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OFFICIEL N° 439 du a1 décembre 1926. 

PARTIE OFFIGIELLE ° 

EXEQUATUR 
accordé 4 M. Octave Tancré, vice-consul honoraire 

.de Belgique 4 Safi. 

  

Par décision résidentielle en date du 8 décembre 1926, 
Vexequatur est accordé 4 M. Octave Tancré, en qualité de 
vice-consul honoraire de Belgique & Safi. 

+ 
yd EE mm de di mamma dma amma neta ase 

DAHIR DU 2 NOVEMBRE 1926 (25 rebia II 1345) 
sut la police du domaine public maritime. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant que si la police du domaine public a été 
réglementée par divers textes législatifs spéciaux et, no- 
tamment, par Nos dahirs sur la police et la conservation 
des chemins de fer, sur la conservation de la voie publique, 
la police de la circulation et du roulage et sur le régime 
des eaux, clle ne [’a pas encore été en ce qui concerne le 
domaine public maritime ef quil y a lieu, par suite, de 
compléter 4 cet égard -la législation existante, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Il est interdit, sous réserve de 

l'autorisalion préalable délivrée dans les conditions prévues 
a Notre dahir du 30 novembre 1g18 (24 safar 1337) relatif 
a Loccupation temporaire du domaine public, 

1° De faire des dépdts sur te domaine public mari- 
time ; , 

2° De placer tout objel, d’établir tout ouvrage entra- 
vant la circulation et, d’une maniére générale, d’anticiper 
sur les limites du domaine public maritime ; Co 

3° De pratiquer sur ce domaine des excavations ou 
d’en extraire des malériaux. . 

-Anr. 2. — Les infractions aux dispositions de l'article 
ci-dessus seront punies d'une’ amende de t & 15 francs et 
d’un emprisonnemeut d’un & trois jours, ou de l’une de 
ces deux peines seulement, les dispositions de l’article 463 

du ‘code pénal étant toujours applicableés. ‘ 

Anr. 3. — Indépendamment des sanctions ci-dessus 
- prévues, l’administration peut faire procéder, aux frais du 
contrevenant et aprés mise en demeure restée sans résultat, 
& la remise des licux en état. 

Ces frais son! recouvrés dans les formes prévues au 
litre deuxiéme de Notre dahir du 22 novembre 1924 (24 re. 

bia JL 1343) sur Je recouvrement des créances de 1|’Etat. 

Arr. i” — Sont spécialement chargés de constater. les 
infractions aux dispositions du présent dahir les ingénieurs 
des ponts et chaussées, les ingénieurs, ingénieurs adjoints, 

| conducteurs des travaux publics, les officiers et maitres de 
port, les gardiens de phare, les gardes maritimes, les gen- 
darmes, Ics fonctionnaires des douanes et tous autres, em- 

soe
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ployés desdits services commissionnés pour la surveillance 
du domaine public et assermentés. 

Ont également qualité pour constater les contraven- 

tions ci-dessus spécifiées, les commissaires et agents de 

police, les officiers et chefs de brigades de gendarmerie, 
et, d'une maniére générale, tous officiers de police judi- 

ciaire. 
Les procés-verbaux sont adressés, dans les dix jours de 

leur date, & la juridiction compétente, par l’agent verba- 
lisateur. 

Arr, 5, — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir sont de la compétence exclusive des juridictions fran- 
caises. , 

Fait @ Marrakech, le 25 rebia I 1345, 

_(2 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

. Le, Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

“Unsain BLANC. 

ns 

DAHIR DU 2 NOVEMBRE 1926 (25 rebia II 1345) 
portant ratification de arrangement concernant le ser- 

vice des virements postaux entre Padministration des 
postes de la République frangaise et l’administration 
des postes du Maroc (4 Vexclusion de la zone espa- 
gnole). 

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

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu cn élever 
et en fortifier la teneur |! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI 8UIT : - 

ARTICLE UNIQUE. — Est ratifié par les présentes ]’arran- 
gement signé & Paris le 17 aodt 1926 et relatif 4 |’exécution 
du service d’échange de virements postaux entre la France 
et VAlgéric d'une part, et le Maroc d’autre part, 

Les dispositions de cet arrangement sont exécutoires 
dans Notre Empire, 4 lexclusion de la zone espagnole. Le 
texte en sera publié annexé au présent dahir. 

Fait a@ Marrakech, le 25 rebia I 1345, 
“(2 novembre 1926). 

Vu pour sromulgation et mise & exécution : 

Rabat, te 11 décembre 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsars BLANC. 

boa ca aah no 

* 
* 

ARRANGEMENT 
«concernant le service des virements postaux entre Vad- 

ministration des postes de la République frangaise et 
administration des postes du Maroc (4 l’exclusion de 
la zone espagnole). 

L’administration des postes de la République francaise 
et l’administration des postes du Maroc e (a Vexclusion de la 
‘zone espagnole), 7 . 

    

OFFICIEL 2399 
—_——— 

Vu la convention franco-marocaine du 1* octobre 1913 
relative & la création d’un Office des postes, des télégraphes 
ct des téléphones au Maroc ; 

En vertu de l’arrangement international concernant le 
service des virements postaux conclu & Stockholm le 
28 aotit 1924, 

Ont, d'un commun accord, arrété Varrangement sui- 

vant : 

_ ARTICLE PREMteR. — Un service d’échange de vire- 
ments postaux est établi entre la France et l’Algérie d’une 
part, le Maroc d’autre part, sur la base des dispositions 

indiquées dans l’arrangement concernant le service des 
virements postaux conclu & Stockholm, le 28 aotit 1924, 
ainsi que dans lc réglement d’exécution y annexé et com- 
plétées par les dispositions suivantes convenues cntre les 
administrations de ces deux pays. 

Agr, 2, — L’unité monétaire adoptée dans les relations 
réciproques entre la I'rance ou l’Algérie et le Maroc est le 
franc francais. . 

Art. 3, — Le montant des virements qu’un titulaire 
peut ordonner d’un compte courant tenu en France ou en 
Algérie sur un compte courant tenu au Maroc, et récipro- 

| quement, est illimité: 

Arr. 4. — Les virements ordonnés par les titulaires 
de comptes courants postaux en France ou en Algérie au 
profit des titulaires de comptes courants postaux du Maroc 
sont passibles d’un droit de commission proportionnel au 
montant de la somme virée et fixé & o fr, 25 par 1.000 
francs ou fraclion de 1.000 frances. Dans le sens inverse, 

c’est-4-dire lorsqu’il s’agit d'un virement émanant du Ma- 
roc a destination de la France ou de 1|’Algérie, ce droit de 

commission est fixé a o fr. 10 par 100 francs ou fraction 
de 100 francs. 

Ce droit de commission prélevé sur le compte débité 
est acquis 4 l’administralion du -pays d’origine. 

L'inseription d’un virement au crédit d’un compte 
courant et les communications particuli¢res qui figurent 
au verso des avis de virement ne donnent lieu A la percep- 
tion d’aucune taxe. 

Anr. 5. — Sont désignés pour procéder a |’échange 
des listes de vircments : 

En France, le bureau central de chéques postaux de 

. Paris 5 

En Algérie, le bureau central de chaques postaux 
d’ Alger : 

Au Maroc, le bureau central de chéques postaux de 

Rabat. 
La transmission des listes de virements et des piéces 

qui doivent les accompagner a lieu sous recommandation 

doffice. 
Le montant des virements est toujours exprimé sur les 

listes ct sur les avis de virement en francs frangais. 

Ant. 6. — Le réglement des décomptes est basé § sur le 

principe de la compensation réciproque. 
La compensation est eflectuée par décade. 

Le décompte prévu, a l’article 16 de l’arrangemment de 

Stockholm est établi a la fin de chaque décade ct doit pré- 

senter Je montant total des listes recues par chacun des 

offices pendant la décade.
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Il doit étre envoyé en double expédition dans les dix 
-jours de la décade qui suit celle & laquelle il se rapporte - 
par la France, au bureau central des chéques postaux & 
Rabat, et par le Maroc, au secrétariat général des postes et 
des télégraphes. 

’ Art. 7. — Le paiement des sommes dues est effectué 
dans un sens ou dans l’autre comme i] est opéré pour les 

. Mandats-poste. 

Antv. 8. — Le présent arrangement entrera en vigueur 
le rt octobre 1926. | 

I] aura une durée indéterminée et pourra subir, A 
toute époque, Jes modifications que, d’un commun accord, 
l’administration des postes de France et ladministration 
des postes du Maroc jugeront nécessaires. | 

Son effet prendra fin, soit en totalité, soit en partie, 
sur la demande de l’unc des deux administrations contrac- 
tantes, pourvu que cette demande soit formulée au moins 

-trois mois 4 l’avance. 

Fait en double exemplaire. 
Paris, le 47 qoat 1926. 

Le conseiller d'Etat, secrétaire général des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

DELETETE. 

Rabat, le 1" juillet 1926. . 

L’inspecteur général, 
directeur de UOffice des postes et télégraphes 

, ‘ du Maroc, 
J, WALTER. 

a A 

DAHIR DU 2 NOVEMBRE 1926 (25 rebia II 1345) 
portant ratification de arrangement concernant le ser- 

vice des virements postaux entre Padministration des 

postes du Maroc (4 Vexclusion de la zone espagnole) 

et administration des postes dela Régence de Tunis. 

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

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

et-en fortifier fa teneur ! v1, 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT * 

_ ARTIcLe uniouE. — Est ratifié par les présentes l'ar- 

rangement signé & Rabat le 27 aoft 1926 ct relatif 4 Vexé- 

cution du service d’échange de virements postaux entre Je 

Maroc d’une part, et la Tunisie d’autre part, 
Les dispositions de cet arrangement sont exécutoires 

dans Notre Empire, 2 l'exclusion de la zone espagnole. Le 

texte en sera publié annexé au présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 25 rebia I 1345, 
(2 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 11 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unsam BLANC.   

OFFICIEL N° 739 du a1 décembre 1926. 

ARRANGEMENT . 
concernant le service des virements postaux entre l’ad= 

ministration des postes du Protectorat de la Républi- 
que frangaise au Maroc et administration des postes 
de la Régence de Tunis. 

L’administration des postes du Protectorat de Ja Répu- 
blique francaise au Maroc et |’administration des postes de 
la Régence de Tunis, 

En vertu de l’arrangement international concernant le 
service des virements postaux conclu A Stockholm le 
28 aott 1924, 

Ont, d’un commun accord, arrété Varrangement sui- 
vant : 

ARTIGLE PREMIER. — Un service d’échange de vire- 
ments postaux est établi, entre le Maroc d'une part, la 
Tunisie d’autre part, sur Ja base des dispositions indiquées 
dans l’arrangement concernant le service des virements 
postaux conclu a Stockholm le 28 aot 1924, ainsi que 
dans le réglement d’exécution y annexé et complétées par 
les dispositions suivantes convenues entre les administra- 
tions de ces deux pays. 

ART. 2. Unité monétaire. — L’unité -monétaire 
adoptée dans les relations réciproques entre le Maroc et la 
Tunisie est le franc francais. 

Art. 3, — Montant des virements. — Le montant des 
virements qu'un titulaire peut ordonner d’un compte cou- . | 
rant lenu au Maroc sur un compte courant tenu en Tunisie, 
et réciproquement, est illimité. 

Arr. 4. — Taxes. — Les virements ordonnés, par les 

litulaires de comptes courants postaux, au Maroc au profit 
des tilulaires de comptes courants de la Tunisie sont pas- 
sibles d’un droit de commission proportionnel au montant 
de la somme virée et fixé 4 0 fr. ro par roo francs ou frac- 
tion de 100 francs, Dans le sens inverse, c’est-d-dire lors- 

qu'il s’agit d’un virement émanant de la Tunisie 4 desti- 
nation du Maroc, ce droit de commission est fixé Ao fr. 4o 
par 1.000 frances ou fraétion de 1.000 francs de Ja somme 
virée augmenté d’une taxe fixe de o fr. 10 par opération. 

