 
notre Empire et ot prend fin dans les meilleures conditions 

ce séjour en France qui fut pour nous un véritable enchan- 
temcnt, notre pensée reconnaissante va une fois de plus vers 

vous, monsieur le Président, vers les membres du gouverne- 
.ment de la République et vers tous ceux dont I’accueil si 

cordial a contribué A la réussite de ce voyage si plein d’en-
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seignements, pour nous.et dont le souvenir restera: gravé 
dans notre coeur. Nous, prions Votre Excellence d’agréer 
-l’assurance de notre sincére et inaltérable amitié et nous 
formons les, voeux les plus ardents pour la grandeur et’ "a 

- Prospérité dela nation protectrice..—- MouLay Yousser. | 

Le président de la‘ République a répondu : 

'. « Crest avec ta plus Vive sympathie que j'ai suivi ‘Tes 
étapes du voyage de retour de, Votre Majesté dans ses Etats. 

« J'ai appris son heurcuse arrivée 4 Rabat et je remercie 
Votre Majesté du télégramme qu'elle a bien voulu m’adres, 
ser aussit0t,. ainsi qu’ aux membres du gouvernement de la 
République pour m’ exprimer son souvenir et sa gratitude, 
quelle emporte de son: séjour en France, 

Cette visite demeurera aux yeux du peuple francais 
le vivant symbole de l’union de nog deux pays. Paris et 
la France entiére n’oublieront pas Votre Majesté, le premier 
parmi les souverains du Maroc qui est venu en terre fran- 

coe ~enige, pour en consacrer le témoignage. 
Je prie Votre Majesté de bien vouloir agréer lous mes 

veeux pour som bonheur personnel et celui de la familie 
impériale, ainsi que pour la prospérité de son peuple sous 
Végide de la. France. — Gaston DoumERcur. » 

A M. Steeg, Commissaire résident général de la Répu- 
blique frangaige au. Maroc : 

«Au moment ot nous rentrons au Maroc aprés ce 

merveilleux:- voyage qui s'est effectué dans les meilleures 
conditions el au cours duquel i] nous a été donné, grace 

_& vous, de comnattre et d’admirer tes splendeurs et les res- 
sources si \ariées de la France puissante et laborieuse, nous 
tenons a vous exprimer encore une fois nolre proionde 

gratitude pour les attentions que vous nous avez prodiguées 
et vous renouvelons 'l’assurance de notre affectueuse ami- 
tié. — ; Movrar Yousser. » 

M. Steeg a répondu par le télégramme ci-dessous, 
adressé & M. le délégué a Ja Résidence générale : 

« Veuillez expriiner au Sultan mon: émotion recon- 
naissante pour le télégramme que je viens de recevoir. Ma 
joie est grande d'avoir été associé &:un voyage mémorable 
dans les relations entre le Maroe et la France, qui aura 
permis 45, M. Moulay Youssef de constater l’ardente sym- 

. pathie pour. sa. LRponye /Remerciez-la de la confiante ami- 
 tié ‘dont elle! Yn"a.donné de précieux et multiples témoi- 
gnages. Assuréz-la de mon ‘Tespectucux et. fidéle dévoue- 
ment. —— SrREc. » au 
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DAHIR DU 18 JUILLET 1926 (2 moharrem 1345) 
portant réglementation du travail dans lés établissemente 

industriels et commerciaux. 

  

_ EXPOSE DES MOTIFS 

‘Le développement du ‘commerce et-de l'industrie dans 
le Protectorat a fait apparaitre’ Lopportunité d’ ‘une réglemen- 
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tation du travail qui constituat un premier stade dans la 
prover ticn lévale des ouvriers et employés. 

C'est Vobjet du présent dahir. 
Il va de soi, toulefois, qu’en raison du degré d’évolu- 

lion actael du pays, le Gouvernement s'attachera, avant 
Wexiger lobscrvation stricle de la réglementation nouvelle, 
a ce que Péducation préalable que celle-ci comporte soit 
dabord entreprise et menée 4 bien, notamment en ce qui 
roncerne employcurs el eraployés indigénes dans, leurs rap- 
ports respectifs. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
_ (Grand Sceau de Moulay Youssef)’ 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, ‘ 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

TITRE PREMIER ye 
| CONDITIONS DU TRAVAIL’ °° 

CHAPITRE PREMIER. | . 

Dispositions générales. — Age d’ admission 

Awrtcra: prrwnr, — Sont soumis aux dispositions du 
présent dahir les manufactures, fabriques, usinés,; chantiers, 
alcliers, laboratotres, cuisines, caves et chais, ‘magasins, - 

boutiques, hureaux, entreprises de chargement et de déchar- 
wement, thédtres, cirques et antres établissements de spec- . ° , L p 
tacle et leurs dépendances. de quelque nature que ce soit, 

publics ou privés, laiques ou religieux, méme lorsque ces 
établissements ont! un caractére d’enseignement profession. , 
nel ou de bienfaisance. , 

Sont seuls exceptés les établissements o& ne sont em- 
ployés que les membres de la famille sous l’autorité soit du 
pére, soit de la mére, soit du tuteur. 

Néanmoins, si dans les élabvissements ‘et_ateliers visés 
i Valinéa qui précéde, lo travatl se tait a 1’ aide de ‘chaudiére~ 
A vapeur ou de moteur mécanique ou. si Vindustrie exercée 
est classée au nombre des établissements dangereux ou insa- 

lubres, Vinspecteur du travail a le droit de prescrire les 
mesures de sécurité et de salubrité _prévues par le titre 
deuxitme du présent dahir. 

Aut. 2». — Les enfants ne peuvent étre employés, ni’ 
étre admis dans les établissements visés & l’article 17 avant... 

- VPage de douze ans révolus. 

Cette disposition est applicable aux enfants placés en 
appFentissise dans un de ces établissements. 

Ant, 3. — Les inspecteurs du travail peuvent toujours 
requérir ‘Vexamen par un médecin chargé d’un service 
public, de tous les enfants de douze 4 seize ans déja admis 

t dans les établissements susvisés, 4 ]’ effet de constater si lov 

travai! dont ils sont chargés excéde leurs forces. 
Dans ce cas les inspecteurs ont le droit d’exiger leur, 

renvui de |'établissement, sur l’avis conforme dudit méde- 

cin et aprés examen contradictoire si les parents le récla~ 
ment. Yo 

Awe. 4, -—— Dans les orphelinats et institutions de. bjen- 

faisance visés A l'article 1" et dans lesquels : instruction 
primaire est donnée, 1’ enseignement manuel ou profession 

we
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nel, pour les enfants, de snoins de douze ans, ne peut pas, 
dépasser trois heures par jour. . 

CHAPITRE II 
fo J 

Durée du travail 

Art, 5. — Dans Jes établissements énumérés a l’ar- 

ticle 1°, les enfants de moins de seize ans et les femmes ne 
“peuvent étre employés & un travail effectif de plus de dix 
henres par jour, coupées par un ou plusieurs repos dont la 
durée ne peut étre inférieure & une heure et pendant lesquels 

' le travail est interdit. Ces: repos doivent étre fixés de telle 
‘facon ‘que le personnel: protégé ne puisse étre employé' A 
un travail de plus de six heures consécutives sans une inter- | 
ruption dont ‘la durée est au moins d’une demi-heure. | 

Cependant, en ce qui concerne les femmes, si }a durée 
du travail effectif de la journée ne dépasse pas sept, heures, 
ce travail peut étre fait sans interruption. 

Ant, 6. — Dans ces établissements, sauf les usines 4 

‘feu continu, les mines et les carriéres, Ics repos doivent 
avoir lieu aux mémes heures pour toutes les personnes pro- 
tégées par l'article précédent. 

Awr. 7. — Dans les établissements visés a Varticle 1", 
‘autres que les usines 4 feu continu et Jes établissements 
déterminés par un arrété de Notre Grand Vizir, l’organisa- 
tion du travail par relais est interdite pour les mémes per- 

sonnes. 
En cas d’organisation du travail par postes ou équipes 

‘successives, le travail de chaque équipe doit étre continu 
sauf Vinlerruption pour le repos. 

An, 8. — Les restrictions relatives & la durée du travail 
‘des personnes visées 2 l’article.5 peuvent tre temporaire- 

ment levées par le chef ‘du service de Vadministration géné- 

. rale, du travail et de l’assistance, pour certaines industries: 

_désignées par un arrété de Notre Grand Vizir. 

Ant.'g. ——- En dehors des. établissements visés & l’ar- 

ticle 1°, ° la durée du travail des enfants 4gés de moins de 

‘ seize ans, placés en apprentissage chez un fabricant, un 

-! ehef d’atelier'ou un ouvrier, ne peut dépasser dix heures 

| par jour, ‘dans les conditions prévues par Y article 5. 

CHA PITRE TI 

- Travail de nuit 

ART. 10, — Les enfants, ouvriers ou apprentis Agés de 

“smoins de.seize ans et les fernmes ne peuvent étre employés, 

- dans les établissements visés a Varticle 1°, A aucun travail 

a ale nuit, c’est-Atdire entre 9 

’ dmatin. 

heures du soir et 5 heures du 
9 

Art. r1. — Le’ repos de nuit des enfants du sexe f6- 

minin et des femmes doit avoir une durée minimum, de 

onze’ heures consécutives. Toutefois, cette durée peut | dtre 

-péduite & dix heures dans les cas prévus par les articles, 

8 ol 12. 

ART. 12. — Il est accordé, pour les femmes agées de 

plus de seize ans, 4 cerfaines industries qui sont détermi- 

nées par un arrété de Notre Grand Vizir, sur simple ‘préavis 

‘et dans les conditions qui seront précisées dans ledit arrété, 

la faculté de prolonger le travail jusqu’aé dix heures du soir, 

a certaines, époques. de l'année, pendant une durée totale 

qui, ne dépasseta pas soixante jours. En aucun cas, la jour- 
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‘née de travail he peut étre prolongée ‘au: dela de douze 
heures. 

Ant, 13. — Il est accordé 3 certaines industries, aéter- 
minées par le méme arrété, l’autorisation de déroger tem- 
porairement, sur simple préavis et dans les conditions pré- 
cisées par ledit arrété, aux dispositions de l'article to. , 

Ant. 14. — En outre, en cas de chémage résultant 
d’une interruption accidentelle ou de force majeure, le chef 
d’établissement peut, dans n’importe quelle industrie. et 
dans la limite du nombre de journées perdues, déroger aux , 
dispositions de l’article 10, en avisant préalablement J’ins-. 
pecteur du travail, dans les conditions précisées par larrété | 
susvisé. Toutefois, le chef d’établissement ne peut faire 
usace de cette dérogation plus de quinze nilits- par an sans 
Vautorisation de I’ inspecteur. 

Art. 15, — Dana les usines 4 feu continu, les enfants. 
du sexe masculin et les femmes majeures peuvent étre em- 
ployés la nuit aux travaux indispensables. 

Les travaux tolérés et le laps de. temps pendant, lequel, 
‘ils peuvent étre exécutés sont déterminés ‘par’ un “ATTeté,, 
de Notre Grand Vizir. s uh 

> Ant, 16. — Dans les mines, carriéres et Tours dépen- 
dances légales spécialement désignées par des arrétés de 
Notre Grand Vizir, pris aprés avis du directeur général des » 
travaux. publics, comme exigeant en raison de leurs con- 
ditions naturelles, une dérogation aux prescriptions. de 
Varticle 10, ces anrétés pourront permettre, le travail des 

enfanis 4 partir de 4 heures du matin jusqu’a | Minuit, sous 
la condition expresse que les erifants ne soient pas: assu- | 

jettis A plus de huit heures de travail effectif, ni A plus 
de dix heures de présence dans Ja mine par vingt quatre 
heures, 

An. 07. dont )’éxécution. 
immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents immi- 
nents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des 
accidents survenus soit au matériel, soit aux installations, 
soit aux bitiments de |’établissement, le travail des enfants. 
de moins de seize ans et des femmes peut, ‘pendant une _ 
journée, étre prolongé au dela des limites fixées par l’ar- 
ticle 10, ¥ charge pour le chef d’ entréprise: d’en rendre 
compte sans délai A linspecteur du travail. ’, 

                          

CHAPITRE IV 

Repos des femmes en couches et des femmes allaitant 
. - leurs enfants tans ee 

eee The, 
Art, 18. — La suspension du travail, “par la femme, bo 

pendant huit semaines conséculives, dans la période’ qui. 
précéde et suit l’accouchement, ne peut étre une cause. de 
rupture par l’employeur du contrat de louage de ‘services, 
et ce A peine de dommages-intéréts au profit de la femme. 
Cetle-ci devra avertir I'employeur du motif de son ab- 
sence, 

Toute convention: contraire est nulle de ‘plein droit. 
\,’assistance judiciaire sera de droit pour la femme de- 

vant la juridiction du premier degré. . 

Ant. 19. — Dans les établissements énumérés & l’ar- 
ticle 1, o& sont employées des femmes, il leur sera permis, 
pendant une année, & compter du jour de l'accouchement, 
d’allaiter leurs nourrissons dans une chambre: spéciale: an- 

yo 
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nexée aux locaux de travail ou de sortir de Pétablissement, 
pendant trente minutes le matin et trenfe minutes le soir, 
en dehors des repos prescrits par Varticle 5. 

Une chambre spéciale d’allaitement devra ébre amé- 
nagée dans tout établissement occupant plus de cinquante 
femunes agées de plus de quinze ans. 

CHAPITRE Y 

Dispositions spéciales 

Section premiére. — Travaux souterrains 

\nr, 20, — Les filles et les femmes ne peuvent étre 
employées aux’ travaux souterrains des mines et carriéres. 

Anr. or. — Un arrété de Notre Grand Vizir, pris aprés 
avis du directeur général des travaux publics, déterminera 
les conditions spéciales du travail des enfants de douze 4 
seize anus du sexe masculin, dans les travaux souterrains 

si- dessus visés. 

Saction deuxidme. —- Thédtres et professions ambulantes 

Anr. #2. — Aucun enfant de Pun ou de l’autre sexe 
ne peul ¢tre employé comme acteur ou figurant dans les 
-représentations publiques données dans les | théatres, cafés- 
concerts, cirques et exhibitions foraines, s’il a moins de 
douze ans. 

Toutefois, par dérogation aux dispositions précédentes, 
jes mspecteurs du travail peuvent exceptionncliement auto- 
riser l’emploi d’un ou de plusieurs enfants dans les théatres, 
pour la représentation de piéces déterminées. J] est rendu 
compte sans délai au chef du service de l‘administration 
générale -lu travail. et de l’assistance, des autorisations 
accordées qui sont essentiellement révocables, 

Si enfant est employé & des exercices d’acrobatie ou 
de force, lage d’admission dans ces établissements ne devra 
pas (re inféricur 4 seize ans. 

TITRE DEUXIEME 

ET SECURIT: DES TRAVAILLEURS 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générales 

Art. 23. — Les établissements viséé & l'article 1° doi- 
vent dire tenis dans un élat constant de propreté et pré- 

senter les conditions d’hygiéne et de salubrité nécessaires 
a la-santé du personnel. 

Ils doivént étre aménagés de maniére & garantir la 
sécurité des travailleurs. 

Les machines, mécanismes, appareils de transmission, 

outils et engins doivent étrc installés et tenus dans les meil- 
Icures conditions possibles de sécurité. 

Les dispositions spéciales relatives & I’hygiéne et , la 

sécurité des travailleurs employés dans les mines et carrié- 

res feront l’objet d’un arrété de Notre Grand Vizir.pris sur 

“da proposition du directeur général des travaux publics. 
Ant. 24. — Les ouvriers appelés 4 travailler dans les 

puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d’aisances, 

cuves ou appareils quelconques pouvant contenir des gaz 

délétéres doivent étre attachés par une ceinture ou protégés 

par un autre dispositif de stireté. 
Les puits, trappes et ouvertures de descente doivent étre 

cléturés. 
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Les moteurs doivent ¢tre isolés par des cloisons ou bar- 
riéres de protection. . 

Les escaliers doivent ctre solides et munis de fortes 
rampes. , 

Les échafaudages doivent étre munis de garde-corps. 
rigides de go centimétres de haut. 

Les pike es mobiles suivantes des machines et trans- 
: bielles ct volants de moteur, roues, arbres de 

lransiission, engrenages, cones ou cylindres de friction, 

doivent ¢tre munies d’un dispositif protecteur ou séparées 
des ouvriers, & moins qu’elles ne soient hors de porlée de 
la main. 

Il en est de méme des courroies ou cfibles traversant le 
sul dun atelier, ou fonctionnant sur des poulies de trana- 
mission placées 4 moins de 2 métres du sol. 

le maniement & la main des courroies en marche doit 
etre évité pan des appareils adaptés aux machines ou mis 
a la disposition du personnel. 

missions 

Vr. oh, — Des arrlés de Notre Grand Vizir déter-: 
minent 

r’ Jes mesures générales de protection et de salubrité 
upplicables 4 tons les Glablissements assujettis, notamment 
en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, 
Ies cuux potables, les fosses d’aisances, )’évacuation des 
‘poussiéres et vapeurs, les précautions & prendre contre les 
incendices, Je couchage du personnel, etc... ; 

Xu fur ch A mesure des nécessités constatées, les 

prescriptions parliculiéres relatives soit 4 certaines profes- 
sions, soit & certains modes de travail. 

Awr. 296. — Pour Vapplication des arrétés prévus par 
Varticle précédent, Jes. inspecteurs, avant de dresser procés- 
verbal, mettent des chefs d’établissements en demeure de 
sc conlormer aux prescriptions ‘desdils réglements. Cette 
rhise en demeure sera consignée sur le registre prévu A 
Varlicle fo. Elle fixera un délai qui ne pourra,’en aucun 
cas, ¢tre infériewr & sepl jours ct & Vexpiration duquel les 
conlraventions devront avoir disparu, 

\nr. 27, — Avant Vexpiration du délai prévu a l’ar- 
ticle précédent et au plus tard dans Jes quinze jours qui 
suivent Ja mise en demeurc, le chef d’établissement peut 
saisir le secrélaire général du Protectorat d'une réclamation 
qui est suspensive. La décision est notifiée & V'iniéressé dans 
lez formes administratives ; avis en est donné & Vinspec- 
teur. | ‘ 

CHAPITRE JI 

Dispositions spéciales au travail des enfants et des femmes 

Art. 28. — Les clics des établissements industriels et 
commcrciaux dans lesquels sont employés des enfants 4gés 
de moins de seize ans et des femmes, doivent veiller au 

maintien des bonnes murs et 4 Vohservation de la dé- 
cence publique. 

\ny. 29. — Des arrétés de Notre Grand Vizir détermi- 
nent les différents genres de travail présenlant des causes 
de danger ou excédant les forees ou dangereux pour la mo- 
ralité, qui seront interdits aux enfants et aux femmes, ainsi: 
que les conditions spéciales dans lesquelles ces différentes: 
categories de lravailleurs pourront étre employées dans les 
établissements insalubres ou dangereux ot: louvrier est ex-
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posé a des ménipulations ou A des émanations prépudicia- 
hles & sa santé, 

Anr. 30. — Les magasins, boutiques ef autres locanx 
en dépendant, dans lesquels les marchandises et objets di- 
vers sont manutentionnés ou offerts au public par un per- 
sonnel féminin, doivent étre,,dans chaque salle, munis 
d'un nombre de sigges égal a celui des femmes qui y sont 
employees. 

CHAPITRE Ww 

Dispositions spéciales a Pemplot des composés du plomb 
dans les travaux de peinture 

Aur. 31. — Dans les ateliers, chantiers, batiments en 
coustraction ou en réparation ef. généralement dans tout 
Jieu de travail of s’exécutent des travaux de peinture en 
‘batiments, les chefs d’industrie, directeurs ou gérants sont 
tenus, indépendamment des mesures prescrites en vertu du 

“iehapitre premier du présent titre, de se conformer aux 
“prescriptions suivantes. ‘ ' 

Art. 32. — L’emploi de la céruse, du sulfate de plomb, 
de I’huile de lin plombifére et de tout produit spécialisé 
renfermant de da céruse ou du sulfate de plomb est interdit 
dans tous Jes travaux de peinture, de quelque nature qu’ils 

-soient, exéculés. fant & l’extéricur qu ‘A Vinténieur des bati- 
‘ments. 

‘Arr, 33, — Un arrété de Notre Grand Vizir indique, 
sil y a lieu, les travaux spéciaux pour Jesquels il peut étre 
dérogé aux dispositions précédentes. 

CHAPITRE 1V 
Disposition relative a UVinterdiction 

de l'emploi du phosphore blane (jaune) dans Vindustrie 
' des allumettes 

Ant. 34. — La fabrication, Vintroduction et la mise en 
vente des allumettes contenant du phosphore blanc (jaune) 
sont interdites dans la zone francaise de !’Empire chérifien. 

TITRE TROISIEME 

DE L INSPECTION DU TRAVAIL 

CHAPITRE PREMIER 

Affiches. — Registres. — Livrets 

Ant. 35. —-.Les patrons ou chels d’industrie et loueurs 
ide force motrice sont tenus de faire afficher dans: chaqné 
atelier les dispositions du présent ‘dahir concernant le tra- 
vail des‘enfants et des femmes, ainsi que les arrétés relatifs 
a l’exécution de ces dispositions et concernant plus parti- 
coliérement fleur industrie. 

Ils affichent également les noms et adresses deg ins- 
pecteurs chargés de la surveillance de I'établissement. 

Ann, 36. — Ils affichent de méme les heures auxquelles 
commence et finit le travail des enfants et des femmes ainsi 
que les heures et Ja durée des repos. 

Un duplicata de cette affiche est envoyé a Vinspecteur, 
- Les horaires ‘sont réputés modifiés si ie personnel pro- 

‘tégé est occupé en dehors des heures qu'ils fixent pour. le 
travail. ’ 

Ant, 37. —— Dans toutes ‘les salles de travail des ou- 
vroirs, orphetinats, ateliers de charité ou de bienfaisance 
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dépendant des ¢tablissements religieux ou laiques, ‘est placé 
d'une facon permanente un tableau indiquant, en carac- 
fares facilement lisibles, les conditions du travail des en- 
fanis, (clles qu’eles résultent des articles 28 6 eb 10 a 15, 
et déterminant Vemploi de Ja journée, c’est-A-dire les heures 
du travel manuel, du repos, de l'étude ct des repas, 

Ce tableau est visé par |’ inspecteur vet revélu de sa si- 
gnature, 

\nr, 38, — Un état nominatif complet des enfants 
élevés dans les établisscments désignés & l'article 37, indi- 
quant leurs 
naissance ef certifié contorme par les directeurs de ccs éta- 
blissements, es remis tous les trois mois 4 l’inspecteur et 
fait mention cle toutes les mutations survenues depuis Ja 
production du dernier état. 7 

Arr, 39. — Les représentants de Vautorité locale de 
comts®e et les chefs des services municipaux sont tenus de 
délivrer gratuitement au pére, mére, tuteur ou. patron, un 

livrel sur lequel sont portés les noms et prénowts des enfants 
ces deux sexes, de nationalité européenne, fgés de moing de 
seize ans, la date ct Ie lieu de leur naissance ainsi que lenr 
domicile. 

te livret mentionne en outre jes attestations d’ études - 

et les cortificats dont enfant peut étre pourvu. » 
\rr. 40. —~ Les chefs d’industrie ow patrons’ inscrivent 

sur Je Jivrel la date de J’entréc dans latelier et ‘celle de Ja 
sortie. , 

\rnr. 4a. -— Is doivent également tenir ‘un registre sur 

Jequel sont menfionnées toutes les indications prévues aux 
articles 39 et 4o. , 

"Arr. 4a. —- Les chefs des établissements énumérés a 

Varticle 1° doivent ouvrir un regisire destiné & Vinscription . 
des mises en demeure signifiées en vertu de Particle 26 et 
tenir constamment ce registre A la disposition de Vinspec- 
teur. 

Aur. 43. — Les chefs d’établissements, directeurs ou 

gérants de magasins, boutiques et autrcs Jocaux yisés A )’ar 
ticle 30, sont tenus de faire afficher & des endrojts appa- 
rents les dispositions de cet article, ainsi que Jes noms et les 

adresses des inspecteurs et inspectrices de la _circonscription. 

CHAPITRE IL 

Inspectears du travail 

Ant. 44. — Le fonctionnaire chargé du bureau du. tra- 
vail ct les inspecteurs sont chargés de veiller: A Vexécution, -. 
du présent dahir. 

Ant. 45. — En ce qui concerne p exploitation des mines 
et carriares, les attributions des inspecteurs du travail sont 
confiées aux ingénieurs des moines. 

Arr. 46. —Il n'est rien innové quant aA Ta sur veillance 
des appareils a vapeur, 

Arr. 47t — Le fonctionnaire chargé du’ bureau du tra- 
vail et les inspecteurs prétent serment de ne point révéler 

Jes secrets de fabrication et, en général, les procédés d’ex- 

‘ploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans. 
l'exercice de leurs fonctions. 

Toute violation de ce serment est: punie cohformément 

a Varticle 378 du. code pénal. 
Anr. 48. — Les inspecteurs ont entrée! dans tous les: 

Mahlissements visés par les dispositions dont ils ont a as- 

' 

noms et prénoms, la date -et/le lieu de Jeur . 

_
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gurer l’exécution, 4 J’effet d'y procéder & la surveillance et 
aux enquétes dont ils sont chargés. 

Toutefois, dans les cas of Jes travaux de peinture visés 
4 l’article 31 sont exécutés dans des locaux habités, les ins- 
pecteurs ne peuvent pénétrer dans ces Jocaux qu’aprés y 
avoir été aulorisés par Jes personnes qui les occupent. 

Ant. 49. — Le fonctionnaire chargé du bureau ‘du tra- 
vail, les inspecteurs et les ingénieurs des mines constatent 
les infractions par des procés-verbaux qui font foi jusqu’a 
preuve contraire. 

Ces procés-verbaux sont dressés en double exemplaire 
dont I’un est envoyé au chef'de la région et l'autre au chef 
du service de l’administration générale, du travail et de 

assistance. 

TITRE QUATRIEME 

"pes PENALITis 

CHAPITRE PREMIER 
Dispositions générales 

Ant. 50. — Les manufacturiers, directeurs ou gérants 
des établissements visés A ]’article 17, qui ont contrevenu 
aux prescriptions du présent dahir et aux arrétés relatifs & 
son exécution, sont poursuivis devant le tribunal de paix et 
passib’es d’une amende de 5 4 15 francs. 

L’amende est appliquée autant de fois qu'il y a de per- 
sonnes employées dans des conditions contraires au présent 
dahir ou gu ijl y a de contraventions distinctes constatées 
par le procés-verbal, 

Toulefois, le total des amendes ne peut pas GSpasser 
doo francs. 

Sont soumis aux mémes pénalités, et dans les mémes 
conditions, tous ceux qui ont contrevenu aux dispositions 

de f’arlicle 32. Cependant ces pénalités ne sont pas applica- 
bles Jorsque les travaux de peinture visés par ledit article 
sont exécutés par le propriétaire ou le locataire des bati- 
ments lui-méme. 

Art. 51. — En cas de récidive les contrevenants sont 
punis d’une amende de 16 4 roo francs. 

Il y a révidive lorsque, dans les douze mois antérieurs 
au fait poursuivi, le contrevenant a déja-subi une condam- 
nation devenue définitive pour une contravention identique. 

Arr. 52. — En cas de pluralité de contraventions en- 
trainant ies peines de la récidive, ’amende est appliquée 
autant ‘de fois qu'ii < été reievé de nonvelles contraventions. 

Toutefois, le total des amendes i ‘ pas dépasser 

2.000 francs. 
Ant. 53. — En cas qd’ infraction aux dispositions concer- 

nant le travail des enfants ef des femmes, l’affichage du 

jugement peut, suivant les circonstances et en cas de réci- 

dive seulement, étre ordonné par Je tribunal compétent. 

‘Le tribunal peut également ordonner, dans, le méme 

cas, l’insertion du jugement, aux frais du contrevenant, 

dans un ou plusieurs journaux de la zone frangaise de Notre 

Empire. 
Arr. 54. — Les peines prévues par les articles précé- 

‘dents ne sont pas applicables si l’infraction est le résultat 

d’une erreur provenant’ de la production d’actes de nais- 

sance, livrets ou certificats contenant de fausses énoncia- 

tions ou délivrés pour une autre personne.   

Arr. 55. — Les contrevenants aux dispositions de l’ar- 
licle 54 sont passibles, indépendamment des pénalités pré- 
vues aux articles 50, &1 et 52, dune amcnde égale au double 
de la valeur des allumettes produites, détenues ou mises . 
en vente. 

CHAPITRE II . 

Dispositions spéciales 

\nr. 56. — Sont punis d'une amende de. 100 & 500 
francs et, en cas de récidive, de 5oo A 1.900 francs, tous 
ceux qui ont mis obstacle & laccomplissement des devoira 
d'un inspecteur du travail ou dun ingénieur des mines qui 
en remplil les fonctions. 

(nr. 57. — Les dispositions du code pénal qui pré- 
voient et répriment les actes de résistance, les outrages et 
les violences contre les olficiers de police judiciaire sont, 
en outre, applicables & ceux qui se rendent coupables de 
fatts de méme nature 4 !’éeard d’un inspecteur du travail 
on dun ingénieur des mines qui en remplit les. fonctions. 

YHAPITRE II’ 

Ctreonstances atlénuantes. — Responsabilité civile 

Arr. 58. — L’article 463 du code pénal sur les cir- 
vonstances atténuantcs est applicable aux condamnations 
prononcées en vertu du présent dahir, sauf dans,le cas des 
articles >» & 7, 10 & 17, 20 A 22, 28 A 30, 35 & 38, fo, At 

et 43 concernant le travail des enfants et dés femmes, et des 
articles $2 433 concernant Vemploi des composés du plomb. 

\ar. 5g. — En cas d'infraction en récidive aux articles 
concernant le travail des enfants et des femmes, les tribu- 
naux peuvent appliquer l'article 463 du code pénal sans - 
qu’en aucun cas l’ ‘amende pour chaque contravention puisse 
(tre iniérieure 4 5 francs. 

Art. 60. — Les chefs d’entreprises sont civilement res- 
ponsables des condamnations prononcées contre leurs direc- 
teurs, gérants ou préposés. 

TITRE CINQUIEME . 

Comité consultatif. du travail 

Anr. 61. — Il est eréé un comité consultatif du travail 
qui est constitué de la manitre suivante : 

Le délégué A la Résidence générale, président ; 
Le secrélaire général du Protectorat, vice-président ; 
Le directeur général des travaux publics, ou son dé- . 

Negue os 
Le direclcur général de lagriculture, du commerce et 

de la colonisation, ou son délégué ; 
Le directeur de la santé et de Ihygiéne publiques, ou 

son délégué ; 
Le chef du service de Vadministration générale, du - 

travail et de )assislance ; 

Deux présidents de chambres -fran- nommés 
caises consullalives ; par le 

Quatre patrons ; Commissaire © 
Quatre employés ou ouvriers, dont résident 

une femme, général, 

Anc, 62. — Le comité consultalif du travail étudie les 
questions et projets intéressant les employés et ouvriers qui 
lui sont soumis par le Gouvernement.
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Dispositions transitoires DAHIR DU 27 JUILLET 1926 (16 moharrem 1845) 

Ant. 63. — Le présent dahir entrera en vigueur le approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica-. 

1™ janvier 1927. Toutefois, les fonctionnaires chargés de 

lV’inspection du travail pourront, dés sa promulgation, péné- 

trer dans les établissements visés 4 l’article 1° afin de pro- 

céder & toutes enquétes utiles en vue, notamment, de la pré- 

paration des arrétés prévus par ledit dahir. 

Fait 4 Paris, le 2 moharrem 1343, 
(13 patie? F928), 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Paris, le 13 juillet 1926. 

Le Commiissaire Résident Général, 
T. STEEG 

  

DAHIR' DU 13 JUILLET 1926 (2 moharrem 1345) 
relatif au paiement des salaires des ouvriers . 

et employés. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever’ 

- et en foriifier la teneur ! 

‘Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

AnneLe pauwr: -- Les salaires des cuvriers el em- 

ployés doivent étre payés cn monnaie ayant cours légal, no- 

nobstant toule stipulation, contraire, & peine de nullité. 

Ant. 2. — Les salaires des ouvriers du commerce et 

de l'industrie doivent étre payés au moins deux fois par 

mois, 4 16 jours av plus d’intervalle ; ceux des employés 

doivent étre payés au moins une. fois par mois. i 

Pour tout travail aux pieces don! l’exécution doit durer 

plus d’une quinzaine, les dates de paiement peuvent étre 

fixées de gréd gré, mais l’ouvrier doit recevoir des acomptes 

chaque quinzaine et étre intégralement payé dans la quin- 

zaine qui suit la livraison de l’ouvrage. 

Art. 3. — Le paiement ne peut avoir licu dans les 

débits de boissons ou magasins de vente, sauf pour les per- | uw ; 

sonnes qui y sont occupéés. 

_ Amr. 4. — Les. contraventions au présent dahir sont 

 constatées dans les conditions prévues par le chapitre IT du 

titre troisigme du dahir portant réglementation du travail 

dans les établissements industricls et commerciaux. 

Ces contraventions sont passibles des peines édictées | 

par le titre quatriime du méme dahir. 

Art. 5. — Le présent dahir entrera en vigueur le t™ jan- 

vier 1927. 
Fait & Paris, le 2 moharrem 1345, 

(13 juillet 1926). 

Vu peur promulgation et mise A exécution : 

Paris, le 13 juillet 1926. 

tv Commissaire Résident Général, 
T. STEEG.   

tions apportées aux plan et raglement d@’aménagement. 
du secteur de Bab Rouah, 4 Rabat. 

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

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

et en foriifier la teneur ! , 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), rela- 

tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension 
des villes, servitudes et taxes de voirice, modifié et complété 
par les dahirs du 19 février 1916 (14 rebia JI 1334), 25 juin’ 
1916 (23 chaahane 1334), to novembre 1917 (25 moharrem 
1336), 23 octobre 1920 (ro safar 1339) et 8 octobre 1924 
(8 rebia I 1343) ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17. safar 1340) sur le , 
domaine municipal ; / , 

Vu le dahir du 25 juin 1917 (6 ramadan 1335), approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement. . 
d’aménagement du secteur de Bab Rouah, 4 Rabat, modi- 
fié par le dahir du 21 juillet 1924 (18 hija 1342) ; 

Vu les résiJtats de l’enquéte de commodo et incommodo 
d’un mois ouverte aux services Mmunicipaux de Rabat du 

  

| 27 mars au 27 avril 1926 ; 
Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI 8UIT: 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d'arénagement du secteur de Bab Rouah, A' Rabat, 

telles qu’elles sont indiquées aux plan et réglement annexés 
au présent dahir.  - ‘ 

Ant. 9. — Le chef des services municipaux de la ville 
de Rabat est chargé de l’exécution du présent dahir. 

_ Fait & Paris, le 146 moharrem 1345, 

(27 juillet 1926). 
Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire 
Délégué & la Résidence Généralc, 

Ursa BLANC. 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1345) 
| approuvant et déclarant d’utilité publique les plan et 

ragiement d’aménagement du lotissement européen db 
Sefrou. . . 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 16 avril r914 (20 joumada | 1332) rela-. 
tif aux alignements, plans d’aménagement et d’extension- 
des villes, servitudes et taxes de voiric, modifié par les dahirs. 
des 1g février 1916 (14 rebia II 1334), 24 juin; rg16 (23 chaa-



Zeplembre 1926. BULLETIN 
was + 

™ “pa du 7 

  

“bane 1334); 10 novembre 1gt" “(95 moharrem 1336), 
23. octobre 1920 (fo, safar 1339) et 8 octobre 1924 (8 rebia I 
4343) ; 

“Vu le dossier de |’ enquéte de commoro et incommodo 
ouverte & Sefrou du 7 avril au 7 mai 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

~ ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utili- 
1é publique le plan et ‘le réglement d'aménagement du Jotis- 
sement européen de Sefrou, établis en conformité du dahir 
susvisé du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332), tels qu’ils 
som annexés au présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités locales de Ja ville de Sefrou sont 

chargées de V exécution du présent dahir. 

Fait 4 Rabat, le 6 safar 1345, 
(16 aont 1926). 

Vi pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aott 1926. 

Le Ministre. plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ge eg 
? 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1845) 
‘portant modifications au dabir du 18 décembre 1924 

(17 rebia II 1340) accordant 4 certaines tribus la pro- 
priété collective des terres qu’elles occupsient 4 titre 
‘guich. 

  

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

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

, Que Notre Majesté. Chérifienne, 

Considérant que l'article premier de Notre dahir du 
18 décembre 1921 (17 rebia JI 1340), accordant a certaines 
tribus la propriété des terres qu’elles occupaient & titre 
guich, mentionne pour lesdites terres une superficie de 1692 
hectares go ares, alors qu’il résulte du levé cffectué lors de 

da. délimitation, que la superficie exacte de cet immeuhle est 

‘de 1963 hectares go ares, tele qu’elle est indiquée, au sur- 
plus, dans l’arrété viziriel du 30 iuin torg Go ramadan 1337) 

homologuant les qpérations de délimitation du dit immeu- 
hle, 

A DECIDE CE QUI SUrr : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 17 de Notre dahir précité 
‘du 18 dérembre 1921 (17 rebia II 1340) est modifié comme 
il suit: 

« Article premier. — Nous gratifions les djemaas des 
-« douars Oulad Djem4a,,Oulad Taha, Sidi Bennour, M’zalct 
«: Feraji, Ben -Hamadat et Seba Rouadi, de la pleine et déii- 
‘« nitive propriété du terrain domanial dénommé « Hajera 
-«.Cherifa »,-diune superficie de rg62 hectares go, telle 

) 

  

OFFICIEL 1695 
ee 

« qu’elle résulte du levé de l’immeuble et est mentionnée 
« dans l’arrété viziriel du 29 juin 1919 (30 ramadan 1337) 
« homologuant les opérations de délimitation. 

Fait 4 Rabat, le 6 safar 1345, 
(16 aodt 1926). 

Vu pour promulgation et mise, & exécution ; 

Rabat, le 27 aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale 

Unsain BLANC 

——— 
a 

DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1845) 
approuvant et déclarant d’utilité publique les modifica- 

tions apportées aux plan et reglement PVameéenagement 
du secteur sud de la nouvelle munioipalisé,d: 

  

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

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever 
et en for‘ifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu Je dahir du 16 avril 1914 (20 joumada I 1332) relatif” 
uux alignements, plans d'aménagement-et d’extension des” 
villes, servitudes et taxes de voirie, modifié-et complété par. 
Ies dahirs des 19 février 1916 (14 rebia IT 1334), 25 juin 1916 
(23 chaabane 1334), 10 novembre 1917 (25 moharrem 1336), 
23 octobre 1920 (10 safar 183g) et 8 octobre 1924 (8 rebia 
I 1343) ; 

Vu le dahir du 1g oclobre 1921 (17 safar 1340) sur le do- 
maine municipal ; 

Vu le dahir du 21 septembre 1918 (14 hija 1336) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 
d’aménagement du quartier sud de la nouvelée municipalité, 
a Rabat, modifié par les dahirs du 25 juillet 1991 (18 kaada 
1339) et du 30 janvier 1923 (12 joumada II 1341) ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo 
ouverte aux services municipaux de Rabat du 13 maj au 
¥4 juin 1926 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

A DECIDE CE QUY SUIT : 

ARTICLE PREMIFR, — Son! approuvées et déclarées a’ uti- 
Mité pubtique les modifications apportées aux plan et régle- 
ment d’aménagement du quartier sud de la nouvelle muni- 
cipalité, & Rabat, telles qu’elles sont indiquées aux plan et 
régloment d’aménagement annexés au présent dahir, 

ArT. 2, — Le chef des services municipanx de la ville 
de Rabat est chargé de Vexécution du présent dahir, 

Fait & Rabat, le 6 safar 1345, 
(16 aovt 1996). - 

Vu pour promulgation et mise & exécution fe . 
Rabat, le 26 aout 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unnaws BLANC. 
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DAHIR DU 16 AOUT 1926 (6 safar 1345) 
autorisant la vente 4 la municipalité de Fés des lots 

n’: 55 et 188 du secteur « Habitation et petit commer-= 
ce » de cette ville. 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE ‘QUI SUIT : 

“ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Ja vente & la munici- 
palité de Fas des lots domaniaux n° 55 et 138 faisant per- 
die du secteur « Habitation et petit commerce », mMoyennant 
le prix uniforme de cing francs le métre carré. 

Anr. ». — Les actes de vente devront se référer an 
présent dahir. ~ 

, Fait & Rabat, le 6 safar 1345, 
(16 aotit 1926). 

Vi pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 26 aoadt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence Générale, 

Unpais BLANC, 

Oe rer am ech 

DAHIR DU 17 AOUT 1926 (7 safar 1845) 
autorisant la vente de gré 4 gré de terrains domaniaux 

sis & Saidia -du Kiss et portant abrogation du dahir 

du 9 février 1926 (25 rejeb 1344). 
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LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Moulay Youssef) 

Que I‘on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 

et en forcifier la teneur | 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI BUIT : 

Antiche pnewirm. — Notre dahir du 9 février 1926 

(25 rejeb 1344), autorisant Ja vente de gré 4 gré de terraing 

domaniaux. sis & Safdia du Kiss, est abrogé. 

Awr- 2, — Est autorisée la vente de gré & eré des par- 

celles domaniales sises 4 Saidia du Kiss ci-aprés énumérées * 

1° Partie de la parcelle n° rr d’une superficie do 24 Heeta- 

res go environ, ct partie de la parcelle n? 1a, dune superficie 

de 1 hectare environ, au profit de M. Parlier Edouard, colon 

A Saidia du Kiss, moyennant le prix global de seize mille 

sept cent vingt francs (16. 720 fr.) ; 

»° Partie de la parcelle n° 8, d’une superficie de rr hee. 

tares 35 environ, au profit de M. Lombardon, inzénieur 

agronome a Saidia du Kiss, moyeanent le prix de trois 

mille huif cent quatre-vinet- deux franes cinquante centi- 

mes (3.882 fr. 50) ; 
3° Parcelle n° 

envirorf ; 

Parcelle n° 
environ ; 

Parcelle n° 

environ ; 

T, d’une superficie de 6 hectares 06 ares 

9, dune superficie de 

3, d’une superficie de 2 hectares 30 ares 

BULLETIN OFFICIEL 

14 hectares fo ares   

_X ph du i septembre 1926. 

Parcelle n° A, d’une superficie de 1 hectare 5o ares 

environ ; 

Pareelle n°? 5, 

environ ; 

Parcelle n° 
environ ; 

Parcelle n° 
environ ; 

Partie de la parcelle n° 8, d’une superficie de 8 hectares 
15 ares environ ; 

Parcelle n° g d’ane superficie de 5 hectares 30 ares 
environ ; 

Parcelle n° ro, d’une superficie de 15 hectares 03 ares 
environ ; a 

Partie de la parcelle n° 11, d’une superficie de 0 hectare 
80 ares environ ; 

Parcelle n° 13, d’une superficie de o hectare TH ares 
environ ; 

Parcelle n° 14, d’une superficie de o hectare 28 ares 
environ ; ‘ 

Et parcelle n° 15, d’une superficie de 1 hectare 10 ares 
environ, au profit de M. Pascalet Jules, colon 4 Saidia du 
hiss et moyennant le prix global de quarante trois mille 
six francs cinquante centimes (43.006 frs. 50). 

Amr. 2, -— Les actes de vente devront se référer au pré- 
sent dahir. 

d’une superficic de 6 hectares 40 ares 

6, d’une superficie de 8 hectares So ares 

7, d’iine superficie de 6 hectares to ares 

Foit & Rabat, le 7 safar 1345, 

(17 aott 1926). 

Va pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 25 aott 1926. 

_Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneai BLANC. 

eet a tetas vimana tnt eapie'acal 

DAHIR DU 1% AOUT 1926 ‘7 safar 1345) 
portant modifications 4 la réglementation des saisies- 

arréts et cessions des appointements, tfaitements et 

salaires. \ 
  

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
et en foriifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne,. 

A Dice CE OUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. —- Les salaires des ouvriers et agents . 
auxiliaires et les appointements ou traitements des em- 
plovés, commis ou fonctionnaires, alloués sur les fonds de 
Etat, des municipalités ou des établissements publics, ne 
sont saisissables que jusqu’’ concurrence du dixiéme, si 
leur montant ne dépasse pas 9.000 francs par an. 

Dans ce chiffre ne sont pas comprises les allocations 
ou indemnités visées & l'article 5 ci-aprés. 

Arr. 2. — Les salaires ou appointements des ouvriers, 
gens de service, employés ou commis au service des parti- 
culiers ne sont saisissables que jusqu’& concurrence du 
dixiéme si leur montant ne dépasse pas g.ovo francs par
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an, non comprises | ‘les allocations ou indeimnités: visées ao 
rerue 5 ci-aprés. 

. 3, — Les appointements, traitements ou salaires, 
civile 0 ou 1 militaires, alloués sur les, fonds de 1’Etat des mu- 
nicipalités ou des établissements publics, lorsqu’ ils sont 
supérieurs & 9.000 francs par any ne peuvent étre saisis. au 
dela d’un cinquiéme sur les premiers 1.500 francs, d’un 
quart sur les 7.500 france suivants, et d’un tiers sur la por- 
tibn excédant 9.000 francs, & quelque somme qu elle s’éléve. 

Ne peuvent étre‘saisis que dans les mémes proportions 
les salaires ou appointements des ouvriers, gens de ‘ser- 

vice, employés ou commis au service des particuliers, lors- 
qu’ils sunt supérieurs & 9.000 francs. ~ 

Dans ces chiffres ne sont pas comprises. les allocations 
ou indemnités visées 4 )’article 5 ci-aprés. 

| Ant. 4. — Les appointements,. traitements et salairés 
‘peuvent étre cédés dans la mesure ow ils sont saisissables. 

_ Arr. 5. — Sont et demeurent incegsibles et insaisissa- 
“bles: 1° les sommes allouées exclusivement & titre de rem- 
boursement d’avances faites ou de paiement de frais & en-. 
gager pour L’exécution d’un service public ; 2° les indem- 
nités de résidence, celles de logement, et celles pour char- 

ges de famille. 