Ce droit de commission prélevé sur le compte débité 
est acquis 4 l’administration du pays d’origine. 

L’inscription d’un virement au crédit d’un compte 
courant n’est soumis & aucune taxe, . 

Anr, 5. — Avis de virement. -— Les communications 

particuliéres qui figurent au verso des avis de virement ne 
donnent lieu 4 perception d’aucune taxe sur le titulaire du 
compte débité. ; 

Les comptables publics pourront joindre aux avis de 
virement Jes mandats de dépenses publiques ou autres 
pisces de dépenses se rapportant 4 |’opération envisagée. 

Les titulaires de compte pourront utiliser indifférem- 
ment |’avis de virement conforme au modéle prescrit par 
V’arrangement de Stockholm ou tout autre imprimé fourni 
par lcs administrations contractantes. 

Anr. 6. — Echange de listes de virement. — Il peut. 
étre établi dans une méme journée plusieurs listes de vire- 
ment et plusieurs lettres d’envoi. 

1
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Les listes de virement portent un numéro d’ordre dont 
la série se renouvelle par envoi, et les lettres d’envoi por- 
‘tent un numéro.d’ordre dont la série se renouvelle chaque 
mois pour chacun des bureaux d’échange. 

Sont désignés pour procéder 4 |’échange des listes de 
virement : 

Au Maroc, le bureau central de chéques postaux de 
Rabat ; 

En Tunisie, le bureau central de comptes courants pos- 
‘taux de. Tunis, 

La transmission des listes de virement et des piéces 

qui doivent les accompagner a lieu sous recommandation 
-d’ office. 

Le montant des virements est toujours exprimé sur les 
listes et sur les avis de virement en francs frangais. 

ART. 7. — Décomptes. — Le réglement des décomptes 
est basé sur le principe de la compensation réciproque. 

La compensation est effectuée par décade. 
Le décompte prévu A l’article 16 de l’arrangement de 

Stockholm est établi 4 la fin de chaque décade et doit pré- 
senter le montant total des listes recues par chacun des 
-offices pendant la décade. 

Il doit étre envoyé dans les dix jours de la décade qui 
suit celle 4 laquelle il se rapporte : par le Maroc au bureau 
central des comptes courants postaux de Tunis et par la 
Tunisie au bureau central de chéques postaux de Rabat. 

Dans le délai susvisé n’est pas compris le temps maté- 
riel nécessaire pour la transmission du décompte. 

. Le solde débiteur accusé par le décompte d’une décade 
n’est pas productif d’intérét, . 

L’administration débitrice doit se libérer- en \ totalité 
en fin de chaque trimestre. 

Arr. 8. — Paiement des soldes. — Le paiement des 
sommes dues est effectué par le Maroc, au moyen d’un ver- 
sement au crédit du compte courant de la Tunisie tenu par 
le trésor francais & Paris; par la Tunisie en mandats ou 
délégations de erédit sur Je trésor frangais, 

Art. g. —~ Durée de Varrangement, —- Le présent 
arrangement entrera en vigueur le 11 octobre 1926, Il aura 

une durée indéterminée et pourra subir, 4 toute époque, 

les modifications que, d’un commun accord, I’administra- 
tion des postes du Protectorat de la. République francaise 
au Maroc et l’administration des postes de la Régence de 
Tunis jugeront nécessaires. Se 

Son effet prendra fin, soit en totalité, soit en’ partie, 
‘sur la demande de |’une des deux administrations contrac- 

tantes, pourvu que cette demande soit formulée au moins 
trois mois & lavance. 

Fait en double exemplaire a Rabat, le 27 aout 1926. 

L’inspecteur général des postes et des télégraphes, 
directéur de l’Office marocain, 

J. WALTER. 

Tunis, le 14 aodt 1926. 

P. le directeur régional des postes et des télégraphes 
directeur de. l'Office tunisien, ; 

Le directeur-de Office des postes et des télégraphes p- i. 

(Mllisible.) 
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DAHIR DU 16 NOVEMBRE 1926 (10 joumada I 1845) © 
portant addition au dahir du 5 mars 1926 |20 chaabane 

1334) modifiant et complétant les dahirs du 1° mars 
1920 (9 joumada IT 1338) et du 23 octobre 1920 (10 sa~ 
far 1339) relatifs au service obligatoire de pilotage au 
port de Casablanca et fixant les taxes 4 percevoir. 

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 UNIQUE, — Le 5° alinéa de l’article premier, 
paragraphe A — Taxe de stationnement — de Notre dahir 
du 5 mars 1926 (20 chaabane 1334), modifiant et complé- 
tant les dahirs du 1™ mars 1920 (g joumada IT 1338) et du 
23 octobre 1920 (10 safar 133g) relatifs au service obliga- 
toire de pilotage au port de Casablanca et fixant les taxes & 
percevoir, est complété comme suit ;: 

« Sont également exemptés de cette taxe les batiments 
« de guerre de l’Etat francais, de ]’Etat chérifien ou des 

« marines étrangéres. » 
Fait 4 Marrakech, le 40 joumada I 1345, 

, (16 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ‘ 
Rabat, le 11 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 
Unpain BLANC, 

a 

DAHIR DU 27 NOVEMBRE 1926 (21 joumada I 1345) 
autorisant la vente d’une parcelle de 4.560 métres carrés : 

dans le lotissement industriel de la Ménara 4 Marra- 
kech, 

  

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT: _ “ 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la vente A M. Jaume, 
demeurant & Marrakech, d’une parcelle domaniale de 
4.560 métres carrés, située dans le périmétre du nouveau 
lotissement industriel de la Ménara & Marrakech, au prix de 
3 fr. 25 le métre carré. 

Ant. 2, — La présenle vente est consentie sous réserve 
que lintéressé se conformera aux clauses et conditions du 
cahier des charges annexé & Notre dahir du 2 février 1924 
(26 joumada JI 1342), autorisant Ja création d’un Jotisse- 
ment industriel & Marrakech. , 

Art. 3. — L’acte de vente devra se référer au présent 
dahir. oe 

Fait @ Marrakech, le 24 joumada I 1345, 

(27 novembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 
, Rabat, le 8 décembre 1926. « 

Le Ministre P!Znipotentiaire, 
Déléaué & ta Résidence Générale, 

Unears BLANC,
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DAHIR DU 28 NOVEMBRE 1926 (22 joumada I 1845) 
autorisant la vente aux enchéres publiques de 

52 immeubles domaniaux sis 4 Arbaoua. 

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

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE PREMIER. —~ Est autorisée la venle aux en-- 
chéres publiques, aux conditions fixées par le cahier des. 
charges qui sera tenu & la disposition du public au contréle- 
des domaines de Meknés et sur les mises & prix ci-dessous 
indiquées, des immeubles domaniaux inscrits au registre 
des biens domaniaux sous les numéros et désignations ci- 
apres 

  

  

    

ee Ne duS.c DESIGNATION DES IMMEURLES SUPERFICIE MISE A PRIX 

/ h. a. Ga. 

I ‘arr O. BR. Nekbat, Chorfa Kebira, Chorfa Serira ..,.... Seve tee eter reece a1 3A 30 1.495 francs 

2 a12 O. BR. Dekhlet el Jedvi, Hait Sidi el Tafiane, Douadcha ...........-...... 34 93 5o 2.445 franes 

3 2138 O, RB. Acifra occ cc eee ne eee end eeneeetgtasnauages ctetaueeens 17 67 00 7.235 francs 

4 ath O. RB, AZUL Coe ete eee teens Lecce eee tee eee ee eee nee 4 &8 70 g00 francs 

5 215 OW RR. El! Hamiri, Smara Kebira, Smara Serira, E) Bahiva el Khala, El An- 
sar, Bou Gdourat ........-.. ccc cee cece cues eee eeeve tenes 30 To to . 2,160 francs 

6 216.0. B.. Gridat ..... wee e eet b eaten tateebetaneseanees den eetes teeeaes seas a 22 80 165 francs 
4 a7 O. R, El Mehijer ... 2... cece ccc cece eee een en eneeatee tee - 10 20 . 8o francs 

8 a18 O. R.- Bou Mekkissat 2.0... cc ccc cece cee e ee eee eee ees era sae ennes 1905 go . 845 francs 
9 aig O. R, R’mel Boualed ... ec ce cece cece eee eee eee eee ees 4 30 4o 280 francs 

10 aay O. R. Feddan Jerrataq ....- cscs ccc cee eeu e cent teen eee eet tate teas anettenee 8 89 30 1,780 francs 

Tt ago QO. R. Feddan Jedoua, Feddan el Ahreche, Msalla Kebira, Mesalla Serira, 

| Hajra Marka... ccc ese cece c ee ec eee tere tent eet neta taetenes 22 a1 fo 1.540 francs 
Te aa3 O. R. Feddan TFlioua, Feddan el Ahouam, Feddan Bou Rekaia ............ 18 29 80 1.280 frances 
13 a24 OQ. RB. Rlouma, Feddan Jemmal, Feddan Bou Kechaba .................. 18 gg 30 1.925 francs 

14 225 O. KR. Feddan el Berka 2.2.0... .cc cece ee cece eet e een tee teen tba eee tenes 2 37 5o 475 francs 
15 226 OJ R. Dar el Adham oo... . ec cc cect cece teen eee teen ne etna eeee o 83 20 115 francs 

16 gay O. R. Sehb el Akkouchi ......... 0.0.02 cece e eee e sees ese e eset eneaneeeas 2 04 60 410 francs 

17 298 O. R. Feddan Bou Kelbat 20.2.0... 2c: e cece cree cece eee c ete cerenceneeees 2 50 60 385 francs 

18 229 O. R. Feddan Bow Mediane 2.0.0... ccc ccc cece eee e tena eeeteenetenas 3 88 00 ajo francs 
19 280 O. R, Gridat Squeit ... 6... ccc cece etree cede cette eee ene c nent tees 5 35 10 4.070 francs 
a0 231 O. R. Ank el Jemel, Feddan Chelbat ......0..0 00000 cccceceseeeneeeeeeees 4 76 50 380 francs 
aL 232 0. BR. Feddan Bou WWajar ...... ccc cece e eee e tee teen ete eaten ean ttes r 96 00 140 francs 
a3 233 0. BR, Feddan Cheriha, Feddan Bou Ansal .......0.0 00.00 ceceeeeeeeneee tr $a fo 805 francs 

a3 2384 0. R. Guetib ol Abd... cee cisce cece neces teen tes een e ewes eee ben etnuaes 12 20 Bo 855 francs 
ah 2860. R.. Soheh cl Klab ...cc ccc p cece ec eee sce ees nett tenes settee ener ene 0 36 79 a5 francs 
af 237 0. KR, Behirat el Guettara ...... ccc cc cence eee e cnet eee n eee e tee eetneaes 9 23 bo ao francs 
26 238 O. R. Guelta el Haila 2.0... 60. c cece eee eect rete ete erent ene eaas 5 10 fo . 360 francs 

29 239 O. R, Feddan Bou Hadjar .....0. 0. ccc cece e rete eee bene eees 1 96 5o tho francs 

98 2ho O. R. El Bouirat, Fl Chebireg, El] Oukirat 2.2.0.0... . 2022s 6 51 30 455 francs 

29 a41 O. RR. Dhahar cl Djerad oo... ieee cee ect eeeeeeee ee ten ee tenees 1 36 80 100 francs 

30 aha OJ R. Feddan el Haj, Rekbat Bedaoua, Rekbat Messaoud .......220-00aes 20 a8 40 1.420 francs 

3r 243 O. R. Rekbat el Dad, Souina el Kebira .......-.0...c0 cee ence ener eee e eee 5 49 go ' 380 francs 