Art. 6. — Les saisies et cessions: faites pour le | _paie- 
ment des dettes alimentaires ne sont pas soumises aux res- 

‘trictions prévues par ‘le § 2° de I’ article ci-dessus, non plus 
-que celles faites.en vertu des lois de statut personnel rela- 
‘tives & la contribution des époux aux charges du ménage, 

Les indemnités pour charges de famille sont entiére- 
-Ment réservées aux-saisies alimentaires 4 destination des 

- enfants, ceux-ci pouvant, au surplus, exercer leurs droits, 
_ pour la partie non couverte par. une indemnité, sur. les 
‘sommes saisissables pour toutes les causes alimentaires. 

AAT. 9. Les appointements, traitements - ou salaires 
des personnes viaées aux articles 1° ct 9 ci-dessus, compris 

- ehhtre 2.000 et 9.000 francs, échus postérieurement 4 la 
‘promulgation du présent dahir, ne seront pas frappés au 
dela.du dixigme ‘par la saisie- -arrét signifiée avant cette pro- 

. mulgation. , 

La saisie-arrét signifiée aniérieurement A la promulga- 

tion du. présent dahir ne pourra, jusqu’a complet paiement 
des causes de la saisie, frapper que pour un dixiéme, au 
del de 9.000 francs, Jes salaires ou appointements visés 4 

 Varticle 2 ci-deasus, échus' depuis la promulgation.. 
Les. appointements ou trailements des fonctionnaires 

“‘compris.entre 2.000 et 9.000 frances seront trappes par la 
cession, signifiée avant la promulgation du dahir, dans les 

conditions du droit commun ayant existé avant cette’ pro- 
mulgation. 

ArT. 8. ++ L’ article 1 premier de Notre dahir du 2 aotit 

1934 (g ramadan 1332). réglementant la saisic-arrét, des 

traitements: supérieurs 4 2.000 francs, est abrogé. 

Toutes dispositions antérieures non contraires au pré- 
sent dahir sont mainienues, notamment celles des articles 

2, 3, 4, 5 et 6 du dahir précité du 2 aodt 1914 (g ramadan 
1332): 

. ART. 9. — Les dispositions du présent dahir n ‘appor- 
tent aucune modification. & celles des articles 183 et s ah 
vants de Notre dahir du ar mars 1919 (28 Joumada | II 18 

T 
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formant code de commerce maritime, felatives aux avances, 
rétentions, délégations et saisies sur les salaires des marins, — 

lesquelles demeurent intégralement en vigueur. 

Fait 4 Rabat, le 7 safar 1345, 
(17 aott 1926). . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpaiw BLANC. 

a a 

DAHIR DU 27 AOUT 1926 (17 safar 1345) 
autorisent la vente 4 un particulier d’une parcelle du 

domaine privé de ]’Etat (contréle civil de Salé). 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, . 

A. DECIDE CE QUI suIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la, vente a. M. ‘Eusta- 
che Pierre, propriétaire & Salé, d’une parcelle de terre de 
deux cents métres carrés (200 mq.), sise en bordure de la 
route de Salé 4 Kénitra et de l’abri cantonnier déclassé qui 
s’y trouve édifié. 

Cette vente aura lieu moyennant le paiement » ‘d’une 
somme de mille- sept cents francs (1.700 fr.). 

L'acte dé vente devra se référer au présent dahir.. 

Fait & Rabat, le 17 sofar 1348, 

(27 aott. 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécition : 

Rabat, le 2 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Nélégué a ia Résidence Gériérale, 

Ursaw BLANC, 

DAHIR DU 30 AOUT 1926 (20 safar 1345) 
modifiant les dahirs des 26 juillet 1920 (9 kaada 1338), ., 

47 décembre. 1920 (5 rebia II 1339) et 28 février 1924 
(19 joumada II 1339) portant création d’une direction 
de l’enseignement. 

  

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

Que l’on sache par tes présentes —- puisse Dieu en élever 
et en foriifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 
oh 

A DECIDE CE QUI‘SUIT : 

m 

Anticne pRemieR. — Le dahir du 26 juillet 1920 , 
(9 kaada 1338) portant création d’une direction de ]’ensei- 
gnement et le dahir du 17 décembre 1920 (5 rebia II 133g), 
portant modification et addition au dahir du 26 juillet 1920 

1
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(9 kaada 1338) précité, sont modifiés’ et complété comme 

“suit. ‘ 

Ant, 3. — La divection générale de I’instruction publi | 
que, des beaux-arts dt‘des antiquités est placée sous l’auto- 
rité d*un directeur général et comprend les services publics 
Tessortissant aux objets ci-aprés : 

° Enseignement des indigénes ; 
2° Enseignement supérieur, secondaire et ‘technique et 

organisation scientifique ; - 
3° Enseignement primaire et professionnel européen ; 
4° Arts indigénes ; 
5° Beaux-arts et. monuments historiques, palais impé- 

riaux et résidences ; 

6° Antiquités préislamiques. 

Arr. 3. — Les attributions des services ci-dessus énu- 
mérés sont fixées ainsi qu'il suit : 

. \ 

1° Enseignement des ;indigénes : 

Organisation, administration et controle, des écoles 
indigénes de tout ordre. 

2° Enseignement supérieur, secondaire et technique et 
organisation scientifique : 

Organisation, administration et contréle des établisse- 
ments d’ enseignement supérieur, secondaire et technique, 
des instituts de recherches scientifiques, des bibliotheques 
et des archives. — , J 

3° Enseignement primaire et professionnel européen : 

Organisation, fonctionnement, administration et con- 
tréle des écoles, d’enseignement primaire et professionnel 
européen de tout ordre. 

: t + . 

4° Arts indigenes : : ; , 

Organisation, administration et contréle des industries 
d’art indigéne, de l’apprentissage des métiers d’art indi- 
géne ; aménagement, conservation et entretien des musées 

d’art indigéne. ' 

5° Beaus-arts et monuments historiques, palais tmpé- 
riaux et. résidences : . 

Conservation des vieilles villes marocaines, classement 

et restauration des monuments historiques, entretien des 

\palais impériaux et/résidences ;,constructions de musées ef 

. Cateliers d’artistes ; examen des projets ‘de construction 

des bitiments publics ou & usage du public ; établissement 

.d’ordonnances architecturales dans les villes nouvelles, 

- examen des ‘projets de construction dans certains quartiers 

. dans les mémes villes. 

6° Antiquités préislamiques : 

Recherche et conservation des antiquités préislami- 

‘ ques, direction et inspection des’ fouilles. 

Fait 4 Rabat, le 20 safar 1345, 
(30 apdt 1926). 

Vu pour promulgation. et, mise A exécution : 

‘ Rabat, le 4° septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire,. 

Délégué 4 la Résidence Générale, 
Unsain BLANC. * 
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N° gah du 7 sepiembre 1926., 

ARRETE | VIZIRIEL DU 2 JUILLET’ 1926 
(21, hija 1344) 

‘fixant les limites du domaine public dans la cuvette de 
Vain Dissa et 4 Poued El: Hassar, dans la, partie com- 
prise entre le confluent de oued El Hassar et de. 
Poued El Mouileh et la route n° 106, de Casab-anca a 
Marchand, par Bouthaut. 

  

LE GRAND. VIZIR, . Of 
Vu le dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur” 

le domaine public, modifié et complété par le dahir du 
8 novembre 1919 (14 safar 1338) ; 

Vu le dahir du ™ aotit 1925 (11 mohairem 1344) 8 sur 
le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 (xt moharrem 
1344) relatif & Vapplication du dahir sur Je régime des 
eaux et, notamment, l’article 11 ; _ 

Vu le plan au 1/2.000° dressé Ie 30 mars 1926 par le 
service des travaux publics, sur lequel figure le bornage 
provisoire déterminant les limites du domaine public dans .. 
la cuvette de l’ain Dissa et & l’oued El Hassar, dans la par- 
tie comprise entre le confluent de cet oued et de l’oued El ° 
Mouileh et la route n° 106 de Casablanca & Marchand, par 
Boulhaut ; 

Vu le "dossier de )’enquéte ouverte dans le ‘territoiré de 
contréle civil de Chaouia-nord, du 15 avril au 15 mai 1926; 

Vu le procés-verbal de la commission Penquéte, en 
date du 20 mai 1926 ; 

Vu le plan au 1/2. coo’ dressé le 15 juin 1926 par le 
service des travaux publics sur lequel figure le bornage 
définitif fixant les limites du domaine public dans la 
cuvette de l’ain Dissa et & l’oued El Hassar, dans la partie 
comprise entre le confluent de cet oued et de l’oued Fl 
Mouileh et la route n° 106 de Casablanca A Marchand, par 
Boulhaut ; ’ 

Sur Ya proposition du directeur général des travaux — 
publics, 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les. limites du domaine public 
dans la cuvette de )’ain Dissa et & l’oued El Hasear, dans la - 

partie comprise entre le confluent de cet oued et de 1’ ued 
El Mouileh et la route n° 106 de Casablanca & Marchand, 
par RBoulhaut, sont ‘fixées suivant un contour polygonal 
coloré en rose sur‘le plan au 1/2.000° annexé au présent 
arrété ct repéré sur les lieux par des bornes numeérotées de 
1 & 35, 36 bis, 40, 42 A 113. 

Ant. 9. — Un exemplaire du plan’ au 1/4, 000° aritiexé: 
au présent arrété sera déposé au sidge du contréle civil de 
Chaoufa-nord et dans les bureaux de la conservation de la 
propriété fonciére & Casablanca. 

Ant. 3. — Le directeur général des, travaux publics 
est chargé de 1’ exécution du présent arrété. 

. Fait 4 Rabat, le oF hija 1344, 
(2 juillet 1996). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. | 
Suppléant du Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

c I . Rabat, le 30 aot 1996. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
_Délégué a la Résidence Générale, 

_| Urpary BLANC.



BULLETIN v0 724 du 7 seplembre 1926. 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant treize immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire de la tribu des. Sfafa et Oulad Yahia (Petitjean,. 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

nore au nom et pour le compte des collectivités : 

° Oulad Hannoun ; 
. Qulad Hannoun et Oulad Abdallah (de la tribu des 

Sfafa) ; 

3° Qulad Moussa bel Ahsive ; 

4° Khenachfa ; * 
5° Oulad Yahia ; 
6° Khenachfa, Oulad Hamid et Oulad ‘ben Hammadi ; 
9° Naasa ; 
& Oulad bou Tabet, Zehana, Oulad Mellouk et Tis- 

sane ; 

g° Oulad ben Daoud ; 
10° Zehana ; 

11° Oulad Hamid (de Ja tribu des Oulad Yahia), 
en conformité des dispositions de l’article 3 du dahir du 
18 févricr, 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement spécial 
pour la délimitation des terres collectives, requiert la déli- 

mitation des immeubles collectifs ci-dessous indiqués : 

mo 

co 

1° « Bled Djemaa Oulad Hannoun IJ», terre de par- 
cours ct de cultures appartenant aux Oulad Hannoun, de 
1.500 hectares environ. 

Limites : 
Est ; 

Youed Touirza et l’ancienne voie ferrée de 0,60, puis la 
piste d’Ain Assou-Biar el Hajer ; © 

Riverains : lotissement de colonisation (n™ 3 et 12), 

bled Zitoun des Oulad Hannoun et Abdallah et bled Djemaa 
Tiguelmanine ;: 

Sud :; réq. 
réq. 2268 R., propriété dite « Oulad Hannoun » 
maine forestier ; ; 

Ouest : bled collectif Beni Thour et Ababda, de B. 3o 

a B. 22. 

2° « Bled Zitoun I », appartenant aux Oulad Hannoun 
et Oulad Abdallah, de 15 hectares environ. 

. Limites : 
Nord : 

Est : 

Sud. et. ouest : 

3° « Bled Tiguelmanine », parcours et cultures, appar- 

tenant aux Oulad Bou Tabet, Zehana, Oulad Mellouk et 

Tissane, de 3.800 hectares environ. 

Limites : 

Nord : Talaa el Youdi ; bled collectif Biar el Hader I 

et lot n® 18 du lotissement des Sfafa ; 

Est : ligne droite de la ligne séparative des lots 18 et 

19, & intersection de l’ancienne voie de 0,60 et de la 

piste Ain Chekef-Sidi Daoui ; 
Riverains : les Oulad-Mellouk ; 

Sud : voie de 0,60 et au dela le bled Djem4a des Oulad 

ben Daoud ; l’oued Ain Chekef ; Jenan Drib et au dela le 

bled Djemfa Ain Chekef ; la forét de la Mamora ; propriété 
dite Bled Touirza, réq. 1408 RB. ; 

1408 R., propriété dite « Bled Touiza » ; 
; le do- 

{ 

la route de Petitjean. ; 

Voued.Touirza ; 
bled Djem4a Oulad Hannoun II. 

de B. 22 du terrain collectif Beni Thour et Ababda |. - 
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Ouest ; piste Ain Assou-Biar el Hajer jusqu’é Talaa el 
Youdi et au dela Jes Qulad Hannoun. 

4° « Bled Djemaa des Oulad ben Daoud », parcours et 
cultures, appartenant aux Oulad ben Daoud, de 650 hectares 
environ, 

Limites ; 
Nord : bled Tiguelmanine ; ; 
Est : piste de Sidi Daoui & Ain Chekef et au dela bled. 

Djemaa, « Ain Mouzine » ; 
Sud: intercation des pistes de Sidi Daoui et d’Ain Oum 

Zine ; cetle derniére piste jusqu’au chaabet Faregh ; lignes 
droites jusqu’au terrain des Zehana puis’ jusqu’éa 1l’oued 
Chekef ; 

Riverains 
Zehana ; 

Quest : Voued Ain Chekef et au dela bled Ain Chekef 
et bled Tiguelmanine. 

: domaine forestier et bled Djemda des 

3° « Bled Djemfa Ain Chekef I », parcours et cultures, 
appartenant aux Naasa, de 450 hectares environ. 

Limites : 
Nord : bled Tiguelmanine ; 
Est : oued Ain Chekel et au dela bled Djemfa des Ou- 

lad ben Daoud et bled. Diemaa des Zehana ; . 
Quest : la forét de la Mamora, 

6° « Bled Djemaa d’Ain Chekef If », parcours et cul- 
tures, appartenant aux Zehana, de 500 héctares environ. 

Limites : 
Nord : bled Djcmda des Oulad Daoud ; 

Fst : domaine forestier ; 

Quest : oued Ain Chekef et au dela le bled collectif de 

Naasa. 

;° « Bled Biar el Hajer J », parcours et cultures, appar- 
tenant aux hKhenachfa, Oulad Hamid et Oulad ben Ham- 

madi, de 1.000 hectares environ. 
Limites : 

Nord : route Kénilra-Pelitjean, du km. 4o,400 au 
km. 43 ; 

Est: piste de 20 métres de largeur limitant 4 l’ouest 
fe lol de colonisation n° 15 ; i 

Sud : bled Tiguelmanine ; ; 
Ouest : piste Talaa el Youdi & Dar Cherqaoua et au 

dela lots de colonisation n™ 13-14 et bled Biar el Hajer II. 

8° « Bled Biar el Hajer II », parcours et cultures, appar- 
tenant aux Oulad Yahia, de 20 hectares environ. 

Limites : 

Nord : la route de Petitjean ; 

Est : Biar el Hajer I ; 
Quest : lot de colonisation n° 14. 

g° « Bled Sidi Youssef », parcours et cultures, apparte- 
nant aux Naasa, de 500 hectares environ. 

Limité en tous sens par la forét de la Mamora. 

io° « Bled Lagriat », parcours et cultures, appartenant 
aux Oulad Hanftd, de 2.000 hectares environ. 

Limites : 
Nord : piste de 16 métres de Sidi Jabeur et au del& la 

propriété titrée sous n° 1318 R. et le bled collectif des: Room 
(1" parcelle) ; 

Est: oued Bouider ;
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Sud : bleds Djem4a des Oulad Moussa bel Ahsine, des 
Khenachfa ; voie normale de fer ; 

Quest : lot de colonisation n° 2 ; bleds collectifs des’ 
Oulad Abdallah, puis des Reom (2° parcelle). 

11° « Bled Djem&a -Oulad Moussa bel. Ahsine », ‘par- 
cours et cultures, appartenant aux Oulad Moussa bel 
Ahsine, de 10 hectares environ. 

Limites : 

Est : oued Bouider gt au dela bled des Oulad Aissa ; 
Sud : bled des Khenachfa ; 
Ouest : piste de Talaa el Youdi A l’oued Beth. 

12° « Bled Djeméa des Khenachfa », parcours et cul- 
- tures, appartenant aux Khenachfa, de 225 hectares environ. 

Limites : 

Nord : piste de Talaa el: Youdi et au dela bled des 
Oulad Hamid, puis bled des Oulad Moussa bel Ahsine ; 

Est : oued Bouider ; 
Sud : propriété Bigaré (titre 86 BR); ; 

Ouest : seheb El Fal et-au dela bled Zitoun des Oulad 
Yahia. 

13° « Bled Zitoun IT », appartenant aux Oulad Yahia, 
de 75 hectares, environ. 

Limites : 

Nord : voie ferrée normale ; 
Est ; seheb El Fal et au dela bled collectif des Khe- 

nachfa, puis propriété Bigaré (titre 86 R. di ; 
Sud : route de Petitjean ; . 
Ouest ; lot de colonisation n° 11. 

Ces limites sont telles au- surplus qu’elles sont indi- 
quées par un Hiséré rose au croquis, annexé & la présente 

. réquisition. 

A la connaissance du directeur général. des. affaires 
indigénes il n’existe aucune enclave privée d’usage ou 
autre légalement établi. 

Les opérations de délimitation commenceront le 7 dé- 
embre 1926, 4 9 heures, au pont de l’oued Touirza, sur 

Ta route de Kénitra 4 Petitjean, et se continueront les jours 
suivants s'il y a lieu. < 

’ Rabat, le 7 juin 1926. 

_ 
,* * 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 JUILLET 1926 

(21 hija 1344) 
ordonnant la délimitation de treize immeubles collectifs 

situés sur le territoire de la tribu des Sfafa et Oulad 
NYahia (contréle civil de Petitjean). 

LE GRAND VIZIR, oo + 

Vu le dabir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
- réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 

. tives ; 

Vu la requéte ‘du directeur’ général des affaires indi- 

\ 
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N° 594 ‘du 7 sepsembre 1926. 

génes, en date du 7 juin 1926, et tendant A fixer au ” dé- 
| cembre 1926 les opérations de délimitation des. immeu- 

bles collectifs dénommés : * 

° Bled Djemaa Oulad Hannoun II, aux Oulad Han- 
noun ; 

2° Bled Zitoun J, aux Oulad Hannoun et Ouled Abdal- - 
lah, situés sur le territoire de Ja tribu des Sfafa ; 

3° Bled Tiguelmanine, aux Oulad bou Tabet, | Zehana, 
Qulad Mellouk et Tissane ; 

4° Bled Djemaa des Oulad ben Daoud, aux ‘Oulad ben 
Daoud ; 

5° Bled Djemaa Ain Chekef I, aux Naasa ; |. 

' 6° Bled Djemaa Ain Chekef IT, aux Zehana ; 

7° Bled Biar el Hajer I, aux Khenachfa, Oulad Hamid 
et Oulad ben Hammadi ; 

8° Bled Biar el Hajer Il, aux Oulad Yahia ; 

9° Bled Sidi Youssef, aux Naasa ; , 

10° Bled Lagriat, aux Oulad Hamid ; 

° Bled Diem&a Oulad Moussa bel Ahsine, aux Oulad 

Moussa bel Ahsine, ; 

* Bled Djem&a des Khenachfa, aux Khenachfa ; 
? 

13° Bled Zitoun ITI, aux Oulad Yahia, situés sur le ter-. 

ritoire de la tribu des Oulad Yahia (Petitjean). — 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il sera procédé & la dél:mitation» 
_des immeubles collectifs dénommés : 

re Bled Djem4a Oulad Hannoun II, aux Oalad Han-. 
noun ; / 

° Bled Zitoun I, aux Oulad Hannoun et Ould Abdal-- 
lah, situés sur le territoire de la tribu des Sfafa: ; 

3° Bled Tiguelmanine, aux Oulad bou Tabet, Zehana, . 
Oulad Mellouk et Tissane ; 

i Bled Djemda des Oulad hen Daoud, aux Oulad ben- 
Daoud ; 

5° Bled Djemfa Ain Chekef I, aux Naasa ; 3 

6° Bled Djemaia Ain Chekef II, aux Zehana ; 
? 

7° Bled Biar el Hajer I, aux Khenachfa, Oulad 1 Hamid! 
et Oulad ben Hammadi ; ; 

&° Bled Biar el Hajer II, aux Oulad. Yahia ; 

9° Bled Sidi Youssef, aux Naasa ; 

10° Bled ‘Lagriat, aux Oulad Hamid ; 

11° Bled Djema&a Oulad Moussa bel Ahsine; aux x Oulad' 
/ Moussa bel Ahsine ; 

12° Bled Djema&a des Khenachfa, aux Khenachfa: : 

13° Bled Zitoun II, aux Oulad Yahia, situés sur le ter- 
ritoire de la tribu des Oulad Yahia (Petitjean)> conformé- . 
ment. aux dispositions du dahir du 18 février.2924 (1™ rejeb . 
1342) susvisé.
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Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- Ouest : mesref Sidi Ahmed Chérif, séguia Ounasdia ; 

ront le 7 décembre 1926, & neuf heures, au ‘pont de l’oued 

Touirza, sur la route de Petitjean 4 Kénitra, et se poursui- 

wront les jours suivants s'il y a lieu. 

-~ Fait & Rabat, le 24 hija 1344, 
(2 juillet. 1926). 

ABDERRAHMAN BEN- EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exéeution : 

. Rabat, le 24 juillet 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

. Unpain BLANC. 

ee eee ener] 

a ‘ . 

REQUISITION DE DELIMITATION 
concernant trois immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire de la tribu des Ahel Raba (Marrakech-banlicue). 

LE DIRECTEUR GENERAL DES AFFAIRES INDIGENES, 

Agissant au nom et pour le compte des collectivités 

Oulad Bou Ali, Ounasda, Oulad Bou Grine, en conformité 

des dispositions de l'article 3 du dahir du 18 février 1924 

(xa rejeb 1342) portant réglement spécial pour la délimita- 

tion des terres collectives, requiert la délimitation des im- 

meubles’ collectifs : | . 

« Oulja el Hakia et bled Taounzit », 

« Bled Séguia Ounasda », 

«Bled Oulad Bou Grine Séguia », 

consistant en terres de cultures et de parcours, situés sur le 

territoire de la tribu des Ahel Raba des Srarna (El Kelaa 

des Srarna). oo 

Limites : . 

1° « Oulja el, Hakia et bled Taounzit », de 810 hectares 

environ, appartenant aux Oulad Bou Ali. 

Nord : séguia El Ounasdia, Sarrout el Caid, route El 

Kalda, dar Ould Zidouh ; 
Est : oued Tessaout ; 
Sud : kat El Koucha et au del& le bled des Oulad 

Yakoub ; . 

Ouest : cé méme kaf ; Sarrout el Haklifa et au dela le 

bled Zenada ; séguia Taounzit. , 

2° « Bled. Séguia Ounasda », de 2.000 hectares environ, 

appartenant aux Ounasda. 
Nord : djenan El Haj Allal el Hamdaoui, mesref de la 

séguia des Oulad Ahmed, Sarrout Bou Khachba qui vient 

dé la séguia Hamdaouia, Sarrout Abdallah et Haklifa, 

séguia El Hamdaouia, El March dite Gad, dra Ben Larej ; 

Riverains : Ahl Raba; « 
‘Est : oued Tessaout, séguia El Hamdaouia ; 

Riverains : Roboa des Beni Ameur ; 

Sud : séguia Oundsdia, douar Lakrakra, route de Dar 

ould Zidouh, piste des Oulad Yakoub, kadous Guichoun ; 

Riverains.; Oulad Yakoub ; 

-   

- Riverains : Oulad Bou Grinn et Oulad Cherki. 
_ 3° « Bled Oulad Bou Grine Séguia », de 2.eco0 hectares 

environ, appartenant aux Qulad Bou Grine. 
Nord : séguia El Ounasdia, entre te bled 

et le bled des Ounasda ; 
Riverains : Oulad Hammou, Oulad Cherki, Ounasda ; 

Est : chemin du souk El Tnin des Ounasda, route de 
Dar ould Zidouh, El Krakeur, séguia El Qunasdia ; 

Riverains : Ounasda ; , , 
Sud : séguia Allal, drai El Baratry, Gichoun ; 
Ouest : chaiba Radira el Harcha ; 
Riverains : Haffat. 
Ces limites sont telles au surplus qu’elles sont indi- 

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

A la connaissance du directeur général des affaires 
indigénes, il n’existe sur Jes immeubles 4 délimiter aucune 
enclave privée ni aucun droit d’usage ou autre légalement. 
établi. : 

Les opérations de délimitation commenceront le mer- 
credi 5 janvier 1g27, & neuf heures, sur la route El Kalaa- 
Dar Ould Zidouh, prés la séguia Ounasdia, et se continue- 
ront les jours suivants, s’il v a lieu. 

Rabat, le 15 juin 1926. 
DUCLOS. 

x 

: * * . 

ARRETE VIZIRIEL DU 3 JUILLET 1926 
(22 hija 1344) 

ordonnant la délimitation des immeubles collectifs situés 
sur le territoire de la tribu des Ahel Raba des, Srarna — 
(Marrakech-banlieue). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant 
réglement spécial pour la délimitation des terres collec- 
tives ; 

Vu la-requéte en date du 15 juin 1926 du directeur 
général des affaires indigénes tendant 4 fixer au 5 janvier 
1927 les opérations de délimitation des immeubles collec- 
tifs dénommeés : 

« Oulja El Hakia et bled Taounzit », 
« Bled Séguia Ounasda », a pon 
« Bled Oulad Bou Grine Séguia », 

appartenant respectivement aux collectivités : 
QOulad Bou Ali, 

Ounasda, 

Oulad Bou Grine, 

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

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — I] sera procédé A la délimitation. 
des immeubles collectifs dénommeés : 

« Qulja El Hakia et bled Taounzit », 
« Bled Séguia Ounasda », 
« Bled Oulad Bou Grine Séguia »,
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situés sur le territoire des Ahel Raha, conformément aux 

dispositions du dabir du 18 février 1g24 (12 rejeb 1542) 
suBviRE. 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commence- 

-ront le 5 janvier 1927, 4 neuf heures, sur la route El Kelaa- 

Dar ould Zidouh, prés la séguia Ounasda, et se poursul- 

vront les jours suivants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1344, 
| (8 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCAL. 

Suppleant du Grand Vizir. 

_ Vu pour promulgation et mise 4 exécution ‘ 

: Rabat, le 1° septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsaw BLANC. 

a 

. ARRETE VIZIRIEL DU 10 JUILLET 1926 

1 (29 hija 1344) 

' pelatif aux indemnités des régisseurs des regies 

municipales. 
ee 

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337) 

portant réglement sur la comptabilité municipale, modifié 

par les arrétés viziriels des 31 décembre 1921 (1° joumada I 

1340), 24 février 1923 (7 rejeb 1341), 23 décembre 1924 

(96 joumada I 1343) et 18 septembre 1925 (29 safar 1344), 

portant réglement sur la comptabilité municipale ; 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1926 (1° chaoual 1344) 

modifiant A compter du 1 janviér 1925 Je cadre du per- 

sonnel des régies municipales et fixant les nouveaux traite- 

ments de ce personnel, et, notamment, son article 5 ; 

Vu la décision du secrétaire général du Protectorat ‘en 

date du 10 aodt 1923, allouant aux régisseurs des, régies 

municipales, ou & leurs intérimaires, une indemnité de 

responsabilité et de frais de service, 

-ABRETE : 
- 

ARTICLE pRemiuR, — Les régisseurs des régies munici- 

pales ou leurs intérimaires continuent a percevoir 1 in- 

demnité de responsabilité et de frais de service instituée 

isi Ot 1923 du secrétaire géné-. 
par la décision en date du 10 ao 923 neo | 

ral du Protectorat et dans les conditions fixées par ladite 

décision. _ _ 

Art. 2, — Les dispositions du présent arrété viziriel 

auront effet A compter du 15 juillet 1926. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1344, ' 
(10 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vn pour promulgation et mise & exécution : 

“~ Rabat, te 12 juillet 1926. 

\ Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 Ia Résidence Générale. 

Ursa BLANC. 
  

OFFICIEL N° 724 du 7 septembre 1926. 

ARRETE VIZIRIEL DU 13 JUILLET 1926 © 
(2 moharrem 1345) 

déclarant d’utilité publique lacquisition par le domaine 
privé doe l’Etat de terrains sis 4 Ain Lorma (annexe 
des Beni M’Tir, région de Meknés), pour la création. 
d’un périmétre de colonisation. — 

  

LE GRAND VIZIR, | 
Vu le dabir du 31 aofit rg14 (14 chaoual 1332) sur- 

‘Yexpropriation pour cause d’utilité publique modifié et. 
complété par le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre 1919 (29 moharrem. 
1338) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif a- 
la procédure d’urgence ; 

Considérant la nécessité de procéder A )’expropriation 
d'un périmétre d’une superficie de quatre mille douze hec- 
ares, sis lieu dit Ain Lorma, sur le territoire de annexe 
les Beni M’tir, région de Meknés, en vue de la création d’un_. 
lotissement de colonisation. ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incommo-: 
do cffectuée par le chef du bureau des renseignements de: 
Vannexe des Bent M’tir, 

ARRETE ; 

Annet premier. — Est déclarée d'utilité publique: 
lexpropriation d’un périmétre sis au lieu dit « Ain Lorma », 
‘territoire de annexe des’ Beni M’tir, région de Meknés, ~ 
limité : my 

1 Pest : par la piste d’Oulilit & Oued Kell qui passe: 
prés de Sidi Mokhfi, coupe la route de Rabat 4 Meknas, & 
goo métres & lest de Sidi Moussa et rejoint le dit oued 3 
4.450 métres en amont de Si Allal ; 

Au sud : par l’oued Kell jusqu’é un point situé a. 
850 métres au sud-ouest de Si Haj. : 

La piste d’Oulilit & Oued Kell et I’oued Kell séparant le 
périmétre d’Ain Lorma du territoire des Guerrouane du 
sud ; 

1 Ponest ef au nord : Partant de l’oued Kelt la limite 
rejoint la eréte d’un grand talus qu’cHe suit dans une <irec- 
tion nord-ouest jusqu’A un point silué A 1.700 méalres de 
Voued, De ce point la limite tonrne franchement an nord 
coup ptteindre Ja route de Babat & Meknés & 4.900 métres 

4 Vouest d’Ain Lorma. 

Elle suit ensuite cette route vers l’est sur une distance 

de 2.600 métres, puis rejoint en ligne droite vers 18 nord-. 
ouest la piste allant de la route de Rabat & Oulilit. La limite 
se continue vers le nord en suivant ladite piste jusqu’au 
confluent des Cheouba Bou Haddou et Hamama. De ce der-.. 

nier point la limite rejoint la piste d’Oulilit & V’oued Kell 
‘quelle atteint A un point situé 4 3.800 métres au nord-ouesf 
de Sidi Mokhfi- " 

Les limites suivies depuis l’oued Kell jusqu’a la piste . 
dOulilit c’est-4-dire les limites ouest et nord séparent Ja 
propriété d’Ain Lorma du territoire des Zemmour. | 

ArT. 2. — Ce périmétre délimité par un liséré rose au | 
plain annexé au présent arrété est constitué par les propriétés-- 
indiquées au tableau ci-aprés : 

me
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_ TRIBU DES GUEROUANE DU SUD 

- uMeRO | SUPERFICIE. SUPERFICIE, 
NOM DU PROPRIETAIRE PRESUME - DESIGNATION DE, L'IMMEUBLE approximative approximative 

dordre en moods en heetares , 

| H. A, G. " 
\ . . ! 

FRACTION DES AIT OU IKLIFEN 

; . Sous-fraction : .Aif Zoga ; 

ang , . Dt 
4, |\! Bennacer ben El Caid................ | Ben Akki. 15 4 62 

. Kherrouba. 8 2 46 40 

fo Au-dessous de séguia de Kherrouba. | 2 61 60 
oo Au-dessous de séguia de Kherrouba. { 30 30 
a Ras oum Ouranii. 14 4 31 20 - ao 

. \ Sidi Embarek. 25 TIO Ba 

Pe YP Qued Kherrouba. 9 277 2.4 

| 2 Benhacer ben Omar.............0-.0. Arbalou Azouggar. 40 12 32 . 

Ben Akki. 14 4 341 20 

Bou Ougesri. 42 3 69 60 

Au-dessous de séguia de Kherrouba, 1! 30 80 

3 Moha ben Said ou Mimoun........... Sidi Embarek. 44 4 31 20 a 
Lalla Mina. 18: 5 54 40 ” 
Kherrouba. 10 | 3 08 

Au-dessous de séguia de Kherrouba. 1 30 80 

Sheb Ain Mira. 8 246 40 — 
i Fl Hamil d’Arbalou Azouggar. 6 4 84 80_ 

Lalla Mina. 12 3 69 60 

4 Mouloud ben Moqaddem............. Ain Mira. 50 15 40 
Ain Mira. 46 4 92 80 

Ain Mira. 10 308 — 

Ras oum Ouraninm. 20 6 16 

Kherrouba. ; ' 20 8 16 

‘Ben Akki. 40 3 08 

Ben Akki. 10 3 08 
Au-dessous de séyuia de Kherrouba. 2 61 60 

Qued Khberrouba, 2 61 60 

5 : Mimoum ou Aouad... .. ccc eee Kherrouba. 14 431 20. :, 
"Oued El Kell. 5 154 : 
Au-dessous de séguia de Kherrouba. | 1 80.80 

6° | Assou ben Driss...........0. 000. wesa{) Sel Ain Mira. 40 12 39 
; Oued El Kell. 8 2 45 40 

Au-dessous de séguia de Kherrouba. 1/2 15 40 

7 Allal ben Bouchtta... bee vecseeaeeeeces Ahemri, pres Arbalou Azouggar. 18 5 54 40 
Prés Oued Ivell. 8 2 46 40 
Au-dessous de séguia de Kherrouba. 4/2 15 40 
Ahemri. 20 616 

\, , - 

8 Moha ben Bouchita............-.... .| Abemri. . 20 616 > I. 
| * Ahemri. 18 . «BBS 40. 

- Pres Oued Kell. 40 308 — 
vs Au-dessous de séguia de Kherrouba. 41/2 | 45 407  
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xiao \ ‘ SUPER FICIE SUPERFICIE [- 

nv RO NOM DU PROPRIETAIRE PRESUME DESIGNATION DE VIMMEUBLE’ approximative approximative . @ordre : , en mounds en heetares 

a, : H. A. G. 

9 Beloua ben Hassane.......... beeeeeee Prés Arbalou Azouggar. 20 6 16 

Prés séguia de Kherrouba. 1 30 80 

‘Au-dessous Oued Kherrouba. 1. - 80 80 

Bou Hemmouen. 18 5 54 40 

10 Mouloud ben Mimoud............-. ..| Entre Arbalou Azouggar eb source Ain’ 
Mira. 20) 6 16 

if Bourrovail ben Aissaoui........ La taes Kherrouba. 4s 12 32 
. . Tagechmirt. { 30 80 

Deux parcelles. 5 154 

12 Mohatta ben Mohamed............. ..| Ain Lorma. 16 4 92 80 
, Bou Ougesri. 3 9 24 

‘ Au-dessous de séeuiad Arbalou Azoug- 
gar. ; . 1/2 15 40 

{3 Omar ou Varah... cee ee A la khechla de Kerrouba. 12. 3 69 60 
‘ Ain Mira. . 42 12 93 60 

44 Smail ben Said.........00 2-00 0c eee ee A la khechla de Klerrouba, 22 677 60 

A Poulja de Kherrouba. to i 62 

15 El Razi ou Rezzoq....-.. « Vote eee ees Tazart Oum Oudar, | 70 21 56 

Sidi Embarek. 80 24 64 

46 Mehlou ben Bennacer...,........-.-. Ras Oum Ouranim (Bou Quesri). 40 12 32 
Au-dessous de séguia de Kherrouba. 1 30 80 

17 Ali on Raho...... cece eee eee ..., Bou Quesri, 48 5 54 40 
Au-dessous de séguia de Kherrouba. 10 3 08 

Au-dessous de séguia de Kherrouba. 6 1 84 80 

18 Hassan ou Hocein............2.068 6 Oued Kell. 4 4 23 20 
Prés de séyzuia de Kherrouba, 1 30 80 

19 Haddou ben Aissaoui.........-00.005 Oued Oum Ouranim. 10 3 08 
, Oued Oum Ouranim. 6 1 84 80 

Oued Oum Ouranim. 3 2 15 60 
Tagechmirt. 15 4 62 
Sidi Berouain. 30 9 24 

20 Bouazza ben ADId occ ccc cece eee Oued Ouranim, 25 7 710 

21 El Arbi ben Bennacer.......-....005. Bou Tichid. 25 7 70 
Bou Tichid. 15 4 62 

: Au-dessous de Bou Tighid 1 30 80 
Au-dessous de Bou Tichid, 1 30 80 
Kherrouba. 10° 3 08 

22 Moha ben Bouli.........---0.00- 05: ..| Kherrouba. 15 4 62 
Tagqechmirt, iD 1 84 80 
Tagechmirt, 3 92 40 

93 Moha ben Allou.....-00e eee eee tweens - Bou Jjemmouen. 20 6 16 
“Ain Mira. 12 3 69 6) 
Sidi Embarek. 10 3 08 

‘N            
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4 numipo fo © eo e po uo SUPERFICIE. “||. sUPERFICIE 
dordrs “NOM DU PROPRIETAIRE PRESUME .. , DESIGNATION DE L'IMMEUBLE approximative |. approximative 

pa / Zs en mounds |, - en hectares 

Jae Pe kG, 
24 3 ‘ Bou emmouen. | a 20 6.16 ; 
oo ; Ain Lorma. 12 8. 69 60 
we ae , , Sidi Embarek. 20 “6 16 

a mae \ a 7 
1.25. Bou Jjemmouen. _ 45 Pe 4 62 

id. 20 «| 6 46 
, a ot . a 

26 ‘Ou! Rami ben Kheyi ............00055 Bou Ijemmouen. 5 |: 770 , 
. id. 45 ‘li. & 62 

27 . Moha.ou Mazir........... treee as ....| Arbalou Azouggar. ° 25 |: 770 
_ Tagrourt (Ahemri de Arbalou Azoug- 
_ gar). 50 15 100 

. a Arbalou Azouggar, . 8 Bee, qd 
vB Pe Et " <. "| Au-dessous de séguia Arbalou Azoug- wr 

' gar. i ' 30 80 

28 Filali ow Mazir....... eee eeerendaee “Arbalou Azouggar. 7 30 9 24 
. ° ; id, 8 - 2 46 40 

’ id. she oe 70 21 56 

Aourir Azouggar. 12 _ 3 69 60 
- _| Sidi Embarek. 50 | 15 40 

- ‘Terrain « herira » au-dessous‘de séguia MP4 
toe Arbalou Azouggar. 3 “J? 92 40 

29 ‘Driss ben El Harchaowi.............. Sehb Sidi Embarek. 50 46 AQ 
‘Ain: Mira. 20° 6 16. 
Prés Sidi Embarek. . 15 «4 62 

30 | Ati ben Mazir.........- eee Arbalou Azouggar. ~ 40 AS 42 32 
Tazart oum Oudar. 7 2 15 60 
Au-dessous de séguia d’ Arbalou Azoug- oe ds 

‘ . , gar. : re 
i Ras Arbalou Azouggar. =~ B76 tL 44 89 60 

31 Moha ou .Haddou wera ene te wee eee eae Ras Arbalou Azouggar. , 7 , 10 . , I: 3 08 

: | Sehb Sidi Embarek. od 20-0 6 16 
Sidi Embarek. . 45 4 6? 
Ras Arbalou Azouggar. . 10 | 2456. 

o - Au-dessous de séguia d’ Arbalou Azoug- ot Boo 
. gar. 1. 30 80 | ', 

32 "Sidi Embarek. . 20 6 16 
‘ Ras Arbalou Azouggar. 7 2 15° 60 

id. . - 25 770 

33 Benaissa ou Addi... bec ceeeseuceeeeens Ras Arbalou Azouggar. 30 9 24 
: : id. . 40 3 08 

id. 10 3 08 

34 Razzeq ou Haddow.......... saeeeaees ‘Ras Arbalou Azouggar. . 60 18 48 
qe "of Arbalou Azougg ar. 40 4232: 

‘. Oued El Kell. . (42 12 93 60 
ae , Au-dessous de séguia de Kherrouba.~ | . 1 4. 80 80 

. j id, fA |, 08. 
oo.
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NUMERO gy a, SUPERFICIE SUPERFICIE 
Wordre NOM DU PROPRIETAIRE PRESUME DESIGNATION DE L'IMMEUBLE approximative approximative , 

SO, ‘en mouds en hectares 

- a . H. A. C. 
35 Haddouw ben Lharich............5-..5 Kas Arbalou Azouggar. - 12 3 69 60 

Sidi Embarek. 30 2 24 

Aourir Azouggar. 30 9 24 

Séguia d’Arbalou Azouggar. 3 92 40 

36 | Said ou Mohand........0..0eeees econ Sidi Embarek. 20 6 16 
Ras Arbalou Azouggar. 7 2 15 60 

id, 25 7 70 

37 Amar ben{Boutti........... Leen eee Jj. 45 4 62 
mS, ‘Tagechmirt. 5 1 54 

Bou Tichit. 11/2 46 20 

38 Moha ben Said..........0.seeeee eee Sehb Ain Mira. 15 4 62 
‘ . 2 Ras Kherrouba. 30, 9 24 

39 Aqgalben Aissaoui dit « Aqqojane »...] Ras Arbalou Azouggar. 15 4 62 
- Sidi Embarek. . 40 12 Be 

' \ ° 

40 Embarék ou Haddou.......... ee Ras Arbalou Azouggar. 30 9 24 

Arbalou Azouggar. 20 6 16 

44 Ouchrif ben Mohamed............ ....{ Ain Lorma, | 30 9 24 
me .| Au-dessous de séguia de Kherrouba, 4 30 80 

id. 4 30 80 

42 Benajssa hen Raho..........00c0sees Bou Ijemmouen. 40 12 32 
. Au-dessous de séguia de Kherrouba._ 1 30 80 

43 Driss ou Omare........ eee cece ee ees Sehb Ain Mira. 40 12 32 
Au-dessous de séguia de Kherrouba. 4 3@ 80 

id. ; 4 30 80 

44 Moha ou Ali ben Badsan.............. Ras Ain Mira, 40 12 32 
. . . 

45 Said ou Berdig.cy..y-seecseeeeeeeees .| Oued el Kell. 40 12 32 

46 Mola ow Raho........-0s-e- Sleeceees Au-dessous de séguia de Bou Tichit 15 
_ (entre Tichit ou Larbi. 5 o4 

47 Hamadi ben Lhachemi, des Ait Megzar|- . 

(ZEMMOUL)... 6 ee eee ee eee ee es Ain Lorma. 10 3 08 
id. 10 _3 08 
id. 40 3 08 

id. 20 9 24 

48 Driss ben Kerra, des Iserrin(Zemmour)} Bou Ijemmouen. a5 7 70 

. id. 3 92 40 

49 Haddou ou Said, des Iserrin(Zemmour)| Bou Ijemmouen. 20 6 46 

. ‘id, 15 4 62 

Bou Iziriane. 15 4 62 

oe : Pros de Oued Kell. 25 7 70 

50 | Bouazza N’aqqa ou Jilali, des Ait Meg- 
zar (Zemmour)...... Lecce eee e rete ee oe Ain Lorma. 10 3 08 

Bd Mostapha ben Ito Ali, des Ait Megzar ; 

(Zemmour)...... Selene eee c ese ttvaeace ‘{ Bou Izriane. / 12 -8 08 60 

52 Bou Izriane. 10 3 08   Bou Iziar, des Iserrin (Zemmour). 

. Ss 
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NUMERO : , SUPERFICIE SUPERFICIE 
dordre 4 ‘NOM DU PROPRIETAIRE PRESUME DESIGNATION DE L'IMMEUBLE | approximative | approximative 

: me mo : en mouds en hectares 

oO To fo a. 
53 “Abmed ou Assoul, des Ait Megzar (Zem- . : 

MOUL) Occ eee eee eee eee eee Ben Akki. 42 3 69 20 
Oued Ain Lorma. 5 4 54 
Ben Akki. i 80.60 

«Bd, Said ou Riga, des Ait Megzar (Zem- 
rmout) ee eee eae Cnet eee eee nee Bou Isriane. 20 6-16 

Bou Isriane. _ 15 A 62 

55 “si Moha ould E) Hal, des Iserrin (Zem- , 
“thour) wee e cece epee eee nes teeteeeeecs Ras el Ain (Jj). 6 41 84 80 

56 |! Berdig ben Jelloul, des Iserrin (Zem- ~ 
me “‘mour Dee eee nee e ener e ete tte eee Ras el Ain (Jj): 6 1, 84 80 

57 - ‘M’Hamed ould Lhaj Alla, des Iserrin 
(Zetmmour) Lette e eee e eee eens Ras el Ain, 20 6 16 

58 Hamed Ouksou, des Ait’ Megzar (Zem- . 
THOUL). 0 ieee eee ee eee eee ens Ras ben Akki. . 45 4 62 

59 Bennaceur ben Zahma, des Ait Megzar . , oN, 
on | (Zetamour) pete eens Lien een eee es Oued ben Akki. 12 3 69°60 
60 Berinaceur ou Ahmed, des Ait Ouellal- 

Ait Lahsén. (Guerouane) beeen eee enaes Au-dessous de séguia de Kherrouba. , 7 2 15 60 

Oy! ‘ : Au-dessous de séguia de Kherrouba. 31/2 ‘4 07.80 

Au-dessous de séguia de Kherrouba, 31/2 -1 07 80 

t Sidi Embarek. 10 3 08 

Sous-fraction : Ait Haddou ou Chaib 

64 filali ot AssoU..... 2... ec caee eee ees Tasebbelbat. 90 87 
: Parcelle Ain Kherrouba. 15 462 

Parcelle Ain Kherrouba. 12 369 60 | 

Parcelle Ain Kherrouba. 35. 40°78 | 

Bled Tazar oum Oudar. 25 T7007 
‘ ‘| Arbalou Azouggar. . - 5 Bas 

Arbalou Azouggar. 20 6 16 

. Bou Hamama. 90 27°72 
. Bou Hdoum. — 140 43°78 66 

Bou el Knadel. 40 £2 32 _ 
Sidi Bdu el Knadel. 30 ' 9 24 

° . Entre Ain Mira et Ain Lorma, 15° 4 62 

5 Entre Ain Mira et Ain Lorma. 15 4 62 

Entre Ain Mira et Ain Lorma. 15 4 62 

‘Entre Ain Mira et Ain Lorma. 18 5 54 40 

Ain Lorma. 28 8 62 40 

eo Ras Ain Mira. 35. 10 7% 

| Ras Ain Mira. 84 2 46 40 
Ain Kherrouba. 14 3.38 80 | 
Kherrouba, 10) 3 08 | 

Kherrouba. 5 1 54 

, Kherrouba. 1/2: 45 40 
/ Kherrouba. 12. 15 40 

Oued Kell, 2. 61 60 
.. Oued Kell. 1/2 15 40 

Oued Kell. A 1 33 20 

Ben Akki. 16 4 96 50 

62 Bénaissa ben Jilali ou Assou.......... Parcelle Ras Ain Lorma au lieu dit « Taz- 
" , dait ». BO. Q@ 24 

20 6 16  
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NUMER ee SUPERFICIE | SUPERVICIE” 
de NOM ‘DU PROPRIETAIRE PRESUME DESIGNATION DE LUMMEUBLE approximative | approximative 

oe ‘ . en mouwts en hectares 

: ‘ . . ' i A. G. ‘ 

62 Benaissa beni filali ou Assou (suife)...| Ben Akki.. 14 4 34 20 
, oS Ras Kherrouba. 20° 6 16 

* Hamou ou Chaouch. 6 4 84 80 
El Qelchla. 2 15 60 

Jardin 4 Ain Lorma. 4 30 80 

63 Abdesselein ou Mejjout............60. 4 parcelles Bou Jjemmouen. 110 33 80 
, oe Parcelle 4 Ain Lorma. 10 3 08 

4 | Hamou ou Chaouch. 40 : 42 32 

64 Benaissa ou Haddou....... wubeeenees Parcelle Akhozi. | 45 43 86 
’ Parcelle Hamou ou Chaouch. "25 7 70. 

Akhobzi. 50 15 40 

Tabensuit. 30 9 24 

Bou Hdoum. 50 15 40. 
Ain Lorma (Remel). 35 46 78 

65 Mimoun. ben Oussaid... wile een e ones + Akhobzi. 60 18 48 

7 Bou Azlaf. 410 3 08 

Parcelles El Hemil d’Ain Lorma. 60 18 48 | 

Hamou ou Chaouch. 15 4 62 

66 Hani ben Mostafa........... 0.2.0: ..| Akhobzi. 60° 18 48 
a Taasalt. 50 15 40 

Ain Mira. 60 18 48 

Hamou ou Chaouch. 3 92 40 

67 ’ Said ou Telha........... ; Seen eee ....| Parcelle 4 Ain Mira. 60 48 48 

Hamou ou Chaouch. 25 7:70 
Jardin 4 Ain Lorma. 2 61 60 

{ 68 Driss ben Ali ou Sayeh........ veces Ain Lorma. {6 4 92 80 - 

69 Aqga ou Bizine ..........0. eee eee ees Akhobzi. 50 16 40 
\ Aqorbab. . 20 6 16 

Tasebelbat, « 30 9 24 

Hamou ou Chaouch, 4 1 238 20 

70 Driss ou Hodeine ..... sec ee ee teeeeeas Agorbab. 20 6 16 
Ras Tazdait. 7 21560. f 

' Hamou ou Chaouch. 4 4°23 20°": 

W1 ' Moha Ouzzine Leeann eee ne ene e reese Oued Kell, 20 6 16 

Hamou ou Chaouch. 4 { 23 20 

72 Assou ou Omar... ceeveceeee cee e eens Tasebelbat. 8 2 46 40° 
° - Tasebelbat. 8 46 40 

Ain Mira, 40 3 08 

' Hamou ou Chaouch. 4 '4 28 20 

Tirest. 42 | 3 69 60 

El Oudara. 8) + 2 46 40 

73. Be Lhaj so... 6... eee c eee eee eens Tirest. 10 3 08 
7 Hamou ou Chaouch. 5 4 54  
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num@o | 20 5 a . ° -  SUPERFIOIg .| SUPERFICIE 
1 @ordre om DU PROPRIETAIRE PRESUME DESIGNATION DE L'IMMEUBLE approximative | approximative 

“oe ‘ en mouds en hectares 

on 7 : H A. GC. 
] 74 | Mohamed ou Bedda .............005 Lket Thebbou. “30 | 9 24 
J - Bou Azzou. 62 + 49 69 60 

Ain Lorma. 30 9 24 
oo. Ain Lorma. 46 14 16 80 

Li Bou ijemmouen. 35 10 78 

. Ben Akki. 25 7 70 
Qued Kell. 25 7793 

we Hamou ou Chaouch. 3 92 40 

mae Pelit jardin Ain Lorma. 4 30 80. 

75 Moha, ou Hamou el Mechrouh...... Talat N’Ahsain. 100 30 80 
so Bou Temrabtim. 30 924 . 

.Akhobzi. - 60 18 48. 

oo Ras Ain Lorma. - 35 , 1078 
of Oued Kell. 6 7}, (484.80 fF . 
a { Oued Kell. 5 1 54 

Ain Mira. . 30 924 

Ras Ain Lorma. 12 3 69 60 

, Ras Ain Lorma. 28 8 62 40 

; Ras Ain Lorma. 7 2 15 60, 
~ 

‘ 76 Small ben Ariba .........000e0005- Tajai. ou Ahsain. 160 4 92 80 

Talat ou Ahsain. 16 + 492 80 
‘| Ain Mira, 18 5 54 40°. 

171 Moha ou Bennacer .........-....+5 Tasebbelbat. ' 42 3 68 60 
: Ras Ain Lorma. 18 5 BA 40’ 

Ras Ain Lorma. 20 6 16 
Ras Ain Lorma. 17 215 60 . 

; Ras Ain Lorma. , 7 2 415'60 Fe 

;  Aqorbab. 28 862.40 fF 
1/2 parcelle Agorbab. 10° 3808 oft 

78 Fettouma Driss .............. ve eees Talat ou Ahsain. 18 5 54 40 
: - Talat ou Ahsain, 16 4 92 80 

Hamou ou Chaouch. 6 1 84 80 

Agorbab, 8 2 46 40. 

i  Tirest. 12 3 69 60 

79 _: Benaissa ou Hamou ..............5 Tirest (Ain Lorma). 60 18 48 
ty Tirest (Ain Lorma). 35 10 78 aor 

Be Ras Ain orma. 35 1078. fF 
4 Tasebbelbat. 8 2 46,40: 

~ Aqorbab. 8 . .2 46 40 

80 Moha ben Bouziane .......... Vaan i Ain Lorma (Tirest), 50 15 40 
' Ain Lorma. (Tirest). . 15 4 62 

Ras Bou Hdoum., 45 13 86 

Oued Bou Hmama, | 30 9 24 

} 84 ‘El Hocein ben Driss ou Mejjout .... Entre Akhobzi et Bou. Jj, 60 "48 48, 
7 2 parcelles Hdoum. 120 36 96 

El Aci. | 7 50 15 40 
Hemel | 80 24°64" 
El Ouaara. 5 (454° 
El Ouaara. 8 2 46 40 
2 parcelles a Tirest, 25 770  
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NUMERO - , , SUPERFIOMm | SUPERFICIE 
dordre NOM DU PROPRIETAIRE PRESUME DESIGNATION DE LIMMEUBLE approximative | approximative 

_ 
en mouds en hectares 

H. A. C 

34 El Hoceir-ben Driss ou Mejjout (suite) Agorbab. 1Q 3 08 

oo, Remel Ain Lorma. AB 4 62 
Tazdait, 10 8 08 

, Tazdait. 10 3 08 
Tabensait. 60 18 48 

Tabensait. 30 9 24 

Bou Hdoum. 40 3 08 
Ben Jelliq: 15 4 62 

82 . Bouazza ben Lahcen ........ ‘ve enes Ain Lorma. 20 6 16 
7 , Ain Lorma. 5 1 54 

© 93. Hamou ou Omar.........-..00.5500 Ain Lorma. 10 3 08 

Hamou ou Chaouch. 3 92 40 

| 84 Rabha bent Haddou.............+.+5 ‘Aqorbab. 40 3 08 

, Tirest (Ain Lorma). 7 2 15 60 

‘ Hamou ou Chaouch. 2 61 60 

85 Said ou Haddi ...........6-. creas Ras Ain Lorma. 20 6 16 
" Hamou ou Chaouch. . 5. 1 54 

1 86 El Hocein ben Ali Zalri ...........+ Ras Bou Hamama. 25 _ 770 
4 Tiresl. ! 8 2 46 40 

87 Jilali ben Lahsan .......:.-e0-e0ee Aqorbab. 10 3 08 
Hamou jou Chaouch, 3 92 40 

\ . 
gg Khalifa ben Mejjout .............05- Aqorbab. - 10 408 — 

Hamou ou Chaouch. 3 92 40 

89 Benaissa ou Mejjout ......... States Ras Akhobzi. 50) 45 40 

. . . Ras Akhqbzi. 45 13 86 

0) Moha ou Bennaceur ........--...- 

91 Mgha ou Hamou ..-...-+eseeeerees Hamou ou Chaouch. 15 A 62 
92 , Abdesselami N’Beni Yahya .........- / 

93 Benaissa ou Haddou ..........++-+ 

O4 Caid Akka Zemmouri, des Ait Mehdi , 

(ZEMMMOUL) vee eee e eevee eee teen eaee Entre route de Rabat et Ain Lorma. 50 415 40 

% Alla ben Biabi, des Ait Merzar (Zem- , 

WOULD) cece reece ee teen cette eta Au pied d’Ain Lorma. 30 9 24 

. . 1'3 d'un terrain situé 4 Tagoulmant. 40 3 08 

96 Ali ou Ghaouch, des Ait Merzar (Zem- 

| MOUL) .oeeee scene ee beeen ee eee tees 13 d'un terrain situé a Tagoulmant. 30 9 24 

QT | Larbi Gouribel, des Ait Merzar (Zem- 

MOUP) -. 2c eee e eee eee beet eens 3 parcelles Ben Akki. . . 30 9 24 

Le tiers d’une parcelle & Tagoulmant. 

98° --Lahcen ben Bouazza, des Ait Mehdi . 

(ZEMMOUL) «ores rece e erect reece ees Bagu Hdour. 30 Q 24 

99 Driss ou Ali des Ait Merzar (Zem- 
mour) .. rer teee nese ete eee aecte cesses _ Ain Lorma (Pont). 45 14 62° 

100 El Razi ben Hammou .......... aes Douiet. 20 6 16 

Bou Hamana. ; 30 9 24, 

Ras Ain Lorma au lieudit « Tazdait » 48° 5 54 40 

Hamou ou Chaouch. 26 7 70           
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womitro a pe oo SUPERFIGIE | SUPERFICIE | 
d’ordre ‘ex DU PROPRIETAIRE PRESUME DESIGNATION DE L'IMMEUBLE approzimative approximative ah 

‘ en mouds _ en hectares 

* has oo H. A. C. 
101 Abdesselam ben Embarek .........- Big el Aiqun (Teht Si Mimoun). 6 “4 84 80 | 

. Bou Hamama., 12 3 69 60 
i Bou Hamama. 3 ' 92 40 

102 Drjss ben Mohamed ov: Bouazza .. Rag Bou Hadoum. 9 277 20 
103 Mimoun ben el Abbas ............5: Oued Bou Hamama. 40 42 32 

; Entre Hamou ou Chaouch et Bou Ha- 
’ ‘mama, 20 - 616 

Bou Hadoum. 30, 9 24 

104 Haddou ou Said .....cee eee cee ees Taksart. 12 3 69 60 
Bou Aarich. 4 42 32 
Jerri (Bou Hamama), 15 4 62 

105 Bou Labrir ........ceceseeeeeees .[ Ras Jerri. , 40 42 32 
Oy, Ahmeri. 40 42.32. , 

106 Benaissa ben Sokmam .............. Jerri. 15 A 62 

107 Lahcen: ben Ali ......... Lene eeeeees Hamou ou Ahmed. 40 42 32 
Taksart. 0 15 40 
‘Ain Mira, 40 42 32 

Bou Hadoum. 30 9 24 
’ Hamou ou Ahmed. 10 ' B08 

408 *) Ali ow Lahcen .....-... bese eeeeees ’ Adraoni (Bou Hamama). . . 60 18 48 
poo Sidi el Mohfi (Bou Hamama). pO Nf 

Arbalou-Azouggar. gi2 3 69 60 
Tazdait (Bou Hamama). 44 3 88 80 | 
Hamou ou Chaouch. 12 369 60 — 

, a a : 

109 Haddou ben Rassou .............. Hamou ou Chaouch., 16 4 92 80 

110 Aziz ou Larazi oo... eee eee eee eee Oued Bou Hamama. 30 9 24 

iit Jilali pen Larbi ..........-...0000e. Oummima. 15 4 62 

A12 Haddou, bén Larazi .............6.5 _Oum Imachoune. 30 9 24 
Oum Mima. 15 4 62 

118 Asgou 0U Quejji ..... 26... eeeee eee ee Oum Imachoune. 20 6 16 
444 Ali /ou Larazi .......eece cere eee eens Oum Mima. 16 4 92 

. Jenan Tijerrit. 3 0 92 40 

415 El Hoceine ou Mehrir ............ . Dovidt prés de Moutay Bouazza. 26 8 00 80 
. ' Doujet prés de Moulay Bouazza. 29 8 92. 20 

. -Ras Bou Hamama. 40 12 32 
Hamou ou Ahmed (Bou Hamama). 40 12 32 f 
2 parcelles 4 Taksert. 27 83160 Ff 

AI li dit Taz- , Ras in Lorma, au ieu « Taz 20 8 16 

116 Bouazza ou Hammou ..........--.5 4 parcelles formant un seul terrain. 100 30 80 
Ras Bou Hamama. 50 15 40 
Ahemri de Bou Aarich. . 42 12 93 60 
Bou Hamama. 15 4 62 

417 Moha 0u Aziz oo. s.cceeeeenenes weess| Ain Lorma au liew dit Koudiet Sol- ° _ lane >. ‘ 60 18 48: 
\ . Oum Imachoune. 15 4 62
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NUMERO oo SUPERFICIE SUPER FICIE 
d'ordre NOM DU PROPRIETAIRE PRESUME DESIGN \TION DE L'IMMEUBLE approximative approximative 

: en mouds en hectares 

; “4 co. . H. A. G. 
118 Mostefa ben Haddou .:............ Oummima (Ras Bou Hamama). 15 4 62 

419 Abdelkader ben Ali .........0.ee0es Ras Bou Hadoum, — 40 42 32 
El Biar (Oued Bou Hadoum), 45 462. 

Oum Imachoune. 15 4 62 

Ahezzam, 12 3 69 60 

120 Mohd, 0U A880U ........ eee eee eee ee Ras Bou Hadoum. , : 40 42 32 
” ‘ Douiet. 15 4 62 

124 Mostefa ben Benaissa ...........--.. ‘E) Mouima (Bou Hadoum). 7 2 15 60 

122 Moha ou Larbi ....... veces eeeeeees E] Mouima. . 1 '2 45 60 

123 Mouloud ben Salem ............-- Oum Imachoune. 8 2 46 40 

124 Mimoun Amhout ..........0000005: Oum Imahoune. 7 2 45 60 
#l Mouima. 8 . 2 46 40° 

125 Assou ben Benmacer .....+-.seeees Mouima. 15 4 62 

j 126 Driss ou Bidi ....:......0ecee eee ees 2parcelles, prés du ravin @’Oum Ima- 
choune. _ 100 30 80 

Tabensait (Sidi el Mokhfi). 90 27 72 
El Outa. 16. 4 92 80 

127 Benaissa ou Hamou ....... deeueneer Ain Lorma. . 15 4 62 
; Bou Hadoum (Hamou ou Chaouch), 25 7 70 

Ahbezzam. . 12 3 69 GO. 
» ; 

128 Driss ou Qejji ...--- cee eee eee pees Oum Imachoune. 6 i 84 80 

129 Moha ben: Larazi .....+..eeeeereeee Koudiet Soltane. i5 A 62 

oe Hamou ou Chaouch. 25 7:70 

Ahezzam. 12 3 69 60 

130 Jelloul ben Bouazza ...-.....---005- - Aarich. 20 6 16 

134 Moha ou Hassan ......... peeneeeee Hamouch ou Chaouch. 15 4 62 

7 192 Moha ben Driss ........--+- feeteeee Bou Hamama. 22 “677 6. 

133 Haddou ould el Hassan ..........-- Tazdait (Ras Bou Hamama), — 48 - /B 54 40 
| : 

134 Moha ben Lhassane ............-.4: Hamou ou Chaouch. 20 6 16. 

7 13 ‘Lhocein ben Laragi ....eceeeceeeees Ahezzam. 60 18 48 
, Hamou ou Ahmed, oO 18 48:' | 

' Akhobzi. 210 66 28 80 
Ben Jelliq. 70 21 56 

Ben Jelliq. 60 18 48 

Ain Mira. ‘40 12 32 

Ain Mira. 10 3:08 
Ain Mira, 25 7 70 

136 Moha ou Aqqga ......- veneveceeenes Tamachat. 12 8 69 60 

187 | Mohamed ou Mouloud des Iserrin : 
_ (ZOEMMOUP) .. eee eee ee eee ees seeeeeeee Oued Ain Larma. -. 44 4 Bt 20 

138 ; Harouch ben Hamou ou Slimane, des te, : oo ' 
Ait Merzar (Zemmour) ........+--0+- Ain Lorma (prés de Bou Izriane). 14° 4 31 20 

489 Caid Mohamed Zemmouri, des Ait] =. , 
a | Sibeur (Zemmour) .....--.--++.ee--+- Ain Lorma. 30 9 24  
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NUMERO. ca SUPERFICIE |. SUPERFICIE . 
dordre KOM. DU ‘PAOPRIET AIRE PRESUME _ DESIGNATION DE L'IMMEUBLE approximative | ‘approximative 

' . ts : , en mouds = {': en hectares 

“ HA. C. 

. Sous-frattion + Ail Outssaden : - 

440 Abdesselam ben M’Hamed ........ Ras Kherouba. tg 5.84 40 o 

A ‘ Qued el Kell. 1 gee 
Oued e! Kell. ‘ 18 ‘ 7 54 40 , 

Sidi Embarek. 20 a 6 1; 

141 Ou Sehim ben Bennaceur .........- ~ ” Oued el Kell. 4g oh Mo 32 
ae , 2 parcelles Oued el Kell. 30 | 9 24 

142 | , El Arbi ou Henat ................65 Ras Kherrouba. 18 5 54 40 
. Oued el Kell. 30 9 24 

Oyed el Kell. 16. 4 92 80 
yo Bou Tazemmourt. 44, 4 31 20- 

148 Mimoun ou Amar ......... wee eeeeee Ras Karrouba. ABE sche ER £9. 
ee, cp oo Au-dessous de séguia de Kherrouba. 8 JP tae “93° 40 

Au-dessous de séguia de Kherrouba. 5 £540 

Oued el Kell. 2 6i 60 

144 Mouloud ou Deddou .............. - Oued el Kell. Be 7 70 
. - Arbalou-Azouggar. 40° 12 32 

145° Moha OU Oussald .....ceeeee eee ees Ras Kherrouba. 20 6 16 
- Qued el Kell. 26 _ 800 80 

"446 Moha ben Kaddour .............05. Oued el Kell. 18 5 54 40 
Oued el Kell, 26 7 70 

147 Hamadi ben Abdesselam .......... ~ Oued el Kell. 18 5 54 40 

448 Benalssa ben Lhocein ,........---. -|  Qued el Kell. 400. 12 32 

| ‘ Oued el Kell. 12), 3 69 
Oued el Kell. 18° 5 54 

449 | “Mosteta ben Bennaceur eee teen: - Oued el Kell, 42. - $ 69 60 
‘ ! , 

450 } Haddou ou Larbi web eneeenenes vaces Oued el Kell. 40 4 12 82 

- Sidi Embarek. 300 9 24, 

454 Moha ou chrit (des Ait Lahcen)..... Oued e! Kell. 40 42 32 

Sidi Embarek. 30 9 24 
152 Bennaceur. ben Taleb Alimed (des Ait 

Tahcen) - eaeee bene e eee eee cen eaneaeee Oued e} Kell. -40 12 32 

| - Oued el Kell. 30... |. 924, .. 
pe Bans . . Vio , ce 
458. | Hamou ou Chrif (des Ait Lahcen).. Oued el Kell. , 

Th, . El] Outa (Sidi Embarek)... 

154 '] El Lyazid bel Kacem ...........5. Bou Lamhal. 30. 9 2h 

155 El Moddadem Alla .............-.. Bou Lamhal. ‘30 . 9 24 

- 136 Ali ben CGhoua ........0sceceeeeees Bou Lamhal. 30 9 24 
. . \ 

457 ‘Hamadi ber Ali .........cce ese eeees Bou Lamhal. 30:5 9 24 

158 Mohati ben. Achour .............6. Téasmalt. 30 9 24 

450 | Bouazza ben Abdesselem .......... Tagsmalt. 20 6 16 
160 Bouchalb ben Thamy .............. Taasmalt. 44. | 431 20 

164 Hella ben Haddou weet eneeweeneeens Taasmalt. 95 : ho 7 0 

‘ , \ 
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. HAL G, 
162 El Karchi ben el Larbi ............ Taasmalt. 20 6 16 

163 Ben Naceur ou Ali ........ beeeeees Taasmalt, 20 6 16 
164 Mahia ben Jelloul .......... heeeeeee Taasmalt. 25 770 - 

| 165 | . Maussa bel Lahssen bette beveees Taasmalt. 25 770 
166. Driss ben Omar .........eccee0c0e . Taasmalt. 20 6 16 

" 167 Si ben Naceur ben Bouazza ........ Taasmalt. 20) 6 16 
168 Fl Bouhali ben Driss .............. | ‘Taasmalt, 13 4 00 4u 
169 Mohati ben AChour ......eeeeeeee0e Taasmalt. 19 |, 585 20 
170 Akka ben Chadli ......... perce eee - Taasmalt. 20 6 16 

474 Mohamed ben Abbou ....:.1.....-- | 'Taasmalt. 40 12 32 . 

‘172 | ’ Mohamed ben Abdesselem ......../  Taasmalt. 20 616, 
173 - Akka ben Chadli ............aeeeee Taasmalt. 25 7 70 

174 DrisS-GU Ali oo. ee eeeeeeeneee wee eeees Kerkour Soltan. 10 3 08 

{ 475 Jeddou ben Driss ..........sceceees Tassalt. 2 770 
176 El Mostepha ben Jillali .........62. Khalouta, 6 4-84 80 

| 477 EH] Khalifat el Razy ben Hamou...... Tassalt. 80 2 46 40 

178 Ben Alissa ben Bouagza ......-..4.. Tassalt. 12 3 62 60_ 

179 Hatta ben Bouazza .......e.eeaeaes Khalouta. 8 9 16 40 

180. Sliman ben Jilali ...............-0:} Khalouta. 26 $ 00 0 

tat “Si ben ‘Naceur ben Bouazza et son| 
frére Ali ben Ghoua ........ pee reees Téssalt, 5U 15 40 . 

'482 Alla ben Assou te eee eee tee reee ene Khalouta. 24 | 7 39 80 

183 : Bouazza ben Akka ...............- Khalouta. 12 3 69 60 

184 El Larbi ben Drisg .............4-. Khalouta. 42 3. 69 60 
185 Si Said ben M’Hamed et son frére 

Ali ben Jeloul wn... cece eee eee Lee Kerkour Soltan. - 40 12 32 

186 El Mogaddem Allal ben Larbi ...... El Assala. 15 4 62 

187 Akka ben Hamadi.......... Lecanees _ Khart Slouzi. 15 4 62 

188 Ben Omar ben Rougui ............ Khart Slouzi. 32 9°85 40 

4 489 Ben Naceur ou Ali ....... keceaee | Khart Slouzi. 16 492 80 

190 Allal ou Ali ....... be eeeees beeeeees Khart Slouzi. 16 4 92 80 
4191 El Karchi ben Larbi ..... saenee peees Khart Slouzi. 20 6 16 

192 El Razy ben Bouazza et son frére Mo-| . ek 
hamed ben Bovazza eg] Madani......... Tassalt. 50 45 40 

193 Sliman ben Jillali ........secee0e0s Ou Iqhial. 30 9 24, 
494 Sliman ben Jillali .......... peseeee]  Talbirt, 40 12 32 
195 El Hasgan ben ARK .........ee eee Chebbour. ag 8 62 40  
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196 Driss ben Dada ...... Devens Chebbour. A 20 6 16: . 

197 ‘Said: ben Boukerma .:........ benees Chebbour. 20° 6 16 

; 198 | El Miloudi ben Kessou.s......-+2005 Ben Akki. 20 6 16. | 

199 Hamedi ben ASSOU .......ceeee sees Ben Akki. 40 12 88/ : 

200 Ben ‘Naceur ben Bouchta ........ .| Ben Akki, 40 12 2 | : 

201 Ali ben Choua oeeeaeee ease eeeeee Ain Oumra. 55 16 94 : % . 

202 Sliman ben Bennaceur ...... Bou Khobiza. 12 3 69°60 

208 Akkal ben Hamadi ...........0. Bou Zougar. . AO. 45 40 

204 Sliman ben Jilali et El Razy ........ Ben Akki. 12 3 69 | 

208. Bouazza ben Rougui ...,....... -. Ben Akki. ib £62, ‘ : 

206 Akka'ben Chadli ..............060. Ben Akki, 20 6 16. 

207 Hamadi ben Alla .............0-65- El Kharbi. 12 3 69 60. 

208 Bouazza ben Rougui ..... ..... El Kharbi. 8 9 46 40. 

209 Si Ben Naceur ben Bouazza ........ Bou Riale. 15 "4 62 

240 Niami ben Driss ........... .. «.. Bou Riale. 1h, | ‘462 

24 Hamadi ben Alla ....... cheese wee.{ El Kharbi. 15 £62 | 

212 Si Bouchta ben Abdallah .:....... KI Kharbi.: 35 “40% 

243 Sliman ben Jilali ...,.............- £1 Kharbi. 8B hs. 10.78 

214 Mouloud ben Driss ..... Nene eee Bou Rial. 20 6 16 

215 . Bl Bekkal ben Hamadi .!............ | Moulay Fdila, 50. | 45 40 
216 Ahmed ben Kessou wa sewas vee e eae Talbirt. 30 : 9 2% 

217 |. Akka bel Larbi ...... Leneeeeeeeens Talbirt. 25 2 90 

218 ‘Larbi ben Abdesselem ...........:..; El Rerrafa. : . 40 . 12 32 

219 Bouazza ben Rougui .............. Chebban. 60 . 18 48 

220 Sliman ben Bennaceur ...........- Chebban. “455 L 62 

ae _ Tqpasgen ben Akka .........00e wae] Chebban, - 80 Q 24. 7 pe 

az2 |. °“Sliman ben Jillali ........... weveees Talbirt. so. | ies 
223 Akka ben Ahlal ou Boho ...... Levees E] Rarref. 20 6 16 
224 Akka ben Ahlal ou Boho .......... ’ EL Rarref. ' 40 3 08 

225 Mustapha ben Driss beeen eeeneeeees E) Rarref. 40 12 32 

226 Bouazza ben | Akka wetter eeteeedees Rl Rarref. 20 6 416 

227 Ben Aissa ben Youssef ......... cee Korticha. 20 6 16 

228 Driss’ ou Alka. scceeeecscceegeeeeees E] Bouizerguem. 20 ’ 6 16 

229 Bouazza ben, Akka ...........0000: Korticha. 7 2 15 60 

230°] Mustapha ben Jillali ............062. Korticha, 13 4 00 40 
231 |. Ali ben Ghowah ......... 000s cceees Bl Rarraf. 20 6-16  
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‘ HOA. CG 232 - Ahmed ben Kessous ........ grease E] Ouarra. 13 £00 40 

233 DrisS 00 Ali... cece eee ce eee eee ees Korticha. 29 6 46 

234 Moussa ben Lahssen.......... geeeee Korticha. 4 41 23 20 

235 Maatha beri Jelloul .........0...00. Korticha. 25 770 
/ | 236 " Larbi ben Abdesselem ..........40.. El Rarraf, - 10 3 08 

237 Ben, Atssa ben. Boukerma .......... Chebban. 410 3 08 
238 Driss bel Haj ere weveee|  Ghebbam. 5 4 54 
239 BI Razy ben Hammou .........+. nee Korticha. : 4b | & 62 

‘240 Bouhala ben Bouazza .............. Talbirt. 30. 9 24 
4 eat ~ Beddouch ben Hamadi ............0. Talbirt, E 9h 

Fraction des Ait Othman | 
242 Driss ben Hamou .......... Leeeeees El Ouaéra. 25 7% 

243 Baddi ben Lhassen .............005 El Ouaara. 20 6 16 

244 Allal ben Jelloul .............00- oe E] Quadra. 20° 6 416 

245 Mohamed ben Mouloud ............ El Rarraf. | 30) 616 

246 Ben Aissa ben Driss ...............- E! Ouaéra. 60 18 48 

247 Said ben e] Hour bee eben geeeennees E) Ouaar3. 50 15 40 

248 Mouley Idriss ben Yaddine eae El Ouadra. 30 9 24 

249 Ou Said ben Kessou ....,....... : E] Ouaata. , 5 4 54 

250 Mohamed ben Abderrahman ........ El Ouaara. 20) 6 16 

4 OFA Moutay Idriss Yaddine ........ esas El Ouaara. 5 1 54 
269° Said ‘ben el Hour ....... veeueesuuas Oued E! Kell Tirest Ouna. 40 3 08 

959 Haddou Said ......s.. see eee eg eee Tirest Ain Ouna. 6 1 84 80° 

254 Bekkal ben Moha. ..e..e.eeeeee0 0 Ouljet Oued el Kell, 4 | 4 28 20 
26 Bekkal ben Moha, .........-3..-.- Sedret El M’Harra. 140 43 78 65 

Sot og Berdig ben Jelloul .........00.0ee Feddan Alman, 50. |. 45 40, 
. | 957 ~ Mohamed ben Mouloud ........ eee _ Feddan Alman. BO. hyp 40, 

" 058 Haddou ou Said. ...........0e scenes El Ovaara. 140 "43°78 65. 

259 Si Moha bel Haj’......... se eeeene El Quadra. 20 Sie 

260 Si Moha bel Haj .....-. ese eee eeeee E] Ouaara. . 412 8 69 60 

264 Si Moha bel : Ouljet Oued el Kell. ‘20 61 60 
262 Bekkai ben Moha ........- eee tees El Quaara. . 60 18 48 

: : “268 Bekkal ben Moha ..... ce ceeeeeeeee , El Rarraf. 40 42 90 

wag os Bordig ben Jellout eae n tee eenases El Rarraf. 20 9 24 

- " 205 . Haddow ou Said ........ bee teee sees El Rarraf. 20° 6 16 

- 266 Haddou ou Said’ ....... ec cece eens | Et Rarraf. 20 | 6 16  
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Art. 3. — Est autorisée la prise de possession immédiate 
des parcelles mentionnées a V’article précédent, sous les con- 
ditions et réserves portées au titre V du dahir susvisé du 
31 aodt 1914 (7 chaoual 1332). 

Ant. 4. — Le chef du service des domaines est chargé 
de l’exécution du présent arrété. 

’ Fait d Rabat, le 2 moharrem 1345. 
13 juillet 1926). 

'ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 
Rabat, le 28 juillet 1926. 

: Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsarn BLANC. 
a a a a 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 JUILLET 1926 
(t6. moharrem 1845) 

portant création et modification de figurines postales. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varticle 4 de l’acte annexe du 1° décembre 1913 & 
la convention postale franco-marocaine du 1™ octobre 1913: ; 

Vu Varrété viziriel du 25 aodt 1917 (7 kaada. 1335) 
portant création de timbres-poste et de chiffres-taxes spé- 
ciaux au Maroc, modifié par l’arrété viziriel du 1° septem- 
bre 1923 (1g moharrem 1342) ; 

Vu l'article 5 du réglement d’exécution de la conven- 
tion postale universelle signée & Stockholm le 28 aoit 
1924 ; 

° Vu les ‘arrétés viziriels des 3 mars (18 chaabane 1344) 
et 7 mai 1926 (24 chaoual 1344) portant modification des 

tarifs postaux, 

‘ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont créées, pour I’affranchisse- 
ment des correspondances et la perception des taxes dans 

la zone francaise du Maroc, les figurines postales ci-aprés 
désignées : 

1° Timbres-poste ordinaires 
  

Fae COULECT 

  

TYPE VALEUR 

Bab Mansour, Meknés 0.75 Rouge. ' 

id. 1.05 Lie de vin. 

id. 4,40 Rouge groseille. 

id. 1.50 Rleu. 

Volubilis 3.00 Carmin. 

2° Timbres pour ia poste adrienne 

  
Avion survolant Casablanca 0.05 Orange. . 

id. 0.80 Lie de vin. 

id. 1.40 Rouge groseille. 

id. 1.90° Bleu pale. 
id. 3.00, Gris ardoise. 

3° Chiffres-tares 

Arabesques 4.00 ' 

‘id. 2.00 

Lie vin. 

Violet.       
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ArT. 2. — Sont modifiées conformément aux indica- 
tions ci-dessous les figurines suivantes : 

Timbres-poste ordinaires | 

  

  

    

| ; 

TYPE | VALEUR COULEUR COULEUR 
| actuelle nouvelle 

. 
| — 

Chella | 9.20 Lie de vin. Sépia. | 

id. | 0.25 Bleu pale, ‘Vert. 

id.” 0.30 Carmin. — Bleu. 

Koutoubia-Marrakech | 0.50 Bleu foneé. Vert bronze. 
| ~ 

' Ant. 3. —- Les timbres-poste actuellement en usage, 
dont les couleurs ont été modifiées, continueront 4 avoir. 

cours et seront,utilisés jusqu’a complet épuisement des 
quantités existantes, concurremment avec les ‘nouvelles 
figurines. ey erm 

Ant. 4. — Le directeur de 1’Office des postes, des ; 16lé- 
graphes et des téléphones est chargé de l’exédution du pré- 
sent arrété. . 

Fait & Rabat, le 16 moharrem 1345, 

(27 juillet 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 2 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
D4légué a la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC, 

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1926 
(27 moharrem 1845) 

fixant les limites du domaine public au Souk el Khemis 
de Zima (circonscription de contréle civil des Abda 
Ahmar). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 1™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, complété et modifié par le dahir du. . 
8 novembre 1919 (14 safar 1336) ; . 

Vu le plan au 1/2.000° dressé le 23 février 1926 par le. 

service des travaux publics pour servir A la délimitation. 
du domaine public au Souk el Khemis de Zima ; 

Vu le dossier de l’enquéte ouverte du 7 juin au 7 juillet. 
1926 dans le territoire du contréle civil des Abda Ahmar ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux _ 

publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les limites du domaine public . 
au Souk el Khemis de Zima, situé dans la circonscription . 
du contréle civil des Abda Ahmar, sont fixées suivant un - 
contour polygonal jalonné sur le terrain par des: bornes . 
numérotées de 1 4 7 et teinté en rouge sur le plan au - 
1/2.000° annexé au présent arrété.
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Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de la conservation de la propriété foncitre de Marrakech 
et du contréle civil des Abda Ahmar a Safi, 

Arr. 2. — Le directeur général des travaux publics est 
chargé de ]’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1345, 

oO (7 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant dv Grand Vizir. 

in pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1* septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnpars BLANC. 
* 

‘ 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1926 
(27 moharrem 1345) 

‘portant nomination des représentants de lagriculture, 
du commerce et.de Vindustrie au conseil d’adminis- 
tration de )’Office chériflen des phosphates. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Varrété viziriel du 13 aodt 1921 (7 hija 1339), rela- 

tif au conseil d’administration de l’Office chérifien des 

phosphates et, notamment, ses articles 1° et 2 concernant 

Ja nomination, chaque année, de quatre représentants de 

Vagriculture, du commerce et de l'industrie ; 

Sur la proposition du conseil’ supérieur de 1’agricul- 
ture, dans ‘sa séance du 16 juin 1926 et du conseil supéricur 

du commerce et de. Vindustrie, dans sa séance du 17 juin 

2926, 

ARRETE : 

ae ARticLe UNIQUE. — Sont nommés membres du conseil 

Ja durée d’une année, & compter du 1™ aot 1926 : 

M. Obert, président de la chambre d’agriculture 
Rabat ; : . oo 

Si Mohamed el. Marnissi, membre de la section indi- 

. gene du conseil supérieur de l’agriculture ; oo 

_, .M. Chapon, président de la chambre de commerce de 

- + Casablanca ; 
‘ . $i Haj Abdelouahed ben Jelloul, membre de la sec- 

' gion indigéne du conseil supérieur du.commerce. = — 

iy! 

de 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1345, 
(7 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. — 
Suppléant du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 2 septembre 1926. 

e Le Ministre plénipotentiate, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnain BLANC. 

BULLETIN OFFICIEL 

. d’administration de l’Office chérifien des phosphates, pour. 

  

N° 724 du 7 septembre 1926. 

ARRETE VIZIRIEL DU 7 AOUT 1926 
(27 moharrem 1345) 

déclarant d’utilité publique et urgente la construction 
de la section Fés el Bali-Ain Aicha de ’embranche- 
ment de la ligne 4 voie de 0°60 de Kénitra 4 Ouezzan. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 32 aot 1914 (9 chaoual 1332) sur l’ex- 

propriation pour cause d’utilité publique, modifié et com- 
plété par les dahirs des 3 mai tg1g (2 chaabane 1337), 
1 octobre 191g (rg moharrem 1338) et 17 janvier IQ2r 
(18 joumada I 1340) ; 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 
a la procédure d’urgence en matiére de travaux’ publics ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux - 
publics ; 

Vu l’urgence, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclarée d'utilité publique — 
la construction de )’embranchement de la ligne de chemin 
de fer & voie de o m. 60 de Kénitra 4 Ouezzan, entre Fés 
el Bali ef Afn Aicha. 

Aur, 2. — La zone de servitude prévue par l'article 4 
du dahir du 31 aoft 1914 (9 chaoual 1332) susvisé est figu- 
rée par une teinte rose sur ]’extrait de carte au 1/200.000° 
annexé au présent arrété et limitée par deux lignes paral- 
Iéles tirées 1 500 métres de part et d’autre de Vaxe du tracé 
projeté, 

Ant. 3. — L’urgence est déclarée, 

Fait & Rabat, le 27 moharrem 1345, ° 
(7 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
' Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsaiw BLANC. 

: 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT 1926 
, (7 safar 1345) me, 

portant création de la société indigéne de prévoyance 
de Pannexe de Tiznit dite « Marche de Tiznit ». 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 28 janvier 1922 (29 joumada I 1340) sur 

les sociétés indigénes de prévoyance, modifié par le dahir 
du 1x 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 mars 
1924 (5 chaabane 1842) ; 

Vu larrété viziriel du 7 juin 1926 (25 kaada 1344) 
créant des djemaas de tribu dans la Marche de Tiznit ; 

Sur la proposition du directeur général des affaires 
indigénes, :



  

po BULLETIN N° 724 du 7 septembre 1926. 

  

annéTe : 

ARTICLE PREMIER. —~° Il est créé dans la Marche de , 
_ Tiznit une société indigéne de prévoyance dénommeée « So-. 

ciété indigtne de’ prévoyance de Tiznit », dont le siége est 
a Tiznit, 

ART. 

Une 
.Une 

_ Une 

2. — Cette société se subdivise en six sections : 
pour les Ahl Tiznit, 
pour les: Ahl. -Aglou, 
pour les Nht Mader, 

Une pour. les ART ‘Massa, 
ne pour les Chibuka de lest, 
Une pour les Chtouka de |’ouest. 

Ant. 3. — Le chef de la circoriscription ou son deé-. 

légué, représentant Vautorité de contrdle auprés du con- 

sei d’ administration, est autorisé & recevoir du président 

de la société une délégation permanente pour les actes 

d’administration et les. opérations de comptabilité faites en 

oa dehors Aes, Seances, du conseil. Dy ay 

“ART. 4. — Le directeur eénéral des finances, le direc- 

teur général de l’agrioulture, du commerce ct de la coloni- 

sation et Je directeur général des affaires indigénes sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 

présent arrété. 

( 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1345, . | 
(17 aodit 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
- Suppléant du Grand Vizir. 

Vu peur promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 aot 1926. 

Le Ministre Plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Urparn BLANC. 

ee  ————— 

ARRETE VIZIRIEL DU 17 AOUT, 1926 
, (7 safar 1345) . 

 fixant les limites du domaine public aux sources et a la 

merja de Vain Ziou (Chaoula-sud). 

  

_ LE GRAND VIZIR, 

_ Vu le dahir du 1° juillet rg14 (7 chaabane 1432) sur le 

' domaine public, modifié et, complété par le dahir du 8 no- 

\ 

ee vembre 1919 (14 safar 1338) ; 

“Vu le dahir du 1* aont: ‘1925 (11 moharrem 1344) sur 

le régime des eaux ; 

Vu l’arrété viziriel du r™ aodt 1925 (11 moharrem 

1344) relatif & V’application du dahir sur le régime des 

eaux et, notamment, l'article 11 ; 

Vu Je plan au 1/1.000° dressé le g avril 1926 par le 

service des travaux publics, sur lequel figure le hornage 

déterminant les limites du domaine public aux sources et 

4 la merja de l’ain Ziou ; 

Vu le dossier de 1’ enquéte ouverte dans la circonscrip- 

tion de contrdle civil de Chaouia-sud du 3 mai au 3 juin 

26 ; 
° Vu le procts-verbal de la commission d’ aenquéte en 

date du 17 juin 1926 ; 

OFFICIEL = 4749: 
———————————— 

. Sur la proposition du directeur général’ des travaux pu- 
blics, 

ARRETE : ‘ 

Anricie preamer. — Les limites du. domaine public 
aux sources et & la merja de I’ain Ziou sont fixées suivant 
‘un contour polygonal coloré en rose sur Je plan au 1/1.000° 
annexé au présent arrété et repéré sur les ligux par des 
bornes numérotées de 1 4 15. 

Art..2, — Un exemplaire du plan au 1/1.000° annexé 
| au présent arrclé sera déposé au siége du contrdéle civil de 
Chaouta-sud et dans les bureaux de la conservation de la_ 
propriété fonciére de Casablanca. \ 

\nc. 3, — Le directeur général des travaux: publics est 
chargé de Vexécution du présent arrété, i 

Fait @ Rabat, le 7 safar 1345, 

(17 aott 1996). 

ABDERRAHMAN BEN‘BL. KORCHI.” 
_ Suppléant du Grand Vizir. i 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

. Rabat, le 26 aodt 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsarn BLANC, 

eee eee as 

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1926 
(14 sgafar 1345)’ . 

homologuant les opérations de délimitation du territoire 
guich occupé par la fraction des Ait Ouallal de Bitit 
de la tribu des Beni M’tir (région de Meknés). 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial de la délimitation du domaine de l’Etat, 
modifié et complété par le dahir du 14 mars ‘T9335 (a5 rejeb 
1341) : 

Vu VParreté viztricl du:2» décembre 1924 (24 joumada 
1343) ordonnant ta délimitation du“territoire guich occupé 
par la fraction des Ait Ouallal de Bitit, de la tribu des Beni 

M’tir, conformément aux dispositions des deux dahirs sus- 
visés, et fixant les opérations au 17 mara 1925 ; pO 

Atiendu que la délimitation de Vimmeuble susnommeé _ 
a été effectuée & la date susindiquée et que toutes les for- 

malités antérieures et postérieurcs 4 cette opération, pres- 
crites par Jes articles 4, 5 et 7 du dahir susvisé du 3 jan-: 
vier 1916 (96 safar 1334), ont été accomplies dans les délais- 

fixés ; , 
Vu le dossier de |’affaire ct, notamment, le procés- 

verbal en date du 17 mars 1925, établi par la commission. 
prévue a article 9 du dahir précité, déterminant les limites . 
de Vimmeuble ; 

Vu le certificat prévu & Varticle 2 du dahir du 24 mai’ - 

1922 (26 ramadan 1340), établi a Ja date du 20 janvier 1926. 
par la conservation de ‘la propriété fonciére 4 Meknés. et... 

aitestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement i im-- 
tervenue sur une parcelle dudit immeuble ; 

t   
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2° Qu’aucune opposition & la délimitation n'a été sui- 
vie du dépét d’une réquisition d’immatriculation ; 

Sur Ja proposition du directeur général des finances, 

ARBATE : 

ARTICLE PREMIFR. — Les opérations de délimitation du 
territoire guich occupé par la fraction des Ait Ouallal de 
Bitit, de la tribu des Beni M’tir, sont homologuées conior- 
mément aux dispositions de l'article 8 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334). : 

ART. 2. tet immeuble, d’un seul tenant, a une 
superficie de 10.700 hectares. Ses limites sont et demeurent 
fixées conformément au procés-verbal et au croquis établi 
le 17 mars.1925 par la commission prévue 4 l’article 2 du 
dahir susvisé et dont un exemplaire est annexé au présent 
arrété, 

Arr. 3. — Sont exclus de la délimitation et leur su- 

perficie doit étre déduite de la superficie de 10.700 hectares 

-susvisée ; 
1° Un terrain d’une superficie de 1.490 hectares, ap- 

jpartenant aux chorfas Regraga,. teinté en jaune sur le 

-croquis annexé, au présent arrété ; | 

2° Cing parcelles numérotées, 1, 2, 3, 4, 5, également 

teintées en jaune sur Jedit croquis, d'une superficie respec- 

tive‘approximative de 16 hectares, 47 hectares, 1 ha. 70 a., 

‘7 ha. bo a., 6 ha. 5o a., détenues par divers chorfas ; 

, 3° Tous les marabouts, cimetiéres et zaoujas qui pour- 

raient étre englobés dans Ie territoire des Ait Ouallal de 

Bitit. ; 

Ant. 4.-—~ Il existe sur le territoire délimité un droit 

collectif d’usage au profit de Ja fraction des Ait Ouallal de 

Bitit; résultant de son occupation & titre ruich. 