32 * 244 O. R. Souinia Serira ......-.eeeees nn 3 00 00 aro francs 
33 245 OL R, Feddan Hajila Dec edb eee e beeen edb e ene een ene t eae beneetnneee 43 36 70 3.035 francs 

34 ao O. R. Verger des Oulad BesSam ....... 0c cece eee cece t terete nee I 09 90 15.000 francs 

35 241 O. R. Feddan Dahsfi ....-. cscs cece ee dete terete eee e tenet eee e nena a 15 of 1.000 francs 
26 a62 O. BR. Feddan Dechra .........cseenceesteneeaes eee teeter beet eee 5 72 Go 1.500 francs 

a7 263 O, R. Feddan Meguial -....-....... eee eee cee eee eens seeee 11 37 00 1.300 francs 
38 264 0. R. FES) 05 ¢ 4 07 70 1,600 francs 

389 265 O. I. BRahira Ras el Quad 2... 0. ccc cece ce eee nee eee bee eee nena 0 53 60 5oo francs 

ho 266 O. R. Haiet el Rar 2... cee cc cee cnc gece eer eet teen eteeeeetagaee 2 54 25 3.500 francs 

at 367 O. R. Boudégou oo eee netbeans erase 18 38 &o 3.500 francs 

he - 968 OL R. El Guerowadi .. 0.0... 6. cc cee een ee eee ee eens ‘ 5 46 6o 5.000 francs 

43 269 O. R. Nedrih cic ec eecc eee teh pee e eee tee eee eae e ete e ae taneene have , 1 26 95 1.900 francs 

bh ayo O. Rt. Jenan Ouled Hammou Fillali oe... cc. eee eee eee eaeeeneereaee 10 91 20 1.500 francs 

4b ant Q. R. Bled Sidi Kaddour ....-. ccc cece eee e tee e eee e teeta . 1O 92 40 1.000 francs 

46 ana O. Tt. Bled Mohamed ben Kacem .......--:0: cece esse cece ener eee eees 5 31 85 1.500 francs 

7 an3 Ow R. Feddan Tits .. cc. ccc cece cect eect n eet ene beeen tate ete eeeaee 0 89 60 1.500 francs 

48 174 O. BR, Dar el Aid el Kebir .........0. 0. cece eee cece eee tee een eeeantetens 6 g4 85 15,000 francs 

4g and O. R. EL Merja... ce cece ee teat eee tena n eae be eeestreaages t 6a 25 1.200 francs 

50 an6 O. RR. BU M’sala 0... cece ce tee eee teen tee teeta tant nage a 30 90 1.000 francs 

St a7 oO. R. Bahira el Akouchi n° oo... ccc cee eee ene renee deve lewneneee 0 72 5o 500 francs 

5a ‘a78 O. RR. Bahira el Akouchi n° 2 ......cc cece eect eet eee ete ene eres 0 24 00 1,500 francs          
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ART. 2. — Les actes de vente devront se référer au 

présent dahir. 

Fait & Marrakech, le 22 joumada I 1345, 
. (28 novembre 1996). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 8 décembre 1926. 

{| Le Ministre plénipotentiaire, 
/ Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

DAHIR DU e DECEMBRE 1926 (9 joumada II 1845) 
Aixant le régime fiscal des marchandises faisant objet 

des marchés souscrits par les services du corps d’oc- 
oupation. 

  

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, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

I. Marchandises d’origine étrangére expédiées par la Guerre 
ou. achetées avant leur importation. 

ARTICLE PREMIER. — Les marchandises d'origine 
étrangére au Maroc, expédiées par le département de la 
guerre aux divers services du corps d’occupation, ou ache- 
tées directement par ceux-ci 4 |’étranger, sont admises en 

franchise de droits de douane A |’importation, sous Ja pro- 
duction des connaissements, marchés. ct, sil y a lieu, 

autres documents attestant que lesdites marchandises sont, 
4 leur arrivée, la propriété effective d’un des services du 
corps d'occupation. 

Arr. 2. — Les marchandises importées par un com- 
mercant pour étre livrées directement & un service du 
corps d’occupation seront admises, au vu du marché sous- 

crit et certifié par l’acquéreur, sous le régime de la garantie 
des droits (consignation ou soumission cautionnée). Ces 
engagements seront annulés sur la production d’un certi- 
ficat de réception délivré par le chef du service destinataire 

-et certifié exact par le directeur du service financier. 
Ne sont comprises dans cette catégorie que les mar- 

chandises destinées & étre livrées 4 lidentique, 4 l’exclu- 
sion de tous articles ou matiéres premiéres devant subir, 
au Maroc, un complément de main-d’ceuvre. 

Ant. 3. — Les marchandises de toute nature, impor- 
iées par des commergcants pour l’exécution de travaux fai- 
sant l’objet de marchés passés avec les services du corps 
d’occupation, demeurent soumises aux droits. Ces mar- 
chandises rentrent dans Jes cas prévus au chapitre II ci- 
apres. 1 

II. Marchandises achetées sur le marché intérieur. 

Arr. 4. — Les marchandises de fabrication étran- 
gére achetées 4 Vintérieur du Maroc en vertu de marchés 
réguliers passés par les services du corps d’occupation ou 
employées a l’exécution de marchés de travaux, donneront   

lieu, au bénéfice du fournisseur, 4 des ristournes de droits 

de douane de taux variables suivant la nature des marchan- 

dises, 

Aur. 5. — Rien n’est modifié en ce qui concerne les 
droits intérieurs et les droits de porte qui demcurent A la 
charge de l’une ou l’autre des parties igurant au marché. 

Ant. 6. — Certains produits et marchandises de fabri- 
cation marocaine, livrés aux services du corps d’occupa- 
lion en verlu de marchés réguliers, pourront donner lieu, 
au bénéfice du fournisseur, A une « allocation compensa- 
trice » dont le taux variera suivant la nature et )’impor- 
lance des frais de fabrication. 

Art. 7. — Une commission fixera la liste des mar- 
chandises donnant droit aux allocations compensatrices, 

le taux de celles-ci, et en dressera un tableau destiné & étre 
remis au service des douanes et 4 ceux du corps d’occu- 
pation. 

Arr. 8, — Cette commission, présidée par le directeur 
vénéral des finances, comprendra : 

Le directeur général de l’agriculture, du commerce et 
de la colonisation ; 

Le directeur général des travaux publics ; 
Le directeur du service financier du corps d’occupa- 

tian ; 

Le chef d’état-major ; 
Le directeur du service des douanes et régies ; 
Le directeur du service intéressé, 
Ou leurs représentants. 

Il. Modalités d’application. . 

ART. 9. — Les marchés souscrits devront toujours faire 
mention explicite du régime douanier auquel la fourniture 
sera soumise. 

Toute clause contraire aux dispositions du présent 
dahir sera considérée comme nulle pour ce qui a trait aux 
ristournes ct allocations compensatrices. 

Ant. to. — Un crédit spécial sera ouvert au budget du 
service des douanes sous la rubrique « Remboursement & 
différents titres, indemnités dues par 1’Etat. Ristourne et 
allocations compensatrices pour fournitures aux services 
du corps d’occupation ». 

\nT. 11, —- Le paiement des ristournes et allocations 
compensatrices' aura lieu au fur et & mesure de |’exécution 
partielle ou totale des marchés ddment certifiée dans les 
conditions prévues A article 2. 

Ane. 12, — Rien n’est modifié au sujet des immunités 
provisoires dont bénélicient actuellement, sous certaines 
conditions, les officiers cl hommes de troupe du corps d’oc-. 

cupation. 

Anr, 13. — Toutes contestations relatives 4 l’applica- 
lion du présent dahir seront déférées & la commission pré- 
vue & article 8. Ses décisions seront définitives. 

Ant. 14. — Toute déclaration ou toute autre manceuvre 

tendant & obtenir inddiment soit la franchise des droits de 

douane, soit le paiement d’une ristourne ou d’une alloca-. 
tion compensatrice, sera punie d'une amende égale au 

quintuple de la somme réclamée & tort. 
Seront considérées comme complices et solidairement 

responsables toutes personnes qui auront favorisé, d’une
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-maniére quelconque, |’attribution irrégulidre desdites ris- 
_tournes ou allocations. 

Arr. 15. — Les liquidations en instance seront t régu- 
larisées d’aprés les dispositions du présent dahir en ce qui 
concerne les marchandises d’origine étrangére au Maroc. 

Fait & Marrakech, le 9 joumada II 1345, 
(45 décembre 1926). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

_ ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(40 rebia 11 1345) 

_Mmodifiant ’arrété vizirie! du 19 juillet 1919 (20 chaoual 
1337) et portant nomination des membres de la section 
indigéne d’agriculture de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 191g (17 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculiure, modifié par le dahir du 30 mars 
rgrg (27 joumada IT 1337) et par le dahir du 3 novembre | 
1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 19 juillet 1919: (20 chaoual 1339) 
fixant le nombre des membres de la section indigéne d’agri- 
culture de Casablanca, 

ARRETE ¢ 

AnvICLE PREMIER. — L’article 1° de larrété viziriel 

susvisé du 19 juillet 919 (20 chaoual 1337) est abrogé. 

Ant. 9. — Le nombre des membres de la section indi- 

géne d’agriculture de Casablanca est fixé & quinze. 

Arr. 3. — Sont nommés membres de la section indi- 

_gene d’agriculture de Casablanca les notables dont les 

noms suivent : 

Si Bouchaib ben Zeroual Ziani; Si Ali ben cl Arabi 

Sebbahi ; Tehami ben Brahim ould cl Alia; Si Bouchaib 

ben Jilali ben Amor Fokri; Cheikh el. \idi ben Ali ben 

Haoussine Talaouite ; Si el Haj Ali Beiradi ; Si Abdallah 

“ben Si Ahmed Arifi; Si Mohammed ben Sahraoui ben 

Thami; Si Abderrhamane ben Mohammed el Mesnaoui ; 

Si Haj Tari ben Gherki; Si Abdallah ben Fekkak el Maa- 

roufi ; Si Mohamed bel Abdelddil Beidaoui : 

ben Haj Ali ben Atcha Beidaoui ; Si Reddad ben Ali Douk- 

kali Beidaoui ; Miloudi bel Jilali ben Kamel. 

-Arnt. 4. -~ Ces nominations auront effet 4 compter de 

la promulgation du présent arrété jusqu'au 30 septembre 

192 
or Fait & Marrakech, le 10 rebia I 1345, 

(18 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution :. 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

- Délégué & la Résidence Générale, 

UnBain BLANC. 

rebia If 1337) por-. 

Haj Abdallah |   

ARRETE VIZIRIEL pu 18 OCTOBRE 1026 
(10 rebia II 1345) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
-indigéne d’agriculture de Rabat et du Rarb. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia JI 1337) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
rg1g (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 {a1 safar 133q) ; 

Vu larrété viziriel du 30 septembre 1925 (11 rebia I 
1334) fixant le nombre des membres de la section indigéne 
d’agriculture de Rabat et du Rarb, 

“ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1927, sous réserve des dispositions de l'article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne 
‘d’agriculture de Rabat et du Rarb, nommés par l’arrété 
viziriel susvisé du 30 septembre 1925 (11 rebia 1.1344). 

Arr, 2. — Sont nommés membres de la section indi. 
géne dagriculture de Rabat et du Rarb les notables dont 
les noms suivent 

Bou Amer ben Abdallah, cn remplacement de Chaffaf 
ben Miloudi ; M’Hamed ben. Larbi bel Roul, en remplace- 
ment du cheikh Larhi ben Sittel ; Saidi bel Haj Omar, er 

-remplacement de El Haj. Erradi ben Said. 