. Fait & Rabat, le 11 safar 4345, 
(21 aowt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgatior et mise a exécution : 

Rabat, le 26 aotl 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

   

ARRETE VIZIRIEL DU 21 AOUT 1926 
: (41 safar 1345) 

P sulmans de la commission municipale mixte de Maza~ 

gan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (16 joumada We 1335) sur 

Vorganisation municipale, modifié par le dahir du 27 jan: 

vier 1923 (9 joumada II 1341) et, notamment, son article 3 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1917 (23 rejeb I 1335) 

ortant création d’une commission municipale mixte & 
P 

ee Varrété viziriel du 26 décembre 1925 (ro joumada 

i i tables de la ville de 
TI 1344), portant désignation des no de x 

Viosogon appelés a faire partie de la commission munici- 

pale mixte de cette ville en 1926 ;. 

ortant remplacement de deux membres marocains mu~   

OFFICIEL N° 924 du 7 septembre 1926. 
  

Attendu que Si Boubekeur Guebbas et Si Ahmed Ben- 
nani sont démissionnaires et qu’il convient de procéder & 
leur remplacement ; ' : ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

AnricLE UNIQUE. — Si el Mokhtar Guerouli et Si 
Ahmed ben Abdelkader Bennani sont\nemmés membres 
de la commission municipale mixte de Mazagan, & dater 
de la publication du présent arrété jusqu’au 31 décembre ' 
1926, en remplacement ‘de Si Boubeker Guebbas et de Si 
Ahmed Bennani, démissionnaires, . , 

Fait & Rabat, le 11 safar 1345, 
(21 aodt 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. - 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1™ séptembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

, Délégué ft la Résidence Générale, ~ 

Urnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 24 AOUT 1926 
(14 safar 1345) 

portant remplacement d’un membre frangais de la 
commission municipale mixte d’Azemmour. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (16 joumada IT 1335) sur 
Yorganisation municipale, modifié par Ie dahir du 27 jan- 
vier 1923 (g joumada IJ 1341) et, notamment, son article 15 ; 

Vu Varrété viziriel du 13 avril t921 (4 chaabane 1333) 
institnuant une commission municipale mixte 4 Azemmour ; 

Vu Varrété viziriel du 26 décembre 1925 (ro joumada: 
II 1344) portantalésignation des notables de la'ville d’Azem- 

mour appelés A faire partie de la commission mixte de 
cette ville en 1926 ; 

Atterdu que M. Caffin Gustave, membre francais de 

cette commission, a démissionné, et qu’il convient de 
pourvoir 4 son. remplacement ; . 

Sur da proposition du secrétaire général du Protectoral, 

ARRETE : 

ARtICLE unigut. — M. Brot Philomen. est nommé 

membre de la commission municipale mixte d’Azemmour, 
4 dater de la publication du présent.arrété jusqu’au 31 dé- 
cembre 1926, en remplacement de M. Caffin Gustave, démis- 

sionnaire. 

Fait @ Rabat, le 14 safar 1345, 
(24 aokt 1926). - 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 aodt 1926. 

‘Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC.



ON 724 G7 sepleni bre “F926. BULLETIN 
4 

- ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1926 
(17 safar 1345) j 

» agsujottissant 4 lenregistrament les agtes d’adoul por-. 
tant mutation d’immeubles passes dans les tribus\des ; 
Haha et Ghiadma icirconscription de contréle civil de; 
Mogadar. ) J 

  

LE GRAND VIR, 

. Va te dahir du mi mars agt5 (24 rebia I 1333) relatif 
ta V enregiviremont,. et l’arrété viziriel du 16 mars 1920° 

4, .  +(a4 joumada . Ti 1338) portant création d’une recette de 
a 1 Venregistrement at du ‘timbre & Mogador ; 
sos Vu les dahirs des -44 mai 1936 (11 rejeb 1334) et #1 juin . 

. ‘1919 (2 ramadan 1337) assujettissant & l’impot toutes stipu- , 
tations de wentes d’immeubles paseées dans la zone fran- 
“-gaise du Maroc aiftres que célles intervenues devant adoul 

- ' 

le timbre, l’arrété vizirie] du méme jour portant date d’ap- 
‘ plication de ce dahir, et le dahir du 22 décembre 1923 

(18 joumada 1.2343) modifiant certains droits de timbre ; 
Vu les dakire des 4 aciit 1g19 (6 kaada 1337) et 19 juin 

1921 (12 chaoual 1339) xévisant certains droits d’ enregistre- 
nent ; 

Vu le dahir du 13 juillet 1926 (2 moharrem 1345) por- 
tant «suppression de ta taxe de plue-value immobiliére et 
.élévation du droit de mrutation, ., 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des dahirs sur 
‘Venregistrement et le timbre sent, 4 dater du 1° septembre 
1926, applicables & tous actes portant mutation d’immeu- 

‘bles enére vifs, passés devant les adoul des tribus Haha et 
‘Chiadma, de la circonscription de Mogador. 

Arr. 2. — Le délai de trente jours prévu a l'article 5 
-du dahir-susvisé du A aoit 1919 (6 kaada 1337) est porté a 
-soixante jours pour }’enregistrement de ces actes au bureau 
dle Mogader. 

, Fait 4 Rabat, le. 17 safar 1345, 
(27 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Wu -pour promulgation et mise 4 exécution : 

| Rabat, le 2 septembre 1926. | 

. We Ministre Plinipotentiaire, 
pee la Résidence Générale, 

OES “Unbary BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 27 AOUT 1926 
(4% safar 1345) 

déclarant d’utilité publique la création d’une pépiniére 
‘& Azrou (cercle des Beni-M’Guild. 

  

LE GRAND VIZIR, \ 

Vu le dahir du ro octobre. 1917 (20 hija 1335) sur la 
conservation et l’exploitation des foréts, modifié et com- 
plété par les dahirs des 4 septembre 1918 (27 kaada 1336) 
et 7 décembre 1931 (6 rebia II 1340) ; 

Vu Je dahir -du 31 aotit 1914 (g chaoual 1332) sur 
l’expropriation pone canse dd’ ubilité. publique et l’occupa- 

{| tion temporaire, 

  

OFFICIEL 

modifié et complété par les dahirs des 
8 novembre 1914 (1g hija 1332), 3 mai 1919 (2 chaabane 

1337), 15 octobre 1919 (tg moharrem 1338), 17 janvier 1922 
G& joumada I 1340), et, notamment l’article 3 ; . 

Considérant Putilité que présente, au point de vue res- 
tauration des terrains en montagne, la création d’une pépi- 
niére a Azrou (cercle des Beni M’Guild) ; 

Sur la proposition du directeur des eaux et foréte, 
% 

. 

ARRETE : 

AnvicLE PREMIER, — Est déclarée d’utilité publiquesla 
création d’une pépiniére A Azrou (cercle des‘Beni M’Guild). 

Anr, 2. —— Pendant le délai de deux ans 4 compter de 
la promulgation du présent arrété, aucune construction ne 
‘pourra étre édifiée, aucune plantation ou amélioration ne~ 

| pourra ¢tre effectuée dans la zone. délimitée par un liséré 
Vu le dahir -du 15 décembre 1917 (2g safar 1336) une vert au plan au 1/1.000° annexé au présent arrété. 

Arr. 3. — Demeureront réservés Jes droits des usagers- 
aux caux prdVenant des deux sources situées dane. cette, Sao 

| ‘ZOne. 

Fait & Rabat, le 17.safar 1345, 
(27 aott 1926). 

ABDERRAHMAN BEN EL KORCIII. 
N Suppléant! du Grand Vizir. \ 

Vu geur promiuication ¢ 

' Rabat, le 3 septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué ala Résidence Cénérake 

Unitas BLANC 

f pise A exéeution 

, ‘ j 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1926 =; oO 
18 safar 1345) ‘ 

homologuant les opérations de délimitation du terrait 7 
domanial dit « Bled Chergui » sis 4 Saidia du ‘Biss 7 
(Beni Snassen).: . oy, 

i 

LE GRAND VIZIB, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement sur la délimitation du domaine privé de 1’Etat, 
modifié et complété par les dahirs des 24 mai 1922 (26 ra- 
madan 1340) et 14 mars 1923 (25 rejeb 1341) ;_ 

Vu V’arrété viziriel du g mars 1920 (17 joumada I : 
1338), ordonnant la délimitation du terrain domanial dit 
« Bled Chergui », conformément aux dispositions du dahir 
du 3 janvier 1916 et fixant au 20 juillet 1920 Ja date des 
opérations ; 

Attendu que la délimitation de ]’immeuble: -usnomamd aye 
a été effectuée & la date susindiquée et que toutes, les forma-'. 
lités antérieures et postérieures & cette opération, preserites 
par le dahir susvisé, ont été accomplies dans les délais fixés; — 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, le procés-ver-. * 

bal de délimitation du 20 juillet 1920, déterminant les {imi | 
tes de l’immeuble ; 

Vu Varrét en date du 28 avril 1925 de la cour d’ appel 
de Rabat qui a débouté les consorts Darmon de’ opposition 
qu’ils avaient faite a la délimitation domaniale du « Bled 
Chergui », suivarit réquisition d’ immatriculation n° 560 ; ; 

4 

   



. Vu Je certificat prévu A l'article 2 du dahir du 24 mai 
1922, établi A la date du 16 juin 1926 par le conservateur 
de la propriété fonciére d’Oujda et attestant : 

1° Qu’aucune immatriculation n’est antérieurement 
intervenue sur le « Bled:Chergui » tel qu'il a été délimité 
conformément a. l’arrété. viziriel du g mars. 1920 (17 jou- 

mada II 1338); ’ 
~~ 92 Qu’aucune opposition & la délimitation du dit ter- 
rain, autre que celle des consorts Darmon déclarée non . 
tond¥ée par la cour d’appel de Rabat (arrét du 28 avril 
1925), n’a fait l'objet de dépét d’une réquisition d’imma- 
triculation dans les conditions et les délais fixés par l’arti- 
cle 6 du dahir du 3 janvier 1926 (26 safar 1334) ; 

/Sur la proposition du directeur général des’ finances, 

ARRETE * 

Anticnn PREMIER. — Les opérations de délimitation 
da terrain domanial dit « Bled Chergui », sis & Saidia du 

Kiss, sont homologuées conformément & l'article 8 du 

dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) susvisé. 
Art. 2. — Cet immeuble a une superficie approxima- 

tive de cinquante et un hectares (51 hectares). Ses limites 
sont et demeurent fixées ainsi qu'il suit, conformément 
au procés-verbal de délimitation du ‘20 juillet 1920 et au 
plan annexé au présent arrété : 

Nord : de la borne 4 4 la B. n® 
“Tazagraret ; 

Est : de B. 1a B. 65 ; oued Kissa ; 

Sud : de B. 65 & B. 24 : propriétés appartenant 4 

MM. Gabizon, Mohamed Fatmi, Busset, Mlle Detruche, 

D' Larre, Mile Detruche, Samudl Amoziz, Samuel Attias, 

, Abderrahaman, Mohamed ould Kaddour ben Bekkai, Oba- 

' dia, Demery et Pascalet, Obadia, Busset, Garcia, Delgado, 

Moulay Amar ben Ali, Habous, Lévy, Demery et Pascalet, 
‘Habous, Si Ahmed Messaoud ; 

Ouest : de B. 24 A B. 4 : propriétés appartenant aux 

Habous et MM. Busset, Megraoui ben Menouar, Busset, 

Lévy, Demery et Pascalet, Busset et Samuel Amozig. 

Telles au surplus que ces limites sont indiquées par 

am Nisérg rose au plan annexé au présent arrété. 

oe Fait 4 Rabat, le 18 safar 1345, 
ms (28 aott 1926). 

- ABDERRAHMAN BEN EV. KORCHI, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

"Rabat, le 1° septembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué, ‘4 la Résidence Générale, 

Unears BLANC. 

nn 

 ARRETE VIZIRIEL DU 28 AOUT 1926 
. ;- (18 safar 1345) 

modifiant ‘Parrété viziriel du 8 juillet 1920 (244 chaoual 

1338) portant organisation du personnel administratif 

de la direction de POffice des postes, des télégraphes 

et des téléphones. 

: forét domaniile de 

LE GRAND VIZIR, 
Vu | ‘arrété viziriel.du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) 

modifié’ ‘par les arrétés viziriels des 12 mars rg21 (1* rejeb 

1 

é 
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N° yo4 du 7 septembre 1926. , 

1339), 28 avril rg25 (2g ramadan 1343) et- 16 avril 1926 
(3 chaoual 1344) portant statut du personnel administratif 
de la direction de l’Office des posites, des télégraphes et des 
téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR, — Les dispositions de article 7 de 
Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (a1 chaoual 1338) susvisé 
sont browns et remplacées par les dispositions suivantes : 

Article 7. — Les agents principaux de surveillance 
« des services de distribution et de transport des dépéches 
« sont recrutés parmi le personnel de |’Office aprés un con- 

« cours dont les conditions et le programme sont fixés par 
« des arrétés du directeur de l’Office. » \ ; 

Awr.'2, — L'article g de l’arrété  viziriel ‘précité ests 
abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : “s 

« Article 9, — Le stage comporte un an au moins de - 
« services effectifs. 

« A Vexpiration de année de stage, les intéressés peu- 
« vent étre, sur la proposition de leur chef de service, titue.” : .- 
« larisés & la derniére classe de leur catégorie »ibest indis-" 
« pensable pour cela qu’ils soient reconnus capables d’assu- 
« rer convenablement Je service d’agent principal de sur-~- 
« veillance. 

« $i les intéressés ont un traitement supérieur 4 celui 
« de la derniére classe*iis ne subissent aucune diminution 
« de traitement et leur si tyation est déterminée dans les 
« conditions indiquées & Varticle 7 de l’arrété relatif au 
« personnel d’exécution, mais il leur est accordé la méme 
« bonification qu’aux autres stagiaires. 

« Quant A ceux gui, dans le courant ou & expiration 
« de l’année de stage, sont reconnus inaptes, ‘ll sont remis 
« dans la situation qu’ils oceypaient avant leur. nomination 
« de stagiaires, 

« Les rédacteurs sont /rucrulés parmi le personnel de . 
« UOffice aprés un concours dont les conditions et le pro- 
« gramme sont fixés par des arrétés du directeur de 1’Office. 

« Les postulants recus au concours sont nommeés au fur 

« et & mesure des vacances et d’apreés l’ordre de classement 

« établi par les jugys des concours. Tl ne peut, en aucun cas, 
« étre dérogé 4 cette régle. 

« Tl leur est accordé, au moment de leur nomination 
« an grade de rédacteur, une honification d’ancienneté de 
« quinze mois dans leur classe de commis. 

.« Leur nouveau traitement ainsi que l’ancienneté cor- 
« respondante sont déterminés dans les conditions ina uees 

« & Particle 7 de Varrété viziriel relatif au personel a’ exéy. 
« cution, » 

Ant. 3. — Le directeur de l Office des pastes, des télé. 
graphes et des téléphones est chargé de l’exécution du pré- 
sent arrété dont les dispositions sont applicables 4 partir du 
r™ janvier 1925, 

Fait 4 Rabat, le 28 aodt 1926. 
(18 safar 1345). 

_ ABDERRAHMAN BEN EL KORCHI. 
Suppléant du.Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 31 aodt: 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence Générale, | 

‘Unpam BLANC. ’ 

\



du 7 septenibre 1926. BULLETIN 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur le projet d’autorisation 

de prise d’eau sur Vain El Hajel. 

  

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

Vu le dahir du i™ juillet 1g14 sur le domaine public, 

modifié par le dahir du 8 novembre 1919 cl complélé par le 

dahir du 1 aodt 1925 ; ' 
Vu Je dahir du x* aotit 1925 sur le régime des eaux ; , 

Vu Larrété viziriel du 1 aott 1925 relatif & Vapplica- 

tion du dahir sur le régime des caux ; 

Vu Varrété du g juillet 1926 du secrétaire général du 

Protectorat, constituant des commissions locales des eaux 

pour l’aménagement général des eaux de Ja région de Fés ; 

Vu la demande en date du 27 juin 1926 formulée par 

M. Lenne Roger, colon 4 Douiet, tendant 4 étre autorisé 

A utiliser une partie de l’eau de Vain El Hajel, située 4 

- Douiet prés de Fés, et & exécuter les travaux nécessaires a 

son utilisation ; 
Vu le projet d’arrété d’autorisation, 

ARRETE : 

ARvICLE PremieR. — Une enquéle publique est ou- 

verte dans le territoire de l’anncxe de renseignements de 

Fés-banlieue sur le projet d’autorisation de prise d’eau sur 

l’ain el Hajel, au profit de M. Lenne, colon 4 Doutet. 

A cet effet, le dossier est déposé du 6 septembre au 

6 octobre 1926, dans les bureaux de ]’annexe des rénsei- 

enements de Fés-banlieue, 4 Fes. 

Anr. 9, — La commission prévue a Varticle » de Var- 

rété viziriel du 1” aodt 1924 sera composée de : 

Un représentant de l’autorité de contréle, président ; 

Un représentant de Ja direction générale des travaux 

publics ; 
Un représentant de la direction générale de l’agricul- 

ture, du commerce et de la colonisation ; 

Un représentant du service des domaines ; 

Un géométre du service topographique ; 

Un représentant du service de la conservation de Ja 

propriété fonciére ; 
Deux membres de Ja chambre mixte de commerce et 

d’agriculture de Fés. ’ 

Ele pourra s’adjoindre le ou les caids intéressés. 

Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

' président. 
Rabat, le 30 aotit 1926. 

P. le directeur général des travaux publics, 

Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

* 
xs k 

‘ EXTRAIT 

du projet d’autorisation de prise d’eau sur Vain El 

Hajel, au profit de M. Lenne. 
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gutorisé & utiliser les deux tiers du débit de l’ain El Hajel 

pour alimenter sa ferme en eau potable. |   

OFFICIEI, — 4723 

Air. 2. —— L’aménagement comprendra : 

a) Un bassin répartiteur en maconnerie en communi- 
cation avec la source par une conduite ‘en maconnerie ; 

b) Un bassin d’accumuilation en magonnerie formant 
abreuvoir, d’une contenance d'un meétre cube, en com- 
munication avec le bassin répartiteur par une conduite 
en fer ; . 

¢) Une conduite en tuyaux de fer amenant l’eau du 
répartiteur 4 la ferme de M. Lenne. 

Anr 4. -~ La durée de lautorisation est de dix ans et 
renouvelable sur la demande du_ pétitionnaire. 

IJautorisalion commencera du jour de Ja notification © 
du présent arrété, Elle est essentiellement précaire et révo- 
cable ef pourra, & tout moment, moyennant un préavis de 

trois mois, tre retirée sans indemnité pour molif dinté- 
rét public. : 

Le pétitionnaire ne pourra prétendre 4 aucune indem- 
nité au cas ov la présente autorisation serait sans utilité, 
soit par suite de sécheresse ou toute autre cause naturelle, 
soit & la suite d’une nouvelle répartition de V’eau de la 
source. 

Ant. 5. — La présente autorisation donne lieu 4 la 
perception au profit du Trésor, d’une redevance annuelle 
de un frane pour occupationedu domaine public. De plus, 
& partir de la sixiéme année aprés l’exécution des travaux, 
le pétitionnaire sera tenu a une redevance supplémentaire 
annuelle de quatre francs pour usage des eaux. 

a 
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ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

portant ouverture d’enquéte sur un projet;de répartition 
des eaux de ’oued Fouarat. — 

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

Vu le dahir du 17 juillet 1914 sur le domaine public, 
modifié par le dahir du 8 novembre 1919-et complété par le 
dahir du 1™ aotit 1924 ; 

Vu Je dahir du 1” aott 1925 sur le régime des eaux ; 

Vu Varrété viziriel du 1° aodt 1925 relatif &-l’applica- 
tion du dahir sur le régime des eaux ; 

Vu les demandes en date des 30 juin et 10 juillet 1926 
des villes de Salé et de Rabat tendant au prélévement.& 
leur profit d’un débit respectif de 6 litres et 71 litres seconde 
sur }’oued Fouarat ; .
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Vu le projet de répartition des eaux de Ia vallée du 
Fouarat, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Uné enquéte publique est ouverte 
dans le territoire des régions de. Rabat et dp Rarb sur le 
projet de répartition des eaux de Ja vallée du Fauarat, entre 
les villes de Kénitra, Rabat et Salé. 

._ A cet effet, Je dossier est déposé du g seplembre 1926: 
au g octobre 1926, dans les bureaux des régions civiles de 
Rabat, & Rabat, et du Rarb, 4 Kénitra. 

Ant. 2, — La commission prévue A l’article 2 de l’ar- 
~wélé viziriel du's™ aott 1925 sera composée de : 

Un reptésentant de l’autorité de contrdle, président : | 
Un représentant de la direction générale des travanx 

publics ; , 

Un représentant de la direction générale de lagricul- 

. ture, du commerce et de la colonisation ; . 

Un représentant du service des domaines ; 
Un géomatre du service topographique ; 

_« Un représentant du service de Ja conservation 
propriété fonciére ; 

Un représentant de chacune des deux régions intéres- 

de la 

sées. Co 
Elle commencera ses opérations 4 la date fixée par son 

président. 

Rabat, le 2 septembre 1926. 
' 

Pour le directehr général des travaux publics, 

Le directeur général adjoint, 

MAITRE-DEVALLON. 

* 
a od 

EXTRAIT . 
‘du projet de répartition des eaux de Voued Fouarat. 
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ARTICLE PREMIER. — Répartition des eauz. — La ville 

‘ de Kénitra est autorisée 4 prélever pour son alimentation, 

dans la vallée de l’oued Fouarat, un débit de 35 litres par 

seconde, y compris un débit de 15 litres seconde déja capté 

& son usage ;- —— 

La ville de Salé est autorifée & prélever pour son ali- 

mentation dans la vallée de loued Fouarat, un débit de 

6 litres seconde ; . 

La ville de Rabat est autorisée & prélever pour son ali- 

mentation, dans la vallée de l’oued Fouarat, un débit de 

. 74 litres seconde. 

Ant. 2. — Si le débit total du bassin d’alimentation de 

Youed Fouarat venait & baisser au-dessous de 712 litres se- 

conde, la ville de Kénitra serait servie en priorité jusqu’a 

concurrence du débit maximum de 35 litres par eeconde ; 

la diminution du débit serait alors supportée pat les villes. 

de Salé et de Rabat proportionnellement aux chiffres fixdés 

a l'article premier. 

Ant. 3. —- Les conditions techniques dans lesquelles 

es dérivations seront: faites au profit des villes précitées 

feront objet, dans chaque cas, d'un arrété du directeur 

général des travaux publics.. 

wee eee eee eee ee 
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Ne =o di 7 septenrbre 1926. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL. 
DE. L’/AGRICULTURE, DU: COMMERCE 

ET DE LA GOLONISATION , 
portant! autorisation de la Société coopérative agricole . 

cotonniére des Triffas.. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE. LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur,: 

Vu fe dahir du g mai 1923. (23 ramadan t4r) sur lee 

| crédit agricole mutuel ; 
Vu Varrété viziriel dir r2 mai 1923: (26 ramadan 1341), 

pris en exécution de l’article 27 du dabir du ‘g mai 1923° - 
(25 ramadan 1343) sur le crédit agricole mutuel ; . 

Vu Je dossier déposé & la direction générale de l'agri-. 
culture, du commerce et de la colonisation pour autorisa-- — 
tion de constituer, conformément au dahir du g mai 1923' 
(23 ramadan 1341) sur le crédit agricole mutuel et sous le- 

nom de « Société coopérative agricole cotonniére des Trif-- 
fas », une société, coopérative agricole. qui a pour objet: 
toutes opératiohs nécessitées par la culture ‘et la vente du: . 
coton ; 

Vu la lettre n° 1689 F. A., en date du 31 juillet 1926% 
du directeur général des finances émettant un avis favora-- 
ble 4 la constitution de ladite société coopérative agricole;, 

ARRETE : 

_ AWTICLE UNIQUE. Est autorisée la constitution dé: lm - 
« Société coopérative agricole cotonnitre des Triffaa: » 
(sitge social & Berkane). 

  

! 
Rabat, le 28 aodt 1926:. 

P. le directeur général de Vagricullure,, du 
commerce et de la colonisation, 

BOUDY. \ 
1 ' , . : 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant ouverture d’une agence postale 4 attributions 

étendues 4 Djemda Feddalate. 

LE DIRECTEUR Dk L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES,, 
Chevalier de Ja Légion dhonneur, 

Vu Varrété du 26 juillet 1921 déterminant les attrihe. 
tions des agences postales ; 

Vu Varrété viziriel du 17 juillet 1926 fixant le taux de 
Vindemnité allouée aux gérants de ces établissements, . 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. —— Une agence postale 4 attributions 

étendues est créée & Djemaéa Feddalate & partir du 1 sep- 

tembre 1926. ; 

Ant. 2, — La gérance dé cet établissement donnera - 
liew au paiement d’une indemnité mensuelle de 200 francs. 

Rabat, le 13 aodt 1926. 

J. WALTER,



' paiement d’une rétribution mensuelle de 200 francs. 

N° 79h du 7 septembre 1926. 

ARRETE DU DIRECTEUR DE L'OFFICE DES P. T .T. 
relatif 4 la transformation en agence postale 4 attribu- 
tions étendues. de’ établissement de facteur-receveur | 
a Nkheila. | 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
‘DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, . 

“ Corfsidérant les difficultés de recrutement d’un gérant 
pour 1’établissement de facteur-receveur de Nkheila, 

ARRETE : 

ARTICLE. PREMIER, —- L’établissement de facteur-rece- 

veur de Nkheila est transformé en agence postale 4 attribu- 
tions étendues & dater du 7 juillet 1926. 
_. Ant. 2.4 La gérance de cette agence donnera lieu au 

i 

Rabat, le 13 ott 1926. 

J. WALTER. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE L’OFFICE DES P. T. T. 
portant oréation et ouverture de la gare de Sidi Hadjaj 

de la Compagnie des chemins de fer du Maroc au 
service télégrephique. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, 
DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 
Ghevalier de la Légion d'honneur. 

Vu le dahir du 25 novembre 1924, relatif au monopole 
de l’Etat en matidre de télégraphie.et de téléphonie avec fil 
ou sans fil, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMmER. —- Un bureau télégraphique a été 
créé dans la gare de Sidi Hajaj ct ouvert au service public 
(intérieur et international). - 

Ant. 2. — Le présent arrété aura son effet 4 compter 
du 1™ octobre 1926. 

Rabat, le 24 aodt 1926. - 

J. WALTER. 

AUTORISATIONS D’ASSOCIATION 

Par arrété du ‘secrétaire général du Protectorat, en 
date du 31 oat 1926, l'association dite « Les Amis du 
Vieillard », dont le sige est & Casablanca, a été autorisée. 

a * 
us * * ‘ 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 3 septembre 1926, l'association dite « Anfa-Club », dont 
le siége est 4 Casablanca, a été autorisée. 

    
NOMINATION 

des membres d’une djem4&a de tribu dans la 
. Circonscription du bureau de Boulemane. — 

  

Par arrété du général commandant la région de Fes, 
en date du 28 aot 1926, sont. nommés membres de la 

djem§a de tribu.des Ait Youssi du Guigon, les notables dont 
les noms suivent : » , \ 
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Cheikh El Razi ; Cheikh Moha ou el Hadj ; Cheikh Said 
ou khellou ; Haddou ou Ali ; Haddou ou Larabi, des Att 
Hamza ; Cheikh Azourar ; Barek ou Moussa; Moha ou 
Hadj Hammou, des Ait Kais ; Bel Hocine ; Lahoucine ou 
Haddou ; Moliand ou Ali ; Cheikh Zaid ou’ Taleb, des Ait 

Halli. he 
_ Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

7926. oo 

        wh 
“8 . NOMINATION 

de membres du conse1l d’administration, dune société 
indigéne de prévoyance. 

Par arrété du général commandant la région de Fés, 
en date du 28 aoft 1926, sont nommés membres du censeil 
d'administration de 1a société indigéne de prévoyance de 
Sefrou, les notables dont les noms suivent : 7 

Section des Ait Youssi de I’ Amekla : Haddou ou Sard lel. 
Hainaji. 

' : % 
a . . 7 ; . “aa , Section des Ait Tserrouchen d’Immouzer : Ali ou Taleb. 
Section des Att Youssi du Guigou : Lahoucine ou Had- 

dou. 

  

CLASSEMENT 
dans la hiérarchie spéciale du service 

des aftaires indigénes, 
  

Par décision résidentielle en date du 26 aodt 1926, sont 
classés dans la hiérarchie spéciale du service des affaires — 
indigenes : a 

En qualité de chef de bureau de 2° elasse 
(a compter du 17 aodt 1926) 

Le capitaine d’infanterie hors cadres PINGRIVAUX, 
de la direction des affaires indigenes, . 

. Cet officier, qui a appartenu précédemment au service 
des renseignements du Maroc, prendra rang sur les con- 
troles en tenant compte de son ancienneté. 

En qualité d’adjoints stagiaires 
(A compter du 27 juillet 1926) 

Le lieutenant d’infanterie: hors cadres ALEX, dé la 
région de Marrakech. . 

(& compter du 2g juillet 1926) 
Le lieutenant d’infanterie MARTIN-MORICE, de la 

région de Meknés, 

  

PROMOTIONS, NOMINATIONS ET ‘DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

  

Par arrété du directeur général des finances du 1g aot 
q°6. M. PIALAS Edmond. chef de bureau hors ‘classe, 
hef du service des perceptions, est nommé sous-directeur: 

4° classe, pour compter du 25 juillet 1926.
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Par arrété du directeur général des travaux pubfics, 
en date du 17 aodt 1926, sont promus : 

M. DELPECH Maurice, rédacteur principal de 2° classe, 

& la 1 classe de son: grade, & compter du 1* avril 1926. 

M. CROUZET Elie, inspecteur principa! d’architecture 

de 1” classe, inspecteur principal hors classe, 4 compter du 

i™ janvier 1926. 

MM. HERBERT Jean et CHAROY Enrnesl, ingénieurs 

subdivisionnaires de.3° classe,/A la 2° classe de leur grade, 

4 compteridu 1 seplerbre 1926. 
a M. BOUCHER Jean, ingénieur subdivisionnaive de 

4° classe, & la 3° classe de son grade, 4 compter du 1™ septem- 

bre 1926. 

M. CLAMEN Gabriel, ingénieur adjoint de 3° classe, a 

la 2° classe de son grade, &.compter du 1” septembre 1926. 

M. GUILLON Marcel, conducteur des travaux publics de 

2° classe, A la 1° classe de son grade, A compter du 1” sep- 

tembre 1926. 

a * 
1 ‘ ** : 

+ Par arrétés du directeur général de l’agriculture, du 

commerce et de la colonisation, en date du 23 aoft 1926, 

- sont nommeés ; 

M. MONIOD Victor, inspecteur d’agriculture de 4° clas- 

se, a la 3° classe de son grade, & compter du 1” aotit 1926. 

M. CHATEL Gervais, vérificateur des poids et mesures 

de 3° classe, & la 2° classe de son grade, 4 compter du 16 juil- 

let 1926. © 
\ 

* 
( * * 

Par arrétés du directeur général de |’instruction publi- 

que, des beaux-arts et des antiquités, cn date du 26 aoiat- 

rg26, sont promus + - 

M. ROUX Arséne, professeur chargé de cours de 3° 

classe, & la 2° classe de son grade, & compter du 1™ juillet 

1926. ; . 

M. PROUTIER Alphonse, professeur chargé de cours de 

6° diasse, A la 4° classe de son grade, & compter du 1” avril 

1926. 
; 

M. TRONCHON Marcel, professeur chargé de cours de 

5° classe, A la 4° classe de son grade, 4 compter du 1” mai 

1926. fo 

. Mile PREVOST Margucrite, professeur de dessin de 5° 

classe, A la 4° classe de son grade, & compter du 1 juillet 

‘1926. 

M. ROUET André, économe non licencié de 5° classe, a 

‘Ta 4° classe de son grade, & compter du 1™ mai 196. 

| So Pa 

. Par décisions du directeur des douanes et régies, en date 

du 20 aodt 1926, sont nommeés : 

M. BAYSSIERE René-Norbert,. contrdleur adjoint de 

3e classe des douanes métropolitaines, contrdleur adjoint de 

x classe des douanes et régies chérifiennes, & compter du 

1” février 1926. co 

M. LECUREUIL André, vérificateur de 5° classe des con- 

tributions indirectes métropolitaines, contréleur adjoint de 

2° classe des douanes et régies chérifiennes, a compter du 

6 mai 1926. | 

BULLETIN OFFICIEL N° s24 du 7.septembre 1926. - 

Par arrété viziriel du a4 aoft 1926, la démission de 

. son emploi offerte par M. PONS Joseph, secrétaire-greffier 
de 4° classe au tribunal de premiére instance d’Oujda, est 
acceptée, & compter du 26 juillet 1926. . 

. | 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL »/N° 742, 
du 15 juin 1826, page 1102, 

  

Dahir du 29 mai 1926 (26 kaada 1344) portant restitution a 
Si Benaissa ben Abdelkrim el Bokhani de huit immeu- 
bles sis & Meknés. . 

Au tableau intégré dans l’article premier : Me 
Au lieu de: .   « N° 851. Maison dite « Dar Caid Jilali ben Hammou », ™ 

sise & Driba, n° 33-» ; 

Lire a 
« N° 851, Maison dite « Dar Cad Jilali ben’ Hammou », 

sise derb Berghout, n°. 33, 4 Djenah Lamane ». | 

, 

ERRATUM AU « BULLETIN OFFICIEL » N° 722 
du 24 aoft 1926, page 1585. 

Arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation portant ouverture de la chasse en 
1926. 

  

Au paragraphe 1° de l’article 4 : 

Au lieu de: ..... « chats-huants »..... 
Lire: ..... « chats sduvages »..... 

PARTiE NON OF FICIELLE. 

\ 
  

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

  

Service des impdls et contributions 
  

AVIS DE M’SE EN RECOUVREMENT 
des réles du tertib et des prestations de 1926 

pour les contribuables indigénes. 
  

L’administration a mis cn recouvrement les réles du 
tertib et des prestations de 1926 pour les contribuables in- 
digénes dans les régions d’Oujda, de Fas, d’Oued Zem, du 
Tadla, de Marrakech, de Mogador et d’Agadir. 

Le présent avis est donné en conformité :des dahirs du 
10 mars 1915 sur le tertib, du 10 juillet 1924 sur les presta- 

lions et du 22 novembre 1924 sur le recouvrement des 
créances de 1’Etat. . 

P. le directeur des impéts et contributions, 
i L'inspecteur principal, |   LANTA.
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHE DE MINE ACCORDES PENDANT LE MOIS D'SOUT ~ 1926 
tt — renin eety . 

aZ : : 
36 DATE a CARTE . Ce René 
4 3 @institution TITULAIRE au 1/200.000 Designation du point pivot du centre du carré Gatégorla 

: fo . 1 

2568 |: ‘a6 aodt 1926 , |Charboh Maurice, négociant, 59, ; . 
_'), 4. rue de Marseille, Casablanca.| M'* ben Abbou (E.) |Marabout ‘Si Chath, Gooo™ N. et 5200" F.| II 

2569 id. af id. id. Marabout §! ben Azour. “4oo™ E. et foo® Sf Uf 

2570 Ide . id id. Marabout S* Ali b, Rahmoun. |Repére au centre. _ Il 

2578 sid, ,\, } |Virlogeux Gilbert, ingénieur, a, , 
\ “7 avenue du Général-d’Amade, 

Lge Casablanca. Marrakech sud (O.) |Signal géodésique cole 449. 6oo™ E. et 600" N.! H 

aig" |Duboscq Georges, prospectcur,’ a 
a ‘a, rue Kennaria, Marrakech.| Marrakech nord (E.)/Pont El Ganntra. r200™ E, et .g5o™ N.| II 

22.80 id. 1, , id. id. ' , id. 1200" N. et 5400" E.| fl 
2583 id. ")S$ociélé francaise des mines au 

‘| Maroc, ro, rue du Docteur- . OT ae Pa ‘ “ 
Mauchamp, Casablanca: _ Oujda (E.) Marabout 3! Djabeur el Meiboul 3250" E. ef .4y50%'S, tt - 

BABA ps tdi * ‘id. “| id. id. 7250™ E. et B750%S,| II 
2585}; id. ..'|Soudan Edouard, prospecteur, . . 

: : ra, boulevard de la Tour -Has- 
san, Rabat. Casabanea (0.) — |Marabout S$! Dahra. 3oo™ S. et 350" F.} I 

ee id. id. id. id, Soo" 8. et 4350" E.| I 
25 i id. id. id. id. 3700™ N. et 350" E.| I 

2588 id. id. id. | id. 3700" N, et 4850".E.| If 
2591 id., Charbon Maurice, négaciant, 59, ws 

tue de Marseille, Cagablanca.| Mr* ben Abbouw (E.) . 
et El Borouj (0.) ‘Maison du caib de Krnidlat. | 6300" 0. et gbo™ s.| II 

2502 id. id. id. id, 2500" O.' at ‘950m s. Il 

2504 id. Coreos Abraham, négociant, 29, . i . on 
rue Corcos, Marrakech, Marrakech-sud Oh.) iZaoula Tinitine. 5ooo™ E, et ‘3aaom § 1 

2595 id. id. id. id. 1500" E, et 1500" §./ Ih. 
2596 _ id. Office chérifien des phosphates, o 

7 Rahat. Fés (£.), Mosquée de Behalil. 2000" 0, et Boom N 1 2597 id. id. Fés (F.) et Azrou (E.) id 2000" 0. et anoom §.| I 
2098 id. id. Fes ©.) id, Gooo™ O. et 1800™ N J 
2599 id. id. Fés (E.) et Azrou (E.), id. * | go0n™ 0. et ancom S. j 

2600 id. Sepulchre Antoine, chez M. Bo- epee 8 
‘ Jand, 68, rue de l’Industrie, . : , ; 

asablanca. Marrakech-sud (E.) ‘Marabout S$! bou Othman 2hoo . m oN. 7a 
2601 id. Duboscq Georges, prospecteur, . . oe et S750" 0.) UI 

. - 2, Tue Kennaria, Marrakech. Safi (O.) Marabout du douar El Hadou- 

" dat. 3500 8. at 430 : : . . pom. et ot O.| Il 
2602 id. . id. id. 250™ N. et a500" E.| H 
2603 id. . id. _ id. 2500 8, et r500™ O.| II 
2604 id. Scanu Luigi, prospecteur, 9, : 

; avenue Marie-Feuil et, Rabat. Rabat |Marabout S* Mohd el Arbi. 1700" N. el 200" E.| If 
2605 id, id, |Marabout § Hameida. 1700" N. et 200" E, “II 

| 
‘ 
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LISTE DES PERMIS DE PROSPECTION ON ACCORDES 5 PENDANT LE MOES DAOUT 1996 
    

Carle ad 

    
ee 

  

    

a DATE TITULAIRE | D-signation du point pivot Repérage, : 
25 institution ~ | 1/-09 000 ducentre ducarre Catégorie 

ae | 
199 | a0 aodt 1926 : |Lahoussine Deninati, adj., boite oto | 

- postale 4o, Marrakech. |. K* Goundafa (O.) Kerkour du djebel Erdouz (cote oT 
200 | © id. ‘{Duboscq Georges, prospecteur, | 3.400). 900" §. et 1800" E.|! tt | 

a, rue Kennaria, Marrakech. Dr K4 [21 Glaoui (O.) ;Zaouia Touggana. Boot E. et 3800" S. ir: 
201 id. De Jarente Armand, _ pro- . me 7: 

; étaire, 9, rue des Abda, ala : ; 
‘| Kasba, Marrakech- -Médina. CO) yanopaL ‘Pont de Zerekten. \ iW 

‘ | :   
. 

  

  

      1200 N. et Sooo® 0.   

}
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LISTE DES PERMIS DE RECHERCHES ANNULES: 

BULLETIN OFFICIEL 

1 2 ge . Ne 
4 la suite de renonciation ou de non-paiement 

des redevances annuelles. 

      
  

  

3 z TITULAIRE CARTE 
a 

1200 Cie chérifienna de recherches at de forages Mes (O) 

192 id. Juezzane (EB) 

193 ad. id. 
194 id. id. ‘ 

210 id. Mekneés (E) 

2th id. id. 

212 / idl, id. 
213 id. id. 

216 id, kés (QO) 

17 id. "id, 
218 id. . id. 
220 id. id. 

221 ad, id. 

222 id. id. 

223 id. id. 

238 - id, id. 

240 id. id. 

243 1 id. . id. 

BAA id, id. 

305 id. id. 

' 306 id. . id. 

307 - id. id. 

323 id. id. 

326 id. - id. 

352 id. id. 

353 id. 3 id. 

354 id. id. 

355 id. id. 
356 id. id, . 

357 id. ict. 

358 id. ‘ fd. 
32 id. Meknes (E) et Fés (0) 
Bh id. Fes (0)     

‘   

a 
| 

N° 724 du 7 septembre 1926. 

SITUATION DE LA BANQUE D’ETAT DU MAROC 
au 31 juillet 1926. 

  

; ; ACTIF 

Encaisse métalliqne................4- 10.163.951.44 

Dépot au trésor public a Paris........ 139.000.000.00 

Disponibilités eu dollars et livres sterling 50 -002.652.96 
Autres disponitbilités hors du Maroc.... 175.589.018.941 

Porteteuille effels...... 0... beeen ees 456.815.144.883 
Comptes débiteurs.............02. 78. 385.806 24 

Portefeuille titres... 00-0... 062.2 372.063.682.607 
Gouvernement marocain (zone [rangaise) 415 .,.062.945.64 

— (zone espagnole) ° 95. 310095 
Tmmenbles.. 0.0.0... 2 2: eee ee eee ee 16.718.086.95 , 

Caisse de prévoyance du personnel (titres) 2.000.773 .57 

Comptes ordre et divers......-....-. 152.919.902.28 

Total....i...., Fr. 1.468.817.336.44 - 

PassiF ——=—— 

Capital... eee ees ~  30.800.000.00 
Reserves. ......2..0--- bccn beens ..  44.700.000.00 — 
Billets de banque én circulation : 

BPancS 0.0 c cee ees 3575. 733.160.00 

Hussani ......... ran 51. 460.00 

Etfets & payer... 2... 6... eee .8.820.079.89 

Comptes créditeurs...............65. 228 .919.175.16 
Correspondants hors du Maroc.../.... 2.479.248 49 
Trésor pablic & Paris... .......2.008, ~ 414.071.573.36 
Gouvernementmarocain (zonefrangaise)  452.593.240.88 

— (gone espagnole) 135.373 .47 
es ‘zone tangéroise) 2.473, 462.76 

Caisse spécisle des travaux publics.... 226.428 44 
Caisse de prévoyance du personnel.... 2.660.616.18 
Comptes d’ordre et divers.....-....,. 43 .658.517.78 

Total. ......-.. Fr. .1.468.817.336.44 
el 

Certifié conforme aux écritures 
Le Directeur général de la Banque d’Etat du Marac 

P. RENGNET.
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PROPRIETE FONCIERE 

.  EXTRAITS 

1, —- BONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3000 R. 
Stbant réquistion déposée & Ia conservation Je 3o juillet 1ged, 

, Repnager bon Bennacer os Sahl, marié sclon la loi miutmulmane a 

Khadija beni Djilali, vers 1906, agissanl en son nom personne) cl 

conune copropriélaire indivis de 1° Mohamed hen Ahined., muarié se- 

lon 1a loi musulmane & Aicha bent Bouazes, vers igre te? El KRhadifi 

ben Lahsen, warié selon la Joi miusulnane 4 Toto bent \bbou, vers 

igiG. lous lrois mariés el demeurant aux douar et fraction ces Ouled 

Yabia, tribu des Schouls, controle civil de Sale, domicili ‘s 4 Rabat, 

che, Me Sfartin-Dupont, avocal, a de mniandé Vinuuatricwt tion, en 

qualilé de copropridtaire indivis dans des proportions diverses, d/une 

propriglé a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom ‘le « Bled 

Chatba », consistuut en terrain de ware, siiuée conlicle civil de 

Salé, tribu des Seboul, fraction ef douar des Guled Yahia, prés de 

Voued Grou ef & 2 km. au sud du marabout de Sidi Messaoud et 

proximité du hir el Moglet. 
Célle propriété, occupant une superficie de af hectares, est }mi- 

lée : au nord, par Ben Slimane Jen Mdhamed + 4 Vest. par un 

chemin allant au marabout de Sidr Messaoud ef au dela par tes Oulad 

Bouziine, représentés par le cheikh Bon Atti ben A¥ssa ; au sud, par 

Benacer ben el Oudii, tous demeurant sar les lieax, donar Ouled Ya- 

hia ; 4 Vouest, par Voued Grou. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventurl 

et qu’ils en sont copropritaires en vertu d'une monikia en date du 

to rebia T 1330 (28 [évrier 1912), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété foncidre @ Rabet pn. i, 

GUILHAUMAUD. 

  

Réquisition n° 3001 R. 
Suivant réquisition déposée'd la conservation Je 30 juillet 1926, 

M. Mallet André-Enijlien, entreprenciir de maconneric, nicie a dame 
Battin Victorine, le 6 décembre 1913 & Parmentier idépartement 
d’Oran), sans contrat, demeurant et domicilié & Rabal, rue Charles- 
heux, villa Marie-Jeanne, a demandé l'‘immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriélé a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Villa Marie-Jeanne », consistant en terrain biti, située 
& Rabat, rue Charles-Roux. ; 

Cetle propriété, occupant une superficie de 380 métres carrdés, est 
limitée au nord, par M. Brun Casimir, demeurant & Rabat. rue 
Charles-Roux ; a Vest, par Ja rue Charles-Roux ; au sud, par 
M. Carre, Cie des chemins de fer du Maroc, & Rabat, boulevard de la 
Tour Hassan, n° 7 : a )’euest, par Ja sociélé marocaine agricole. « La 
Jacma’», représentée par la Banque Francaise du Maroc, 4 Casablanca. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble auctine charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
19 Tejeb 1341 (7 mars 1923), homologué, aux termes duquel Mohamed 
ben -el Hadj Mohamed ben Embarck Iui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. i, 
GUILHAUMAUD. 

4 

Réquisition n° 3002 R. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 32 juillet 1926, 

M. Bonnal Eugéne, colon, marié 4 dame Weber Emilie-Julie, le 
11 février rgo4, & Bou Tielis (Algérie), sans contrat, demeurant et 
domicilié & Petitjean, a demandé l’immatriculation, en qual'té de 
propriétaire. (une propriété 4 laquelle il a déclaré vowoir donner 
le nom de « Ferme Bonnal II », consistant en terrain de cutture, 

(1) Nota. — Les dates de bornace sont portées, en Jeur temps, & 
la connaissance du public. par voie d'affichage, & la Conservation, 
sur Vimmeuble, 4 is Justice de Paix. au bureau du Caid, & Ia 
Mahdkma du Cadi, et pm voie de publicalion dans les marché: de 

In région. ‘ 

DE REQUISITIONS” 

  

 Gtabli peur parvenir aA ja vente du lot 

  
. Av jour fixé pour le bornape 

silute contrdle civil de Petiljean, tribu des Cherarda, rive droile Je 

Voned Redom, & & kn. au nord de Petiljean. 
Celle propridlé, occupant une superficie de 163 lectures, ost limi- 

iée 2 au nord, par M. Quesnel, deraeurant 4 Peliljoan 5 a Vest, par 
la propri¢lé dile « Ferme Bonnal », en inslance de maurcellement de 

celle dite « Doruaine de Sidi Kaccan Flat », litre 525 R., appartenart 
guqeurant eb la propriclé dile Domaine Maffre », titre 1734 R., 
“appartonant & Mme veuve Matfre et par M. Salas fils, demeurant tous 

deux sur les lieux > au sud. par M. Salas susnommé ; 4 louest. 
par la piste allant de Sidi Mohamed ben \hmed & Bab Tiouks et au 

  

deli por le derrain guich des Chérarda, 
Le reqnérant déclare quo) sa connaissance ji] n’exisle sur lcdit 

domeuble aucune charge ni aueun droit réel actuel on éventuel 
aulre que les clauses et conditions prévues au cahier dos charees 

ssament dit co Promror secteur 
agricole de TPetitiean », (portant notammnt interdiction d’aliéner 
sams Varlorisation de Vadministration pendant une durée de ro ans 
du jour de Ventrée en fouissunce : hypothéque aw profit de Etat 
Chérifien, pour stireté du paiemenl du solde du prix) et qu'il en esh 
proprittaire en verlu d'un. acte adiministralif! en date du 15 décembre 
1924, aux lermes duquel Etat chéerifien, (domaine privé) tui a vendua 
Jadite propriété. ; , 

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

GUILNAUMAUD. 

  

Réquisition n° 3003 R. 
suivant requisition déposée A la Conservation le 31 juillet 1926, 

Laouali -ben Hammou bere Hadj Nbdesselem. marié a Falma_ best 

Ali, vers 1916, sous le régime de la loi musulmane, au dounar Rekhokh, 
fraction des Mehaza, tribu des Arabs, contrdle civil de Rabat-baniieue. 

y dementant, agisgant en son nom personnel et comme coproprictaire 

indivis de sa rnére Mériem bent Abdelkrim. veuve de Hammou ben 
Hadj Abdesselem, demeurant aux douar et tribu précités, a demandé 
Vimmatriculation, en qualilé de copropridiaire indivis, sans propor- 
tions indiquées, d'une propriélé & laquelle il a déclaré Vouloir donner 
Je rom de « Talloufa, », consistant en lerrain de culture, située con- 
iréle civil de Rabat-banlievue, tribu des Arab, fraction des Mela, 
douar Rekhokh.. sur la route de Rahat A Casablanca, A hauleur du 
km. 50 prés la gare de la C. T. M. et 4 3 km. environ au nord-est 
du marabout de Sidi All, liew dit « Bou Hatha ». . 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
lée : au nord, par les héritiers de Boer: Alla] ould Safia, représehlés 
par Maati ould Safia : 4 Vest, par la propriété dite « Dar el Hadj Bouaz- 
za». litre 18-8 R.. appartenant & Hadj Rouazza ben el Hadj Maati ; 
au sud. par Yahya ben Ali ; a V’ouest. par Ies Ouled Chahba, repré- 
seniés par Moulay Abdessclem ect par les Ouled Cheikh hen Driss, 
représentés par Habri ould Yahia ben Bouazza, tous demeurant sur 
les lieux. ; 

Le requérant déclare qu’’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventiel 
et gu’ils en sont copropriétaires pour l’avoir recueilli dans la sv-ces- 
sion de Hammou’ ben Hadj Abdesselem, ainsi que. le constate un 
acle de filiation en date du 3 moharrem 1345 (14 juillet 7926), homo- 
logué. 

  

Le Conservateur de la Propriété fonciare & Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3004 R. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 2 aoft 1926, 

1 El Kbir ben, Atcha Abdallab, marié selon Ja loi musulmane A 
Yarena bent Anaya, vers 1880. et A Messaouda bent Hamani, vers 
T9001 2° Ben Feqih ben el Kbir, marié selon Ja Joi mnsulmane 3 

  ce 
  

Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans Ja réquisition. ‘ 

Toute personne intéressée peut, enfin, ¢ur/demande adressée } 
Ja Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 

vo
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Halima bent Miloudi, vers igo, ct A Toto bent Mohamed, vers 1915, 
tous deux mariés et demeurant au douar Aouameur, fraction des 

Chehammna, Uibu des Outed Ktir, contréle civil des Zaérs, ont de- 
mandé Viminalriculation, en qualité de copropriétaires indivis par 

moitié, dune propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
mom de « M’Guilia », consistant ca terrain de culture, située con- 
trdle civil des Zaérs, tribu des Ouled Ktir, fraction des Chehamna, 

sur Ja rive gauche de l‘oued Korifla, 4 4 km. environ au nord d’Ain 
el Aouda et & a km. environ i Vest du Heu dit « Sedira Ouldjet hen 
Hogat, A proximité du marabbut de Moulay Abdellah. 

-Celte propriélé, occupant une superficie de 25 hectares. est limi- 
tée sau nerd, par Sidi fen Abdellah ben Kamel et Sidi Kaddour 
e) Azizi, demeurant tous deux sur les tieux; douar Sidi Bouameur : 

4 I'est, par Hosseine ben Rouane et Bouazza ben Seghir, demeurant 
tons deux douar Oiled Ghonim; au sud, par Cheikh Fatmi ben WHa- 
med, demeurant au douar Ouled. Rezg, et Ben M’Hamed ben Gherib, 
demeurant douar Aouarneur ; 4 Vonest, par la propriété dile « Mqui- 

tha», réquisition 5&1 R., dont Vimmatriculation a été requise par 

Si Ahmed Djebli cl Aydouni cl Alowi, demeurant 4 Rabat, rue de 
da République. et consorts. 

Les requérants déclarent qu’k teur connaissance il n’existe sur 
Jedit immeubla ancune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
luel ef quis eu sont copropriétaires en vertu d‘un acle d’adoul en 

dale da 26 rejeb 143q (5 avril 1ga1), homelogué, aux termes duquel 
FE) Aayacht ben el thdj et consorts leur ont vendu ladite propriété. 

Le Conserrvatenr de la Propriété fonvidre & Rabat p. i., 
GUILITAUMAUD. 

Réquisition n° 3005 R. - 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 2 aot 1926, 

y? EY Kbir ben Aicha Abdallah, marié selon Ja loi:musulmane a 
Yamena bent Anaya, vers 1880, el A Messaouda bent Hamani, vers 

tgoo ; 2° Ben Feqih ben cl Kbir, marié*selon Ja loi musulmane a 
Halima bent Miloudi, vers tgto, et & Toto bent Mohamed, vers 1915, 
tous deux mariés ct demeucant au douar Aouameur, fraction des 
Chehamna, tribu des Ouled Kiir, contrdéle civil des Zaérs. ont de- 
mandé Vimmatriculation, en qualilé de copropriétaires indivis par 
moilié, d’une proprifié 4 laquelle ils ont déclaré vouloir donner le 
nom de « Ain Abbou Matalla », consistant en terrain de cullure. 
situde controle civil des Zaérs, triba des Ouled Kiir, fraction des 
Chehamna, 4 5 km. environ au nord de Ain el Aouda et a 3 km. 

environ att nord-est du Leu dit « Sedira Quldjet Bou Hogat », a 
proximilé du murabout de Sidi Abdallah et de l’ain Bou Matalla. 

Celte propriclé, occupant une ‘superficie de 10 hectares, est limi- 

tée : au nord, par M. Seguinaud, pharmacien, demcurant & Rabat, 
et par Ben Achir hen Hadjou, demeurant au douar Aouameur pré- 

cité ; a Vest, par Sidi ben Abdellah hen Kamel, demeurant av douar 

Sidi Bouameur ; Abdesselam ben Lahén et Mohamed beri Lrahim, 
demeurant tous deux au douar Ouled Ghenein ; au sud, par les re- 

quérants ; A l'ouest. par Sidi Kaddour el Azizi, demeurant au douar 
Sidi Bouameur. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il n’existe sur 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en 
date du 26 rejeb 1336 (7 mai 1918), homologué, aux termes duquel 
Ahmed ben Ali el Hadj Fzzaéri leur a vendu ladite propriété. 

, Le Conservateur de la propriété fonctére 4 Rabat, p. i, 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3006 R. 
Suivant réquisition déposée & la.Conservation le 9 aot 1936, 

Hosseine bent RouaiJ, marié sclon la loi musulmane A Meni bent 
Larbi, vers 1900, et A Toto bent Mohamed, vers 1905, au douar Ouled 

Ghenim, fraction dés Soualem, tribu des Ouled Klir, contrdéle civil 
des Zaérs, y demeurant, a demandé l’immatriculation, en qualité de 
propriétaire, d’une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner 
Je nom de « Aouinet ben Azzouz », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil, des Zaérs, tribu des Ouled Klir, fraction des 
Soualem; A 4 km. environ au nord d’Ain el Aouda et 4 3 km. environ 
du lieu dit « Sedira Quidjet Bou Hogat » et & 5co métres environ au 
sud de l’ain Bou Mataila, rive gauche de loued Korifla. 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Fquih ben el Kbir, demeurant sur les Llieux, 

| Mejidila ot 
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au dovar Aouameur. ef Sidi Abdellab ben Kamel, demeurant au douar 
Sidi Howameur, el par M, Seguinaud, pharmacien, et par Hadj 
Ahined Taz, demeurant tous*deux a Rabat ; & lest, par Ahmed ben 

Abdeslam ben Laheen, demeurant tous deux au douar 
Quled Ghenim ; Sidi Bouazza ben Abdeflah, demeurant au douar 
Sidi Bouameur ; an sud, par Bouazra ben Seghir et Hadj ben Bouazza, 
demeurant au douar Ouled Ghenimn ; A Fouest, par E) Kehir ben 
Aicha Abdellth, demeurant au douar Aouameur, élant spécifié qu’un 
terrain, dune conlenance de 3 hectares environ, apparlenant a Ab- 
deslam ben Lahssen, demeurant au douar, Ouled “henim précité, 
forme enclave dans la propriété. 

Le requerant déclare qu’) sa connaissance il n'existe suf ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évenLucl 
el quiil en et propriétaire en vertu de deux moutkias, en date du 
ro Chaoual ie G5 mai 1924), homologuées, ~ 

Le Conservatenr de la propriété fonciére & Rabal, p. i., 
GUILHAUMAUD. : , 

Réquisition n° 3007 R. 
Suivant requisition déposée \ la Conservation le 2 aodt 1926, 

Bou Tahar hen @rahirn, marié selon la lot musulmane a Falma hent 
Mohamed ben Said. vers igoo, au douar El Our, fraction des Chaala. 
tribu des Selina, contréle civil des Zacrs, y demeurant, a demandé 
Pirnmalriculation, en qualit® de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mée « Argoub Chekadla », a laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « El Oulaa », consistant ¢n lerrain de culture, située ‘con- 
Ieéle civil des Zatrs. lribu des Selamma, fraction des ChAala, douar 
El Onr, ’ 4 km. environ du marabout « Sidi M’Hamed Moul Zaouia », 
iew dit Pourer © entre les marobouts de Sidi Nahag et de Sidi 
rakkat et At Ler. environ i Vest de Sidi Nehag. : 

Cette propridté, occupant une superficie de ao hectares, est Ifmi- 
We tan nord, par $i Tahar ben Mokadem, demeurant au dowar -As- 
sata, mémes fraction et tribu ; & Vest. au suc et a louest, par Ali 
hen Brahim. demeurant sur les tieux, douar El Our. 

Le requérant réclare qu’& sa connaissance il nvexiste sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel dctue] ou éventuel 
et qu’il-en est propriflaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
mr chaabane 142y 10 avril 1921), homologné, aux termes duquel 
Madhoum bent \zzouz et consorls Jui ont vendy ladite propriclé, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, pot, 
' GUILHAUMAUD. 

‘ 

Réquisition n° 3008 R. 
Suivanl rqtisition déposée A la Conservation Ie 9 aott 7926, 

Mohamed hen Bou Tahar, marié seton la loi musulmane & Toto bent 
Mohamed bel Miloudi. vers i916. au douar El Our, fraction des — 
Chiala, tribu des Selamma, contréle civil des Zaérs. y demeurant, 
avissanl en son nom personnel el comme copropriétaire indivis de : 
Abbou ben Bon Tahar, marié selon Ja loi: musulmane 4 Hadhoum 
bent el Arani. vers 1921, aux douar et tribu précités, y demeurant, 
a demandé Vimmatriculation, en qualité de copropriétaire indivis, 
par moitié, d’une propriété dénommée « Mers Si Lekbir », A laquelle 
ila déclaré vouloir donner Je nom de : « Tanila ». consistant en 
terrain de cullure, siluée contréle civil des Zaérs, tribu des Selamma 
fraction des Chiala. douar El Our, 4 9 km. du marabout Sidi M’Ha.- 
med Moul Zaonta, prés de la source dite « Ain Sidi M’Hamed Moul 
Zaguia ». entre les marabouls de Sidi Nahag et de Sidi Bakkal, a. 
t.km. 4 Vouest de Sidi Bakkal. , 

Celle propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- , 
tée : au nord, par Bouazza ben Ahmed, -demeurant. sur les lieux, 
fraclion des Cherarda, douar Rahmaouine ; A lest et au sud, par 
Isl Maili ould Rahma, demeurant au doudr des Oulad ben Daoud : 
4 Youes!, par le cheikh Ali ould Assan, demeurant au douar El Our. 
précilé. 

Le requérant déclare qu'a sa connaissance il n’existe sur ledit 
immenhle aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et quills en sont copropriétaircs en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 20 moharrem 1334 (26 octobre 1918), homologué, aux zermes du- 
quel El Miloudi ben Amor et consorts leur ont vendu. ladite pro- 
priété, 7. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, pji., 
GUILHAUMAUD. .
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i Jquisition nw beosstak ws 
- Suivant requisite déposte & la & ryation le 9 aodt,1936, 

Abdelkader bel Ayachi;; jnarié selon le i ‘\wusulmane a Fatma. bent 
Kais, vers 1903, 4 ‘Raba Bissant en son: “noi personnel et comme co- 
propriétaire -ihdivia de: 1° Ahmed’ be] «Ayachi, marié selon. la loi 
musuimane. a: Babtba: Bent Hadj Moliathed ben Salah, & Rabat, vers 

1g02 ; 2° Larbi-beb- Ayachi, marié: selon | la loi musulmiane & Zohra 
bent Hadj Mustapha: Tamaourou, a. Rabat, vers 1898, demeurdnt lous 

4 Rabat; derb El: Faesi,:n°.16, a demands Vimmatriculation, en qua- 

Tite ‘de coproprigtaire indjvis, par tiers, d’une propriété déhthmmée 

    

te «Menzel », & laquelle.{l'@ déclaré ‘vouloir donner le nom de « Bel- 
; ayachi A », consistanteen terrain & ‘bathe, située a Babat, secteur 

7 » Lariehe. avenne de Fas’ vet: Tue 1. 
“Celte propriété, cogupant: une superficie de 5.991 métres. canrés, 

est limitée': au nord, ‘par-Ja rue 1; a lest, par-une rue non dénom- 
muaxisud, par Si Hadj.Driss et Hadj M ‘Hamed ben Azouz, demeu- 

a louest, par \avenue de Fés. 
mée 5 
on Rahat ; 

‘ Le-~requérant déclare ‘qu’A sa connaissance il n’existe sur iaait 
a immeuble aucune’ charge: ni aucun droit réel actuel ou éventuel . 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu des décisions de V’ Associa: : 
ciation syridicale des propriétaires du quartier. Leriche, homologuées 
par dahir du’ 1g aodt. 1935, élant spécifié qu’avant redistribution 

aignt. proprittaires de l’immeuble originel pour Pp avoir recueilli 
ie Wade ‘Jeut -pere, le chérif ET ‘dad. Abde Abdésselam hen   

i ‘al. ‘Hadj ‘Pathi ‘al Ayachi, ainsi que Ie. constate' un acte de filia- 
' tion en’ date. du s8 ghaabane 1331 (23 juillet: 1913), homologué. 

Le Kenservateur: de ta propriété foneiére & Rabat, P i., 

: BE a GUILHAUMAUD. 

are Absuisition n’ 3010 R. . 
. Suivant réquisition aéposée & la Conservation le 9: aoft 1936, 

Kacem ben Belald, marié,'selon Ja loi mhusuilmnane A Toto el Ghzel 
bent Miloud,. vers’ 1905;: aux douar et fraction ; Chleuhihine, tribu des 
Ouled. Khalifa, contrdle. \eivil . des Zaérs, y demaurant, agissant en 
gon nom personnel’ et* £ comme copropriétaire indivis-de : Kaddour 
ben Belaid, matié. selon 4a loi musulmane a. Rekia, vers 1912, aux 

' dovar et. tribu précités, y derneurant, a demandé )’immatriculation, 
en qualité de’ coproprittaire, indivis, par moitié, d’une propriété & 
laquelle il a “déclaré vonloir donner le nom ‘de « El Gaada Sur Ras 
Ayada »; consisjarit” en: terrain de culture, située contréle civil des 
Zaérs, tribu: des Outed’. Khalifa;' fraction et douar Chlenhihine, sur 
la route de Rabat a Carnp-Marchand, 4 hauteur du kilometre 72,700, 
lien dit « Bled el Guaaida », sur Ras Ayada, 

’ Cette. propriété, otcupant une superficie de 30 hectares, est limi- . 
tée’: au nord, par: Larbi' ben Bouazza et Mohamed ben el Larbi, 

. dameurant tons: deux iu! ‘douar Att Hamow:- -Seghir, mémeé tribu ; a 
Yest, par la route de Rabat. 4 Gamp-Marchand et, par la propriété dite 
« Deéhira »,- tire 963 Ri, Appartenant aM. Ferron Albert, demeurant 
a Aire-sur- Adour. (Landés)t;-au sud, par Bel.Guenaoui ben Lekbir ; 
Ben Reyel beh el Yamani-et Miloudi ben. Bouazza, denfeurant tous 
trois au: douat Att Hamou' Seghir ; & l’ouest, par Khelifa ben Reheyel 
et Ben Hamou hen Hamou, demeurant tous deix ‘douar Chleuhihine 
récité: ; oF moet 

P Le requérant déctare qit’é 8a connaissarice’ il n'existe sur ledit 
immeuble, auc 2 oo nj-aucun adroit. réel: actuel ou éventuel 
a WWilsvex Boa at joopropri éiaites en vertu d'une ‘Paoulkig) en 1 date du 

¥ al Bae nae 1926), homologuée. «| 
ue Gonpesvatenr de la propriété joneiaré a abet p. i, 

oo GUILHAUMAUD. 

‘ " Réquisition n°3o17 RR... 
Suivant tréquisition: déposée.. la Conservation e a aot 1926, 

Ali ben ez Zemmouria, marié sélon’ la loi musulmane A Iza bent Ali, 
vers 1924, aux. douar et fraction Chleuhibine. tribu des‘Ouled Kha- 
lifa, contréle civil des Zaérs, y demeurant, ‘agissant en son nom per- 
sonnel ef comme'.copropriétaire indivis de Halima bant ez Zemmou- 
ria, veuve de Ben Ali ben Hamzadula, demeurant aux douar et tribu 
précités, a’ demands: Vimamatriculation; en qualité de. copropriétaire 

indivis, par mojtié, d’une propriété, a ‘laquelle il a déélaré vouloir | 
donner le" nom de « Et Hebilate 4, ‘consistant en terrain’ de culture 
at, de parcours, bituée contréle civil: ‘des Zaérs, tribu des Ouled Kha-. 
lifas. a: ‘600, métreg environ A lovidst:-de Ia route de Camp-Marchand 
a Rabat‘ et: Atiatenr du kilométry 71,400. 

eC tte, propriate, : ‘occupant nyo.     
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_Sid Mohammed ben Hadj Bousselham Abbaz, marié, sélori | iol. 

sbuperficig de 30 hectares, est limi-.-/ 
bboy; demeuirt, au douar Maha- |"   

oe er 

  

* Te ; ane “a , 

foudi, sur les lienx ; A Vest, 4 par Ben el Bechir hen | ‘Aimed et son 
frére Ali. demourant tous deux, au dovar Chleuhihine: précité ; aa 
sud, par Si Ahmed ben el. ‘Hihi, demeurant au douat' ‘ Mahafoudi, et 
par un ravin ; 4 Vouest, par ‘un chemin et au dela ‘og Tequérants! | 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuél Ou ‘éventuel | 
et qu’ils en sont, copropristaires en vertu d’une moulkia en: “date du 
a& hija 1344 (9 juillet 1926), homologuée, we 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Ravi, pri. 
GUILHAUMAUD. : co 

Réquisition n° 3012 R, Lo 
Suivant réquisition déposée a la Conservation: Je 3 ‘ott 1926, 

Yahia ben, Hammou ben Bou Mahdi, marié A Fatma. ‘Bent. ez Zeraidi, 
vers 1927, aux douar ct fraction des Ait Hammou. Seghir,. tribu des 
Ouled Khalifa, contréle ‘civil des Zatrs, y demeutant, a demandé 
Vimmiatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « El Attechana », con- 
sistank on terrain de culture et de parcours avec’ habitation, située 
contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled Khalifa, fraction et douar 
des Ait Haminou Seghir, Heu dit « El Attechana », &. 4 km. A Vest 
du marabout de Sidi Ahmed bel Kassem et '& 1 km: ‘Weviron de la ut 
piste de Sabbah 4 Camp-Marchand. te Rd oy 

Cette propriété, occupant une superficie de 30 sHedtarde:, est limi 
tée : au nord, par Moul el Blad, demeurant syr tes: liewx 3" Vest,~ 
par la propriété dite « Gueddara, domaine des Zaérs: TE», titre 1646-R, 
appartenant A la Société des iermes marocaines ;par um ravin dit” 
«@ Chaabat el Touila », et par J’Etat chérifien (démaine: privé); aw 
sud, par’ Ez Zeraidi ben Hammon Bou Mahdi, demieurant' sur leg -{ 
lioux, et Sidi Moul el Blad susnommeé ; a Vouest, ‘par..ce’ derniér: et 
la propriété dite « Zaérs C. M. n° 1 ». titre n° 1794 Rey appa tenant 
4 MM. Abt et Amieux, demeurant : le premier, & ‘Casablanca; 9 far de 
Marseille, n? 38; le deuxidine, & « Grandmaisonl, SWHNG-Net vel 
Rordes '», domicilié a Casablanca, chez M® Cruel, "4: mo 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance iba Sxiste’ sur: edit 
immeuble aucune charge, ni aucun droit réel Cty . oi éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acta/dtadoul, en date du 
17 chaoual 1341 (2 juin 1923), homotogué, aux terres duquel: ‘Brahixa | 
ben el’ Anzoula ech Chérif el Mebarki lui a ven din Tadite™ propria, * Le Conservateur, de la Propriété fonciére'& Rabat: 

GUIEAUMAUD:, 
a] my é ae od 
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mo Réquisition n° 3013” RL 
Suivant réquisition déposée A la Conservation, le 3. ‘aotit 1 936, 

Sid Mohammed ben Hadj Bousselham Abbaz,, tharié:. aelon. la: lot. and. 
sulmane & Yamena bent Bonsselham. vers 189) 6, aX douar, et, frac 
tion Hialfa, tribu des Menagra, contréle civil "Me Kénitra; y emeu- 
rant, a demandé 1’ immatriculalion. en qualité de propriétaire) d'irie. 
propriété & laquelle il a déclaré vouloir donnar Je nora, dex se 
consistant en terrain de culture, sitnée. ‘controle civil de * énitra, 
tribu; des Menasra, fraction et douar Hialta, sur la rive droite de Voued. - 
Sebou, & 300 matres du mausolée de Sidi:M'Hamed bel Harti, sur Ja 
route de Kénitra et proximité du marabout de Lalla Zéhira, 

Cette propriété, occupant une -superficie de 3 hectares, est limi- — tée : au nord et au sud, par El Hadj Mohamed Zerroual el ‘Mangauitt;, | demeurant sur les lieux, au douar Afalfa ; & Vest, par Ahmed, vin, 
Harti, demeurant sur les lieux, au douar Hialfa ; a Youest, par si ‘ Mahamed ben Abdesslam et Kacem bel Fatih, demeufant ‘sur os, Heux, ee douar Hialfa. mak 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit - ‘ 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ow. éventuel | 
et qu'il en est propriétaire en verti: d’un-acte d’adoul: en date du 
‘24 hija 1330 (4 décembre raza), homologué, aux termes duquel $f 
Ber Mansour ben el "Hadj Bousselham. Abbaz Jui a vendu ladite pro: 
pri t 
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Le Conservateur de la Propriété fonctére & Rabat p. i 
GUILHAUMAUD. 

    

    
     

  

‘Réquisition n° 9014 R os net 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation. Te. 3 act roi 

  
   sulmane 4 Yamena. bent Bousselham, ‘vers 1876, aux’ douarat fr 

tion Hialfa, tritw des Menasra, contréle civil de Kéanitha,'y emer 
‘rant, a demandé Vimmatriculation, en qualité ' de piopristaire! d’une ‘ “propriété 2 laquelle la déclfré vouloir donner te neta dé « Fotden 

re  
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. a8 hija 1338 

' , Ben Mansour ben el Hadj 

.  Soual précité. 

4732 eg 

''Eltahar p, consislunt en ‘terrain de culture, situce contrélé : civil 
de Kénilra, tribu des Menasra;, fraction et dauar Mialfa, sur, Ja rive | 

droite de Voued Sebou et sur la rouvie de Kénilra, i proximité du .|,. 
" ;. J bent Kerroum, vers 1895 ; Soltana bent Attia, vers rgo05 ; Aicha beiit marabout de Lalla Zehira. 7 / vt 

Cette propriété, occupant. une superficie de e'hectares, est Hmi- 

tée : au nord, par Bou Aissa'quid Toto ; A Vest, par Mohamed ben 
Qaddour : au sud, ipat Bousselham, hen Mohamed Snidaidi ; 4 l’duest, 
par un chemin allant'au gué El Houata, el au dela par Benaissa ould 

-* oto, susnommé, tous demeurant snr les licux. douar Hialfa. . 
_ Le requérant déclare quw’h sa ‘connaissince i] n’eviste gua’ ledit 

.immeuble aucune charge ni aucun droit réel aciuel ou éventucl 
el qu'il en esl propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
a hifa 1330 (4 décembre “t912), homologué, aux termes duquel Si 
“Ben Mansour ben el Hadj Bousselham Abbaz lui a vendu ladite pro- 

ve pridté. ot 
Le Conservateur de la Propriété fonciére @& Rabat p. t., 

GUIATAUMAUD. 

--. Réquisition n° 3015 R. 
Suivant récnisition déposée A la Conservation le 3 aoit 1926, 

Sid Mohammed ben Hadj Bousselham Abbaz. marié sclon la loi mu- 
sumine a Yamena hent Bousselham, vers 1876, aux douar et frac- 

tion Hialfa, tril des Menasra, coritréle civil de Kénitra, v demeu- 
rant, a demandé l’immatriculation, en qualité de propriétaire, d’unc 

’ “yropriété A Caqnelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ham- 
“tnadi », consistant en terrain de culture, situde contréle civil de 

‘Kénitra, lribu des Menasra, fraction et dovar Hialfa, sur la rive droite 
de Voned Sebou et sur la rottte de Kénitra & Mechra bel Ksiri. prés 
@u maraboul de Latla' Zehira et de Ja piste allant du douar Hialfa A 

Poued Schou. 
Cette propriété, occupant 

tée : 
demeurant sur les lieux, douar Hialfa; 4 lest, par Riahi ben Bous- 

selham, demeurant au douar Hialfa précité ; au sud, par Hadj Moha- 
med Zeroual, demenrant-sur les lieux, douar Afuifa ; A louest. par 
Jes Ouled Kaddour susnommeés. ‘ 
"Le requérant déclare qu’A sa: connaissance fl n’existe sur. ledit 
immenble ancune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
et au’il en. est propriétaire en vertu. d’un acte d’adoul en date du 

‘94 hija 1330 (4 décembre tor2), Homologué, aux termes duquel] Si 
Bousselham Abbaz tui a vendu ladile pro- 

une superficie de a hectares. est limi- 

priété. yo, 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat np. i., 

mo GEILHAUMAUD. - 
, ; 

Réquisition n° :3016 RF. 
‘Snivant réquisition déposée 4 la Conservation Ie 3 aotit 1926, 

Je caid Moul Bled ben Bouazza, marié selbn la Joi musulmane a : Zineb 
bent Kerroum, vers 1895 ; Soltana bent Attia, vers rgo5 ; Atcha bent 
“Jilali ben’ Hadj, vers r9r5.; Tamou bent, Bouazza, vers rgat. au douar 

des Ouled Aoun, fraction des Adadna,. tribu Nejda, contrdéle civil des 
* Zatrs, y demeurant, a-demandé Vimmatriculation, en qualité de pro- 
prigtaire, d’une propridté & laquelle il’a déclaré vouloir donner le 
nom de'« ET Gaour », consistant en terrain de culture et jardin. . 

située contrdle civil des Zaérs, tribu Nejda, fraction des Adadna, 
donar Ouled’ Aoun,. entre loved Grou'et Youed Bou Regreg, sur la 

“rive droite de Voued Grou, A 7 km. environ an nord-est de Merzaga, . 
“Sprds du‘marabout Sidi Khelija Adouan, lieu dit « Nif el Gour ». 

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

ot ie: au nord, par un ravin et au, dela Habchi ben Kacem, Ahmed 
ben Louazni, Ahmed ben Hamou, Djilali ben Mohamed, .Ahmed ben 

Louazni dit « Dehah, le chefk Ahmed bel Hadj Bouazza et Mohamed 
-ben Taybi, demeurant tous sur Jes lieux, au douar Soual; & Vest, 
“par une piste et au delA Mohamed ben Tatbi ct Ahmed ben. Hamou 
“susnotamés ; au sud, par un ravin et au delA Bouazza ben Bouazza, 
Boubeker ben Hamou, M’Hamed ben Chergi, Si Baiz ben Ahmed. 
demeurant tous au doviar Ouled Afoun, et par l’oued Grou ; a 
‘Youest, par Hadj ben Acher ben Boubker, Mohamed ben Moulblad, 
Bouazza ben Rouane, et Azouz ben Azouz, demeurant tous an douar 

‘ 
* .°. Le requérant déclare, qu’A ca connaissance i] n’existe sur ledit 

‘“gmmeuble aucune charge ni aucun droit réef actuel ou éventuet 
“eb quwilen est propriétaire en: vertu d’une monikia en date du 

(12 septembre: 1930), homologuée. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabat p. t, 
_\ GUILHAUMAUD. - A. 
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au nord, par Ies Ouled’ Kaddour, représentés par EF) Bahraoui, | 

  

N° 724 du p-sepiembre 1926. 

Réquisition n° 3017 R. ee 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 aodt 1926, 

. le caid Moul Bled ben Bouazza, marié selon la loi musulmane a : Zineb 

Jilali ben Hadj, vers rg15 ; Tarnow bent Bouazza, vers irg21,'au douar. 
des Ouled Aoun, fraction des Adadna, tribu Nejda, cotviréle civil des 
Zaérs, y cemeurant, a demahdé Vimmatriculalion, en qualité de pro- 
prictairc, d'une propriété & laquelle.il a déclaré vouloir donner Je 
nom de « Chaabet Loblom », consistant en terrain de culture, située 
controle civil des Zaérs, tribu Nejda, fraction des Adadna, A 6 km. 
au nord-ouest.de Merzaza, sur la rive gauche de'l'oued Grou, entre ' 
ies Mmarabouts de Sidi Moul Blad et de Sidi Belkacem, eu dit « Chaa- 
bet Lobtom ». mS ; 

Cette propriété, occupant une superficie da 
lée : au nord, par une piste ct au delA Ben Aissa Laazizi, damcurant 
au douar Ouled Mansour, fraction des Quled Aziz : Bouazza ‘hen M’Ha- 
med dit « Chouiref » ; Ahmed ben Abdallah ; Bouazza ben Mohamed 
ben Baiz ; Abdallah hen Khetal ; Bouazza hen Bouazza : Bou Arter 
ben Aacher ; Mohamed ben Ali ben Heddi 
Ahmed hen Belaid, demeurant tous au donar Soual ; Hadj ben Mos- 

_tafa ; Mohamed ben Ahmed, demeurant tous deux au douar Ouled 
Aoun ; Sid Miloudi ben Seghir, demenrant aw douar Ouled Sidi Bou 
Amor, frashion des Ferjane ; Ahmed hen Mohamed, demeurant au 
douar Chrair ; Ahmed? ben Abdelkader et Redonane ‘her, Attias ‘de- .. - 

mneurant au douar Touabra, fraction des Ferjane ; 4 l'est, par Larbi,. 
ben M’Hamed, demeurant, au douar Ouled Ber Rhil, fraction des! 
Marrakechia ; Radi ben Sidi Salah et Mohamed ben M’Hamed Chaoui, 

_ demeurant tous deux au douar Ouled Berka, fraction des Marrakchia; 
Redouane ben Attia, demeurant ausdouar Onled Amira, fraction des 
Ferjane ; au sud, par Mohamed hel Hadj Chaout f Hamou. hel Hadj 
Djilali et Sidi Oriss ben Ahdeslam, demeurant tous trois au douar . 
Ouled Berka : a Vouest, par la propridié dite « Mazarga », titre 451 °R. 
apparlonant A AE Loufeani,’ demeurant a Casablanca, rue dela , 
Somme ; Ahmed ben Kaddour, demeurant au douar: Ouléi’ Mansour, 
fraction Ouled Aziz. > Bouchaib Bou Haraoua ct Rouchta ben Lahsen, 
demeurant tous deux au douar Harafa, fraction des Ouled Aziz. 

‘Le requérant déclare qu’ sa connaissance. il n’existe suv ledit: 
.immetuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou, éventael 
et qu'il en est propriétaire en ‘vertu d’une moulkid on date du 
20 moharrem 1345 (81 juillet 1926), homologuée; | 

Le Conservateur de la Propriété fonctare. a& Rabat p. t., 
’ GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3018 R. 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 4 aodl: 1996 

Ali ben Lehvie, marié selon la lot rousulinane A Rabha bent Cheikh’ , 
Mohamed, vers 1979, atix dowar et fraclion des Owlad Merzoug, tribu 
des Ouled Ktir. contrdle civil des Zaérs, y demeurant,_ a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de Ppropriétaire, d'une propriété 4 la-: 
quelle i! a-déclaré.vowloir donner le nom de « Mtiligue, », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil des Zatrs, tribu des Ouled 
Ktir, douar et fraction des Ouled Merzoug, A 4 km. environ et a 
Vouest de la route de Rabat A Camp-Marchand, & ‘proximité de 
Nkrejla, au marabout de Sidi Abdellah Moul Methaleg. 

Celte propriété, occupant wme superficie de ro hectares, est limi- 
tée : au nord et’ & lest, ac 
Bouamraoni ; au sud, par la route de ‘Rabat % Camp-Marvhand wit . 
l'ouest, par Mohamed ben Smaili, ces indigénes demeurant: sur Jes‘! 
Tieux. au’ douar Ouled Merroug précité. Co . 
; 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 en date du 4 safar 
1339 (1&8 octobre 1920), homologuée. , 

Le Conservateur de la Propriété fonctare.a Rabat 
te GUILHAUMAUD. 

pt, 

oo Réquisitian n° 3019 R. 
; Suivant réquisition déposée A Ja’ Conservation le 4 aoft r996 

Ali ben Lebsir, marié gelon Ja loi musulmane A Rabha bent Cheikh 
Mohamed, vers 1912, aux douar et fraction des Oulad’ Merzoug tribu des Ouled Ktir, contréle civil des Zaérs, y demeurant, a dernandé 
Yimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété A a. quelle it a déclaré vouloir donner le nom de « Bou Nouif », consis- 

par le cheikh: Driss ben Bovazza Bel Hadj . 

4 

hoo ‘hectares, est limi. ~ 

; Cherghi ben Nacer ;"";,- 
“ay , 

th 

woe 
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tant cn terrain de culture, '‘située contréle civil des Zaérs, tribu des. 
Noa



ae 

eb qu "il en est propriétaire'en vertu d’une moulkia en date du 4 
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Ouled Ktir, fraction ot Mouar des Ouled Merzoug, & proximilé du pont: 

sur l’oued Korifla (rive drvite). 
Cette propriété, occupant une superficie. de 20 hectares, est, limi- 

tée : au nord, par Bouazza ben Lebsir et Bouazza ben Lahcen, demeu- 

rant fous deux au douar des Ouled Merzoug ; 4 l’est, par Mohamed 

ben Smaili ; au sud, par Mohamed ben Baiz, dermeurant tous deux au, 

douar précité ; & l'ouest, par l’oued Korifla. 
La tequérant déclare qu’a sa connaissance il n ‘existe sur ledit, 

immeuble aucune charge ni aucun droit. réel ‘actuel ou éventuel 
safar 

1839 (18 octobre 1920), homologuée. 

Le ‘Conservateur de la Propriété fonciére & Rabat p. ¢.. 

i, GUILHAUMAUD. 

‘ 

— Réquisition n° 3020 R. 
getant réquisition déposée a Ja Conservation Je 4 aodl 1926, 

m Lebsir, marié selon la loi musulmane a Rabha bent Cheikh 

ohamed, vers 1912, aux douar’ et fraction des Oulad Merzoug, tribu 

des Ouled Ktir, contrdle civil des Zaérs, y demeurant, a demandé 

l'jmmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété a ta- 

quelle il a déclaré youloir donner Je nom de « Touirsa V », congistant 

en terrain de culture, située contréle civil des Zaérs, tribu des Ouled 

fraction,.et: douar des Ouled Merzoug, A + km. et & louest de 

ee a , & proximité de la roule de Rabat & Camp-Marchand, entre 
N’kreile . ét le.marahout de Sidi Moul Methaleq. 

Celte propriété, occupant ine superficie de 20 hectares, est limi- ' 

tée : au nord, par Ahmed. ould Baiz, Ben Acher Logréa, Abmed ben 

Keroum, demeurant tous trois sur les lieux, douar Ouled Merzoug, 

et Si Mohamed Bouziri, demeurant au douar Berachoua ; 4 Vest, par 

Ahmed ben Lebsir, demeurant sur les lieux, douar Ouled Merzoug 

précité ; au sud, par Ja propriété dile « Nkreila ». tilre g&1 R., ap- 

“partenant’ A l’Elat chérifien (domaine privé) ; 4 louest. par Lebsir 
ould Lebsir, demeurant sur les lieux, douar Ouled Merzoug. 

Le requérant déclare quia sa connaissance i] n‘existe sur ledit 

immeuble. aucune charge ni aucun droit réel actuel eu éventuel 

et qu’il en est propriétaire en vertu dune moulkia en date du 4 safar 

1339 (18 oclobre 1920), homologuée. 
Le Conservateur-de la Propriété joneitre a Rabat p. i., 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 3021 R. 

Suivant réquisilion dépésée A la Conservation le 4 aodl 1926, 

Larbi ben Maati dit « Boualoua », marié selon Ja loi musulmane 4 

Messacuda bent’ Bouazza, vers 1905, et A Zohra bent Larbi. vers 1920, 
au douar des Ouled Ameur,. fraction des Oghane, tribu des Arab, con- 

tréle civil de Rabat-banlieue, représenté par Mahjoub ben el Hadj 
Mohamed Lazrek, demeurant A Rabat. derb Moulay Abdallah, son 
mandataire, a demandé l’immatriculation, er qualité de propriétaire, 
d'une propriété 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom de 
« Dhat Kidar », consistant’ en terrain de culture. située contrdle 
civil de Rabat-banlieve, tribu des Arab, fraction des Ogbane, sur 
la piste de Témaga 4 Sidi Yahia des Zaérs, 4 6 km. environ de Témara 

el A proximité de Bir el] Thami. 
Cette griéte. occupant une superficic . de § hectares, est limi- 

‘kde ani i riMohamed: ben Zekri, sur les lievix, douar des Ouled 
ee a Tas i par M’Barek- ben Ahmed et ‘parla propriété dite 

« Dahar Kidar- wy 4dq. 2823 R., dont Vimmatriculation 
par Abdelkaddr!béii' M'Hamed ; au sud, par Abdelkader ben Diilali el 
Melha, sur les liewux ; a Vouest, par Bouazza hen: Mekki et Mohamed 
bel Mekkj, tous demeurant: sur les Jieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actiel! ou éventuel 
et qu'il en est. propridtaire en vertu d’une moulkia en date du 
18 moharrem 1345 (29 juillet 1926), homologuée. 

Le Conservateur dela Propriété fonciére 4 Rabat p. i., 
GUILHAUMAUD. 

    
   

Réquisition n° 3022 R. 
. Suivant: requis ition déposée’ b la Conservation - le 5 aodt 1926, 

Abdelkader bel: AY rachi, marié selon la loi musulmane A Fatma bent 
Rais, vers 19075 ‘Rahat, agissant.en son nom personnel et comme 

copropriétaire d : 1? Ahmed bel Ayachi, marié selon la loi musul- 
“mane A Habiba. bat Hadj Mehaanet ben Salah, vers 1902, & Rabat ; 

BULLETIN OFFICIEL 

cavocat 4 Rabat, son mandatlaire 

été requise 

“Abbas « 2° Kheira hent Ahmed ben Sliman, veuve de Abdelouahdd -   

1733 

a° Larbi bel Ayachi, marié.selon la Joi musulmane 4 Zohra bent Hadj 
Mustapha Tamourou, vers 1898, demeurant tous 4 Rabat, derb El 

Fassi, n° 16, a demandé Vimmatriculation, en qualité de coproprié- 
taire indivis, par parts égales, d’une propriété a laquelle il a déclaré 
vouloir donner le nom de « Bel Ayachi.B », consistant en terrain & 

batir, siluée 4 Rabat, secteur Leriche, avenue de Fés et rue 1. 
Cette propriété, occupant une superficie de 5.776 métres carrés, 

est limitée': au nord, par une rue non dénommée et par M. Leriche, 
demeurant 4 Rabat ; A l’est, par M. Saucaz, demeurant 4 Rabat, rue 

de la Marne ; M. Durand, commergant 4 Rabat, et par l’avenue de 
Fés . au sud, par une rue claussée, mais non dénommée ; 4 l’ouest, 
par MM, Benatar et Bensaude, demeurant 4 Rabat, rue des Consuls, 

et par Mme Broido, doctoresse A Casablanca, ‘Aépital indigene."» 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il ‘n "existe. sur legit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont ‘copropriélaires en vertu des: décisions de 1'Associa- 

tion syndicalé du quartier Leriche, homologuées par dahir du 19 aott 
1g25, étant spécifid qu'avant redistribution, ils étaient propriétaires 
de Vinuneuble originel pour Vavoir recueilli dans la succession de 
leur perc, le chérif El Hadj Abdesselem: ben Sidi el Hadj Larbi el 

Ayachi, ainsi que le constate un acte de filiation en date du 18 chaa- 
hane 1331 (23 juillet 1913), homologué. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Rabot.p, . ba 
GUILHAUMAUD. °..         