Fait & Marrakech, le 10 rebia I 1345, 
(18 octobre 1926). . 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Uneain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(10 rebia II 1345) 

renouvolant les pouvoirs des membres de la section 

indigéne de commerce et d’industrie de Mogador. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia If 1337), por- 

tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in-’ 

-dustrie ct.d’agriculture, modifié par le dahir du 30 mars. 

rgtg (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 

1g20 (a1 safar 133g) ; 
Vu Varrété viziriel du 3 mars 1923 (14 rejeb 1341) 

portant création d’une section indigéne de commerce et. 

d'industrie & Mogador, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 3o sep- 
tembre 1927 les pouvoirs conférés aux notables nommés
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membres de la section indigsne de commerce et d’indus- ARRETE : | ‘ 
trie de Mogador par Varrété viziriel du 3o septembre 1925 ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés Jusqu’au 30 sep- (rr rebia I 1344). 

Fatt @ Marrakech, le 10 rebia H 1345, 

(18 octobre. 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. a 

a lS 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(40 rebia It 1345) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne de commerce et @industrie de Casablanca. 

LE GRAND VIZIR. 
Vu le dahir du 20 janvier 191g. (17 rebia I 1337) por- 

‘tant constitution de sections indig&nes de commerce, d’in- 
dustrie et-d'agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
191g (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 
1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété- viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 
1337) fixant le nombre des membres de Ja section indigéne 

de commerce et d’industrie de Casablanca, 

| ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 3o sep- 
tembre 1927 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigéne de commerce et d’indus- 

_trie de Casablanca par l’arrété viziriel susvisé du 30 sep- 
tembre 1925 (11 rebia I 1344). 

Fait & Marrakech, le 10 rebia LU 1345, 

(18 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
| Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 — 
(10 rebia II 1345) 

renouvelantles pouvoirs des membres de la section 
indigéne de commerce et d’industrie de Rabat. 

  

  

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia I] 1337) por- 

tant constitution, de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture, modifié. par le dahir du 30 mars 
1919 (27 joumada IJ 1337) et par. le dahir dy 3 novembre 
1920 (a1 safar 7339) ; 

Vu larrété viziriel du 20 septembre 1921 (27 mohar- 
‘rem 1340) fixant le nombre, des membres de la section indi-. 
gene de commerce et d’industrie. de Rabat,   

lembre 31927 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigéne de commerce: et d’indus- 
trie de Rabat par l’arrété viziriel susvisé du 30 septembre 
1925 (11 rebia I 1344). 

AKT. 2, — Est nommé membre de la section indigéne 
de commerce et d’industrie de Rabat Je notable Léon Hayott, 
en remplacement de Messaoud Azoulay, décédé. 

Fait 4 Marrakech, le 10 rebia IT 1345, 

‘18 octobre 1926). 

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

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC. 
QI 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(40 rebia II 1345) 

renouvelaat les pouvoirs des membres de la section 
indigéne de commerce ot d’industrie de Kénitra. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier rg1g (17 rebia IL 1337) por- 
tant constitution de sections indigénes de commerce, d’in- 
dustric et d'agriculture, modifié par le dahir du 30 mars 
1gtg (27 joumada II 1337) et par le dahir du 3 novembre 
7920 (a1 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 novembre 192i (25 rebia I 
1340) portant création 4 Kénitra d’une section indigéne de 
commerce et d’industrie, 

ARRETE : 

ARTICLE UMQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1927 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
mombres de la section indigéne de commerce et d’indus- 
tri¢ de Kénitra par Varrété viziriel susvisé du 30 septembre 
1925 (11 rebia 1 1344). 

Fatt & Marrakech, le 10 rebia II 1345, 
(18 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRBI. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution :- 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unesain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(10 rebia 111345) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agri-_ 
culture de Marrakech. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (19 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes mixtes de com-
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- merce, d’industrie et d’agriculture, modifié par le dahir 
du 30 mars 1919 (27 joumada II 1337) et par le dahir du 
3 novembre 1920 (21 safar 1339); , 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1925 (11 rebia I 
1344) fixant le nombre des membres de Ja section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Mar- 
rakech, 

annitr : 

_ ARTICLE PREMIER. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1927,.sous réserve des’ dispositions de l’article 2 
ci-dessous, ics pouvoirs des membres de la section indi- 
géne mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de 

Marrakech, nommeés par l’arrété viziriel susvisé du 30 sep- 
tembre 1925 (x1 rebia 1-1344). 

Arr. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Marra- 
kech le notable Allal ben Hammou Sbiri, en remplacement | 
de Mohamed ‘ben Rahal ben Frech. | 

Fait & Marrakech, le 10 rebia II 1345, 

(18 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 
Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(10 rebia II 1345) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 

indigéne mixte du commerce, d’industrie et d’agri- 

culture de Fés. 

LE GRAND VIZIRB, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia IT 1337) 

portant constitution de sections indigénes mixtes de com- 

merce, d'industrie et d’agriculture, modifié par le dahir 

du 30 mars rgtg (27 joumada I 1337) et par le dahir du 

3 novembre 1920 (ax safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1924 (30 safar ; 

1343) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Fes, 

: ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 

tembre 1927 les pouvoirs conférés aux notables nommés 

membres de Ja section indigtne mixte de commerce, d’in- 

dustrie et d’agriculture de Fes par l’arrété viziriel du 

30 septembre 1925 (11 rebia I 1344). 

Fait & Marrakech, le 10 rebia U 1345, 

(18 octobre 1926). 

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

| Rabat, le 10 décembre 1926. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

' -Délégué & la Résidence Générale, 

Ungar BLANC.   

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(10 rebia II 1845) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agri- 
culture de Safi. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvier 1919 (17 rebia I 1339) 
portant constitution de sections indigenes mixtes de com- 
merce, d'industrie et d’agriculture, modifié par le dahir 
du 30 mars 191g (27 joumada IT 1337) et par le dahir du 
3 novembre 1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel.du 20 novembre 1g20 (8 rebia I 
1339) portant création & Safi d’une section indiggne mixte- 
de commerce, dtindustrie et-d’agriculture, 

ANRETE : 

ARLICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1927 les pouvoirs conférés aux notables nommés, | 
membres de la section indigéne mixte de commerce, d’in-. 
dustrie ct d’agriculture de Safi par l’arrété viziriel susvisé, 
du 30 septembre 1925 (11 rebia 11344). _ 

Pail @ Marrakech, le 10 rebia HU 1345, 

(18 octobre 1926). 

MOIAMMED EL-MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1926:. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a4 la Résidence Générale, 

Unsain BLANC. 

  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
. (10 rebia 11 1345) | 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agri- 
culture d’Oujda. , 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 20 janvicr igrg (17 rebia II 1337) 
portant constitution de sections indigénes mixtes de com- 
merce, d'industrie et d’agriculture, modifié par le dahir - 
du 30 mars 1919 (27 joumada II 1337) et par le dahir du 
3 novembre 1920 (21 safar 1339); 

Vu Varrété viziriel du 6 septembre’ 1922 (13 mohar- 
rem 1341) portant création d’une section indigéne mixte- 
de commerce, d’industrie et d’agriculture & Oujda, 

ARGETE : 

ARTICLE preMtEn. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1927, sous réserve des dispositions de I’article 2- 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indigéne- 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture d’Oujda, 
nommés par l’arrété viziriel du 30 septembre 1925 (11 re- 
bia I 1344). | 

_ Arr. 2. — Sont nommés membres de la section indi-. 
gene mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture- 
d’Oujda Jes notables dont Ies noms: suivent : .
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Si Ahmed bel Haj Mohammed Zaimi, en remplace- 
ment de Si Lakhdar ben Dahman; Si Mohammed ben 
M’Hamed M’Gaad er Ras, en remplacement de Si Moham- 
med ben Aissa, 

Fait & Marrakech, le 10 rebia II 1345, 

(18 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

\.1 pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Dé&égué a la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. - 

_ ee 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(10 rebia II 1345) 

renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d’industrie et d’agri-~ 
culture de;Meknés. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Ie dahir du 20 janvier rg1g (17 rebia I 1337) 
portant constitution de sections indigénes niixtes de com- 
merce, d’industrie et d’agriculture, modifié par le dahir 
du 30 mars 1919 (27 joumada II 1337) et par le dahir du 
3 novembre 1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 26 février 1921 (17 joumada II 
1339) portant création & Mcknés d’une section indigéne 
mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture, 

JARRETE | , 

ARTICLE PREMIER. —— Sont renouvelés jusqu’au 30 sep- 
tembre 1927, sous réserve des dispositions de l’article 2 
ci-dessous, les pouvoirs des membres de la section indi- 

-géne mixte de commerce, d’industrie et d'agriculture de 

Meknés, nommés par l’arrété viziriel du 30 septembre 1925 
(x1 rebia I 1344). 

Ant. 2. — Est nommé membre de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Meknés 
Te notable Si el Madti ben Mohamed, en remplacement de 

Moha ould Hammoucha. 

Fait a4 Marrakech, le 10 rebia TT 1345, 

(18 octobre 1926). 

- MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpaw BLANC... 

pre ep pm apm ire peg 
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 OCTOBRE 1926 
(10 rebia IT 1345) 

‘renouvelant les pouvoirs des membres de la section 
indigéne mixte de commerce, d@industrie et d’agri- 
culture de Mazagan. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du. 20 janvier 1919 (17 reBia IH 1337) 
‘portant constitution de sections indigenes mixtes de com-   
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merce, d’industrie et d’agriculture, modifié par le dahir 
du 30 mars rg1g (27 joumada II 1337) et par le dahir du 
3 novembre 1920 (21 safar 1339) ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1919 (4 joumada I 
1337) fixant le nombre des membres de la section indigéne 

mixte de commerce, d’industrie et d’agriculture de Maza- 
gan, 

ARRRTE : 
ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés jusqu’au 30 sep; 

tembre 1927 les pouvoirs conférés aux notables nommés 
membres de la section indigéne mixte de commerce, d’in- 
dustrie et d’agriculture de Mazagan par |’arrété viziriel 
du 30 septembre 1925 (11 rebia I 1344). 

Fait a Marrakech, le 10 rebia I 1345, 

(18 octobre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Ursa BLANC. 

ey yp Es gy ease pare 

ARRETE VIZIRIEL DU 2 NOVEMBRE 1926 
(25 rebia Il 1345) 

pronongant la dissolution de association dite: « Hebrat 
Chomre Chabat » dont le siége est 4 Casablanca. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 24 mai 1914 (28 joumada IJ 1332) sur 
les associations, modifié et complété par le. dahir du 31 jan- | 
vier 1922 (2 joumada II 1340) et, notamment, son article 7; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 
24 mars ig25 autorisant l’association dénommée « Hebrat 
Ghomre Chabat », dont le siége cst & Casablanca ; 

Vu la lettre du conseil d’administration de ladite asso- 

clation, en date du 24 aodt 1926 ; 
Vu Vavis du conseiller du Gouvernement chérifien, en 

date du 21 septembre 1926; 
Considérant que l’association susvisée a transgressé 

ses statuts et qu’elle a provoqué des désordres dans un 
édifice réservé au culte, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’association dénommée « Hebrat 
Chomre Chabat » est dissoute. 

ART. 2. — Le conseil d’administration autorisé par 
arrété du secrétaire général du Protectorat en date du 
10 septembre 1925, est chargé de procéder 4 la liquidation. 
de l’actif de l’association. 
mL. 

Fait &@ Marrakech, le 25 rebia II 1345, 
(2 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Ursain BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 10 NOVEMBRE 1926 
(4 joumada T 1345) 

portant déclassement de parcelles du domaine public 
aux dayas « Tethaine » et « Bohneka » (Boulhaut). 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 17 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public, modifié et complété par le dahir du 

.8 novembre 191g (14 safar 1338) ; 
Vu Varrété viziriel du 4 novembre 1925 (17 rebia IY 

1344) fixant les limites du domaine public sur les dayas 
Tethaine et Bohneka ; 

Vu le plan au 1/5000° annexé A l’arrété viziriel susvisé 
du 4 novembre 1925 (17 rebia II 1344) ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 
publics, 

ARRRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont déclassées et font retour au 
domaine privé de |’Etat, pour étre livrées a la colonisation, 
les parcelles du domaine public suivantes : 

1° Daya Tethaine, d’une superficie de 75 ha. 53 a. 
58 ca. 3 

° Daya Bohneka, d'une superficie de 80 ha. 64 a 
28 ca., 
figurées par un liséré rose sur le plan au 1/5000° annexé au 
présent arrété, 

Art, 2. — Le directeur général des travaux publics et 
le directeur général des finances sont chargés, chacun en- 
ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Marrakech, le 4 joumada I 1345, 
(10 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour proraulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 1f décembre 1926, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

ARRETE VIZIRIEL DU 16 NOVEMBRE 1926 
(10 joumada I 1345) 

autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre 4 un 
particulier une parcelle de terrain faisant partie de 
son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IE 1335) sur 
Vorganisation municipale, modifié et complété par les 
dahirs des 27 janvier 1923 (g Joumada I 1341) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342) ; 

Vu le dahir du r° juin 1922 (h chaoual 1340) relatif 

au statut municipal de la ville de Casablanca ; 
Vu le dahir du 19 octobre rg2t (17 safar 1340) sur le 

domaine municipal, complété par le dabir du 17 octobre 
1925 (28 rebia F 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (7* joumada 
T 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ;   

Vu avis émis par la commission municipale : de Casa-, 
blanca, dans sa séance du 25 aodit 1926, 

ARBATE : 

AnTicLe premreR. —,La municipalité de Casablanca 
est autorisée & vendre 4 M. Sintes José une parcelle de son 
domaine privé faisant partie de la propriété municipale 
dite « Pépiniére Etat, quartier Ouest ». 

Cette parcelle de terrain, teintée en jaune sur le plan 
annexé au présent arrété, a une superficie de cing cent 

.trente-trois métres carrés environ (533 mq.). 
Art. 2, — Le prix de cession de la parcelle ci-dessus 

désignée est fixé A la somme globale de dix-huit mille six 
cent cinquante- cing francs (18.655 fr.) correspondant au 
prix de trente-cing francs le métre carré (35 fr.). 

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

Fait & Marrakech, le 10 joumada I 1345, 
(16 novembre 1926). 

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

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiatre, 
Délégué @ la Résidence Générale, 

‘ Ursain BLANC. 

a a A CE 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1926 
, (13 joumada I 1345) ° 

portant classement dans le domaine public de l’Etat de 
certaines voies faisant partie-du domaine public de 

‘la ville de Rabat et déclassement de certaines voies 
du domaine public chérifien classées dans le domaine 
public de la ville de Rabat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du r™ juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur 
le domaine public ; 

Vu le dahir du rg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le 
domaine municipal ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (17 joumada I 
1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 

cipal ; | 

Vu Varrété viziriel du 30 aot 1924 (28 moharrem 
1343) portant classement dans le domaine public municipal 
de Rabat de différents biens du domaine public de 1’Etat ; 

Vu Je dahir du 25 juin 1917 (5 ramadan 1335) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’ aménagement 
du secteur de Bab Rouah & Rabat ; 

Vu te dahir du 2g juin 1918 (19 ramadan 1336) approu- 
vant et déclarant d’utilité publique le plan d’aménagement 
du quartier sud du boulevard de la Tour-Hagsan 4 Rabat ; 

‘Vu le dahir du 21 septembre 1918 (14 hija 1336) 
-approuvant et déclarant d’utilité publique le plan d’amé- 
nagement du quartier sud du secteur de la nouvelle muni- . 
cipalité de Rabat ; 

’ Vu le dahir du 16 février 1921 (7 joumada rt 1339), 
déclarant d’utilité publique la construction & Rabat d’un
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  gy a 

4roncon de route destiné & raccorder avenue J a la route 

2 a et désignant les terrains expropriés A cet effet ; 

Vu le dahir du 24 avril 1925 (30 ramadan 1343) approu- 

vant et déclarant d’utilité publique les plan et réglement 

d’aménagement du secteur des jardins 4 Rabat ; 

Sur la proposition du directeur général des travaux 

publics, du directeur général des finances et du secrétaire 

général du Protectorat, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Cessent de faire partie du do- 
maine municipal de Rabat et sont classées dans le domaine 
public de I’Etat avec les largeurs ci-dessous indiquées, les 

| voies ci-aprés désignées, teintées en rose sur les plans 
annexés au présent arrété, qui constituent la traverse de 
Rabat de la route chérifienne n° 1 de Casablanca 4 Rabat, 

1 savoir : 

  

  

LIMITE 
MS DES VOIES . 

NO D Vv des sections de la route n° 1 eet el 

a dreite del'ane | a gaucho de l'axe 

LARGEUR 

de lemprise OBSERVATIONS 

  

Avenue de la Victoire 89 km. 836 (1) 4 91 km, 447.50 (2) 

Avenue Moulay Hassan Qi km. 447,50 4 91 km. 805 (3) 

Boulevard de la Tour Hassan | 91 km. 805 4 92 km. 495.30 (4) 

Avenue d’Alger 92 km. 495.30 a 92 km. 962.80(5) 

92 km, 962.80 4 93 km. 511.39 (6)       Avenue J. 

Art. 2. — Le classement faisant l’objet de l'article 

premier ci-dessus sera réalisé A charge par la ville de Rabat 
de poursuivre les acquisitions de terrains formant l’assiette 
-des voies reclassées et de faire son affaire de toutes les con- 
testations et de tous les litiges pendants ou & venir a ce 
‘sujet. 

Par voie de conséquence seront remis & la direction 

12.50 12.50 (1) Croisement des axes de la route n° 1 et 
jde Vavenue de la Victoire. (2) Bab Rouah. 

11.00 11.00 (3) Croisement des axes de I’a avenue Moulay 
Hassan et de avenue Dar el Maghzen. 

10.00 {9.00- (4) Croisement des axes de Vavenue du 
| Chellah et de Pavenue d’ Alger. 

10.00 | 10.00 (5) Croisement des axes de avenue d’Alger]: 
et du boulevard Front d’Qued. 

5.50! 5.50 (6) Croisement des axes de l'avenue J. at de     i la route n° 2. 

1 générale des travaux. publics, : au fur et & mesure de la solu- 
tion des achats ou des litiges, tous titres, dossiers et docu- 
ments divers y relafifs. - 

Art. 3. — Est distraite du domaine public de ]’Etat et 
classée dans le domaine public municipal de Rabat, avec la 
largeur ci-dessous indiquée, la voie ci-aprés désignée, tein- 
tée en bistre sur le plan annexé au présent arrété, savoir : 

  

NOMS DES VOIES LIMITE DES SECTIONS 
Ra nn, 

A droite dul'axe | a gauche do I'are 

LARGEUR 

Y a7 

de Vemprise OBSERVATIONS 
————— 

  

Route n° 1 de Casablanca a Rabat 89 km. 836 (1) 4.90 km. 300 (2) 
<n ee 

[ (3)   
Art. 4. — La remise des biens classés dans le domaine 

public municipal de Rabat aura lieu dans les formes pres- 
crites par Varrété viziriel susvisé du 31 décembre 1921 
(1* joumada I 1340). 

Fait 4 Marrakech, le 13 journada I 1345, 
(19 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

ARRETE VIZIRIEL DU 19 NOVEMBRE 1926 
(13 joumada I 1345) 

-autorisant la municipalité de Casablanca 4 vendre a un 
particulier une: parcelle da terrain faisant partie de 
son domaine privé. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur 

.Porganisation municipale, modifié et complété par les 

  

ay
 

15.00 15.00 CL) Croisement des axes de la route n° 1 etde 
Vavenue de la Victoire (2) Bab Témara. 

(8) Section reconnue avec une largeur de 30 m. 
: pac arrété vizivriel du 28 avril 1917.   

Vu | pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 10 décembre 1926. 

e Ministre Plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unsain BLANC, 

dahirs des 27 janvier 1923 (g joumada II 1341) et 26 juillet 
1924 (23 hija 1342); 

Vu Je dahir du 1” juin 1922 (4 chaoual 1340) relatif 
au statut municipal de la ville de Casablanca ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (17 safar 1340) sur le: 
domaine municipal, complété par le dahir du 17 octobre 
1929 (28 rebia I 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (a joumada



I 1340) déterminant le mode de gestion du domaine muni- 
cipal ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Casa- 
blanca, dans sa déance du 25 aotit 1926, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIFR. — La municipalité de Casablanca 

est autorisée A vendre 4 M. Ohana Mosés une parcelle de son 
domaine privé faisant partie de la propriété municipale 
dite « Pépiniére Etat, quartier Ouest ». 

Cette parcelle de terrain, teintée en rouge sur le plan 

annexé au présent arrété, a une superficie de mille deux 

cent quinze métres carrés environ (1.215 mq.).- 

Art. 2. — Le prix de cession de la parcelle ci-dessus 
désignée est fixé A la somme globale de quarante-huit mille 

=_— 

ARRETE VIZIRIEL 0U 22 NOVEMBRE 1926 
(146 joumada I 1345) 

portant reconnaissance de la route n° 204 dite de l’Oulja 

de Salé et fixant sa largeur. 

  

LE GRAND. VIZIR, 

“~~ Va Je dahir du 16 avril 1g14 (20 joumada I, 1338): 

relatif aux alignements, plans d’aménagement et d’exten- 

sion des villes, servitudes et taxes de voirie ; 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1922 (17 joumada I 
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six cents francs (48.600 fr.) correspondant au prix de qua- 
rante francs le métre carré (4o fr.). 

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

Fait & Marrakech, le 13 joumada I 1345, 

(19 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKBRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 10 décernbre 1926. 

Le Ministre plénipolentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unspatn BLANC, 

SE AP Ee EE 

1340) portant reconnaissance de diverses routes et, notam-- 

ment, de Ia route n° 204 jusqu’au P. K. 10,805; 
Sur la proposition du directeur général des travaux. 

publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — La route n° 204, dite de l’Oulje 
de Salé, est reconnue comme faisant partie du domaine” 
public et sa largeur d’emprise est fixée conformément aux 

indications du tableau ci-dessous :   
      

  

DESIGNATION LIMITES DE LA SECTION 
delaroute ~ 

NUMERO 
de la route 

Du P. K. 10.805 au P, K. 16.000 (4) 204 Oulja de Sale 

Ant. 2. —- Le directeur général des travaux publics 

est chargé de I’exécution du présent arrété qui sera inséré 

  
au Bulletin officiel et affiché dans les agglomérations inté-- 

ressées, 
Fail a Marrakech, le 16 joumada I 1345, 

(22 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

’ LARGEUR DE L'EMPRISE . 
OBSERVATIONS   

A gauche de Vaxe | A droite de axe 

  

4) Pont en ciment armé sur l’ouedt 15 metres 
. Bou Regreg. 

15 métres 

  

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

“Rabat, le 11 décembre 1926. 

-Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Unpars BLANC, 

  

    

  

ARRETE VIZIRIEL DU 22 NOVEMBRE 1926 
(16 joumada I 1345) 

portant suppression de la djemda de tribu des Mehaya 

et création des djemfas des Mehaya du nord et des 

Mehaya du sud (circonscription de contrdle civil 

d’Oujda). 

"LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du at.novembre 1916 (25 moharrem 1335) 

créant les djemaas de tribu et de fraction, modifié par Je 

dahir du 11 mars 1924 (5 chaabane 1342) ; 

Vu Larrété viziriel du 28 octobre 1919 (2 safar 1338) 

créant une djem4a de tribu dans les Mehaya, modifié par 

Varrété viziriel du 3 novembre 1920 (21 safar 133g) ; 

Sur la proposition du directeur gé ‘néral des affaires 

indigénes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La djemaa du tribu des Mehaya,   

eréée par Varrété viziricl du 28 octobre rg1g (3 safar 1338): 

susvisé, est supprimée. , 
Anr..9. -— Il est créé, dans Ja tribu des Mehaya du* 

nord, une djem4a de tribu comprenant 12 membres. 