  

a 

  

Réquisition n° 3023’ R. i 
_ Sitivant raquisilion déporée a’ la Conseryation. le. 5 aot 1926, Ot 

M. Godart Ange-Zéphirin. marié i dame Fischerkeller Marie-Jeanne, , 
le att décembre rgr7, & Rabat, sans contrat, demeurant et domicilié 
4 Souk el Arba du Gharb, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de proprishiire, d'une propriété dénommée « Feddan Beni Bekare », 
a laquelle it a déclaré vouloir donner lo nom de « Godart II.», con- |. 

sislant en ferratn de culbitre, située contrdle civil de Souk el Arba -. 
du Gharb, tribu des Sefiane, fraction des Siah, 4 2 km. environ aw: 

nord-ouest de Souk el Arba du Gharh. et a 300 métres environ du 

saheb EL Borho. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par Abdesselam ben Razi, sur les lieux, douar Siah ; 
4 Ve-t el au sud, par le caid Cherkaoui, demeurant A Souk el Arba 
du Gharb >A Vonest, par Ziouette, sur les lieux, donar des Ziouette, 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance if n’existe sur ledit | 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu il en est propriétaire eu vertu d’un acte sous seings privés on 
date, 4 Souk, du 16 juin tga6, aux termes. duquel Sellam ben Ali, 
agissanl lanl en son nom personnel quon cetui de son frare Jui a 
vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabal, p. i., 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n°_ 3024 R. ‘ 
Suivant requisition déposée 4 la Conservalion le 5 aodt 1926, 

1° M. Lemanissier Alfred, marié 4 dame Camus Pauline, le rz juillet . 
1922, 4 Petitjean, sans contrat. y demeurant, représenté par M® Chirol, i 

> 2° El Hadj Mhamed ben Mohamed 
hen Abbas, marié selon Ja loi musulmane & Yamina bent. el. Caid ban | es 
Ali, vers 1880, au donar M’Saada, fraction des Ouled M’ Hamed 
des Beni Hassen, contréle civil de Petitjean, y demeurant ; 3°, Aimed 
ben Hadj Djilani hen Mohamed ben Abbas, marié selon la log wousul.. 
mane 4 Meriem hent Si Ahdelouahad, au méme lieu, 'y yeurant 3: 
4° Bouazza ben Hadj Djilani ben Mohamed ben Abbas, marié selon la 
loi musulmane ) Fatma bent Abdelhak, au méme lieu, y demeurant, 
agissant cn leur nom personnel et comme copropriétaire inflivis de +: 
1 Rekia bent Ahmed, veuve de El Hadj Djilani ben Mohamed hen 

  

   

ben Mohamed ben ‘Abbas ; 3° Fatma bent Abdelouahad ; ; 4° Merlem 
bent Abdelouahad ; 5° Ben Abbas ben Mohamed: ben Abbas, marié . 
selon la loi miusulmane 4 Zahra hent Tidjini ; 6° Toto hen} Ahmad - 
ben Abdelouahad ; 7° Abdelhak ben Abderrahman ; &° Yantina. bent | 
Si Mohamed ben Miliani, ces derniers célibataires;: ‘tous les sisnor- 
més demeurant au douar M’Saada précité, ont demandé: Vimmiatricu- ‘ ws : 
lation, en qualité de copropriétaires indivis, sane proportions inde 1 
quées, d'une propriété & laquelle ils ont déclaré,,vowloit donner dew 
nom de « Bled M’Saada », consistant, en terrain ide culture, rude. ies 
contréle civil de Petitjean, tribu des: Ouled M’Hamed, fraction Mes:



4 
a 

‘ 
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M’Saada, sur la route de Petitjean 4 Tanger, & 17 km. environ au 
nord-ouest de Petitjean et A proximité de la gare de M’Saada. 

Jette propriété, occupant une superficie de 400 hectares, cst com- 

posée de six parcelles limitées : 
Premiére parcelle (Feddan bel Arqussi). — Au nord et A l’ouest, | 

‘par M. Bardy, docteur en médecine, demeurant 4 Rabat ; 4 Vest, par 

| Voued Sebou ; au sud, par le chemin de Souk el Tnine 4 Souk el Dje- 
mia, et au delA par Ahmed ben Moumen, sur les lieux, douar Me- 

‘Jaina. - ’ 
Deuxiéme parcelle (Feddan Byouw's), — Au nord, par M. Bardy, 

‘gusnommé ; A lest, par un chemin et au dela par Ahmed ben Mou- 
‘men, susnommé, et par M’Hamed ben ‘Sidi Zeroual, sur les liewx, 

-, dour Melaina ; au sud, par le chemin des Melatna et au del& par 

Ahnied ben Moumen ; A Vouest, par Jala ben Miliani et Mohamed 

‘ben Mournen, sur les lieux, dovar Melaina précité. 
Troisigme parcelle (Feddan Bou Touil), — Au nord et au sud, 

-par Jata ben Miliani‘susnommé ; A l’est, par Abdelhak ben Moumen, 

-gur tes lieux, douar Melaina, et par M’'Hamed hen Zeroual susnommé; 

‘a ouest, par Ahmed ben Moumen susnommeé. ; 
‘Quatrigme parcelle (Feddan Bou Sefa). — Au nord, par Ahmed 

‘ben Attia, sur les liewx, douar Rekak, et par M. Peilleron, demeurant 

a4 Rabat, rue du Capitaine-Petitjean ; & Vest, par Jala ben Miliani et 

Abdelhak ben Moumen, susnommés, et par Abdelhak hel Hoceine, 

sur les Hieux, douar Melaina ; au sud, par Ia route de Mechra bel 

Kairi & Petitjean.; 4 l’ouest, par M. Peilleron, susnommé. ; 

Cinquidme parcelle (Feddan Ferchech). — Au nord, par la_dje- 

‘m4a des Ouled Dekak, représentée par le cheikh Ahmed ben Bouziane, 

sur les lieux, douar Dekak ; A l’est, par Abdelhak ben Tahar, sur 

les Vieux, douar Behara ; au sud, par Bouziane Bou Abid, sur les 

"lieux, douar Dekak précité ; a l’ouest, par Bouziane ben Abmed, sur 

Wes lieux, douar M’Saada. ao 

Sizigme parcelle (Feddan Dess). — Au nord, par‘ Djilali el Mifou, 

sur les lieux, douar Dekak ; A l’est, par un chemin et au dela par 

Bouziane ben Ahmed susnommé ; au snd, par Ia route de Mechra 

bel Ksiri A Petitjean ;,4 l’ouest, par la djem&a des Ouled Dekak, sus- 

nommeée. ; oo. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance il nexiste sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun. droit réel actuel ou éven- 

tuel et qu’ils en sont copropriétaires, savoir : M. Lemanissier, en 

_ yertu d’un acte d’adoul en date da 12 chaoual 1339 (19 juin 1922), 

aux termes duquel Ben Abbas hen Mohamed ben Abbas lui a vendu 

une partie de ladite propriété ‘Jes autres, pour l'avoir recueilli dans 

les successions de Abdelouahad ben Mohamed et de Rl Hadj Djilani 

’ beri Mohamed, ainsi que Je constate deux actes de filiation en date 

du 18 moharrem 1345 (29 juillet, 1926), homologués. ; 

- Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Rabat, p. t., 

. GUILHAUMAUD.. 

Réquisition n° 3025 R. 

‘ §ufvant réquisition déposée 4 la Conservation le 6 aott 1926, 

M. Fretel Jean-Marie, commis principal & la direction générale des 

‘fnances 4 Rabat, marié 4 dame Aussante Marie-Joseph, le 16 mars 

1915, A Brest (Finistére), sans contrat, demeurant a Rabat, rue des 

Tabacs, n° 5; M. Leliévre Toseph-René-Victor, gardien de la paix. 

marié & dame Tizani Marguerite, le 17 février 1933, 4 Rabat, sans 

oontrat, y demeurant, rue de la Marne prolongée, ont demandé Vim- 

matriculation, en qualité de coproprictaires ‘indivis, par moitié, d'une 

propriété dénommée « Consorts Regragui », a laquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Marie-Marguertite », consistant en terrain 

& bAtir, située & Rabat, secteur Saint-Pierre, rue de Nimes prolongée. 

Cette. propriété, occupant une superficie de 3-0 mq. 877, est limi- 

tée - au nord, par Djilali ben Bouazza, demeurant 4 Rabat, rue Zebdi, 

n? 4: a Vest, par la rue de Nimes prolongée ; au sud, par une rue 

non dénommée et par une place publique ; 4 Vouest, par Abdallah 

Regragui, son frére Abderrahman, demeurant 4 Rabat-Aguedal, ave- 

nue des Sports et rue de Béarn. oo 

: Les requérants déelarent qu’a leur connaissance il n’existe sur 

Jedit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 

- tuel et qu’ils en sont copropriétatres en vertu d'un acte d’adoul en 

date de fin hija 1344 (xr juillet 1926), homologué, aux termes duquel 

Abdelkader ben Si el Hadj M’Hamed ben Taib Regragui, agissant tant 

en son nom personnel qu’en celui de sa mére Merzaga et de Zebeida 

ladite priété. 

+ Yousfa, leur * ennseruatean de la propriété fonciére & Rabat, p. i.,. 

. GUILHAUMAUD.   

N° 724 du 7 septembre 1926. 
  

Réquisition n* 3026 R. : ‘ 
Suivant réquisition déposée 2 la Conservation le 6 aodt 1926, 

Abdelkader ben el Hadj M’Hamed el Aboudi, marié selon Ja loi musul- 
mane 4 Sefia bent Mohamed Zenali, vers 1g09, aux douar et fraction 
des Ouled Gaoui, tribu des Arab, contréle civil de Rabat-banlieue, 

y demcurant, agissant en son nom personnel et comme copropriétaire 
indivis de sa scyur, Fatma bent el Hadj M’Hamed, mariée selon la 
loi musulmane 4 Moussa ben Mohamed, vers 1915, aux douar_ et 

fraclion des Ouled Lahsen, tribu des Zenata, contréle civil, de Chaouia- 
nord, y demeurant, et doinicilié chez son frore susnommé, au douar 
des Ouled Gaoui, précité, a demandé l’immatriculation, en qualité 
de coproprictaire indivis, 4 concurrence de 2/3 4 luji-méme et de 1/3 
4 sa secur, (une propriété dénommée « EJ Kharba, a laquelle il a 
déclaré vouloir donner le nom de « El Aonija », consistant en terrain 

de culture, située contréle civil de Rabat-banlieue, tribu des Arab, 
fraction. des Ouled Gaoui, sur la route de Rabat A Casablaridas: rive 
droite de l’oued Fonda et a proximité du Jieu dit « Kermet Si Ahriid, 

| ben Chedrif ». 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est com- 
posée dé deux parcelles limitées ; — \ 

Premiére parcelle. — Au nord, au sud et & Vouest, par l’oued 
Ariméne el au dela par Aliane ben Aliane, sur les lieux, douar des 
Ouled Gaoui ; & I’est, par Tahar ben Si Almed ben M’Barek, demeu- 

rant 4 Salé, rue Sidi Mechich. \ 

Deuxiéme parcelle. — Au nord, par Aliane ben Aliane susnommé; 
a lest, par la propriété dite « Guelmane et Djenine », titre 49 GR.,/ 
apparicnant &4 M. Bernaudat, demeurant au domaine Arriméne, par 
Bouznika ; au sud, par Abdesselam ben Abdallah ; A Vouest, par 
Allal ben Ahmed, tous deux demeurant sur les lieux, douar des 
Ouled Gaoui préciké. 

_ Le irequérant déclare qu’a sa connaissance, i! n'existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réelf actuel ou éventuel 
et qu’ils ea sont copropriétaires, savoir : Abdelkader ben el Hadj 
M’Hamed, en vertu d’une moulkia en date du 13 chaoual 1328 (17 oc- 
tobre 1910), homologuée ; Fatma, sa sceur, en vertu d’une déclara- 

tion par devant adoul en date du so chaoual 1344 (23 avril 1926), 
homologuée, aux termes de laquelle le susnommé lui recomnait 1/3 
indivis dans ladite propriété. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, p. i., 
GUILHAUMAUD. ° 

Réquisition n° 3027 AR. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 6 aodt 1926, 

Zine el Abidine ben Bennaceur Ghennam, marié selon Ja loi musul- 
mane, vers 1914, &4 Rabat, y demeurant, rue Sekkaia bel Mekki, n° 13, 
a demandé Vimmatriciilation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
pridié dénommée « Dar Fekkharad Zribah », & laquelle il a déclaré 
vouloir donner -le nom de « Fondouk Jedid », consistant en fondouk, 
située 4 Rabat, rue Sidi Berrezouk, 16. 

Cette propriété, occupant une superficie de 1.500 métres \carrés, 
est limitée : au nord, ati sud et 4 l’ouest, par l’administration des 
Habous Kobra de Rabat ; a l’est, par la rue Sidi Berrezouk. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou évontuel 
et qu’il en est propriétaire pour l’avoir recueilli dans la succession 
de son. pére, Bennaceur Ghennam, ainsi que le constate un acte de 
filialion, en date du 17 ramadan 1335 (7 juillet rg17). po 

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

Réquisition n° 3028 R. 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 7 aotit 1926, 

Ahmed bel Hadj Abdesselam, marié selon la loi musulmane A Zahra 
bent Laheen, vers rg1r, au dovar Rekhoukha, fraction des Meharza, 
tribu des Arab, contréle civil] de Rabat-banlieue, y demeurant, agis- 
sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 1° 
Ahdelkebir bel Hadj Abdesselam, marié A Aicha bent M’Barek, vers 
r905, a Mméme lieu ; 2° Hammou bel Hadj Abdesselam, marié &Ma- 
tiem bent Ben Abdelkrim, vers 1goo, au méme lien ; 8° Mohamed 
bel Hadj Abdesselam, marié & Yagza bent Mohamed, vers 1895, au 

méme lieu, tous trois mariés iselon la loi musulmane et demeurant 

au douar Rekhoukha précité, a demandé |'immatriculation, en qualité 
de copropridtaire indivis, par parts égales, d’une propriété & laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « El] Qouier », consistant en 
terrain de culture, située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des 

# 
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Arabs, fraction des Meharza, 4 1 km. environ 4 l’ouest du Souk el 

Khemis, X 560 méatres‘ environ au sud-est' de la piste de Rabat a 

Camp-Boulhaut et a proximité du lieu dit « Dréa el Ahmar». 

_ Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est limi- 

tée : au nord, par le douar Rekhoukha, représenlé par Ali ben 

. Bouazza ; A Vest, par )'Etat chérifien (domaine public) et par Belaid 

ben Hammou ; au sud, par Larbi bel Hadj Larbi ; A Vougél, par 

‘Lahsen. ben el Maalem, ‘tous demeurant sur les lieux, douar Rekhou- 

kha 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] nexiste sur leit 

jmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actue! ou éverrtuel 

et qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’une moulkia en date du 

a joumada IE 1330 (19 tmai'1g12), homologuée. 

Le Consertateur de la propriété fonciére @ Rabat, p. t., 

oo GUILHAUMAUD. , 

3} ‘ 

em Réquisition n° 3029 R. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le g aout 1926, 

Tou Amor ben Zeroual, marié selon la loi musulmane A Zahra bent 

el Hadj el Hosseine, vers 1895, aux douar et fraction des Chlihaino, 

tribu des Ouled Khalifa, contrdéle civil des Zaérs, y demeurant, repré- 

" sqnbé spar Bennaceur ben Bou Amor hen Zeroual, demeurant au. méme 

Heu, son mandataire, a demandé Vimmairiculation, en qualité de 

propriétaire, d'une propriété 4 laquelic il a déclaré yvouloir donner le 

nom de « Sidi Yahia Sebari », consistant en terrain de culture, située 

controle civil des Zaérs, iribu des Ouled Khalifa, fraction des Chli- 

haine, sur Ja rive gauche de l’oued Mechra, & 14 km. environ au nord 

de Camp-Marchand. entre l’oued Mechra et Je Korifla et 4 proxi- 

mité du marabout de Sidi Yahia Sehari. 
Cette propriété, occupant,une superticie de 20 hectares, est limi-' 

tée > au nord, pat Hammou ben el Miloudi: A Vest. par Sliman ben 

Larbi et par Moul Bled ould el Maalem ; au sud, par le cheikh Kad- 

dour ben Brahim et Ben Hammou ben Hammou ; 4 Vouest, par Chafai | 

ben el Miloudi et son frére Tanmmou susnommé, tous demeurant sur 

les lieux, douar Chiihaine. 

Le requérant déclare qu’a‘sa connaissance i] nexiste sar «lit 

immeubte aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d'une moulkia cn -date du 

tg chaoual 1344 (2 mai 1926), homologuée. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére 4 Rabat, p. i., 

GUILHAUMAUD. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dita: 
« Dhar Ould Bougtib », réquisition 2321 R., dont 
Vextrait de réquisition a paru an « Bulletin Officiel » 
du 6 octobre 1925, n° 676. 

Suivant réquisition réctificative en date du 28 juin 1926, la pro- 

cédure d’immatriculation de Ja propriété dite « Dhar ould Bougtib », 

réquisition 2321 R., sise contréle civil des Zaéra, fraction des Ouled 
Khalifa, lieu dit « Bir Assakra.», est désormais poursuivie tant au 
nom du cheikh Benhamoy ben Baiz, requérant primitif, qu’au nom 

de Benhamou ben Boumedhi el Khelifi, cultivateur, marié selon la 
loi musulmane]\-Torchia bent Ahmed, vers 1400, demeurant et domi- 

_ cilié fraction ‘desiQuled Khalifa, douar des Ouled Hamous, en qualité 
"de copropristaires indivis A raison de 3/4 pour le premier et 

de 1/4 pour le second, en vertu d'un acte d’adoul en date du 12 hija 

1344 (28 juin 1926). ‘ 

Le Conservateur de la Propriété foncicre & Rabat p. 1, 
GUILHAUMAUD. 
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Réquisition n° 9200 6, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 aoit 1926, 

M. Blanc Charles-Désiré, marié sans contrat, 4 Finateu Geneviéve- 
Léonie, 4 Casablanca, le 13 septembre 1923, demeurant et domicilié a 
Casablanca, avenue du Général-d’Amade, n° 83, a demandé |’immatri- 
-culation, eh qualité de propriétaire, d’une propriété dénommée « Pro- 
pridté Renée ya laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Re- 
née », consistant en terrain de culture avec constructions légéres, 
située contréle eivil de Chaouis-nord, tribu de Médiouna, banlieue de 
Casablanca, lotiseethent de I'Oasis, 

  

  

Cette propriété, occupant une superficie de 5.391 métres caTrés, 

est limitée ; au nord, par une rue : A l’est, par-une rue ; au sud, par 

une Tue ; & l’ouest, par MM. Gariel et Otto, représentés par M. La- 

pierre, géométre, & Casablanca. ‘ . 
Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ov éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu de deux actes sous seings privés, 
en date, 4 Casablanca, du 14 novembre 1925 ef 1° juin 1926, aux 
terrhes desquels M. Finateu, d’une part, el Bernard et Salomon, 
d’autre part, lui ont vendu ladite propriété. . a, 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° $2106. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation’ le 3 aout 1926, 

Abdallah ben Ahmed el Haddaoui el Brlaoui el Hechoumi, marié 
selon la loi musulmane A Fatma bent Mohamed, ben el Hadaoui, vers 
1905. demeurant rue Bab Marrakech, n° 19, & Casablanca, agissant 
tant en son nom personnel qu’au nom de,1® Zohra bent el Hadj 
Kaddour ben Abdallah, célibataire ; 2° El Haddaoui ben Mohammed 
ben el Haddaoui, célibataire ; 3° Zohra bent el Hadj Mohamed ben 
el Haddaoni, divorcée de Miloudi ben el Hadj Bouazza. Zeyani, vers 
19x38, lous trois demeurant rue Bab Marrakech, n° 19, 3 Casablevica‘;- | 
4° Friba bent Mohamed ben el Haddaoui, mariée selon la lof musul- 
mane & Mohamed ben Ameur, vers 1921, demeurant' a Oued Zem ; 

5° Fatma bent Mohamed ben el Haddaoui, mariée selon la loi musul- 
mane 4 Abdallah ben Ahmed el Haddaoui, précité, vers 1905, demeu- 
rant ¢alement rue Bab Marakech, n° 1g, 4 Casablanea, et tous domi- 
ciliés douar des Ouled Hacheri, fraction des Ouled Haddou, tribu 
de Médiouna, contréle civil de Chaouja-nerd, a demandé l'‘immatri- 
culation, cn qualité de copropriétaire indivis sans proportions dé- 
terminées, d'une propriété dénommée « El Kataa », & laquelle il 4 
d’claré vouloir donner le nom de « El Kataa Abdallah », consistant en 
terrain de culture avec constructions, siluée contréle civil de Chaouia- 
nord, (riba de Médiouna, i+ ki. i gauche sur Ja route de Casablan- 
ca fe Médiouna, 

Cette propriété, occupant une superficie de 35 hectares, est limi- 
tée 2 au nord, par le requérant Abdallah et son cousin El Haddaoul, 
demeurant a Casablanca, rue Bab Marrakech, n° 19 ; 4-l’est, par Larbi 
be: Tahar el Médiouni, le caid Si Ahmed ben Larbi et Bouchatb ben ° 
Ghanem el Mejati, sur les lieux ; au sud, par la piste de Sidi Gha- |. 
nem ii Casablanca et au dela, Mohamed ben Lahcen, oukil 4 la Mahak- 

| ma div cadi de Casablanea ; A l’ouest, par M. Landrat, sur les lieux. 
Le requérant és qualité déclare qu’A sa connaissance ilj n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel-actuel ou éver-. 
tuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’actes ° 
d'adouls en date des 18 joumada IT 1343 (14 janvier 1925), 6 kaada 1344 
(x8 mai 1926) et'9 chaoual 1344 (22 avril 1926) leur attribuant ladite 
propriété et 25 journada If 1343 (a1 janvier 1ga5), aux termes duquel 
Fatma bent Esseghir el Haddaouia a vendu'sa part A Abdallah ben 
Ahmed et El Haddaoui ben Mohamed. 

Le Conservateur de la Propriété foncitre & Casablanca, 
BOUVIER. 

Requisition n° 9211 C. : Looe 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 3 dot 1926, 

M. Ealet Henri, géométre, demeurant 4 Casablanca, 55, avenue de la , 
Marine, ayissant cn qualité de mandataire de M. Surleau Léon-Mar‘n- 
Georges, marié sans contrat, A Casanova Clarisse, 4 Casablanca, le- 
1g octobre 1991, demeurant 4 Casablanca, a6, rue de Reims, domici- 
lié 4 Casablanca, avenue de la Marine, n° 55, chez M. Ealet, 4 deman-. 
dé Vimmotriculation, en sa susdite qualité, d’une propridté a 
Jaquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Villa Surleau » consis- 
tant en terrain 4 batir, située 4 Casablanca, 4 langle des rues du 
Maréchal-Galliéni et Rabelais. 

Cette propriété, occvpant une superficie de 517 matres carrés, est 
limitse : au nord, par M. Boccara Albert, chapelier, rues de VHorloge 
er de Fouczult, & Casablanca ; au sud, par Ja rue du Maréchal-Gallié- 
niia Vest, par Ja rue Rabelais ; a Vourst, par M. Boccara, susnommé 

Le requérant a3 qualité déclare qu’A sa connaissance i] n’existe. 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou 

éventuel et qué son mandant en ‘est propriétaire en vertu d'un acte 
sous seings privés en date, 4 Casablanca, du 19 juillet 1926, aux 
termes duquel M. Martin lui a vendu ladite propriété. ° 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
mo BOUVIER.
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Réquisition n° 9212 G. . . 
_ Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 aodt 1926, 

Mine veuve Perrin, née Balestrini Anna, demeurant au Goubellat, 
prés Tunis, agissant au nom et pour le compie de 1° Mlle Perrin 
Etiennette, majeure, célibataine. ; 2° Mme Perrin Marie, mariée sans 
contrat, & Gayon Amable, 4 Medijles el Bab, (Tunisie), le > mars 1933, 
tous demieurant au Goubellat, prés Tunis, domiciliés a Casablanca, 
103, boulevard de la. Gare, chez M°® Busquet; avocat, a demandé l’im- 
matriculation, eu sa sus-dite qualité, d’une propriété indivise entre 
les susnommés, A laquelle elle a déclaré vouloir donner In nom de 
Tadla et Rekina », consistant en terrain de culture, située contréle 
civil de Chaouid-centre, tribu des Ouled Harriz, pres des propriétés 
faisant l’objet des titres 4089 et 4048 C. 

, Cette propriété, occupant une superficie de 1.200 hectares, est 
limitée : au nord, par un ravin et au dela par Driss ould Kaddour, 

sur les lieux ; a l’est, par la propriété dite « El Djermija », titre 
4089 C., appartenant 4 M. Gentien, demeurant A Paris, 24, avenue 
Kléber, (16°) par la propriété dite « El Choqga », réquisition 7535 C., 
appartenant au Cheikh Ahmed ben Hadj Djilali et consorts, sur les 
Heyx.et la propriété dite « Bled Begarra » ,titre 4048 C., appartenant 
4M. Cros, contréle civil de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, 
traction des Ouled Djouala, praés dela route de Ber Réchid 4 Mazagan; 
-au sud, par la piste allant de Ber Rechid a Sidi Ali d’Azemmour et 
la ligne de roches appelée Sakhar.des Ouled Hajjaj ; A l’ouest, par les 
héritiers d’E] Hadj Hamou, représentés par El Hattab ben el Hadj 

'-Hamou, str les leux. 

La requérante déclare qu’&’sa connaissance il n’existe' sur ledit 
4mmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
-ef que ses mandantes en sont propriétaires en vertu d’um acte sous 
-seings privés en date, 4 Casablanca, du 1 juillet 1926, aux termes 
duquel elles ont acquis de Hattab ben el Hadj Mohamed el Harizi, et 
consorts ladite propriété en remploi de biens succcssoraux. ‘ 

Le: Conservateur dé la Propriété Fonciére & Casablanca, 
‘ - BOUVIER. 

Réquisition n° 9213 CG. ; 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 aod 1926, 

Mile Blanc Désirée, agissant en‘ qualité de mandataire de : 1° Ahmed 
ben e] Hadj Mohamed ben Rehal, marié selon la loi musulmane 4 

. Henia bent Rekia, vers 1917 ; 2° Fatna bent el Hadj Mohamed ben 
Rehal, mariée A Mohamed ben el Hadj M’hamed, vers 1908, Ahmed et 
‘Fatna ci-dessus, demeurant chez Esseld Mohamed ben el Hadj M’ha- 
med, tribu des Mzamza, fraction des Ouled Ghenam, douar des Oulad 

el Habti ; 3° El Hadj Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Rehal, marié 
selon Ja loi musulmane a Fatna bent el Maati, vers 1901, demeurant 
‘tribu des Guedana, fraction des Beni M’hamed, douar des Gramta : 
4° Mahjouba bent Esseid cl Arbi, veuve de El Hadj Mohamed ben 
Rehal, décédé vers 1921 et 5° Chérifa bent el Ayachi, veuve du méme 
El Hadj Mohamed hen Rehal, ces deux derniéres demeurant chez le 
cheikh El Hadj Mohamed ben Amor el Ghenami, tribu des M’zamza. 
fraction des Ouled Ghenam, douar des Zouaouda, domiciliés & Casa- 
blanca, chez Mile Blanc, avenue du Général d’Amade, n° 81, a deman- 
dé ’immatriculafion, en sa sus-dite qualité, d'une propriété indivise, 
sans proporlions déterminées, 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dar Guedour », consistant en lerrain de culture, 
située contrdéle civil de Chaouia-centre, (Ouled Said), tribu des Gué- 

dana, fraction des Beni M’hamed, douar Gramta, prés des propriétés 
objet des réquisitions 1184 et 7968. 

' Cette propriéié, occupant une superficie de 150 hectares, est limi- 
‘fée : au nord et A lest, par les requérants ; au sud, par les héritiers 
de Ben Mouira, représentés par Bouchaib ben Driss. sur les Jieux ; 

& Vouest, par Mohamed ben Amor et El Boudali ben el Mesetef, 
au douar Khefancha, fraction Beni M’hamed. 

La requérante és-qualité déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et que, ses mandants en sont propriétaires en vertu d’un acte 
de filiation du 2 joumada IT 1341 (a0 janvier 1923), aux termes duquel 
ils sont seuls héritiers de E] Hadj Mohamed ben Rehel leur’ auteur, 
auquel appartenait ladite propriété, 

Le Conservateur de la Propriété fonciare @ Casablanen, 

BOUVIER. ' 

Réquisition n° 9214 C. 
, Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 3 aodt 1996, 
Mlle Blanc Désirée; agissant en qualité.de mandataire de : 1° Ahmed 
ben el Hadj Mohamed ben Rehal, marié selon la loi musulmane & 

‘ 
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Henia bent Rekia, vers 1917 ; 2° Fatna bent el Hadj Mohamed ben 
Rehal, mariée 4 Mohamed ben e] Hadj M’hamed, vers 1908, Ahmed et 
Fatna ci-dessus, demeurant chez Esseid Mohamed ben el Hadj M’ha- 
med, tribu des Mzamza, fraction des Quled Ghenam, douar des Oulad 
el Habli ; 3° Kl Hadj Mohamed ben el Hadj Mohamed ben Rehal, marié 
selon Ja loi musulmane A Fatna bent el Maati, vers zgor, demeurant : 

tribu des Guedana, fraction des Beni M'hamed, douar des Gramta ; 
4° Mahjouba bent Esseid cl Arbi, veuve de El Hadj Mohamed hen 
Rehal, décédé vers 1991 et 6° Chérifa bent cl Ayachi, veuve du méme 
El Hadj Mohamed ben Rehal, ces deux derniéres demeurant. chez le 

cheikh F) Hadj Mohamed ben Amor el Ghenami, tribu des M’zamza, 
fraction des Ouled Ghenam, douar des Zouaouda, domiciliés 4 Cosa. 
blanca, chez Mlle Blanc, avenue du Général d’Amade, n° 81, a deman- 

\ 

‘dé Vimmiatriculation, en sa sus-dite qualité d'une proprigté indivise 
sans proportions déterminées, 4 laquelle elle a déclaré vouloir donner 
le nom de « Dahra », consistant en terrain de culture, situéeventrole 
civil de Chaouia-centre, (annexe dés Ouled Said), tribu des Gdana, 
fraction des Beni M’hamed, douar des Gramta, 4 proximité des pro- tig, 
priétés objet des réquisitions 1184 C. et ga13 C. ' 

Cette propriété, occupant une superficie de 60 hectares, est 
limitée : au nord, par un sentier allant au douar Bou Nouara ef au 
dela, par Hamida ben el Grar au douar El Khelifa, fraction El Kraim, 
tribu des Gdana ; & l’est, par la piste allant des Zegrara & Souk ef 
Khemis ; au sud, par le Khalifa Larbi ben Djilali, douay El Khelifa; - 
précité ; 4 l’ouest, par les requérants, : ne 

La requérante és-qualité déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel ct que ses mandanis en sont propriétaires en vertu d’un acte 
de filiation en date du 2 joumada II 1340 aux termes duquel ils sont 
les seuls héritiers de El Hadj Mohamed ben Rehal leur auteur, auquel 
appartenail Jadite propriété. , 

Le Conservateur de la Provriéte fonciére & Casablanca, 
ROUVIER. : 

Requisition n° 9215 C. 
Suivant réquisition déposée A la Gonservation Je 3 aodt 1926, 

Ismail ben Bouchaib: Saidi Larifi, célibataire, agissant tant en son 
rom qu’cn celui de Si Abdellah ben Mohamed bem M’hamed Saidi 
Larifi, célibataire, en vertu d’une procuration ‘Teque par adoul le 
16 kaada 1344 (28 mars 1926), tous deux demeurant et domiciliés au 
douar El Barghout, fraction Hamadat, tribu des Ouled Arif (Oulad 
Said), a demandé |’immatriculation, ‘en qualité de copropriétaire in- 
divis. dans la proportion de 1/2 pour chacun d’eux, d’une propriété 
dénommée « El Fadla », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom 
de « Hofrat Raine », consistant en terrain de culture, située, contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Oulad Arif, 
fraction Hamadat, douar El Barghout, A 4 km. du contréle civil des 
Oulad Said, . LO . 

Cette propriété, oceupant une superficie de 3 tares, est limi- 
tée : au nord, par Sidi Abdellah ben Ahmed ; 4 lest, par Sidi Bouchatb 
ben Yamani ; au sud, par le ravinement qui va de Boubane A Ain 
Baida et au dela Djilali ben Ghandouri ; 4 l’ouest, par Djilali ben 
Ghandouri susnommé, tous demeurant sur Jes Heux. 

Le requérant és qualité déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit’ réel actuel ou 
éventuel et qu’il en est. propriétaire avec son coindivisaire en vertu: 
d'un acte d’adoul en date du 5 rejeb 1326 (3 aodt 1909), kux termes ° ” 
duquel Larbi ben Ahmed Shmani leur a vendu Ia totalité de ladite 
propriété. . : 

Le Conservateur de la Propriété foneiére'dé Casablanca, 
BOUVIER. 

‘ 

Réquisition n° 9216 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 3 aott 7926, 

Ismail ben Bouchaib Essaidi Larifi, agissant en vertu d’une procu- 
ration recue par adoul, en date du 16° kaada 1344 (238 mai | 
1926), au nom de son pére Sidi Bouchaib.ben Mohamed Essaidi, véeuf - 
de Aicha hent Mohamed, décédée vers 1g05, tous deux demeurant et 

‘ 

‘domiciliés douar El Darghont, fraction Hamadat, tribu des Ouled Arif, 
(Ouled Said), a demandé V’immatriculation, en sa sus-dite qualité, 
d’une propriété dénommée « Hamd el Gharbia et Ofrat Bagnat », 

“4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Bagrat el Gharbia » 
consistant en terrain de culture avec constructions, sise contréle civil 
de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Oulad Arif, 
fraction Hamadat, douar El Barghont, 4 3 km. de la Kasbah Lafachi.
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Cetle propriété, occupa 

2 parcelles est Se ; ‘ 

Premiére pare! : au'nord, par Bonaza ben Mohamed ‘ben 

Douaza, douar , Oislad Slimah, fraction Hamadat, tribu des Ouled 

Arif ; a Vest, par Si Bauchail: ben Kacem, sur les. lieux ; au sud, par 

Sidi Tahar ben Youssef, doudr Oulad Stiman précité ; i l'ouest, part, 

Bouchaib: beni Ghazi, dovar Quled Sliman précité. ” ve, 

 Deugtime nurcelle : 1 

‘douar Quied Belaouni, fraction Ouled Hemaiti; tribu des Ouled Arif ; 

a Ligst, par Si M’barek ben ‘Maati, douar Ouled Aousni. précité ; au: 

sud,’ per la piste d’Ain el Baida a Sidi Mohamed Lafha et au dela 

. M'barek ben el Hemier, douar Homamsa, fraction Ouled amaiti pré- 

“citée ; a Vouest, par Sidi Abdellah ben Ahmed, douar Zamia S*di 

’ Abmed, tribu des Ouled Aril. 
rant 2s qualité déclare qu’d sa odnpaissance 11 n/existe 

immeuble, aucune charge ni sucun droit réel actuc! ou 

el et que sen mandant en est propriétaire en vertu de deux 

cles d‘adoul I¢ 1° en date du 25 ramadan 1313 (10 mars 1499) €¢ le 

o en date du ar chaoual 1300 (25 aodt 1883) aux termes desquels 

-Mohamed Essaidi d’une part et Mohamed ben Kebir d’autre part lui 

ont vendu la totalité de ladite' propriété. 
Le Conservaietr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca. 

Meo es oo BOUVIER. 

Le 
sur ] i      
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Réquisition n° 9217 GC. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 4 aofit 1926, 

Sid Mohamed ben Bouchaibh Doukkali, marié selon la loi musulmane 

vers 1900, 4 Khedidja bent Si Salah, demeurant et domicilié au douar 

Derabla, fraction dee Aouamra, tribu des Ouled Arif (Oulad Said). 
» demandé Vimmatriculation, en quelité de propriétaire, @uné pro- 

priété & laquelle il-a déctaré vouloir donner Je.nom de « Mouka », 

consistant en terrain de culture, située contrdle: civil de Chaouia- 

centre, annéxe des Quled Said, tribu des Quled Arif, fraction des 

Aouamra, douar Derabla, 4 proximité et a l’est de Sidi Mohamed Cher- 

kaoui et de Souk el Khemis. 7 
Cette propriété, occupant nue superficie de 3 hectares, est limi- 

t¢e : au nord, ipar le chemin. des Oulad Abmed ben Slimane A Souk 
el Khemis et au ‘dela Abmed ben Si Tahay, $i Mohamed ben Rehal, 
douar Oulad Ahrned ben Slimane, fraction des:Quled Hemaili, tribu 

des Ouwled Arif ; a'l'est, par Ahmed ben $i Tahar susnommeé ; au sud, 
par Sj Ali el Hamri, douar et, fract*oh des Aouamra, tribu des Ouled 

Arif ; A V’ouest, par Rahal bel Mekki, douar des Aovamra précité. 
Le requérant ‘déclare qu’A 3a connaissance il n'existe sur ledit 

immetble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou. éventuel 

et qwil en est propriétaire, en vertu d'un acte d’adoul en date 
du 8 rebia I 1322 (x7 mai 1904), aux termes duquel Daoudi bel Rouaz- 
za Saidi, lui a vendu ladite propricté. okt 

: Le Conservatedr de la Propriété fonciére 4 Gasablanc, 
oo. -, BOUVIER. 

N . Réquisition n° 9218 GC. 
Suivant réquisition déposée 4.19 Conservation le 4 aott 1096, 

Sid Mohamed hen Bouchath Doukkali, marié selon la loi musulmanc’ 

vers 1900, A Khedidfa bent Si Salah, demeurant et ‘domicilié au douar 

As rack asi ulation, en qualité de propriétaire, d'une pro- 
été! dépbmmée! « ‘Marari », A laquelle i] a déclaré vouloir donner le 

nom de « Hamri: Dial Mohamed », consistant en terrain de culture, 
située contréle civil de Chaoula-centre, annexe des Ouled' Said, tribu 
des Oujad Arif, fraction des Aouamra, dovar Derabla, 4 proximité du 
marabout de Sidi Bou Alem. . 

Cette propriété, occupant une superficie fie 4 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ben Guadir ce] Ouasgsibi, dousr El Karia (tribu des 
Gdana) ; & Vest, par un Tav'n et av dela, Si Mohamed hel Meniar, 
douar El Menian, fraction Beni M’hamed, tribu des Gdana ; au sud, 

_par &i 'Ablas ben Lekbir, des Aouamre précité, Si Mohamed ben Ab- 
: derrahman, du douar Sekakela, fraction Beni M’hamed, trébu des 
-Gdana ; A Vouest, par Ahmed ben Hadj Djilali et El] Maati bel Hadj 
Abdallah, tous dewx des Aquamra | - 

Le requérent déclare qu’’ sq connaissance il n'existe sur ledit 
,immeuble aucune charge ni‘ aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'iL.en est propriéiaire’ en vertu d'un acte d’adoul en date 
‘du x foumadia I 1894 (93 tuin 1906). aux termes dttamel Mohamed 
ben Bouchaib Saidi Kediami ui a vendu fadite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
co BOUVIER, -’ 

Derabla, ofrosiion, ses Apuamra, tribu des Ouled Arif (Oulad Said), 
GA guid ndd.cl; if Us 

\ 

toon 

nt une superficie de .g hectares, formant ° 

-yers rgoo, 4 Khedidja bent Si Salah, demeurant et domicflié au. cur 

ia 

au: nord, par Sidi Bouchath en Yamani, | 

_Bouchaib sa¥di cl Guedijaoui lui‘a yendu ladite propriété.“ 

  
  

\ . reo 

Réquisition n° 9219 C. pe 
Suivant réquisiton déposée & la Conservation le 4 addt:'t926, 

Sid Mohamed ben Bouchaib Déukkali. marié selon la lot'inusulmane * 

Lerubla, fraction des Aouamra, tribu des Ouled Arif (Qulad’ Said), 
a demandé l'immatriculation, en qualité de propriétaire, d’uné: pro- 
priéié & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad -Ovllad el 

“Fekih », consistant cn terrain de culture, située contréle civil de 
* Chaouia-conlre, annexe des Ouled Said, tritru des Oulad Arif, fraction 

-des Aouamra, douar Derable, a proximité du marabout de Sidi Bou 
Alen. i 

Cetie propriété, occupant une superticie dz 3 hectates, est limi- 
tée 2 au nord, par Mohamed ould Si Daoudi (ani Sekkal, @buar 
Sekakela, fraction deg Beni Ahmed, tribu des Gdana ‘et ‘El Maati bel 
Hadj Abdallah, douvar Derabld, fraction Aouamra, tribu des Ouled 
Arif ; 4 Vest, par Ahmed outd el Hadi Diilali, douar Derabla précité ; 
au sud ct & Vouest, par i Mohamed ould Si Daoudi Gdani Sekkali, 
précité, pe 

_ Le requérant déclare qu’A $a connaissance il h’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qui) en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
er jotrmada TP orge4 (23 juin 1go6), aux lars du -vel Mohapy i, hs 

ve    

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. |, | | 
1 

Réquisition n° 9220 C. 
‘Suivant réquisition déposée & la Conservation. 1d 4 sodt 1926, 

sid el Ghazi Len «l Yarnani ben ‘Si el Ghazi, marié elon la Jot musul- 
mane & Seida Fatma bent Sidi Abdallah, vers 1923, agissant en son 
personnel et comme propridtaire indivis de 1° Yzza ‘Bont el Eadj 
Mohamed M’zamizia, veuve de El Yamani ben Si el Ghazi, décédé vers 
tgog ; 2° Rekia bent el Yamani ben si el Ghazi, mariée. selon la 
lor musulmane a Sidi Khellok ben Sidi Bouchalb, vers 1922, tous de- 
meurant et domiciliés douar Oulad Sidi Ahmed bel Yamini, fraction 
des Hamadat, tribu des Oulcd Arif, a demandé l'immatriculation, en 
sa sus-dile qualité, sans proportions déterminées, d’uné. propriété 
it laquelle il a déclaré vouloir donner Je nom de « Feddan ‘el Hamior ,' + 

consislant en terrain de cullure, sise contréle civil de Cheoula-tentre, \ 
annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Arif, fraction ‘dés Ouled » 
Hemaiti, douar des Ouled Sidi Ahmed ben Sliman, X progimité de Jae 
vaouia de Sidi Ahmed. a . f 

Cette propriété, occupant une superficie 
* ce 

de 10 hectares,’ est 
‘mutée : au nord, parla route des Quled Said & Ain’ Chelel et au dolk -- 
Fvlma bent Mohamed des Oueld Sidi Ahmed ben Slimian} fraction ‘des | 
Quicd Hamaiti, tribu des Ouled Arif et Bouchath “ben. Mohamed 
Iivais, douar, Abdelkeder, fraction Ouled Rahon,’ tribu ides Abbou ; 
4 Vest, par la route de l’Ain Beida A VAin Berg pt au'dela. Si Tahar 
ben Amor et Mohamed ben el Mokkadem, des Oulad Ahmed ben 
Sliman précité ; au sud, par le Fekik Si Mohamed bel Djilali, des 
Giriad Sidi Ahmed ben Sliman sus-indiqué :& Vouest, par Bouchaib 
ben Mohamed Drais susnommé ct (hmed-ben Omar des Ouled Ah- 
med ben Sliman sus-indiqué. ° , 

Le requérant déclare 

ci qu’i} cn est propriétaire avec ses coindivisaires, ea vertu din 
cle de-filiction en date du.rg moharrem 1345 (30 ju‘llet 1926), aux 
lermmes duquel ils ont recueilli ladite propridté dans Ja succession da’ 
leur awteur ot époux. . " 

_Le Conserrvateur de la Propriété fanciare & Casablanca. 

' BOUVIER. 

Réquisition n° 9921 ¢. 
Suivant réquisition déposée 41a Conservation le 4 aodt 1926, Si Ab- 

dallah b. Ahrred el Hadaoui el Hachoumi, marié selon Ia loi musu'mane 
4 Fatna hent Mohamed ben el Hadaoui, vers 1906, demcurant et domici-, 

— qu’é sa connaissance il in oxiste.sur ledit': 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel’ aétuet.- ou éverituel 9. 

Wé douar des Quled ef Acherni, fraction des Ouled Haddou, tribu de || Médiouna, a demandé ]'immatriculation, en qualité d iéthine, 2 der ; ode propriétaire, -. 
une propriété’ & laquelle il a déclaré vouloir donner le ‘none 46. 
« El Ghazi Boussouf », consistant en terrain de culture, sise contréle: Bee 

eivil de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou 
a x km. de la ferme Fournet, route des Ouled Ziane, ‘4 ra km. de 
Casablanca, englobés dans la propriété dite « La Colline IV », réqui- | 
sition 7455 C. 
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Cetle propriété, occupant une superficie de 13 hectares, est limi- 

(ce : au nord, par Ie requérant ; 3 Vest, par M. Lendrat, demeurant 4 
Casablanca, Roches-Noires ; au sud et A Vouest, par le requérant. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d'un actle d’adoul en date du 
5 hija 1344 (14 juin 1926), aux termes duquel les héritiers de Ksseid 
Rouchaib ben cl Hadj Idriss dit « Oul Elmaghra Outya el Médiouni ec] 
Haddaoui, lui ont vendu ladite propriété. . 

Le Conservateur Ge la: Propriété junciére 4 Casablanta, 
BOUVIEL. 

Réquisition n° 9922 ©. | 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation Je 5 aout rgati, 

M Roszier Maurice, myrié-sans contrat 4 dame Freoh Marie, & Gasa- 
bianca,-le 22 décembre 1933, demevrant et domiciljé 4 Mazagan, quar- 
ther de V’'Hépilal, a demandé l’immatriculation, en qualilé de pro- 
priétaire, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré vouloir donner le 
nom de « Maison Henrietté », consistant en lerrain bati, située con- 

ir6le civil des Doukkala, A Mazagan, quarlier de la. Daya, lotissement 

Mortéo, : . 
Cette propriété, occupant une superficie de 4oo métres carrés, est 

limitée : au nord, par M. Salerno, sur les jieux et une rue non dénom- 

mée ; 4 l'est, par la propriété dite « Geneviéve, » titre 5026 C., appar- 
tenant A M. Vinay, demeurant 4 Mazagan, quartier de la Plage ; au 
sud, par M. Buller, négociant 8 Mazagan ; a l’ouest, par M .Butler sus- 
nommé et par une propriété dite: « Maison Salerno », titre 2940 C., 
appartenant 4M. Adiiman, négociant 4 Mazagan. 

Le requérant déclare qu’s sa connaissance il n’existe sur ledit 
irmmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

ei qu'il en est propriétaire en vertu d'im acte sous seings privés en 
date, A Mazagan, du 25 novembre 1921, aux termes duquel M. Butler 
Jacobo lui a vendu ladite propriété. 

' Le Conservateur de la Propriété foneiére @ Casablanca, 
BOUVIER. 