. Apr, 3. — Il est créé, dans la tribu des Mehaya du sud, 

une djemada de tribu comprenant 8 membres. 

Arr. 4, — Le directeur général des affaires indigenes 
est chargé de l’exécution du présent arrété. . 

Fait a Rabat, le 16 joumada I 1345, 
(22 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 14 décembre 1926. 

Le Ministre plénipoteniiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsaw BLANC.
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ARRETE VIZIRIEL DU 26 NOVEMBRE 1926 
(21 joumada I 1345) 

portant modifications 4 larrété viziriel du 5 avril 1924 
(29 chaabane 1342) réglementant organisation inté- 
rieure et la surveillance des fabriques de bougies. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu l’arrété viziriel du 5 avril 1924 (29 chaabane 1342) 
réglementant, l’organisation intérieure et la surveillance 

-des fabriques de bougies, 

ARRETE : 

— ARTICLE UNIQUE. — Par modification aux «lispositions 

_-de Varrété viziriel du 5 avril 1924 (29 chaabane 1342) régle- 
mentant l’organisation inlérieure et la surveillance des 
fabriques de bougies, ces fabriques peuvent, dans les ports 

. et autres résidences of i] existe une recette des douanes, 
étre exploitées sans étre soumises 4 l’exercice permanent, 

‘dans les conditions ci-aprés. 
Les matiéres premiares devront, quelle que soit leur 

provenance, étre introduites dans l’usine sous le lien d’un 
acquit-a-caution, . 

La vente des bougies ne pourra avoir lieu qu’en pa- 
quets dont le fabricant déposera les spécimens au bureau 
des douanes en, indiquant le poids net de chacun d’eux. 

Aucun paquet ne pourra étre confectionné sans étre 

revétu d'une: vignette fournie par l’administration et ap- 
posée de facon A ce que l'ouverture ‘du paquet provoque la 
rupture de la vignette. 

Le service des douanes et régies conservera le droit de 
pénétrer dans lesdites fabriques et dans leurs dépendances 
& toute heure du jour, et méme la nuit lorsqu’il résultera 
des déclarations prévues A }’article 2 de l’arrété viziriel du 
5 avril 1924 (29 chaabane 1342) que les établissements sont 

encore en activité. 
Des arrétés du directeur général des finances détermi- 

neront les régles & suivre pour la délivrance des acquits-a- 
caution, ainsi que pour la fourniture et l’apposition des 
vignettes sur les paquets. 

Fait & Marrakech, le 24 joumada I 1345, 

- (26 novembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 11 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence Générale, 

Urnsain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 28 NOVEMBRE 1926 - 
(22 joumada I 1345) 

déclarant d’utilité publique Vacquisition de parcelles 
sises au lieu dit « Lotissement Ahl Kebar >, (région 
du Rarb) et nécesssires 4 extension du centre urbain 

de Potitjean, — 

LE GRAND VIZIR, . 

Vu le dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual_ " 1333) sur 
V’expropriation pour cause d’utilité publique, modifié et 
complété par les dahirs des 8 novembre 1914 (19 hija 1332), 
27 avril 1919 (26 rejeb 1337) sur l’expropriation des ter- 
rains collectifs, 3 mai 1919 (2 chaabane 1337), 15 octobre   
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1919 (29 moharrem 1332) et 17 janvier 1922 (18 joumada I 

1340) ; 
Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif 

a la procédure d’urgence en matiére d’expropriation ; 
Considérant qu’il est uécessaire pour l’agrandissement 

du centre urbain de Petitjean, de procéder 4 1’expropriation 
d’une parcelle de 19 hectares environ ; 

Vu le procés-verbal d’enquéte de commodo et incom- 
modo, d’une durée d’un mois, pendant la période du 
20 septembre au 20 octobre 1926, 

ARRETE : 
ARTICLE premier. — Est déclarée d’utilité publique 

l’extension du centre urbain de Petitjean (circonscription 
de contréle civil de Petitjean, région du Rarb). 

ART. 2, — Le périmétre limité par un liséré rose sur le 
plan annexé au présent arrété viziriel, constitué par les pro- 
priétés énumérées ci-aprés, avec indication de leur consis- 
tance, et dont Jes noms des propriétaires présumés, occu- - 
pants ou usagers notoires sont indiqués au tableau ci-des- 
sous, est frappé d’expropriation et sera acquis par le do- 
Maine privé de J’Etat, conformément aux dispositions du 
dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropriation, 
complété, en ce qui concerne les terrains collectifs, par le 
dahir du 27 avril 1919 (26 rejeb 1337). 

Désignation des parcelles atteintes par V’expropriation 

  

DESIGNATION 

  

ve NOMS SUPERFICIE 

du plan des propriétaires dle en 

présumés Vimmeuble heclares 

1 | Djemaa das Al Kebar | Premiére parcelle contigué au lotissement du : 
contre urbain de Patitjean. 4 ha. environ | 

i! id, 
| 

Dausidme parcella contigud au lo issement 
du contre urbain de Potitjean. | 10 ha. environ [ 

Ant. 3, — Conformément aux dispositions de ]’arti- 
cle g du dahir susvisé du 31 aodt 1914 (14 chaoual 1332) 
sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, les pro- 
priétaires présumés des parcelles désignées ci-dessus de- 
vront, dans le délai d’un mois 4 compter de la publication 
du présent duhir, faire connaitre les fermiers, locataires et 
détenteurs de droits réels sur leurs immeubles, faute de 
quoi ils resteront seuls chargés envers ces derniers des 
indemnités que ceux-ci pourraient réclamer. 

Tous autres intéressés devront se faire connaitre dans 
le méme délai, faute de quoi ils seront déchus de leurs 
droitd. 

Ant, 4. — Est autorisée la prise de possession immé- 
diate des parcelles mentionnées & l’article 2 ci-dessus, sous 
les conditions et réserves portées au titre cinquigme du 
dahir du 31 aofit 1914 (g chaoual 1332), modifié par le 
dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relatif & la pro- 
eédure d’urgence en matiére d’expropriation pour cause 
d’utilité publique. 

Fait 4 Marrakech, le 22 jowmada I 1345, 
(28 novembre 1926). * 

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

Rabat, le 10 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

_ Ursar BLANC,
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ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
oO (142 joumada II 1845). 

relatif aux heures supplémentaires effectuées par le 

personnel des administrations centrales du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR. 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 

et l’avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ArricLe premmrn. — Une rétribution accessoirc, & 

titre de rémunération de travaux supplémentaires, peut 

atre accordée aux agents titulaires ou auxiliaires composant 

le personnel des administrations centrales du Protectorat 

dans les conditions fixécs par les articles suivants. 

Anr. 2. — Peuvent seuls élre accomplis en heures sup- 

plémentaires, sous la responsabilité des chefs de service et 

dans la limite des crédits inscrils au budget, les travaux 

qui, A raison de leur nature spéciale ou de leur extréme 

urgence, doivent ¢tre effectués en dehors des vacations 

réglementaires. 

Il ne peut étre alloué aucune indemnité pour les tra. 

vaux, de quelque nature qu’ils soient, effectués entre Vou- 

verture de la séance normale du matin et la cléture de la 

séunce normale du soir. 

Les heures supplémentaires de travail de jour compen- 

sées par une absence d’égale durée pendant les séances, nor- 

males de travail ne donnent lieu 4 aucune rémuneration. 

Les travaux supplémentaires sont décomptés par demui- 

heure ; toute demi-heure commencée doil étre faite intégra- 

lement pour donner droit & une rémunération. 

Aucune rétribution pour travaux supplémentaires ne 

peut étre allouée aux agents logés. 

Art. 3. — La durée normale de la journée de travail 

est fixée ainsi qu'il suit : 1° le matin de 8 h. & 12 h., tous 

les jours ; 2° l’aprés-midi, de t4 h. 30 4 18 h., tous les 

jours, sauf le samedi ot Vobligation de fournir trois heures 

et demie de travail n’existe qu’au regard des agents. char- 

gés d’assurer la permanence réglementaire. 

Arr. 4. — La durée des travaux supplémentaires ne, 

peut excéder deux heures par jour ouvrable pour chaque 

agent. ~ 

Art. 3. — Les dérogations 4 la régle ci-dessus qu’exi- 

geraient les nécessités du service ne pourront étre accor- 

dées A des agents nominativement désignés qua litre excep- 

tionnel, pour une période déterminée et par décision du 

directeur général ou directeur autonome. Dans ce cas, la 

durée maximum du travail supplémentaire ne pourra. 

‘dépasser une moyenne de trois heures par jour ouvrable 

au cours d’un mos donné. 

Anr. 6. — Dans les services ott sont effectués des tra- 

vaux rémunérés & la tache, ces travaux ne doivent étre 

exécutés ni pendant les vacations réglementaires, ni pen- 

dant Ics séances de travaux supplémentaires donnant lien 

4 une rémunération horaire. Les agents ne peuvent étre 

admis cumulativement aux travaux supplémentaires et aux 

travaux & la tachi. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 739 du 21 décembre 1926. 

Art. 7. — Nul ne-peut étre admis 4 effectuer des tra- 
vaux supplémentaires s’il n’a pas accompli les vacations 
réglementaires et si, pendant ces vacations, il n’a pas 
fourni un travail horaire au moins égal 4 celui auuel il. 
est astreint pendant les séances supplémentaires, 

Ant. 8. — Les chefs, sous-chefs de bureau et agents. 
en tenant Pemploi ne peuvent recevoir aucune rétribution 
supplémentaire basée sur un tarif horaire. 

Les heures supplémentaires effectuées par les autres. 
agents sont rétribuées au méme taux que l’heuré normale 
de service, le traitement ou salaire journalier étant divisé a 
cet effet par 7,5. 

~ Pour les: agents 4 traitement ou salaire mensuel, le 

traitement journalier est obtenu en divisant par 3o le trai- 
tement de base mensuel augmenté de la majoration maro- 
caine ct diminué de la retenue pour la caisse de prévoyance;. 
Vheure supplémentaire effectuée par un agent de la cen- . 
trale en service détaché d’une administration étrangére ow 
d’une administration locale extérieure étant rétribuée au 
méme taux que l’heure effectuée par les agents locaux 
tilulaires du méme emploi. 

Toutefois, Iles agents, quel que soit leur grade, em- 
ployés @ un travail collectif et identique d’écritures ou de 
comptabilité, regoivent une rémunération uniforme 
devant, en aucun cas, dépasser 3 fr. 60 par heure. 

Les tarifs des travaux 4 la tache devront étre calculés 
de fagon 4 ne pas donner aux agenls qui les exécutent une: 

rétribution horaire moyenne supérieure 4 cette somme. 

Les travaux de nuit et du dimanche donnent lieu aux 
majorations ci-aprés : 

ne 

De rg heures 4 minuit, un tiers en plus ; 
Dimanches et jours fériés, deux tiers en plus ; 
De minuit 4 sept heures, trois tiers en plus, 

’ Les autorisations collectives de travailler le dimanche 

sont accordées par le directeur général ou le directeur 
autonome. 

Arr. 9. — La rétribution supplémentaire due aux 
agents visés par l’article 8 ci-dessus, pour travaux exécutés. 
en dehors des heures normales de service dans les condi- 

tions indiquées aux articles 2 & 5 du présent arrété, est 
‘payée 4 la fin de chaque mois, en méme-temps que le trai- 
tement ou le salaire, par. mandats individuels appuyés 
d’une feuille de décompte établie le 16 de chaque mois. 

Celte feuille de décompte, certifiéc exacte par l’agent 
et visée par le chef de service, est établie d’aprés les ren- 
seignements figurant sur un registre spécial tenu par ser-— 

‘vice et ot sont inscrites, au jour le jour, Jes heures supplé- 

mentaires effectuées par chaque agent. 

Ant. 10. — A titre exceptionncl, il peut étre alloué- 
aux chefs et sous-chefs de bureau (ou aux agents en tenant 
l'emploi) & qui un travail supplémentaire permanent est 
conslamment :demandé 4 raison de leurs fonctions, des in- 

demnités forfaitaires annuelles.comprises entre 1.200 et 
3.600 francs pour les chefs de bureau, entre 1.200 et 2.400. 

francs pour les sous-chefs de bureau. 
Un arrété du directeur général ou directeur autonome, 

approuvé par le secrétaire général du Protectorat aprés visa. 
du directeur général des finances, déterminera, en méme: 
temps que les bénéficiaires, le taux de ces indemnités..
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Ces indemnités sont payables par trimestre et A terme 
échu. 

Elles sont exclusives de toute autre rémunération pour 
‘travaux supplémentaires. 

Ant. 11. —~ Les dispositions du présent arrété produi- 
ront effet & compter du 1 janvier 1926. ; 

Par dérogation aux prescriptions de l'article g ci-des- 
sus, les travaux supplémentaires effectués au cours de 
l’année 1926 seront rétribués en une seule tois. Les chefs 
de service évaluerout, pour chaque mois de l'année, le 
total des heures supplémentaires effectuées par chacun des 
agents visés & l'article 8 qui sont placés sous leur autorité ; 
ce décompte global figurera 4 Vappui des mandats indivi- 
duels. . 

Fait & Rabat, le {2 joumada LI 1345, 
(18 decembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation e: mise 4 exécution . 

Rabat, le 20 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, — 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

° Urpars BLANG. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
(142 joumada II 1345) 

modifiant le statut du personnel administratif du secré- 
tariat général du Protectorat. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Larrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 1339) 
portant organisation du personnel administratif de la direc- 
tion des affaires civiles, modifié par les arrétés viziriels des 
6 novembre 1920 (24 safar 1339), 8 mars 1g21 (27 joumada 
II 1339), 12 mars 1921 (2 rejeb 1339), g mai 1922 (11 rama- 
dan .1340), 23 décembre 1922 (3 joumada I 1341), 17 sep- 
temnbre 1923 (6 safar 1342), 18 janvier 1924 (10 joumada II 

1342) et 5 octobre 1926 (27 rebia J 1345) ; 

Vu les dahirs et arrétés résidentiels en date du 15 juin 
1922 relatifs A la suppression de la direction des affaires 
civiles et au regroupement des services publics qui la cons- 
tituaient sous l’autorité du secrétaire général du Protec- 
torat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat 
et l'avis du directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les paragraphes 2 et 3 de IJ’arti- 
cle 17 de l’arrété viziriel susvisé du 25 octobre 1920 (12 sa- 
far 1339), tels qu’ils ont été établis par l’arrété viziriel du 
3 octobre 1926 (27 rebia I 1345) sont modifiés ainsi qu'il 
suit: ; 

« Article 17, -~ Peuvent seuls étre promus : 

eee ee ee a 
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« 2° Chefs de bureau de 2° classe, les sous-chefs de bu- 

« reau hors classe ;chels de bureau de 3° classe, les sous- 

« chefs de bureau de toutes classes ; les uns et les autres 
« comptant au moins douze ans de services publics dont 
« deux dans l’emploi de sous-chef de bureau. 

« 3° Sous-chefs de bureau de 2° classe, les rédacteurs 
« principaux de 1” classe; sous-chels de bureau de 3° classe, 
« les rédacteurs: principaux de 2° et 3° classe ; les uns et 
« les autres comptant au moins six ans de services publics 
« en qualité de rédacteur principal ou rédacteur dans 
« Vadministration chérifienne, ou, sils sont en service 
« détaché, les mémes années de services dans un grade 

« correspondant de leur administration d’origine. 
« Les services militaires entrent en compte dans le 

« calcul des douze ou six années de services publics ci- 
« dessus exigées, dans la mesure ot ils ont fait l’objet d’un 
« ruppel en vertu des réglements en vigueur, 

« Les chefs de bureau hors classe promus sous-direc- 
« teurs de 3° classe, les sous-chefs de bureau hors classe 
« promus chefs de bureau de 3° classe, les rédacteurs prin- 
« cipaux de 1” classe promus sous-chefs de bureau de 
« 3° ¢lasse, conservent dans leur nouvelle situation I’an- 

« cienncté qu’ils avaient dans la derniére classe de leur 
« précédent grade. » 

Fait a Rabat, le 12 joumada H 1345, 
(18 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKBI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Urnsarn BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
(12 joumada II 1345) 

fixant la situation administrative des opérateurs radio- 
télégraphistes provenant du ministére de la guerre 
en service au Maroc. * 

LE GRAND VIZIR, 

En vue de régler la situation des agents opérateurs 
radiotélégraphistes du ministére de la guerre en service au 
Maroc ; 

Sur la proposition du sec rétaire général du Protec- 
torat et Vavis du directeur général des finances, 

ARBETE : 

ARTICLE pPREwER. — Les opérateurs radiotélégra- 
phistes du ministére de la guerre. relevant du décret du 
11 décembre 1918 Wournal officiel du 22 décembre 1918), 
en service au Maroc & la date du 1% janvier 1927, seront, 
dés quwils auront rompu leur lien avec leur administration 
dorigine, classés dans un cadre spécial rattaché & VOffice 
des postes, des (¢légraphes et des téléphones. Ce cadre com- 
prend des chefs de station radiotélégraphique recevant le 
traitement des agents de méme calégoric de l’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones et des opérateurs
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ayant l’échelle de traitement des commis principaux et com- 
mis du dit Office. 

Arr. 2. — Les agents dont il s’agit seront traités 
comme les agents de |’Office des catégories correspondan- 
tes, au point de vue de Vavancement, des congés, de la 
discipline, des indemnités de résidence, pour charges de 
famille ct de déplacement. 

Arr. 3. — Ils entreront en compte 4 la caisse de pré 
voyance 4 comptér du 1™ janvier 1927: Toutefois, ils auront 
la faculté de demander que cette date soit reportée au 
r™ janvier 1925, & la condition d’effectuer rétroactivement 
les versements réglementaires correspondant 4  cctte 
période. 

Art. 4. — Des décisions du directeur de l’Office des 

postes, des télégraphes et des téléphones, contresignées par 
le directeur général des finances, régleront les conditions 
de leur incorporation. 

Fait @ Rabat, le 12 goumada II 1345, 
(18 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence Générale, 

Unnain BLANC. 

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
(12 joumada II 1345) 

modifiant VParrété viziriel du 15 févner 1921 (6 jouma- 
da II 1839) portant organisation du personnel de l’en- 
registrement et du timbre. 

  

LE GRAND VIZIRB, 

_Vu Je dahir du 24 juillet 1920 (7 kaada 1339) portant 
création de la dircction générale des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 25 octobre 1920 (12 safar 133g) 
portant organisation du personnel de la direction des affai- 

reg civiles, modifié par les arrétés viziriels des 6 novembre 
1920 (24 safar 1339), § mars 1921 (27 joumada IT 133g), 

12 mars 1921 (2 rejeb 1339), 9 mai 1922 (11 ramadan 1340), 

23 décembre 1922 (3 joumada I 1341), 17 septembre 1923 

(5 safar 1342) et 18 janvicr 1924 (10 joummada IT 1342) ; 

Vu Varrété viziriel du 15 février 1921 (6 joumada H 

'¥339) portant organisation du personnel de l’enregistre- 

ment et du timbre, modifié par les arrétés viziriels des 

‘g mai 1922 (11 ramadan 1340), 23 décembre 1922 (4 jou- 

mada I 1341) et g aotit 1924 (7 moharrem 1343) ; 

Vu les arrétés viziriels des g ct 10 mars 1918 (25 et 26 

joumada I 1336) relatifs aux interprétes civils et commis 

auxiliaires de ]’interprétariat ; 

' ‘Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (3 chaoual 1344) 
fixant A compter du 17 janvier 1925 les nouveaux. traite- 

‘ments du personnel du service de l’enregistrement et du 

timbre,   

_ ARRETE ; 

ARTICLE PREMIPFR. — Les § 2° et 3° de l'article 8 de 
Varrété viziriel du 15 février rg21 (6 joumada II 1339), 
tels qu’ils ont été modifiés par l’arrété viziriel du g aott. 
1924 (7 moharrem 1343) sont et demcurent abrogés. 

ArT. 2. — L’article g de l’arrété viziriel du 15 février- 
1921 (6 joumada II 1339) est abrogé et remplacé par les 
dispositions suivantes 

-lrticle 9, — Les inspecteurs, receveurs et receveurs- 
« contrdleurs surmumeéraires et contrdleurs spéciaux sont. 
« recrutés ; 

« ° Au concours, dans les conditions qui seront ulté- 
« rieurement fixées par le directeur général des finances ; 

« 2° Parmi les agents du grade correspondant de l’ad- 
« ministration métropolitaine de l’enregistrement, des do-. 
« maines et du timbre ; ces agenis sont incorporés dans Ja. 
« hiérarchie locale et assimilés aux agents chérifiens au 
« pomt de vue de Vavancement. » 

Ant. 3. — Les trois premiers alinéas de l’article 11 de 
Varreté viziriel du 15 février rga1 (6 joumada IT 1339) sont 
abrogés ect remplacés par les dispositions snivantes : 

« Article 11. — Sont admis soit en qualité de commis. 
« stagiaire, soit en qualité de damé employée de sep- 
« titme classe, les agents temporaires en fonctions au ser- 
« viee central ou dans les services extérieurs depuis deux 
« ans au moins qui remplissent les conditions imposées 
« par Varticle 7 de Varrété viziriel précité du 15 février 
« Ig2t (6 joumada IL 1339) ct sont insqits sur la liste 
« Waptitude arrétée aprés un examen dont les conditions, 
« les formes et le programme sont fixés par um arrété du 
« directeur général des finances. » 

.(Le reste de Varticle sans changement.) 

Anr. 4. — Le premier alinéa de larticle 22 de l’arrété 

viziriel du 15 février t921 (6 joumada II 1339) est abrogé 
et remplacé par les dispositions suivantes : 

« Article 22. — Les inspecteurs, surnuméraires et con- 
« tréleurs spéciaux sont promus & la classe supérieure de 
« Jeur grade , 

= * Au choix exceptionnel aprés deux ans ; 
« 2° Au choix aprés deux ans et demi ; 
« 3° Au demi-choix aprés trois ans ; 
« 4° A Vancienneté aprés quatre ans passés dans la 

« classe immédiatement inférieure. 
« L'avancement de classe 4 Vancienncté est de droit 

« sauf relard pour mesure disciplinaire. » 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

« 

Ant. 5. — L'article 23 de J’arrélé viziriel du 15 février 

tg2t (6 joumada II 133g) est abrogé et remplacé par Var- 

ticle suivant : 

« Article’ 93. — Les receveurs et receveurs adjoints 
« sont promus 4 Ja classe supérieure de Jeur grade 

° Au choix exceptionnel aprés trois ans: ; 

« 2° Au choix aprés trois ans et demi ; 
« 3° Au demi-choix-aprés quatre ans ;,
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« 4° A Vancienneté aprés cing ans dans la classe im- 
« médialement inférieure. 

« L'avancement de classe 4 l’ancienneté est de droit, 

‘« sanf retard pour mesure disciplinaire,. » 

Fait & Rabat, le 12 joumada II 1345, 
(18 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1926. 
Le Minislre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, - 

- ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
‘12 joumada II 1345) 

complétant Varrété viziriel du 4 septembre 1926 (25 sa- 
far 1345) flxant, pour l’année 1926, les indemnités de 
représentation et de déplacement en ville des chefs 
des services municipaux et de leurs adjoints. 