Réauisition n° 9923 6. 
Extrait publié en ergcution de Varticle 4 du dahir dn 24 mai 1922 

Suivant réquigition déposée A la Conservation le 5 aot 1926, 

M. Barraud Pucheron Pierre, matié sans contrat A dame Martel 
Marie-Louise. & Casablanca, le a0 mars 1917, dameurant et domic'lié 
A Casablanca, rue Aviateur-Roget, n° 50, a demandé l’immatriculation, 
en qualité de propriétaire, d'une propriéié A laquelle ‘1 a déclaré vou- 
Ioir donner le riom de « Etablissement Horticole d’Ain Seba », con- 
sistant en terrain de culture. avec constructions, sise contrdéle cvil 
de Chaouia-nord, tribu de Médiouna, lot de colonisation d’Ain Seba, 
sur la route de Casablanca 4 Rabat, au km. 8.400. 

Cette propriélé, occupant une superficte de g hectares o& ares, 
est lim'tée : au nord, par la voie normale du‘chemin de fer de 

“|Casablanca 4 Rabat ; A Vest, par M. Corni sur les Heux § au sud, 
par la route de Casablanca A Rabat ; A louest, par la voie normale 
el la route de Casablanca 4 Rabat. | 

’ Ye requérant déclare qu’ sa connaissance i] n’existe sur le til 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que 1° les obligations et conditiong prévues av cahier des char- 
ges pour parvenir a la venle du Jol de colonisat'on dont dépend la 
propriété et & Varticle 3 du dahir du 22 mai 1922, notamment valori- 
sation de la propriété, interdiction d’aliéner, de loucr ou d’hypo- 
théquer sans l’autorisation de ]’Ftat, le tout sous peine de déchéance 

prononcée par l’administration dans les conditions du dahir du 
28 mat ro22 ; 2° hypothéque au profit de l'Etat chérifien vendeur, 
pour sirelé du paiement du prix, et qu’il en est propriétaire en vertu 
d'un acte de vente cn date dv ag juillet 1924, aux termes duquel 
VEtat chérifien lui a vendu ladite propriété, 

Les déiais pour formér des oppositions ou déposer des demandes 
d'inscriptions, expireront dans un délai de quatre mois, 4° compter 
de la présente publication. ot 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

. Requisition n° 9924 C, 
Suivant réquisition déposée a Ja Conservation Ie 5 aot: 1926. 

Radi ben Ali el Hefami el Ghenni el Bou Hassanni, agissant au nom 
de : 1° Lahssen ben el Habti, célibataire ; 2° Djilali ben el Habti, 
célibataire mineur ; 3° AbedIkader ben el Habti, célibataire mineur ; 

‘ 

  

OFFICIEL N° 724 du 7 septembre 1926. 

4° El Hassem ben el Habti, célibataire mineur ; 5° Rekia bent el 
Rabt!, célibataire ; 6° Fatma beni el Habli, célibata're mineure ; 

7° Zohra bent el Habti, célibataire mineure ; 8* Aicha bent el Habti, 
célibataire mineure ; 9° Abired hen el Habti, eélibalaire mineur, 
tous ccs mineurs sous la tutelle de Radi ben Ali, prénommé,: tous 
fiemeurant (ribu des Hedami, fraction des Ghelimane, douar Nacuka 
Sfal, et domiciliés chez leur mandata‘re, au dovar Ouled Bou Lassane,’! 
tribu des Hedami, a demandé l’'immatriculation, en: sa sus-dite 
qualité, sans proportions délermindées, d’une propriété A laquelle il 
déclaré vouloir donner le nom de « Saida et Haskir », consistant en 
terrain de culture, siiuée contréle civil de Chaouia-centre, annexe des 
Ouled: Said. tribu des Hedami, fraction des Ghelimane, gouar Maouka, 
sur la pisle de Souk Djemaa des Oulad Abbou a El Khreis, A 2 km. au 
sud de la dayat dite « El Misselane ». , 

Cetle propriété, occupant uns superficie de 10 hectares, est limi: 
(ée : au nord par Mohamed ben Lahssen Labid, sur les lieux ; A l’est, 
parle chemin de Souk Dieman des Ouled Abbou a El Khreis et au dela 
Rar Mohamed ben Chérif, douar Ayayeda ; au sud, par la~ dayat 
Gile « Dayat Abdelkader » et au dela par Bouchatb el Medkouri ‘eh, 
Ayads, douar El Ayayeda: ; 4 l’ouest, par Mohamed bel Mad}, douar Mi 
Ouled Abdelkader, tribu des Ouled Abbou. : 

Le requérant és qualité déclare qu’A sa connaissance il n’existe 
sur ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel artiel ou 
cveniuel et qne ses mandants en sont propri¢taires pour Vavoir 
recueilli dans Ja succession de E) Habti ben Ali, ainsi que cela est 
constaté aux termes d'un acte de filiation en date du 7 moharrem 1344 °° * 
(98 juillet 1925), . 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9925 C. ._- 
Suivant réquisition déposée A la Conservation Je 5 aodt 926, 

Radi ben Ali el Hedami el Ghenni el Bou Hassanni, ag'ssant au nom 
de : 1° Lahssen ben el Habti, célibataire ; 2° Dfillali ben, el Habti, 
célibataire mineur ; 3° Abdelkader ben el Habti, célibataire mineur ; 
4° El Hassem ben el Habti, célihataire mineur : 5° Rekta bent ef 
Habti, cél’bataire ; 6° Fatma bent el Habti, célibata’re mineure 
“° Zobra bent el Habti, célibataire minenre ; 8° Aicha bent el Ttahti, 
célibataire mineure ; 9° Ahmed ben el Habti, célibataire ‘mineur. 
tous ces mineurs sous la tutelle de Radi ben Ali, prénommé, tous 
demeurant tribu des Hedami, fraction des Ghelimane, douar Naouka 
Sfai, et domiciliés chez leur rnandata‘re, au dovar Ouled Bou Lassane 
tribu des Hedami, a demandé l’immatriculation, en sa sus-dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’nne propriété A laquelle il 
a déclaré voulo'r donner le nom de « Sfai », consistant en tercain 
de culhire, sitnée contrdle civil de Chaouia-centre, annexe des (yuled 
Said, tribu des Hedami, douar Maouka, & 5 km. au nord de la réquisi- 
tion 4206 C. : 
\ Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, o¢t limi- 
té 2 an nord, par Azvouz ben Mohamed ; & 1’est, par S'di Ali hen 
‘shelimi ; au sud, par Mohamed ben Said ; A l’ouest, par Mohamed ben 
Ali, tous ces indigénes demeyrant douar Maouka, tribu des Iledami, 

Le requérant és qualité déslare qu’A sa conna'ssance il n’existe 
sur ledtl dnmeuble aucune charge ni aucun droit réel acthel on 
éventuel et que ses mandants en sont propriétaires..nonr Vavoir 
recuiclli dans la suecession de Fl TTabti ben Ali, ainsi que cela est 
constalé aux termes d’un acte de filialion en date du 7 Moharrem 1344 
(9& juillet 1925), . , me 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Cosablanen. ‘, 
BOUVIER, / 

Réquisition n° 9996 6, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 5 aottt 7926, 

Ali bon el Miloudi ben M’hammed. marié selon Ja lot musalmana 
vers s910, 4 Mal'ka bent Bouchsib ben Tachi, agissant en son rom 
personnel ct comme copropriétaire indivis de Mohamed hen’ el Milowdi 
hen M’haromed. marié selon Ja loi musiimane' 4 Haddaouia bent 
Mohamed hen Prins, tous deux demeurant et domiciliés A Casablanca 
rue Lalla Tadja, » demandé l’immatriculation, en sa dite qualité dans 
la proportion de +/9 pour chacun d’eux, d’une propriété dénormindéa’ 
" Hofrat Lebdidi Deudoin el Mers », A laquelle il a'décrar3 vouloir 
donner Je nom de « Hofrat el Rouidi », consistant en terrain de 
culture. sttuée conlréle civil de Chaoufa-nord, tribu de Méd‘ouna 
fraction des Hefafra, dovar des Ouled Abdaim, au 13° km. sur 39 ronle de Casablanca 4 Mazagan. an 

\ : \ hoe 
" 
;
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N° 724 du 7 septembre 1926. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, corny e- 

nant 3 parcelles, est Emitée : \ 
Premiére pardeile i‘ay nord; par les héritiers de Lasri. représpnités 

‘par Abderrahmen ben Lasri, daar Ouled Azzouz,. fraction des Ouled 
Abdaim,. tribu ‘de Médiouna (a Vest, par les héritiers de Mekki ould’ | 
«! Hadj Ahmed, représentés: “par Mohamed ben Hammou, rue Djemaa 
Essonk, & Casablanca ; au sud, par Mohamed ‘ben e] Abdi, fa-tsur Ges 
postes, 4 Casablanca ; 4 Mouest, nar la route de Casablanca 4 Mazagan, 

Deuriéme parcelle :-au nofd, par Taib ben el Hadj, douar Vefatra, 
frattion des Ouleg Abdaim ; A lest, par Ja propriété dite « Francella », 

réquisition 7393 C., appartenartt a Liotta, demeurant & warabtanes, 

quartier de la T. $.'F. ; aa sud, par les héritiers de Lasri susavname 5 
a Vouest, par la route de Casablanca A Mazagan. 

Troisiéme parcelle : au nord, par Taitbi ben el! Hadj suanoratnd. ; 
& Vest, ales réequéranis et Bouchaib ben Driss, douar El Hofaira, 
fra 1 des Quled Abdaim ; au sud. par Bouchaib ben Driss sus- 

mmé ; & \onest, par Tatbi ben el Hadj susnommeé. 
Le requérant déclare qu’a sa connaissance il n’exisie sur ledit , 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu’ils en sont copropri¢taires cn vertu d’une moulkia en datr du 
+5 safar 133t (94 janvier igta), leur attrihuant ladite propridlé. 

he Consernateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, | 

oh . BOUVIER. 

Réquisition n° 9927 6. 
' Suivant réquisition déposée 4 la Conservation te 7 aodt 1946, | 

Ahmed ben Chafal ben M'hammed e) Médiouni el Wadsoui el M'Zabi, 
mwarié selon fa loi musulmane A Hada bent Slimane, vers rgto, ag's- 

sint tant en son nom personnel gue pour le compte de : 1° El Kebira 
bent e) Kadmiri, veuve de Bel el Hadj ben Chafai, décédé vers rg0b ; 2% 
Mohamed ben Bel el Hadj, marié selon la Joi musulmane a [elia 
bent M'Hammed, vers 1924 ; 3° Khadja bent Rel el Hadj, mariée scion 
Ja loi musulmane A Boubker ben M'Hamed, 
tent et. dom‘ciliés tribu de Médiouna, fraction Ouled Hadou, dovar 
OQuled Si Ahmed ben Lahssen, 9 demandé V’immatriculation, en 

" qualité de copropridtaire indivis sans proportions déterminées, d'une 
propriété dénomméa « Meriarel et Rembiat », 4 Jaquelle il a déclaré 

“vouloir donner le nom de « Meriant », consistant en terrain de cul- 

ture, située contrdle civil de Chaouia-nord, tribu de, Médiouna, 
fraction des Ouled Hadou, douar Ouled Sidi Ahmed Lahssen, A ro 
kilomélres de Casablanca, sur la route Ge .Casablanca a Médiouna, 
prés du marabout de Sidi Bou Ziane. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, compre- 
mant 2 parcelles est Iimitée, savoir : 

Premiére parcelle : au nord, pear la pisle allant de Casablanca A 

Médiouna et au dela El Hadj ben Chaffat, rue Lalla Tadja, n° 9, A 
‘Casablanca ; 4 lest, par Bouchaib ben el Hadj, 4 Casablanca, rue du 

' Hammam ; au sud, par Lahssen ben Abdelkader, sur les lieux ; a 
Vouast par El Miloudi ould Tahar ben Saghier, sur les Heux. 

‘Deuziame parcelle : au nord, par une piste allant de Hait Aemar 
A Hait Félal et au dela par M. Landrat, & Casablanca, Roches-Noires ; 
A lest et au sud, par ;Abdellah ben Ahmed, sur les lievwx ; A l’ouest, 
par les héritiers de Talbes, représentés par Abdellah ben Ahmed, sur 

- les lieux. 
‘Le requérant @s qualité déclare qu’) sa conna‘ssance ‘1 n’existe 

sur ledit immeuble aucune charge ‘ni aucun droit réel ectuel ou 
éventuel et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaircs en vertu 
d'un acte de filiation en date du 22 rejeb 1344 (5 février 1926). aux 
termes duquel ils ont recueilli Jadite propriété dans la succession de 
leur auteur Chafai ben M’hammed el Médiown) e! Heddaoui. 

Le Conservateur de la Propriété Jonciére: a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Terrain Acoca », réquisition 2675 C., dont ’axtrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 9 février 1920, n° 381 

Suivant réquisition rctificative du 3 aodt 1926, l’immatrieuls- 
tion de la’ propriété susvisée est désormais poursuivie au nom de 
lEtat chérifien (domaine privé), représenté par M. le chef du service 

vers 1925, tous demeu- _ 
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des domaines 4 Rabat, domicilié & Casablanca, dans les bureaux du 
controle des domaines, rue Sidi Bou Smara, et sous la, nouvelle déno- 
minalion de « M’Karet Flat 1262 D. N. », en verlu d’un arrét de la 

Cour dappel de Rabat en date du 1& mui 1926, dont extrait a été 
déposé. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére @ Casablanea, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIPICATIF concernsnt la propriété dite: 
« Garcia », réquisition 3419 C.,dont Vextrait de réqui- 
sition d@immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 
du 30 novembre 1920, n° 428. 

Suivant réquisition rectificative du ag avril 1926, ‘Vimmatricu- 

lalion de Ja propriété dile « Garcia », réq. 3419 C., sise A Casablanca, 
quartier Gautier, rue Galilée, n°* 14 4 92, est désormais poursuivie 
sous la dénomination de « Armagnac », aux noms de : 1° M. Galaup 
Ludovic, mari’ a daine Rouquel Ida, te 26 décembre rgod, & Carmaux 

(Tarn, sous le régime de la communauté réduite aux acquéts, sui- 
vant contrat regu, le 15 décembre 1905, par M® Cabot, notaire 4 Car. 

maux; 2° M. Rouquet Elie, marié sans contrat & dame Arnal Magia, ‘le 
20 mars rg2a, A Saint-Benoit (Tarn), tous deuxsdemeurant . et domi-’ 

ciliés & Casablanca, boulevard de Ia Liherté, n® 131, en qualité dé 
coproprictaires indivis dans la proportion des 2/3 pour le premier 

et de 1/3 pour le second, en vertu de la cession qui leur ena élé 

faite par M. Garcia, requérant primitif, A tilre de dation én paiement 

dune eréance hypothecaire, ainsi qu'il] résulte d’un acte sous seings 
privés en date. 4 Casiblanca, du 28 avril 1926, déposé & la Conserva- 
tion. 

Le Conservateur de la Propriété fancrére a Casablanca, 
BOUVIER. | 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
-« Feddan Hamri el Hait II », 

dont Vextrait da réquisition @immatriculstion | a paru 
au « Bulletin Offtciel » du 16 décembre 1924, n° 634. 

“8
 

réquisition 7039 G., , 

Snivant réquisitions rectificatives des 3 et ag juillet 1926, V’im-.- 
matriculation de la propriélé susvisée, sise contréle civil de Chaouia- 
nord, tribu des Zenatas, A 1 km. 4 droile du kilomatre 12 de ja route 
de Casab’anea A Rabat, est poursuivie au nom de M. ‘Halioua Moise, 
marié suivant la loi mosaique & dame Soltana Fedida, eh avril rgaa, 
demeurant & Ain Seba, par suite de la vente qui lui ena été ,con- 
‘sentie, aux termes d’un acte sous seinzs privés em date, 4 Casablanca, 

du 22 juillet rg26, par les requérants primitifs, & l'exception de Fatna 
veuve de Moussa ben Taibi, qui avait fait donation de 

ses droits dans cetle propriété 4 son petit-fils Abdelkader ben Abdel- 
krim, déja requéranl, suivant acte d’adoul homologué du 2 chaa- 
bane 1343 (26 février 1925). 

Le Conservateur de la Propriété fanciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

f 
} 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant ja propriété dite: 
« Challaoua », réquisition 7281 C., dont Pextrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 17 février 1925, n° 643. 

Suivant réquisilion rectificalive dug aott 1926, 1’ immatriculation 
de la propriété dite « Chellaoua », réquisition 7281 G., sise contrdle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Ouled Ab- 
bou, lieu dit « Seheb Chellaoua », est désormais poursuivie tant au 
nom des requérants primitifs, 4 Vexclusion de Mohamed hen cl Bah- 
lou], Ahmed ben Mohamed, Abderrahman ben Mohamed, décédés, 
qu’au nom et pour Ie comple des héritiers de ces derniers, savoir : 

r° El Bah'oul hen Ahmed, marié vers 1908 A dame Khedidja bent 
Ahmed, demeurant au douar Ouled Rahal, tribu des Ouled Abbow : 
2° Zahra bent Ahmed, veuve de Sidi Dahan ben ‘el Hadj Omar, agesdé' . 

3° Mohamed hen Ahmed, marié / vers .1924. demeurant andit douar : 
vers 18a4 4 dame Khedidija bent el Hachemi, demeurant audit ‘douar ; ; 
4° El Hadj ben Ahmed, marié vers 1&96 4 dame Aicha bent Si Bou. 
chaib, demeurant ‘ El Ksar el Kbir (Maroc espagnol) ; 5° Nedjma bent
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Ahmed, divorcée de Said ben Maati vers 1908, demeurant au douar 

Quled Rahal ; 6° Nedjina, bent Abderrahman, mariée vers 1894 A 

Hadj Mohamed ben Rehal, iddemeurant audit douar ; 7° Fatma bent 

Abderrahman, veuve de Si Mohamed hen Zahra, décédé vers . 1907, 

remariée vers tgro & Si Mohamed ben el Hassan, demeurant douar 

Ouled Sidi Abdelmalek, tribu des Ouled Abbou ; 8° Halima bent Si 

Amor, veuve de El Hadj Tahar, décédé vers tgo8, demecurant au douar 

Ouled Rahal ; 9° Abderrahiman ben cl Hadj Tahar, marié vers 1920 4 

dame Fatima bent Si Mohamed, demeurant ‘audit douar ; 

10° Mohamed ,ben el Hadj Tahar, rarié vers 1926 A Zohra bent 

Mohamed, demeurant audit douar ; 17° Ahmed ben el Hadj Tahar, 

divorcé vers 1916 de Halima bent el Boudoli, demeurant audit douar ; 

12° Aicha bent el Hadj Tahar, marié vers 1916 4 Ahmed ben Boudoli, 

-“demeurant audit douar ; 13° Zahra-bent el Hadj Tahar, mariée vers 

‘1920 4 Bahloul ben el Mohi, demeurant audit douar ; 14° Fatima bent 

el Hadj Tahar, mariée vers 1923°4 Ahmed ben ‘cl Bahloul, demeurant 

audit douar ; 15° Mina bent Si Ahmed e] Yamani, veuve d’Ahmed 

ben Abderrahman, décédé vers 1924, demeurant aux Zenatas, douar El 

Bradaa ; 16° Mohamed ben Ahmed ben Abderrahman ; 17° Halima 

bent Ahmed Abderrahman ; 18°.Rahal ben Ahmed ben Abderrahman, 

ces trois derniers célibataires mineurs, sous la tutelle de leur mére 

Mina bent Si Ahmed susnommée, chez laquelle ils demeurent, ainsi 

que cela résulte d’un acle de filiation du 23 moharrem 13(5. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

V 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Augier », réquisition 7766 C., dont Vextrait de réqui- 

sition d’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 16 juin 1925, n° 660.. 

Suivant réquisition rectiflcative du 24 juillet ig26, Vimmatricula- 

tion de la propriété susdésignée est désormais poursuivie au nom séul 

de Mme Landraud Yvonne, épouse Augier Emile, dgorequérante pri- 

mitive. demeurant & Casablanca, rue’ Gay-Lussac, n° 118, en suite 

de Vacquisition qu'elle a faite de la part indivise appartenant a son 

frére, M. Landraud Albert, corequérant primitif, par acte sous seings 

privés du a1 juillet 1926, déposé. ° 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Lalayetto », réquisition 9004 C., dont Vextrait de 

réquisition dimmatriculation 4 paru au « Bulletin Off- 

ciel » du 6 juillet 1926, n° 715. | 

Suivant réquisition rectificative du 30 aotit 1926, Vimmoatricula- 

‘tion de la propriété dite « Lalayetto », réq. goo4 G., sise contrdle civil 

de Chaowia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami. fraction 

F) Allaliche, dovuar Souani, .prés du marabout de Sidi Mohamed ben’ 

Abdellah, est désormais poursuivic lant au nom de Bouchaib ben Said 

    

1. — CONSERVATION DE RABAT. 
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NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 2321 R. 

Propriété dite: « Dhar ould Bougtib », sise contréle civil des 

Yaérs, fraction des Ouled Khalifa, lieu dit « Bir Assakra », 

Requérants : 1° Cheikh Berihariou ben Baiz, demeurant douar 

. (t) Nota. — Le ‘dernier délai pour former des 

dinscription ou des oppositions aux dites réquisitions d‘inmua- 

triculation est de deux mois & partir du’ jour de la présénte 
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AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES” .° 

N° 724 du 7 septembre 1926. 

‘ . : 

el Allouchi, ln des requérants primitifs, pour 6/8,'qu’en celui de : 
1° Abdallah bel Mahfoud, marié vers 1go8 A dame Fatinsa bent Abdel- 
kader, pour 1/8';'2° Abdessclam bel Mahfoud, marié vers 1925 4 dame 
EI Alia bent Ahmed el Kamdi, pour 1/8, ces deux derniers demeurant 
au douar Ahi Souami, en vertu de la cession faite par Mohamed 
ben Ahmed, ancien copropriétaire, hr acte d’adoul du ar safar 1344 
(10 seplembre 1g25) de la moitié tui revenant, 4 coricurrence de 2/8 
pour Bowcharb ben Said, d&tenteur de Vaulre moitié, ef de 1/8 pour 
chacun des deux nouveaux coproprictaires. , Te 

Le Conservateur de la Propriété fonciére q Casablanca, 
~ BOUVIER. 

  

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 
  

« Arsat 61 Aichouche », réquisition 192 M’.,"“atvat Pex- 
trait de réquisition dimmatriculalion a paru au « 7" 
tin Officiel » du 19 février 1924, n°.591, , 
‘Suivant réquisition rectificative du 1 juillet 1926, V’immatricu- 

lation de Ja propriété dite « Arsat el Aichouche'», réquisition rga M., 
sise } Marrakech-Médina, rue Rmila, face 4 Dar Moulay Ali, est pour- 
suivie au nom de El Hadj Thami ben Mohamed el Mezouari ¢l Glaoui, 
né dans les Glaoua, vers 1876, marié selon la loi coranique, pacha de. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: pric 
9 

Marrakech, en vertu d'un acte d‘échange du 36 hija 7344 (7 juillet, . 
1926) et d’un acte d’échange du 26 joumada thania’ 1338 (16 mai, 
ryao), aux termes duquel Si Abdel Mdjid ben Abdesslem el Ouerzazi, 
requérant primitif, lui a cédé ladite propriété. \ 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Marrakech, p. i, 

; , - BROS. 

—_l_o_ 

V. — CONSERVATION DE MEKNES 
' 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« Dar Toubib », réquisition 673 K., dont extrait de 
réquisition d@immatriculation a pafu au « ‘Bulletin 
Officiel » du 28 mars 1926, n° 700. 

Suivant réquisition rectificative du 28 aoft 1996, M. le chef des 
services municipaux de Meknés a demandé que la procédure d’imma- 
triculation de la propriété dite « Dar Toubib », réq. 673 K., située A 
Meknés, ville ancienne, rue Sidi Nejjar, n° 55, soit désormais pour- 
suivic, sous la dénomination de « Dispensaire des filles soumises », 
au nom de la ville de Meknés, en vertu d’un acte sous seings privés 
en date, 4 Meknés, du 26 aott 1926, dressé en vertu d'un arrété vizi- 
riel d’autorisation du at hija 1344 (2 juillet 1996), aux termes duquel 
Mme Fournier Maric-Thérase-Pauline, veuve de M. Detenance Georges- 
Marie-André, requérante primitive, a vendu a la ville de Meknés,’ 

susrommeée, ladite propriété. oO 

Le Conservateur de la Propriété Fonciéte 4 Meknes, p.i., 

CUSY. , 

\ : 
(ls 

des Ouled Mahfoud, fraction des Ouled Khalifa. contréle civil des 
Zaérs, domicilié chez M. Karoui Marcel, A Rabat, rue du Fort-Hervé, 
n° ro; 2° Benhamou hen Boumedhi el Khelifi, demeurant douar des 
Ouled Hamous, fraction des Ouled Khalifa. 

Le bornage a eu lieu le 21 janvier 1926. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du 4 mai 
1926, n° a6. 

Le Conservateur de la Propriété foneiére & Rabat p. u., 
GUILHAUMAUD. a 

publication. Elles sont recues a la Conservation, a Secrétariat 

de la Justice de Paix, au bureau du Caid, & In Mabakma du 
Cadi: | 

    

in 
*
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° 724 du 7 septembre 1926. . 
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AVI6 DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition ne 1925 R. 
Propriété dite : « Bled Zouichi », sise contréle civil de Souk el 

Arba du Ghayb, annexe du bureau des renseignements d‘Had Kourt, 
douar Sebih, lieu dit « Ain el Hamra Schira ». 

Requérants : 1° Driss hen Kaddour e) Aoudi, caid de Ja Iribu 
des Hajdoua, bureau des renseignements d’Hajaoua, fraction el douar 
des Ouled Moussa, et faisant élection de domicile chez Haj Larbi 

. Gueddira, A Rabat, derb El Fassi ; 2° Hadda bent Abdallah el Bedri ; 

- 3° Hadhoum bent Abdalla cl Hebti + 4° Saadia bent Ali Soufi el Ya- 
zidi ; 5° Khadija bent el Caid Mohammed ben el Aoufi es Sefiani el 
Arbaoui ; 6° Bouchta ben Khedda-; 7° Habiba bent Khedda 
bent Khedda ;.9° Abdelmoula ben Khedda ; 10° Ben Khedda ; 11° 
Khongdahent Khedda ; 12° Mohamed el Kandour ben Khedda: 13° 

i ben Khedda ; 14° Allal ben Khedda ; 15° Jazia bent Khedda ; 
16° Aicha bent Khedda ; 17° Zehour bent Khadda ; 18° Zahri bent 
Khedda ; 19° Mohammed ben Bouchta ‘faqiai ; 20° Laamria bent Me- 
chiche Taquiai ; 21° Rahma bent Mechiche Taqiai ; 23° Fl Hassane 
ben Cheikh ben Aissa, demeurant au douar Sbihynes, tribu des Beni 
Malek, bureau des renseignements d’Had Kourt. 

Le bornage a eu Jieu le a2 mai 1926, 

ss" Lé Conservateur de ta Propriété fonciére 4 Rabat p. 
GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 1972 R. 
Propriété dite : « Aouinet Sidi Abdallah », sise bureau des ren- 

seignements d‘Had Kourt, tribu des Beni Malek, caidat Krafes, douar 
Ouled Ali, lieu dit.« Merdja Masem ». 

Requérants : 1° Fl Hadj Mohammed ben Abdallah Zouaoui ; 2° 
Rahma bent Si el Hadj Mhamed Djebibou ; 3° Djilali ould Abmed 
ben Djilali Bou Yahia ; 4° Larbi ben Ali ; 5° Mennana bent Ahmed 
ben Djilali bou Yahia ; 6° Abdallah outd Ahmed ben Djilali bou 

Yahia, demeurant tous A Salé, et faisant élection’ de domicile chez 
M* Bruno, place de Reims, A Rabat. 

Le bornage o eu lieu le 2 mars 1995. 

Le Conservateur de 'la Propriété fonciére a@ Rabat p. i, 

GUILHAUMAUD. 

Réquisition n° 2358 R. ' 

Propriété dite : « Serja », sise contréle civil des Zaérs, tribu des 

Ouled Khalifa, fraction des Lebzaiz, lieu dit « Ain Scbah ». 

Requérants :'1° E] Hadj ben Naceur ez Zaari el Khlifi Lebzizi; 
2° Cheikh el Bahloul ben Benaceur ez. Zaari el Khlifi Lebzizi, tous 
deux’ demeurant douar Lebzaiz, tribu des Ouled Khalifa, contréle 
civil des Zaérs. 

Le bornage a eu liew le 6 avril 1926. 
Le Conservateur de ta Propriété foneciére a Rabat p. 

GUILHAUMAUD. 

  

W,Sidonsenvarion ‘DE CASABLANCA 

REOUVERTURE DES DELAIS 
le dépét des oppositions (art. 26 du dahir du 

12 a 1913, modifié par fe dahir du 10 juin 1918). 

  

A Réquisition n° 2999 C. 
Propriété dite : « Lasiled », sise contréle civil de Chaouia-centre, 

tribu des Ouled Harriz, 4 35 km. environ de Casablanca, sur la route 
allant de Ja route de Mazagan & Ber Rechid. 

‘Requérant : M. Wolff Charles, demeurant ct domicilié 4 Casa- 
blanea, 135, avenue du Général-Drude. 

Les délais pour former opposition sont rouverts pendant un 

délai de deux mois, 4 compter de la présente insertion, sur réquisi- 
tion de M. le procureur commissaire du gouvernement, prés le tri- 
punal de premiéte instance 3° Casablanca, en date du 20 juillet 1996. 

Le Conservateur de la Propriété fonelére & Casablanca, 
BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 

> 8° Rokia_ 

  

1744 
SE 
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Réquisition n° 7039 C. 
Propriété dite : « Feddan Hamri el Hait Il », sise conlrdéle civil 

de Chaouia-nord, tribu des Zenalas, A 1 km..a droite du kilométre 12 + 
de la route de Casablanca A Rabat. : 

Requérant : M. Halioua Moise, demeurant 4 Ain Seba. 
Le hornage a eu Jieu Ie 8 juillet 1925. 
Le ‘présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le ro novernbre 1925, n° 687. i 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Cagablunca, 

BOUVIER. 

« 

Réquisition n° 7281. C. 
Propriété dile : « Chellaoua », sise contrdle civil de Cpgouia- 

centre, annexe des Ouled Said, 

Quled Sidi Rahal, lieu dit « Dhab Chellaoua ». 

Requéranis : 1° EL Boudali ben Mohamed ; 2° Bahloul ben Moha- 

med, lous deux domiciliés chez leurs mandataires, Si Ahmed ben 
Dahan ct Si Lahcen ben el Boudali, demeurant au douar des Oulad 
Sidi Mohamed ben cl Bablou!, 

des Ouled Abbou ; 3° EJ Bahloul ben Ahmed ; 4° Zhara bent Abmed ; 

9° Mohamed ben, Ahmed ; 6° Fl Hadj ben Niwed 7° Nedjma , bent | 
Ahmed ; 8° Nedjina bent Abdertahman, tous les six du douar Ouled. 
Rahal ‘Ouled -Abbou) ; 
med ben el Hassan, douar Sidi Abdclmalek, tribu des Quled Abbou ; 
10° Halima bent $i Amor, veuve d’E) Hadj Tahar ; 11° Abderrahman 
hen e) Hadj Tahar, du douar Ouled Tahar ; 12° Mohamed ben el Hadj 
Tahar, du méme douar ; 13° Ahmed ben el Hadj Tahar, du méme 
douar , 14° Aicha bent cl Hadj Tahar, du méme douar ; 15° Zahra 
bent el Hadj Tahar, du méme douar ; 16° Fatima bent el Hadj Tahar, 
du méme douar ; 17° Mina bent Si Ahmed el Yamani, veuve d’ Ah- 
med ben Abderrahman 18° Mohamed ben Ahmed ben Abderrah- 

man ; 19° Halima bent Ahmed ben Abderrahman ; 20° Rahal ben 
Ahmed ben Abderrahman, ces quatre derniers demeurant ensemble 
au douar EF) Bradaa, tribu des Zenatas. 

Le bornage a eu licu le 3 novembre 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le & juin 1946, n° grr. , 
Le Conservateur de la Propriété fonciare a Casablanca, 

; BOUVIER. 

  

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 
  

Réquisition n° 4868 C. ‘ 
Propriété dite : « Les Allobroges », sise Contrdéle civil de Chaouia- 

centre. tribu des Ouled Harriz, 4 la limite des Ouled Ziane, et A hau- 
teur du 38 kilométre de Ja route de Casablanca & Mazagan. 

Requérant : M. Pépin Francois, entrepreneur de travaux publics 
4 Casablanca, quarlier des Roches-Noires, avenue Saint-Aulaire. 

Le bornage a ou lieu le 3 décembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciare & Casablanca. 

BOUVIER. 

Réquisition nm 6379 c. . od 
Propriété dite : « Domaine d’E] Maakrat », sise aux Doukkalas, 

annexe de Sidi Ali d’Azemmour, tribu des Chtouka, fraction Gharbia, 
lieu dit « E] aan » 

Requérant : 
domaine d’E] haiti tribu des Ouled Said, par Azemmour. 

Le bornage a eu lieu le 1° décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété Foneiére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 6540 C. , 
Propriété dite : « Ard Tazouta », sise contréle civil de Chaoufa- 

nord, tribu de Médiouna, fraction Haret, sur la piste de Casablanca 
a Ain Saierni. 

Requérant : 

fraction des Ouled Sidi Rahal, iribu 

tribu des Ouled Abbou, fraction des ~ 

g® Fatina bent Abderrahman, mariée A Moha- . 

4 

. Chavent Camille-Frangois-Eugéne, demeurant au 

Amar, fraction des Fokra, tribu de Médiouna. oy " 
Le bornage a eu lieu le 28 janvier 1926: 
Le Conservateur de la Propriété jonciare a Casablanca, 

BOUVIER. 

f 

“4 wu 
‘ 

Faradji ben Alal, demeutant au dover: Otiled ben. 

o 

sy



’ 

* avocat. 

-’ centre, annexe des Oulad Said, feibu des Moualine el Hofra-Oulad 

.” Mohamed ben Essaidiya, domicilié & Casablanca, chez M* Bonan, 

ws 
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. Réquisition n° 7055 C. 
Propriété dite: « Vayarello », sise a Casablanca, Maarif, lotis- 

sement Italie, piste des Chtoukas. 
Requérant : M. Vayarello Paul, domicilié a Casablanca, chez 

‘M. Theret, 127, rue des Ouled Harriz, 
Le bornage a cu lieu les 14 et 91 avril 1926. 

Le Consertateur de ta Propriété Fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7149 C. 
Propriété dite : « Abbes ben Hadj », sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribu des Mzamza, lieu dit « Toufri ». 

Req quérant : Abbés ben Hadj Mohamed hen Omar, demeurant 
iat, et domicilié chez M. Lycurgue, avocat a Casablanca. 

ee bornage a éu lieu le 5 janvier 1926- 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
: . BOUVIER. 

; 

: Réquisition n° 7182 6. 

Propriété dite : « Znan Zebli », sise contréle civil de Chaouta- 

mire, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra, Oulad 

Attou, adouar Ba Yessef. 

'.  Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia appelé aussi 

Mohamed ben Essaidiya, domicilié 4 Casablanca, chez M® Bonan, 

avocat. | 

Le bornage a eu lieu le 10 décembre 1925. 
Le Conservatenr de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7185 C. 

Propriété dite : « Sania V », sise contréle civil de Chaoufa-centre, 

annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra-Oulad Attou, 

douar Oulad Ba Yessef. 
Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia appelé aussi 

Mohamed hen Essaidiya, domieilié 4 Casablanca, chez Me Bonan, 

avocat, ‘ 
Le bornage a eu lieu le g- décembre 1995, 
Le Conservateur de lo Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 
; 

1 

‘ Réquisition n° 7186 6. 
Propriété dite : « Sidi M’Barek », sise contréle civil de Chaouia- 

“epntre, annexe des Qulad Said, tribu des Moualine el Hofra-Oulad 

‘Attou, douar Chreit. 

Requérant : Mohamed ben Bouchatb ould Saidia appelé aussi 

avocat. 
Le bornage a eu lieu le rz décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7192 C. . 

Propriété dite : « Feddan Zdouha », sise contréle civil de Chaouia- 

‘centre, annexe des Oulad Said, tribu des Moualine el Hofra-Oulad 
Attou, douar Chorfa. . 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia appelé aussi 

Mohamed ben Bssaidiya, domicilié & Casablanca, chez M* Bonan, 

Le horhage a eu lieu le 1° décembre 1925. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 2 Casablanca, 

BOUVIER. 

’ 

Réquisition n° 7193 C. 

Propriété dite : « Haoud Slamat 2 », sise contréle civil de ChaouTa-   Attou. ‘ \ 

OFFICIEL N° 724 du 7 septembre 1926. 
7 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia appelé aussi 
Mohamed ‘ben Eséaidiya, domicilié & Casablanca, chee Mé Bonan, 
avocat. 

Le bornage a eu lieu le 1 décembre 1925. . 
‘Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7194 C. _) 
Propriété dite : « El Kharouba », sise contréle civil de’ Chaoufa- 

ceniré, annexe des Ouled Said, tribu des Moualine el Hofra, fraction 
Oulad Attou, & 4,km. 500 environ au sud de la kasbah-des Ouled Sai@,- 

Requérant : Mohamed ben Bouchaib ould Saidia appelé aussi 
Mohamed ben Essaidiya, domicilié 4 Casablanca, chez M® Bonan, 
avocat, 

Le bornage a eu lieu le 3 décembre 1ga5. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére a Casabtan eet, 

BOUVIER. . “en, 

. “Hae. 
Réquisition n° 7260 C. ‘ 

Propriété dite : « Bled Daiat Moufarran », sise contréle civil de 
Chaouia-sud, armexe de Ben Ahmed, tribu du Mzab, douar M’Khal 
Khaline. 

m 

Requérante ; la djem4a des M’Khal Khaline, représentée Par Si. ry 

Mohamed ben Ayoub, domiciliée A l'annexe- de contréle Je Ben 
Ahmed, 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BUUVIER. - 

Réquisition n° 7414 C, 
Propriélé dite : « Hofret el Agagra », sise contréle civil de 

Chaouwia-sud, tribu des Mzamza, fraction des Ouled Arrous, douar 

Cheikh Mohamed Sgheir. | 
Requérant : Si Mustapha ben Mohamed ben Djilali el Mzemzi el 

Aroussi, demeurant A Settat, derb Smala, 
Le bornage a eu lieu le 6 janvier 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casable~ra, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7426 CG. 
Propriété dite : « Benaiche », sise & Casablanca, Maarif, angle 

des rues Roncevaux- et Frédéric-Mistral. 
Requérant : M. Benaiche Elie, demeurant 4 Oued Zem. 
Le bornage a eu lieu le 15 avril 1926. 

__ Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Gasablanca, 
, BOUVIER. . 

Réquisition n° 74880.” 
Propriété dite : « Er Remel IX », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction M’Bakyine, lieu dit « Rmel 
Hait Sahel ould Douia ». 

Requérants : Si M’Hamed ben Hamed ben el Mustapha el Fokri 
el Abdatlaoui el Oudadssi, Sid Amor ben Ahmed ben Mustapha, Sid: he 
Abdesselam ben Ahmed ben Mustapha, demeurant au douar Oudadis- 

sine, fraction des Ouled Abdallah, tribu des Ouled Harriz, et domi- 
ciliés 4 Casablanca, chez M* Perissoud, avocat, rue de 'Horloge, n° 55, 

Le bornage a eu lieu Je a1 septembre rg25. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. cs 

Réquisition n° 7497 G 
Propriété dite : « Bled Bouazza ben Hadj Mathi », sise & Casa- 

blanca, Maarif, au kilométre 3.900, au nord-ouest de Vancienng, piste 
des Chtouka, 

- Requérant : Sid Bouazza ben Hadj Mathi el Harizi, demeurant 
|-& Casablanca, place Sidi Kajirouani, n° 3r. 

Le bornage a eu lieu le. 16 avril 1926. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 

1 BOUVIER.



N° 724 du 7 septembre’ 1926. | 
a 

‘Réquisition n° 7628. C.. 

Propriété dite;: « Koudiet Oulad Larbi.», sise contréle civil de 

Chaouia-sud, tribe des Ouled Sidi ben Daoud, fraction Khemalcha, 

lieu dit « Bir beri ‘Allal » 

. Requéranits ,: a Pc Motiamed ben Allal Doukkali’ el Aouni el Kham- 

lachi ; 2° Mchamzned ben M’Hammed Doukkali el Ghanemi, de- 

meurant “fraction des. Khermalcha, tribu des’ ‘Ouled Sidi ben Daoud, | 

tQle civil de Chaputa-sud, et domiciliés a Casablanca, chez M* Neh- 

‘aeeat, Tue’ Berthelot, e.g. 

bornage au lieu le ‘17 décembre 1925. 

be Conservatear de la Propriété fonciére & Casablanca, 

4 BOUVIER. 

is 
a a 

oe 
: STP vise 
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ye Réquisition mr 7668 Cc. 

té “Gite : « Dhar “Bir Kraphi », sise contréle civil de 

a-nord, t¥ibu de Médiouna, fraction Abdouin, au kilometre 

7,200 de la route de Gasablanca 4 Mazagan. 

Requérants : 1° Si Abdelkader ben Mohammed el Azouzi el 

Mediouni ; 2° Si Bouaneur ben Ahmida el Fakri el Bouamri ; 3° Setti 

‘bent Sid Hadj Bouchaib, veuve de Ben Ahmida ; 4° Halima ou Halla 

bent Ahmida, meriée a Bouchaib ben Djillali; 5° Zahra bent Ahmida; 

ma ‘pent Ahmida, tous demeurant et donhiciliés fraction des 

‘ota Abdouin, tribu de Médioun’, douar Ouled Azouz. 

‘Le bornage a eu lieu le 28-janvier 1926. 

Le Cangerwateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 1 

    

  

   

         

Réquisition rn 7661 6. 

Propriété dite : « Bled el Hadana », sise contréle civil de Chaouia- 

nord, ‘tribu de Médiouna, -fraction des Ouled Haddou, & l’ouest du 

kilomatre 6 de la route de Casablanca 4 Foucault. 

Requérants : 1° Si Brahim’ ben Ahmed ben Brahim el Haddaoui 

el Bidaoui ; 2° Si Chafai ben Ahmed ; 3° Mina bent Abmed ; 4° Rkia 

bent Ahmed: 5° Fathma bent Mohamed, mariée 4 Ahmed ben Brahim, 

tous :-demeurant ane: Ouled Haddou, tribu de Médiouna, et domiciliés 

4. Casablanca, rue de Lerache, n° 16, chez Si Mohamed hen Bou- 

’ chai ben Ito. { 

my Le hornage a eu lieu le 24 décembre~ 1925. k 

Le Conservateur de la Propriété foncitre 4 Casablanca. 
BOUVIER. 

_ -Réquisition n° 7682 C. 

Propriété dite : « Dar Djerad », sise contrdle civil de Chaoula- 

sud, tribu des Opled Sidi ben Daoud, fraction des Khemalcha, prés 

de Bir Gaidi. ‘ 

Requérants : 1° Djillani ben Caid Mohammed Daoudi el Khem- 

*ichi ; 2° Daoudj ben el Caid: Mohammed Dacudi el Khemlichi ; 3° 

_ Larbi ben Bouchatb Daoudi el Khemlichi ; 4° Ali ben Tayeb Daoudi 

"el: Khemlichi, tous demeurant au douar El Khemalcha, tribu des 

.'' Quled Sidi ben Daoud, et domiciliés a Casablanca, rue Berthelot, 

n° 9, chez M* Nehlil, avocat. 
_ Le bornage a eu lieu le 16 décémbre 1925. 

Le Gonservateur de la Proprisis fonciare a nee, 
! BOUVIER. 

ot. BSL Bigquisition n° 7709 0. oo 
Propriété dite ; .« Cherifa II » sise contrle civil de Chaoyie-centre, 

tribu des Oulad. Harriz, sur la piste de Jboub & Sidi Bowazta. 

Requérants : 1° Bendjenat M’Hamed ben Hosseine, enttepreneur 

de transports 4 Casablanca, place de Franca ; 2° Kebira bent-Ali, domi- 

veili¢e chez le premier. 
; Le Bornage a eu View Je 5 septembre. 1925. 

oa be Comtacreateerr de la Propridté Fonettre 4 Cateblanea, 
. ; BOOVIER. 
veh f 

tle . :fiéquisition | re‘ 7850 ©. Le 
Propriété dite ';, it, Juliano », sise, &- Casabjanca, Masti piste des 

‘Chiouka. 
. » Requérant : Mi Bpterin ‘Anigine, demourant a Casablandi, Maarif, 
16,;.Tu¢ Gubwiller,. | j ; me 

- Le bornage a ew lieu le 16 avril wai. 
| Le Gonservateur de la Propreste ‘Forseiére a: Ctiubtance, 

. BOUVIER. 
i 
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Réquisition n° 7913 C, 
Propriété dite : « Embarka II », sise 4 Casablanca, Maarif, piste 

des Chtouka. 
Requérant 

son, n°? 4. 
Le bornage a eu lieu Ie 75 avril 1926. 

Le Conservateur de lu Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

!M. Teboul Lévy, domicilié A Casablanca, rue Quin- 

Réquisition n° 7918 G. 4 
Propriélé dite : « Hamer Soussi », sise contrdéle civil dé Chaouta- 

centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, fraction’ des Rhe- 
limine Ouled ben Mohamed, douar Ben Daho el Ghelimiyne. . 

Requérant : Bendaho ben el Ghelimi Saidi el Mohamadi, 4 la 
zaoula de Sidi Abdelkadeq, tribu des Hedami, fraction des .Quled 
ben Mohammed. , 

Le bornaga a eu lieu le 16 novembre 1925. 
Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 8263: a hl 
Propriété dite : « Feddan Lahmar », sisb ‘controle civil | de 7 

Chaouja-nord, tribu de Médiouna, fraction ‘des Ouled Haddou, pras: 
du douar Drabna. 

Requérant : El Hadj Thami ben Moharned ben el Cadi al Had- 
daoui, demeurant 4 Casablanca, rue des Anglais, derb Ben Selham, 
n° ror. 

Le bornage a eu licu le 1&8 mars rgaé6. j 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Hl. — GONSERVATION D'OUJDA 

Réquisition n° 1103 0. 
Propriété dite : « Ferme du Figuier », sise contréle civil dea. 

Beni Snassen, tribu des Triffa, & 12 km.' environ au nord de. Ber-._ 
kane, ‘en ‘hordure de la piste de Kermet Shah a Regada, Hew ‘ 
« Madagh », 

Requérant : 
kane, 

Le bornage a eu lieu le 18 mai 1996. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, pk 

SALEL. 

Réquisition mw 1138 0. 
Propriété dite : « Domaine de Tairet n° 2 », sise contréle civil 

a’ Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talba, douar Bou Arfa, & 10 km. 
environ au sud-est d’Oujda, en bordure du chabet Touila, lieu dit 
« Tairet ». 

Requérant : M. Simon Hippdhyte, demourant a Oujda. 
Le bornage a eu lieu le to avril roa6. 

Le Conservateur de la Propriété Fonciére @ Oujda, pt. 
SALEL. rere 

Réquisition n° 4130 0. ve! 
Propriété dite : «Domaine de Tairet n* 3 », sise vont civil 

d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, douar Bou Arfa, A g. km. 
environ au sud-est d’Oujda, en bordure de l’oued Tatret, eux dite 
« Oujda el Hamri »,.«'Chetif el] Majen Touiza » et.« Gaada ». 

Requérant : M. Simon Hippolyte, demeurant & Oujda. 
Le bornage et un bornage complémentaite ont eu lieu les 10 

et 27 avril 1926. 

Le Conservateur de la Propriété Fonetére a Oujda, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1143 O. 
Propriété dite : « Domaine de Tairet n° 7 », sise contrdle civil’ 

d’Oujda, tribu des Ouled Ali ben Talha, douar Bou Arfa, & 14 kms | . 
environ au sud-est d’Oujda, entre Vouedl Tairet et la piste. da: ae | 
Yahia aux Beni Bou Safd. “ 

Requérant : M. Simon Hippolyte, demeurant a Oujda. a 
- Le bornage a eu leu le 13 avril 1996, " 

- Le Conservateur de la Propriété Fonetire a’ Ginja, bt. 
SALEL. , 

   
M. Bourgis Antoine, demeurant et domicilié: a Ber- , 

  

   

‘
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Réquisition n° 1187 0. 
Propriété dite 

Snassen, tribu des Triffa, a 12 km. 
en bordure de Ja piste de Kermet Shah 4 Regada, 

dagh ». 
Kequérante 

Auguste, demeurant 4 Oujda. 

: « Lucie-Rose IT », 

: Mme Amilhac Lucie-Rose, épouse Boulard Léon- 

le bornage a eu lieu le 19 mai 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére a Oujda, , p! 

Propriété dite :« Yvonne », 

SALEL. 

Réquisition n* 1188 0. 
sise contréle civil des Beni Snassen, 

fraction des Haouara, 4 12 km. environ au nord de Berkanc, sur la 

piste de Kermet Sbah 4 Regada, lieu dit « Madagh ». 

Requérant 
Général-Alix, n° 28, 

': M. Amilhac Roger, demeurant 4 Oujda, 

, Le hornage a eu lieu le 20 mai 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonedaére d'Oujda, p. 

SALEL, 

Réquisition nm 1191 0. 
Propriété dite : 

Berkane, licu dit « Madagh ». 

Requérante : 

« Berthe », sige contréle civil des Beni Snassen, 

tribu des Triffa, fraction des Haouara, as 19 km. environ au nord de 

Mme Amilhac Berthe, veuve Boulard Eugéne-Jean- 

Baptiste, demeurant et domiciliée a Berkane. 
Le bornage a eu lieu le 20 mai 1926. 

Le Conservaleur de la Propriété Fonciére 4 Oujda, p. i. 
SALEL. 

Réquisition n° 1214 0. 
Propriété dite : 

Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Seghier, 4 ra km. au 

nord de Berkane, lieu dit « Madagh ». 

    

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tr- 
bunal de premiére instance 

de Rabat. 

Inscription n? 1454 
du 27 aott 1926. 

Suivant acte sous signatures 
privées, en date, Rabat, du 
3o juillet 1926, dont un exerm- 
plaire a été déposé au bureau 
du notariat de la méme ville, 
par acte des sepl et treize aodt 
suivant, duquel une expédition 
a été transmise. au greffe du 
tribunal de premiére. instance 
de Rabat, le 27 du méme mois, 

il a été formé entre ': 
M. Adrien Vidal ainé, entre- 

preneur, demeurant A’ Rabat, 

rue de Tanger ; 
Et M. René de Larclause, pro- 

priétaire, demeurant 4 Mont- 

Joins, commune de Jardres 

(Vienne), 
Une société en nom collectif 

sous la dénomination de « ci- 

menterie Francaise %,’ ayant   

« Bled’ el Feth », sise contréle civil des ‘Beni 

nn 

sise contréle civil des Beni 

environ au nord de Berkane, 
liew dit « Ma- 

Tue du 

  

OFFICIEL 

Requérants 

_N° 724 du 7 septembre 1926. 
OE 

: Sid el Abbés hen Sidi el Mokhtar Boutchiche et ses 
fréres FE] Mckki, Abdelmalek et Nour Eddine, demeurant 4 Azib Sidi 
el Mokhtar Boutchiche, fraction des Haouara, tribu des Triffa, ° 

Le bornage a eu lieu le 19 mai 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére & Qujda p. i., 

SALEL. 

Réquisition n° 1240 O. 
Propriété dite - « Bouchetate », sise contréle civil d’ Oujda, tribu 

des Ouled Ali hen Talha, douar El Mehamide, en bordure de Ja piste 
d‘Oujda & Toumiet et de Voued Boutchetate. 

Requérants : Ben Sliman Belkniche ben Mohamed, El Mokkad- 
dem Aamamou ould el MiJoud ould Ahmed, Mohamed ould Abdel- 

des Ouled Ali ben Talitha. 
_kader ould Djelloul, demeurant tous au douar El] Mehamidc, tribu 

Le bornage a eu lieu le 26 mai 196. . SF egaes 
Le Conservateur de la Propriété Ponciére & Oujda, 

SALEL. 
_— 

  

1V. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

  

. NOUVEL AVIS DE CLOTURE DE BORNAGE 

Réquisition n° 192 M. 
Propriété dite :« Arsat el Aichouche », réquisition n° rg2 M., 

sise A Marrakech-Médina, rne Rmila, face & Dar Moulay Ali. 
Requérant : 

kech. 
Hadj Thami el Mezouari el Glaoui, pacha de Marra- > 

Le bornage a eu lieu le 7 mai 1924. 
Le present avis annule l’avis publié au Bulletin officiel du Pro- 

leclorat le 2 septembre 1g24, n° 61g. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Marrasech, p. i., 

ANNONCES 
La Direction du « Bulletin Official » décline toute responsabilité quant 4 la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

  

pour objet Vexploitation d*une 
fabrique de matériaux de cons- 
tructions, el notamment de car- 

reaux en ciment, balustrades, 
planchers, escaliers, fosses sep- 
tiques, coffre-forts, tuyaux ar- 

- més ou non, poteaux, cl6étures, 
abreuvoirs, mangeoires, cuvela- 
ges de puits, tuyaux d’irriga- 
tion, bordures de trottoirs, 
vaisselle, etc. etc. 

La société est constituée pour 
une durée de trois années, a 
dater du 30 juillet 1926, renou- 
velable par tacite reconduction 
d’année en année. 

La raison sociale est : « A. Vi- 
dal ainé et compagnie ». 

La signature sociale est celle 
de M. Vidal, précédée de la 
Imention : « Pour A. Vidal ainé 

el Cie ». 
En conséquence, M. Vidal 

peut seul engager la société, 
seul j) peut faire tous achats, 
ventes ou marchés, souscrire et 
endosser tous billets, lettres de 
change et autres effets en capi- 
taux et intéréts, en donner dé- 
charge, transiger, compromet-   

j 

tre, donner toutes quittances et 
consentir toutes subrogations, 
le lout avant ou aprés ‘comme 
avec ou sans paiement, Nl peut 
dans l’intérét de la société, hy- 
pothéquer les immeubles de la 
société, aliéner Jes. biens so- 

' claux, ecder loutes hy pothéques, 
en donner mainlevée, consen- 
tir tous nantissements sur le 
fonds, céder tous brevets d’in- 
vention. 

Le sitge social est & Rabat, 
avenue Foch, quartier de 1’0- 
céan, . 

Fixé 4 un million de francs, 
le capita] social est fourni : 

En nature par M. Vidal a 
concurrence de sep¥ cent mille 
francs, notamment en un fonds 
dec commerce et jd’industrie 
qu’i) exploite A Rabat, A l’en- 
seigne de « Cimenterie Fran- 
gaise-», avec tous les éléments 
corporels et incorporels qui le 
composent. 

Et en argent par M. de Lar- 
clause, pour les trois cent mille 
francs de surplus. 
‘Les bénéfices, de méme que   

BROS. 

  

Jes peries, le cas &chéant, - se- 
- ront répartis entre les associés, 
dans les proportions de leurs | 
mises sociales (70 ie pour M. Vi- - 
al, 30 Of pour M. de Larclau- 

Les oppositions seront reques 
au greffe du tribunal de pre- 
miére instance de Rabat, dans 
les quinze jours de, Ja deuxid- » 
me. insertion qui.sera faite du‘ 
brésent extrait dans leg jour- 
naux d’annonces légales. 

Pour premiére insertion. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

UHR, 
195 R. 

il 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe dit tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Diun acte recu le 10 juillet. 
7926 par * Boursier, notaire A 

‘Liunea, dont expédition a 
6lé (transmise wu secrétariat-



  

* 

   

N° WEL du 7 septembre 1926. 

Instance pour son inscti 
registre du commeree. i ap- 
pert : que M. Elie Sciazi, de- 
meurant 4 Paris, 194, fue de 
Rivoli, représenté a@ Casablan-. 
ca, par M. Jules Maurel, .son 
mandataixe régulier, a:consenti 
a M.. Apgastin Capuano, -entre- 
/préneur de menuiserie, demeu- 
rant tue Saint-Dié, n® 26, une 
ouverture de crédit 4 concur- 
rence d’une cerbaine semme en 
garantie du remboursement de 
laquelle, M: Capianeé a affects 
en gage, 4 M, fiviarl, & titre de 
nantissement, iim fonds ‘Ae me- 
nutserie, éhénisterie, scietis s96- 
canique, sis 4 Casablanca, rue 
Saint-Dié, n° 26, ivec tous: les 
‘éléments corporels et intorpo- 
rels, suivant clauses et condi- 
tions insérées 4 L'acta. : 

Le secrétaire-greffier en chef p. i. 

, 7 AuBREe. 

grefie du tsibunal ite: pepmir 
pion au 

Pha pa : . 190 

  

THIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE GASABLARCA 

Distribution Ali ben Ali 

Messodi 

Le public est informé qu’il , 
est ouvert au secrétariat-greffe 
du tribunal de premiére ins- 
tance de Casablanca, une pro- 
cédure de distribution par con- 
tribution des sommes prove- 
nant de ja vente aux enchéres 
publiques de divers biens im- 
mobiliers, saisig 4 l’encontre 
du nommé Ali ben Ali. Messo- 
di al Médiouni, propriétaire, 
demeurant 4 Casablanca, route 

. de Mazagan. 
Tous les créanciers du sus- 

nommé devront, A peine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- | 
reaux de production avec, ti- 
tres 4 l’appui dans un délai de 
30 jours 4 compter de. la secon- 
de publication. 

Pour seconde insertion. \ 

Le secrélaire-grejfier en chef p. i. 

AUBRER. 

178 R 
vend 

  

     

a, ve : 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE CASABLANCA 

Distribution £l Hasson 
ben Ahmed Ezzenati 

Le public est informé qu'il 
‘est ouvert au secrétariat-greffe , 
du tribunal de prem#iére ins- 
tance de Casablanea, une pro- 

_oédure de distributién par con- 
. teibutien,-ides sommes prove- 
nant de la"vente aux-enchéres 
publiques, de divers: biens mo- 
biliers, -saisis & l’encdntre du: } 
nommé E] Hassan . Ahmed 
Fezenati el Mazaoui, ipropriétai- 
ye, demeurant, au lew dit La 
Cascade, route de Rabat. ’- 
Tous les créanciers du sus-   

| BULLETIN OFFICIEL 
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nommé devront, a péine de dé- 
chéance, adresser leurs borde- 
reaux de production, avec titres 
4 l'appui dans un délai de 
30 jours A compter de la secon- 
de publication. 

Pour seconde insertion. 
Le Seerétaire-grefjier en chef p. i. 

AUBREE. 

1 

rail 

EXTRAIT 
du regislre du commerce tenu 

au secrétariat-grelfie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
; ~_— 

Dun ‘acte regu par M* Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 
az juillet 1926, i! appert que 
M. Barthélémy Oddo, commer- 
cant, demeurant a. Casablanca, 
guartier de l’Aviation, a vendu 
a M, Viarsac, chauffeur-méca- 
nicien, demeuranl méme vill2, 
quarlier Mers Sultan, wo lords 
de commerce de café, sis a Ca- 
sablanca,- quartier de 1’Avia- 
tion ef démommé « Café Au 
Camp Cazes », avec lous tes élé- 
ments corporels et incorporels, 
suivant orix.et conditions insdé- 
rés 4 Vacte dont une expédition 
a été transmise au secrétariat- 
greffe du tribunal de qiusmitre 
instance pour son inscription 
au registre du cominerce ot 
toul créancier pourra forme 
opposition’ dans les 15 jours de 
la seconde insertion du présent, 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef p. 6. 

AUBKER, | 
roy FB 

a 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefle du tri- 
bunal de premitre instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu par M& Pour. 
sier, notaire & Cagablancza,. le 

. Br juillet 1996, i) appert que 
M. Martinez. Joseph, limona- 
dicr, demeurant a Casablanca, 
a vendu a MM. Tatmezguin ei 

- Alberto Benarrosch, demeurant 
méme ville, un fonds de oom- 
terce de café et débit de bois- 
sons, dénommeé « Grand Gafé R4- 
che », sis 4 Casablanca, 41, rue 
du Général-d'Amadé, avec tous 
les éléments corporels et incor- 
porels, suivant prix et condi- 
tions insérés A T’acte dont tne 
expédition a été déposée au se- 
erétariat-greffe du tribunal ce 
premiére instance pour son ins- 
cription au registre du com- 
merce, ot: tout créancier pour- 

‘ya former opposition dans les 
quinze jours de la .seconde in- 
serlion du présent. 

'_, Pour seconde insertion. 

. Le seerdtaire-greffier en chef p. i. 

AUBRER. 
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anhintabidargees 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétarial-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

Iyvun acte regu par M. Bour- 
sier, notaire A Casablanca, le 20 

juillet 1936, dont expdédilion a 
été trausmise fu meerttariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance pour son inscriplion au 
registre du commerce, il ap- 
pert : Que Ja socidlé en nom 
vollectif formés entre MM. Bor- 
dage, Paoletli et Poramery, de- 
meurant 4 Mazagan, sous la 
raison sociale « Bordage ct Cle », 
avec siége & Mazagan, rue du 
Commandant-Lachése, a é16 dis- 
soute dun commun accord & 
compter dur juillet 1g26. La 
liguidation sera faile por M. 
Bordags avec les pouvoirs les 
plis étendus 4 cet effet. 

Le secrélaire-greffier en chef p. t. 
AUBNEE. 
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EXTRAIT 
du registre du comunerce tenu 

au secrétariat-grelie du tri- 
bunal de premiére inslance 

de Casablanca. 

D’un acle regu le 7 wont 1926, 
par M¢ Boursier, nolaire 4 Ca- 
sablanca, i] apperi que M. Al- 
bert Chauffour, cafelier, de- 

mcurant 4 Casablance. 42. rue 
du Commandant-Provost, a ven- 
du a M. Ernest Herbrich, limo- 
nadier, demeurant méme ville, 
4, rue Centrale, un fonds de 
commerce de café-reslaurant, 
sis 4 Casablanca, {2, rue du 
Commandant-Provost, dénom- 
mé « Bar Restaurant Henri 
TV », avec tous les éléments 
corparels et incorporels, sui. 
vant prix et conditions ins¢rés 
A Vacte, dont expédition a été 
déposée au secrétariat-greffe du 
tribunal de premiére instance 
ol. tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la secongle insertion 
du présent. 

_ Pour seconde insertion. 

Le Secrélaire-greffier en chef p.i 

Aunngn. 
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EXTRAIT 
du registie du commerce tenn 

au secrClariat-greffe du. tri- 
bunal de premiudre jastance 

de Casablanca, 

PD’um acte regu par M® Bour- 
sier, netaire 4 Casablanca, le 
tr aout 1926, il appert que 
Mme Annette Lopez, demev- 
rant & CasabJanca, rue Krantz, 

.a vendu AM. Auguste Fon- 
taine, demeurant--méme vil- 
Je, rue Maréchal-Galliéni, un 
fonds de commerce de ca- 
fé et débit- de. boissons, sis 
a Casablanca, 318, rue Krantz, 

' merce, 

  

connu sous le.nom de « Café 
de Ja Chaumiére », avec tous les 
éléments corporels et incorpo- 
rels, suivant prix,et conditions 
insérés 4 l’acte dont expédition 
a 6té dé&posée au’ secrétariat- 
greffe du tribunal. de premié- 
re instance pour son inscri 
tion au registre du, commerce 
ok tout créancier pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours de la seconde insertion 
du présent. 

Pour seconde insertion, 

Le seerélaire-greffier en. che] p. i. 
AUBRRE. 
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EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrélarial-grefte du wi- 
bunal de premiéra inetanoe 

de Casablanca," . + 
  

Ty’un acte recu par M° Bour. 

sier, nolaire A Casablanca, le 
6 aott 1996, il appert que Mme 
Claudine Pelegrin, commer- 
ganic, demeurant, 4 Casablanca, 
Gt. rue Lusitania, a vendu A 
Mine Madeleine Renaud, de- 
meurant méme ville, quartier 
du Maarif, un fonds de com- 

sis 4 Casablanca, &r, 
rue du Commandant-Provost, 

connu sous Je nom de « Pele- 
grin-Chaussures »; avec tous 
les éléments corporels et in- 
corporels. suivant prix et con- 

ditions insérés 4 l’acte, dont’ 
expédition a été dépodde au se- 
crétariat-greffe du tribunal- de 
premiere instance pour son’ ing+ 
cription au registre du‘ com- 
merce oti tout créancier pour- 
ta former opposition’ dans les 
15 jours de la seconde insertion 
du présenl. 

Pour seconde insertion. . 

Le seerélaire-grejfier en chef p. i. 

AUAREE. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT, 
oe en a 

Assistance judictaire 

Suivant requéle déposée au 
scerétarial-gretie le 23 juillet 
1926, par Marie-Marguerite Mar- 
milo, demeurant a Oran, 70, 
rue Pascal, épouse Marlin Léon, 
forgeron, ayant demeuré & Khé- 
Tuisset, actucllement sans do- 
micile connu, intente une sac- 
tion en divorce conlre son mari 
prénommeé, 

Le sieur Martin est invité & 
se présenter & Vaudience du 
tribunal de, premidre instance 
de Rabat, a la date du a4 sep- 
tembre, A neuf heures du ma 
lin. Faute de ce faire, i] -serw 
donné défaut contre hat, 

Le secrétaire-greffier en chef, 
\ A. Kun. 
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TRIBUWAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE KABAT 

Assistance fudiciavre 
  

Suivant requéte déposée au 
secrétariat-greffe, le 6 mai 1926, 
il appert que Jeanne-Julienne 
Planells, rue Lafayette, a Oran, 
épouse Guy Edouard ex-électri- 
cien au palais du Sultan & Ra- 
bat, intente une action en di- 
vorce contre son mari, actuel- 
lement sans domicile connu. 

La;#entative de conciliation 
est fide au 1¥‘septembre 19a6, 
4 g Heures du matin, ‘le sieur 
Guy est invité 4 se présenter 4 
cette date devant le président 
du tribunal de céans, en son 
cabinet, au palais de justice, 
rue de la Marne. Faute de ce 

faire il sera donné défaut contre 
ui. 

Le secrétaire-greffier en: chef, 

A. Kuan. 
196 
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HYDRAULIQUE 

Construction d’un canal 
de dérivation de Voued Beth 

EXPROPRIATIONS 
  

AVIS D’QUVERTURE 
D'ENQUETE 

  

Le public est prévenu qu’une 

enquéte d’une durée de trente 

jours & compter du treize sep- 
tembre 1926, est ouverte dans 
le territoire du contréle civil de 
Petitjean sur l’expropriation des 
parcelles nécessaires 4 ‘a cons- 
truction d'un canal de dariva- 
tion de l’oued Beth entre les 
Vieux dits « Kef N’Sour » et 
« Mechra Zitoun ». 

Le dossier de l’enquéte cst 
déposé dans les bureaux du 
contréle civil de Petitjean, A 
Petitjean ob il peut étre consul- 

té, . 
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REGION DE LA CHAOUIA 

Circonscription de Chaouta-nord 
  

Avis d’ouverture d’enquéle . 

da commodo et incommodo 

Le public est informé de ce 
qua par arrét8 du caid Abdes- 
selam ben Abdessadoq, officier 

de la Légion d’honneur, une 

enquéte de commodo et incom- 

modo d’une durée de huit jours 
est ouverte:en vue d’autoriser 
\'élablissement d’une porcherie 
prés du km. 6 de la route n° 10g 

‘dans la propriété appartenant & 
M. Devert, tribu des Médiouna. 

Le périmétre d’enquéte s’é- 
tend sur un rayon de 500 mé- 
tres autour de la propriété sus- 
visée, 

ws 
  

Pendant toute la durée de 
l'enquéte, le registre des obser- 
vations sera tenu A la, disposi- ° 
tion des intéressés, qui pour- 
ront y consigner leurs observa- 
tions, au siége de la circons- 

- cription de Chaouia-nord (Casa- 
blanca, quartier Gauthier), 

L’enquéte commencera le 10 
septembre pour se terminer le 
18 septembre 1926. 
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TRIBUNAL DE PAIX DE KENITRA 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix en date du 28 aodt 1926, 
Ja succession de M. Raymond 
Edouard, en vivant employé 
aux travaux publics 4 Kénitra, 
a été déclarée présumée vacante. 

Le curateur soussigné invite 
les héritiers ou légataires du Gé- 
funt A se faire connattre et -& 
justifier de leurs qualités ; les 
créanciers de la succession 4 
produire leurs titres avec tou- 
tes piéces 4 l’appui. 
Le Secrétaire-greffier en chef p. I 

TRINQUIER. 
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Etablissements incommodes 
insalubres ou dangereuz 
‘de premiére catégorie 

ENQUETE 
de commodo et incommodo 

_ AVIS 

_ Le public est informé que par 
arrété du directeur général des 
travaux publics, en date du 3 
septembre rg26, une enquéte de 
commodo et incommodo d’une 
durée d’un mois & compter du 
17 septembre 1926, est ouverte 
dans Ie territoire de la ville de 
Fés, sur une demande présen- 
tée par M. V. Serfaty, négociant 
a Fés-mellah, A l’effet d’@tre au- 
torisé6 A installer un dépdét de 
chiffons 4 la kasba « Hadj Bou- 
chaib Doukkali », A Fés. 

Le dossier est déposé dans les 
bureaux des services munici- 
paux de Fés, of il peut étre 
consulté. 
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BUREAU DES FAILLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 
DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Riviére Noél 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la_circonscription 
nord de Casablanga, en date 
du 31 aodt 7926, & succession 
de M. Riviare Noél, en son vi- 
vant demeurant A Settat a été 
déclarée présumée vacante, 

Cette ordonnance désigrie M. 
Fouard commis-greffier en ‘qua- 
lité de curateur,   

’ Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produire 
au bureau des faillites, liquida- 
tions ct administrations judi- 
ciaires, au palais de justice, a 
Casablanca, toutes piéces justi- 
fiant de leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invilés 
A produire leurs titres de créan- 
ces avec toutes piéces 4 l’appui. 

Passé le délai de deux: mois 
4 dater de Ja présente insertion. 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le Chef du Bureau, 

J. SAUVAN, 
1gI 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAINES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante 
Ahmed ben Ferhat 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la cimonscription 
nord de Casablanca, en date 

du 3: aotit 1926, la succession 

de Abmed ben Ferhat, en son 
vivant demeurant 4 Casablanca, 

Family-Hotel, a été déclarée pré- 

sumée vacante. 
Cette ordonnance désigne 

M. Fouard, commis-greffiér, en 
qualité de curateur. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 

A Casablanca, toutes piéces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
A produire leurs titres de cré- 
ances avec toutes piéces 4 lap- 
pui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
il sera procédé a la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous Jes ayants droit 

connus. 
Ne Chef du bureau, 

i. SAUVAN. 
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BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANOA 

  

Succession vacante 
Rieuz Jean-Marie 
  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la_ circonscription 
nord de Casablanca, en date 
du 81 aot, 1926, la succession 
de M. Rieux Jean-Marie, en son 
vivant demeurant 4 Casablanca, 
Hotel de la Bourse, a 616 décla- 
rée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne 
M. Fouard, commis-greffler, en 
qualité de curateur.   

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre et produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes pidces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; les créanciers sont invités 
4 produire leurs ‘titres de cré- 
ances avec toutes piéces a l’ap- 
pui. 

Passé le délai de deux mois. 
4 dater de la présente insertion : 
il sera procédé & la liquidation. 
el au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. ; 

Le Chef du bureau, 
J, Savvan, 
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DIRECTION GENERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS 

AVIS D’ADJUDICATION 
Le a4 septembre 1926, 4 31 

heures, dans les bureaix deg 
travaux publics 4 Oujda, il sera 
procédé 4 l’adjudication, sur 
offres de prix, des travaux ci- 
aprés désignés : 
Construction d'une prison ci- 

vile & Oujda. 
Cautionnement provisoire 

5.000 francs ; 
Cautionnement définitif 

10.000 francs, 
Pour les conditions de l’adju- 

dication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser & 
l’ingénieur, chef de larrondis- 
sement d’Oujda. 

N. B. — Les références des 
candidats devront étre soumi- 
ses au visa de l’ingénieur chef 
de larrondissement a Oujda, 
avant Je 14 septembre 1926. 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 23 septembre 
1g26, & 18 heures. 

Oujda le 21 aodt 1926. 

  

L’ingénieur 
d’arrondissement p. i., 

OLave. 
173 BR. 

  

‘ -VILLE DE RABAT 
od 

BERVICES MUNICIPAUX 

  

Le chef des services munici- 
paux de la ville de Rabat, a 
l’honneur de porter 4 la con- 
naissance des intéressés qu’en 
exécution des prescriptions de 
J’art. 9 du dahir du 1a. 
novembre 1917, il a  déci- 
dé de provoquer la constitu- 
tion d’une association syndi- 
cale des propriétaires des ter- 
rains urbains situés dans le quar- 
tier dit « de Ja nouvelle muni- 
cipalité », dans le sectaur:sud de 
la. nouvelle municipalité. 

Le périmétre de ce quartier 
est ainsj délimité : au nord, 
par la rue du Capitaine-Petit- 
jean ; A louest, par la rue de 
République ; au sud, par la
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N° 724 du 7 septembre 1926. 

rue El] Ksour ; a Vest, par la 
Tive ouest des rues H, est de la 
rue Hugo-d’Herville. 

L'assemblée générale consti- 
tutive aura lieu le 25 octobre 
prochain, 4 15 heures, aux, ser- 
vices municipaux. * _. 

Le chef des services munici- 
ux prie les propriétaires eu- 

 opeens et indigénes des ter- 
rains compris dans le périmé- 
tre ci-dessus de bien vouloir se 

faire connaitre, en vue de la 

constitution de 
syndicale projetée, 4 M. Je chef 
des services municipaux de la 

ville de Kabat bureau du plan 
o% ils pourront consulter le . 
plan périmétral et le projet de 
statuts. 

Rabat, le 31 aoit 196. 

Le chef des services ; 
municipaur p. LL, 

Croca. 
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BERVIGE DES COLLECTIVITES 
INDIGENES 

AVIS 

Il est porté a lau connaissance 

du public que le proces-verbal 

de délimitation des immeubles 
collectifs dénommés « Oukar- 

fa », « El Harach », Sidi Sli- 

man », appartenant aux collec- 

_ tivités Oukarfa, Moualin el Ksar, 

Sidi Sliman, dont la délimi- 

‘ tation a été effectuée le 92 avril 
1926, a. été déposé le 5 juillet , 
1926, au contrdle civil d’El Bo- 
rouj, et le 24 juillet & la Con- 
servation fonciére de Casablan- 

«ca, ov les intéressés peuvent en 
prendre connaissance. . 

Le délai pour former opposi- 
tion 4 ladite délimitation est de 
six mois A partir du 7 septem- 
bre 1926, date de l’insertion de 
Vavis de dépét au Bulletin Offi- 
ciel n° 724. 

Les oppositions seront recues 
au contréle civil d’El Borouj. 

Le directeur général 
des affaires indigénes, 

Ductos. 

. t 

thaw, i “ : 

DINECTION GEWERALE 
DES TRAVAUX PUBLICS: 

18 

Route n° 105 de Settat 
a Bou Laouane 

Concours pour l'étude et la 
construction d’un pont. route 
métallique sur 1’Oum er Re- 
bia. 

  

‘Avis d’ouverture de concours 

  

La direction générale des ‘tra- 
vaux publics met au concoure, 
Vétude et la constr nc d'un 
pent route sétaliqga,aA une 
voie charretiérée sur 16 - 
bia, au lidu ait « Botedmous 
et Vexgqgtion des terrassements 
d’accés & cet ouvrage. 

    

    

association - 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Ce pont aura au moins go 
métres d’ouverture entre culées; 
il comportera une ou plusieurs 
travées ; le type de l'ouvrage et 
le systéme de fondations sont 
laissés aux choix des concur- 
rents. 

. Les concurrents qui désirent 
prendre part 4 ce concours de- 
.vront en faire la demande a 
Vingénieur en chef des travaux 
publics de la cipconscripdion 
sud de Casablanca, avant le 30 
septembre 1926. 

Les constructeurs devront 
joindre & leur demande une 
lisle de références indiquant 
qu’ils ont déji exécuté de fagon 
satisfaisante des travaux d’une 
importance au moins égale et 
présentant des difficultés com- 
parables A celles des lravaux 
faisant l’objet du concours. 

Rabat, le 26 aodt 1926. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
p'ourDaA 

D'im jnugement du tribunal 
de premiére instance d’Oujda, 
rendu contradictoirement, le 2- 

janvier 1936, entre : . 
M, Robles Francois, entrepre- 

neur de transports 4 Ouida ; 
Et la dame Robles, née Maria- 

Gertrude Calduch, demeurant 4 
Oujda. 

Tl appert que le divorce a été 
prononcé aux torts réciproques 
des deux époux. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

par le guich des Menabah et 
composés de deux lots dénom- 

périmétre d’irrigation, situés 
dans la.tribu des Rehamna, en 
bordure de la route de Mazagan 
4 Marrakech, sur la rive droite 
de lVoued ‘Tensift (Marrakech- 
banlieue), conformément aux 
dispositions du dahir du 3 jan- 
vier 1916 (26 safar 1334) portant 
réglement spécial sur la déli- 
mitation du domaine de [’Etat. 

Art. 3. — Les limites et les 
superficies de ces immeubles 
sont telles qu’elles sont indi. 
quées A la réquisition de déli- 
Mitation en date du 23 mars 
7925, présentée par Je chef du 
service des domaines et an- 
nexée 4 larrété viziricl sus-visé 
du 15 avril 1925 (21 ramadan 
1343). , . 

rt. 3. — Les opérations de 
d@imitation commenceront le 

_ &#octobre 1926, & 9 heures, 4 
Tangle nord-onest de la pro- 

*pridlé, au marabout de Baba- 
Said, & proximilé du croisement 
dela piste du Souk el Wad avec 
la route de Mazagan 4 ‘Marra- 
kech, et se continueront les 
jours suivants sil v a lieu. 

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

Mouamagep FL Moxni. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution - 

Rabat, le 17 mai 1926. 

Le Commissaire 
résident générul, 

més « Bour des Menabah » et. — 
« Séguia Hachtoukia », avec son ~ 

  

H. Daves. Vo Sreec. 
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AVIS Direction de Uinstruction 
is 

Arrété viziriel 

du 8 mai 1926 #25 chaoual 1344) 
ordonnant la reprise des opé- 
rations de délimitation des 
immeubles domaniaux dits 
« Bour des Menabah » et « Sé- 
guia Hachtoukia », sis tribu 
des Rehamna (Marrakech). 

Le Grand Vizir, 
Vu Varrété viziriel du 15 avril 

1925 (ar ramadan 1343) ordon- 
nant la délimitation des im- 
meubies domaniaux dits « Bour 

. des Menabah » et « Séguia Hach- 
toukia », sis en tribu des Re- 
hamna, et fixant au 6 octobre 
1925 la date des opérations ; 
Attendu que les circonstances 

n’ont pas permis d’effectuer les 
dites opérations 4 la date sus- 
indiquée ; 

Vu l’arrété viziriel en date du 
31 octobre 1925 (73 rebia II 
1344) annulant la procédure de 
délimitation commencée pour 
les immeubles susvisés |; 

Sur la proposition du direc- 
teur général] des finances, 

ARRETE ! 

Article premier. — Il sera 
procédé & la délimitation des 
immeubles domaniaux occupés 

publique, des beauz-arts 
ef des antiquités 

AVIS D’ADJUDICATION 

Le 2:1 septembre 1926, A to 
heures, dans les bureaux de la 
direction générale de l’instruc- 
tion publique, des beaux-arts 
et des antiquités, 4 Rabat, il 
sera procédé A l’adjudication, 

__ sur_offres de prix, des trayaux 
ci-aprés désignés : 

Construction de la premiére 
partie d’un internat berbare 
4 Azrou. 

(Macgonnerie, plomberie, zin- 
suerie, peinture, vitrerie, ns- 
tallation sanitaire, menuiserie, 
quincaillerie, etc...) en un seul 
lot. 

’ Cautionnement provisoire 
§.oo0 francs ; 1 
Cautionnement  définitif 

. 10.000 francs. 
Pour les conditions de |’ad- 

judication et Ja consultation du 
cahier des charges, s’adresser : 

A Rabat, 4 Ja direction gé- 
nérale de Vinstruction pubii- 
que; i 

A Meknés, ‘chez M, Goupil, 
architecte D. P. L. G., boule- 
vard du Commandant-Mézer- 
gues, 4 Meknés (ville nouvelle).     

1747 

Les réfépences des candidats . 
devront étre soumises au visa 
de M. le directeur général de 
instruction publique, des 
beaux-arts et des antiquités, a 
Rabat, avant le 11 septembre 
1996, A ro heures. 
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AVIS 

Réquisition de délimitation 
concernant un immeuble collec- 

tif sis sur'le territoire de la 
tribu des Cherarda (Petit- 
jean). ' 

—L__. 
Le directeur général 

des affaires indigénes, 

Agissant au-nom et pour le 
- compte de la collectivité des Zi- 
rara, en conformité des disposi- 
tions de l’article 3 du dahir du 
18 février 994 (1a rejeb 1342) 
portant réglement spécial pour 
la délimitation des terres col- 
leclives, requiert la délimitation 
de Vimmeuble collectif « Bled 
Djeméa des Zirara » (17° et a* 
parcelles), consistant en terres 
de labours et de parcours, d'une 
superficie de 1200 hectares envi- 
ron, situé sur le terriloire des 
Cherarda (Petitjean). - 

Limites : 
Premiére parcelle : 

Nord :,du Jenan bou Maiz & 
x kilométre au nord de Bir 
Zirari ; en suivant le terrain 
collectif qélimité des Chebanat; 

Est : lotissement de colonisa- 
tion de Petitjean, melk de la 
zaouia Sidi Kacem, bled doma- 
nial El Selk ; vs 

Sud : un sentier venant de 
Sidi Kacem jusqu’) 2 km. nord 
de Sidi Aissa. 

Riveraine. : tribu des Guer- 
rouan (Meknés-banlieue) ; 

Ouest : de ce dernier point.en 
direction.du lotissement de Bou 
Maiz, puis ce lotissement. 

Riverains tribu des Beni 
Ahssen et lotissement de Bou 
Maiz. 

Deuziéme parcelle : 
Nord : lotissement de coloni- 

sation de Petitjean et domaine 
Zirari (réquisition 629 R.) ; 

Est :-oued Tihili et piste allant 
a la route de Fés ; parallélement 
A celte piste jusqu’a 1 kilomés ° 
tre ouest de Sidi Embark ;.di- 
rection ouest jusqu’a la piste 
de Moulay Idriss ; cette piste 
jusqu’a Ain. Tirsit. 

Riverains : Bled Jemaa Zira- 
ra (3° parcelle) puis bled Jemaa 
Oulad Delim et le melk de Bir 
Aziz ; 

Sud : Ain Tirsit, cdte 333 oued: 
Krouman ; 

Ouest ;.un sentier passant par: 
la céte 162 et allant 4 Sidj Ka- 
cem. 
Riverains : au sud et 4 l’ouest,. 

les Guerrouan, le bled de colo-. 
nisation Mechra Sfa et le melk 
de la zaoulia de Sidi Kacem. 

Ces limites sont telles au sur- 
plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au tis annexé 
4 la présente réquisition. : 

v
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A Ja connaissance du_ dircc- 
teur généraj des alfaires indi- 
genes, il n‘existe aucune ench- 
ve privée ni aucun droit ’uss- 
ge ou aulre légalement établi. 

Les opérations de délimitation 
commenceront Je 5 octobre 
1926, 4g heares, 4 Pir Zirari, el 
se conlinueront les jours sul- 
vants s'il y a lieu. 

Rabat, le 5 mai 1g26. 

Pour te directeur des af- 
fuires indiyénes, 

Le sous-directeur, 

Rast-Brancaz. 

’ 

Arrété viziriel 

du 28 mai 1926 (10 kaada 1344) 
ordonnant la  délimitation 
d'un. immeuble collecti{ si- 
1ué sur le terriloire de ia tri- 
bu des Uherarda (Petiijean). 

Le Grand Vizir, 

Vu Je danir du 18 févcier 14.4 

(ia rejeb 1342) portant ‘égle- 

ment spécial pour la délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu Ja requéte duo aiiectour 
général des affaires indigenes, 
en date du 5 mai 1926, .endunt 

4 fixer ay 5 octobre .g26 les 

opérations de délimitaiion de 
Vimmeuble collectif: dénomint 
« Bled Djemaa des Zirara », 
appartenant A la collectivilé des 
Zirara (17° et 2° parcelles), situé 
sur le territoire de la Wihu des 
Cherarda (Petitjean). 

Annéig : 

Article premier. -- Yl sera 
procédé a la <lélitmitation de 
Vimmeubk: collectif dénominé 
« Bled Djemfa des Zirara », 
appartenant A la collectivilé des 
Zirara (i el 26 pareelles), silud 
aur te territoire de is tribu 
des Gherarda. conformément 
aux dispositions dui dahir du 
18 février r924 G1? rejeb 1542) 
susvisé, 

Art, 3, -- Les opérations de 
délimitation commenceront Je 
'5 octobre 1926. 4 ou heures, & 
Bir Zirari, et se poursuivreat 
les jours suivants sil via Sou, 

Fait 4 Rahat, le 15 kauda 1344, 
(98 mai 192th). 

1 

Monamurp uw Moxni. 

Vu pour promulgation 
el misé A exéculion * 

Rabat, Je g juin i916. 

Le Commissaire, 
Résident Général 

T. STrec. 
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BULLETIN OFFICIEL 

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant un immeuble col- 
lectif sis sur le lerrilgire de 
la tribu des Beni Meskine (1 
Borouj). 

Le directeur 
affaires indigénes, 

Agissant au nom et pour le 
coinpte des collectivités Outud 
Hammida, Oulad Salem et Mes- 
sassa, fraclion Owlad Ameur 
(tribu Beni Meskine), cn confor- 
mité des dispositions de (’arti- 
cle 3 du dahir du 18 février 
1924 (12 rejeb 1349) portant 
reglement spécial pour la 
délimilalion ces terres collec- 
lives, reguiert la délimitation 
de Virmmeuble collectif « Chaa- 
bet Haddada », consistant en 
terres de parcours, silué sur 
lerritoire de Ja trihe des Pani 

Meskine (El Borouj), d'une su- 
perficie approximative de +.¢00 
hectares. 

Limiles : 
Sud-est Sur la piste Set- 

tal-El Borouj au point silué face 
a Ja B. 23 de Vimmeuble Bier 
Miskoura T Nekbaia Sidi 
M’hamimed ben Manssour ; wir 

Kacem. 
Riverains : Ahel el Borouj. 
Sud-onest ; De Bir Kacem vers 

un four 4 chaux situé 2 Vest de 
Sidi Bou Knadel ; Kondiat Bou 
Menker ; Rediret ol Hara. 

Riverains : Qulad Dechair et 
Ahel Chaaba. 

Nord-quest » Du dernier yp are 
en ligne droite vers Redirect 

général des 
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Kjima, sur la piste Settat-hl bo- 
rouj face Ala B. 1 de Biar Mis- 
houra 1. 

Riverains : OwWad Hammon. 
Nord-est : La piste Settat-El 

Borouj. 
Riverains Biar Miskoura I 

wéquisition 6021 C. 
Ces limites sont belles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un liséré rose au croquis annexé 
‘la présente réquisition. 

A Ja connaissance du direc- 
leur général des affaires indigé- 
nes, il n’existe aucune enclave 
privée ni aucun droit d’usage 
ou autre également établi. 

Tes opérations de délimita- 
tion commenceront le ar 
septembre 1926, A 9 heures, a ta 
R. 93 de Virmmeuble Biar Mis- 
koura -I fréquisition 6021 C.), 
sur li piste de Settat 4 El Bo- 
rouj, ¢ s@ continueront les 
jours suivants s7il. y a lien. 

Rabat, le 3 mai 1926. 
PY le directeur des affaires 

indigénes : 

Le sous-directeur, 

Racr-Brancaz. 

Arrété viziriel 
du 28 mai 1926 (15 kaada 1344) 

ordonnant la  délimitation 
dun immeuble collecti{ situé 
sur le tetriloire de Ja tribn 
des Beni Meskine (El Boerouj). 

Le Grand Vizir, 

Vu Ie dahir du 18 février 1994 
(ra rejeb 1342) portant récle- 
ment spécial pour Ja délimita- 
tion des terres collectives ¢ 
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N° 724 du 7 septembre 1926. 

Vu la requéte du directeur 
général des affaires indigénes, 
en date du 3 mai r9a6, tendant 
a fixer au 21 seplembre 1926, 
les opérations de délimitation 
de Vimmeuble collectif dénom- 
mé « Ghaabet Haddada », appar- 

tenant aux collectivités Oulad 
Hammida, Oulad Salemn et Mes- 
sassa, silné sur le territoire de 

la trihu des Beni Meskine (El 
Borouj), é 

Annite ¢? 

Article premier.’ — 1] sera 
procédé & la délimitation de 
l’immeuble cafe dénommé 
« Chaabet Haddfadg », apparte- 
nant aux collectivités Oulad. 
Hammida, Oulad, Salem et Més- 
sassa, situé sur. la territoire de 
lg tribu des Beni Megkine, con: 
formément aux dispopitions du | 
dahir du 18 février 1944 (1° re- 
jeb 1342) sitsvisé. . 

Art. 2. -— Les opérations de 
délimitation commenceront te 
a1 septembre 1926, A g heures, 
4 la borne 23 de l’immeuble 
« Biar Miskoura I » (réq. 6027 
C.), sur la piste de Settat A El 
Borouj, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Fait 4 Rabat, le 15 kaada 3344, 
(28 mai 1936). 

MovamMen gp. Moki. 

Vu pour promulgation * 
et mise 4 exécution : 

Rabat, Je g juin 1996. 

Le Commissaire 
Résident Général, 

T. STEEG. 
rat R. 

    

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Société anonyme tondée en 1877 

Capilal 100.000.00° te fr, entiarement versés. ~ Résorves : 92,000,050 de francs 

Siége Social : PARIS, 40, rue dAnjou 

AGENCES : PARIS, 50, rue dW Anjou, Aix-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, Beziers, RORDRAUX, CANNES, 

Cette, La Giotat, hréius, Grasse, MARSBILLUE, Menton, 
MONTPELLIER. Monwe-Carlo, NIGE, Salon, 

Vichy et dans les principales villes et localites de 
lAlgérte ct de ln Tuniste. 

AU MAROC: CASARLANCA, Azemmour. Ber Rechid, 
Fez, Kénitea, Lacache, Marrakech, Mazivgan, 

Meknés, Mogador, Oud:da. Quezzan, Petityean. Rabat, 
Sali, Sule, TANGBR, Taza. 

CORRESPORDANTS DAWS TOUTES AUTRES TILLES DE FRANGE ET BE L'ETAANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET BE CHANGE 

Complesde dépbts Avuaat & prdatis Bépdts Séchdanoa, Escomcte al encaissoment 
da tons offers Crédits dé camongee. Prits sur marchandisss. Enrois da toads, 
Opirations de titres. Qarte do titres. Seuscriptions, Palaments a eourans. Opd- 
cations de change. Locatlons da compartimaals 9 gofras-farts. Emission da cha- 
ques ot de lottres da crédii sur tous pays. 

dentate, 

  
Succursaiss : Liverpool, Manchester, 

bourg, Gibraltar, Casablanea, Fes, Murra- 

kech, Mazagan, Mogador, Rabal, Safi, Tan- 
ger, lles Canaries, Coles de VAfvique Occi- 

BANK OF BRITISH WEST AFRIGA L¢t 
Capital autorisé : L. 4.000 006 

Capital souscrit : 

Slége social: Londres 

L. 3,000,000 - 

  

Ham- 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE 
Assurances 
  

Immeuble Banque Anglaise — Casablanca 

Bureaus a louer | 

  

Cerlifié authentique le présent exemplaire do 

Bulietin Of ficiel n° 724 en date du 7 septembre 1626, 

dont les pages sont numérotées de 1678 & 1748 inclus, 

L’imprimeur. 

Vu pour la legalisation de la signature 

de M. 

Officicfle, apposée ci-contre. 

Rahat, le . 

, Chef de Exploitation ge Imprimerie 
eh 
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