LE GRAND VIZIR, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335), sur 

_Vorganisation municipale, modifié par lies- dahirs des 
27 janvier 1923 (g joumada JI 1341) et 26 juillet TQ24 
(23 hija 1344) ; 

Vu larrété viziriel du 4 janvier 1919 (3 rebia II 1337), 
modifié et complété par les arrétés viziriels des 24 février 
1923 (7 rejeb 1341) et 1&8 septembre 1925 (99 safar 1344) ; 

Vu Varrété viziriel du 1 février 1926 (18 rejeb 1344) 

fixant, pour l'année 1926, les indemnités ‘pour frais de 
représenlation et de déplacement en ville des chefs des 
services municipaux et de Icurs adjoints ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat 
et aprés avis du directeur général des finances, 

ABRETE : 

ARTICLE PHEMIFR. — L’article 2, § 2 de l’arrété viziriel « 
du 4 septembre 1926 (25 safar 1345) susvisé est complété 
‘comme suit : 

Les indemnités pour frais de déplacement en ville al- 
Jonées pour l’annéé 1926 aux adjoints et aux fonctionnaires 

formellement désignés pour remplir les fonctions d’adjoint 
aux chefs des services municipaux, sont fixées comme suil : 

Taza ; 1.800 francs. 
ART. 2. — Le secrétaire général du Protectorat est 

chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fait ad Rabat, le 12 joumada IT 1345, 
(18 décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

‘Vu pour promulgation et mise & exéculicn : 
Rabat, le 20 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence Générale, 

Urnsarn BLANC.   
  

ARRETE VIZIRIEL DU 18 DECEMBRE 1926 
(12 joumada II 1345) 

allouant une indemniié dite « de travail » aux contré- 
leurs spéciaux détachés au service central de lenre- 
gistrement et du timbre. 

  

LE GRAND VIZIR, 

Vu Tarrété viziriel du 15 féviier 1921 (6 joumada II 
1339) porlant organisation du personnel du service de ]’en- 
registrement et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 (4 chaoual 1344) 
portant relévement des traitements du méme personnel, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les contréleurs spéciaux détachés 
au service central de l'enregistrement et du timbre recoi- 

vent, en lieu et place de lindemnité de fonctions prévue 
par Varrété viziriel du 25 juin 1926 (14 hija 1344), une 

indemnité dite « de travail » dont le montant annuel, com- 

pris entre 2.800 francs et 3.800 francs, est fixé par décision 
du directeur général des finances. 

ART. 2. — Cette indemnité sera pergue a compter du 
i” janvier 1926. 

Fait & Rabat, le 12 ) joumada I 1345, 
(18. décembre 1926). 

MOHAMMED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 20 décembre 1926. 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence Générale, 

Unpain BLANC, 

ARRETE RESIDENTIEL DU 2 DECEMBRE 1926 
fixant les conditions dans lesquelles un poste télépho= 

nique peut, pour les besoins du service, étre installé 
au domicile des chefs des services municipaux. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DET FATIB 
A LA RESIDENCE GENERALE, Commandeur 
de la Légion d’honneur, , 

Aprés avis du secrélaire général du Protectorat et du 
directeur général des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — ]] peut étre établi, lorsque l’in- 
téret du service Vexige, un poste téléphonique relié au 
réseau général au domicile du chef des services municipaux 
dans les villes de la zone francaise de 1’Empire chérifien 
érigées en municipalités. Le chef des services municipaux 
devra étre ddment et individuellement autorisé par le se- 

crétaire général du Protectorat & faire procéder a cette ins- 
tallalion. 

Anr, 2, — Les frais de construction et d’entretien des 
lignes, d‘installation et d’cntretien des postes et de tous 
appareils accessoires, les redcvances d’abonnement, les 
taxes de conversations seront en totalité 4 la charge du 
budget municipal. . 

Rabat, le 2 décembre 1996. 

Ursain BLANC.
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ARRETE RESIDENTIEL DU 14 DECEMBRE 1926 Article premier. — Les citoyens francais“ non ins-. 
modifiant les arrétés résidentiels du 1° juin 1919 portant. 

institution de chambres frangaises consultatives. 

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

‘Vu les arrttés résidentiels du 17 juin 1919 portant 
“institution, par voice d'lections, de chambres francaises 
consultatives d’agriculture, de chambres francaises consul- 
tatives de commerce et d’industrie, et 
caises consultatives mixics, et, notamment, 

de ces arrétés, 

l'article 4 de 

ARRETE : 

AQTicLR UNIoUK, — L’article 4, parag. c), , de cha- 

cun des arrélés résidentiels susvisés du 1 juin * ra19 por- 
tant institution au Maroc de chambres francaises consulta- 

tives, est modifié comme suil : 

« drticle 4. — Ne peuvent étre portés sur aucune liste 
« électorale 

« ¢) Les individus frappés d’incapacité par suite de 
« condamnations judiciaires, savoir : | 

« Les nolaires ou offici¢rs ministériels destitués, lors- 

« qu’une disposition formelle du jugement ou arrét de 
« destilulion les aura déclarés déchus des droits de vote, 
« Wélection et d’éligibilité; les greffiers destitués, les secré- 
« laires-ercffiers et commis de secrétariat des juridictions 
« frangaises révoqués, lorsque celte déchéance aura élé ex- 
« pressément provoquée, en méme temps que la destitu- 
« tion, par un jugement ou une décision judiciaire. » 

Paris, le 14 décembre 1926. 

T. STEEG. 

ARRETE RESIDENTIEL DU 14 DECEMBRE 1926 
modifiant Varrété résidentiel du 13 octobre 1926 relatif 

4 la représentation au consei!. du Gouvernement des 
citoyens francais non inscrits sur les listes électorales 
des chambres frangaises consultatives. 

  

LE COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAROC, 

Vu Varrété résidenticl du 13 octobre 1926 relatif A la 
représentation au conseil du Gouvernement. des -citoyens 
francais non inscrits sur les listes électorales des chambres 

francaises consultatives ct, notamment, ses articles 1, 2, 
het29; . 

Considérant Lintérét qu’il y a a donner aux régions 
de Rabat et du Rarb une représentation distincte au sein 
de la section francaise du conseil du Gouvernement, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 1° et 2 de Varrété 
résidentiel susvisé du 13 octobre 1926 sont modifiés comme 
suit : 

de chambres fran- | 

  

« crits sur les Listes électorales des chambres francaises. 
« consullalives élisent, pour chacune des régions et des 
« circonscriptions autonomes de contréle civil énumérées ci- 
« dessous, des représentanis au conseil du Gouvernement 
« dans les proportions ci-aprés indiquées 

« Région de Ja Chaouia et circonscription de 
contréle civil d’Oued Zem ............. 6 représ** 

« Région de Rabat .......... 20000. an A — 
« Région de Meknés..... Peeeeee Seen teen eee 20 — 
« Régions de Fés et de Taza ........ . . 2 
« Région d’Onjda ...............- . . 20 
« Région du Rarb ............ Se teen teens 1 représt 
« Région de Marrakech }.... 0.00.00 00. e ees i o~— 
« Circonscription autonome de contrdle civil 

des Doukkala oo... 0.0... ccc see eee Io — 
« Circonseription autonome de contréle civil 

des Abda-A\hmar ........0 0.0.0 neeeeee I — 
« Circonscription autonome de contrdle civil 

des Chiadima ... 0. cece eee cece eens To 

Les régions et circonscriplions autonomes n’ayant 

quun représentant élisent également un suppléant qui 
sera appelé a siéger au conseil du Gouvernement en cas 

de décés ou démission di titulaire. » 

; Article 2. — Les représentants des régions de la 
« G haouta. Oued Zem, de Rabat, de Meknés, de Fés-Taza et 
«.d’Oujda sont élus pour six ans ct renouvelés par moitié 
« tous. les trois ans dans les conditions prévues A larti- 
« cle 29 ci-aprés. 

: .« Les représentants (titulaires et suppléants) des ré- 
« gions du Rarb et de Marrakech et des circronscriptions 

« autonomes des Doukkala, des Abda-Ahmar ct des 

« Chiadma sont élus tous Jes trois ans. 

« Ces représeniants sont toujours rééligibles. » 

— L'article 5, 8°, de l’arrété résidentiel ART. 2. parag. 

‘susvisé du 13 octobre 1926 est modifié comme suit : 

Article 5. — Ne devront pas figurer sur les listes 
« éleclorales, en raison de leurs antécédents judiciaires : 

« Les nolaires, ou officiers ministériels destitués, 

« lorsqu’une disposilion formelle du jugement ou arrét de 
« destitulion les aura déclarés déchus des droits de vote, 

« d’élection et d’éligibililé ; les greffiers destitués, les secré- 
« taires-greffiers et commis de sccrétariat des juridictions 

« francaises révoqués, lorsque cette déchéance aura été ex- 
« pressémenl provoquée en méme temps que la destitution, 
« par un jugement ou une décision judiciaire. » 

Arr. 3. — L’article 29 de Varrété résidenticl susvisé 
du 13 octobre 1926 est modifié comme suit : 

© Article 29..— Pour Vexécution des prescriptions du 
« premier alinéa de !’article 2 ci-dessus, les séries sortantes 

« du premier renouvellement triennal seront détcrminées 
« de la facon suivante. 

« A lexpiration des délais de recours, lcs représentants 
« élus pour les régions de la Chaouia-Oued Zem, de Mek- 
« nés, de Rabat, de Fés-Taza et d’Oujda seront convoqués 
« par arrété résidentiel au chef-lieu de la région.
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« Ils se réuniront en présence du chef de Ja région, a 
«la diligence dé qui la série sortante du premier renou- 
« vellement sera tirée au sort ; lés premiers noms sortant 
de l’urne seront ceux: des représentants dont le mandat 

expirera au bout. de trois ans. » 

Paris, le 14 décembre 1926. 

T. 

« 

STEEG. 

  

  

ORDRE DU 9 DECEMBRE 1926 
portant interdiction au journel « Phute Quoc » dans la 

zone francaise de ’Empite chérifien. 
  

Nous, général de division, membre du conseil supé- 

rieur de la guerre, cormmandant supérieur des troupes « du 
Maroc ; 

Vu Vordre en date du 2 aodt rgrd4, ‘relatif a état de 
siége ; 

Vu l’ordre en “date du 7 
du 2 aotil 1914; 

Vu Vordre en date du 25, juillet 1924, relatif aux pou- 
- yoirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la circulaire n° 4360 SCR. a/11, du 28 octobre 1926, 
du ministre de la guerre ; 

Vu la lettre n° 3222 DR/3, du 22 novembre 1926, du 
Commissaire résident général de la République francaise 
au Maroc, 

Considérant que le journal ayant pour titre « Phuc 

~Quoc », publié & Paris en langue annamite, est de nature 
a nuire A l’ordre public et & la sécurité du corps d’ Voceupa- 
tion, 

février 1920, modifiant |’ordre 

ORDONNONS CK QUI SUIT : 

L’introduction, exposition dans Jes lieux publics, 
l'affichage, Ja vente, la mise en vente et Ja distribution du 

journal « Phuc Quoc » sont interdits dans la zone francaise 

de l’Empire chérifien. 
Les conlrevenants seront poursuivis conformément aux 

articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt 1gr4, relatif 4 l'état 
de sige, modifié par ceux des “7 février 1920 ct 25 juillet 

1924. 
Rabat, le 9 décembre 1926. 

BOICHUT. 

  

  

ORDRE DU 9 DECEMBRE 1926 

portant interdiction du journal « Na Tulaczce » dans la 
zone frangaise de Empire chérifien. 

Nous, général de division, membre du conseil supé- 

rieur de ia guerre, commandant supérieur des troupes du 

Maroc ; 

Vu l’ordre en date du 2 aofit 1914, relatif a Vétat de 

siége ; 

Vu Vordre en date du 7 février 1920, modifiant lordre | 

du 2 aodt 191A; 

Vu l’ordre en date du 25 juillet 1924, relatif aux pou- 

voirs de l’autorité militaire en matiére d’ordre public ; 

Vu la circulaire n° 4361 SCR. 2/11, du 28 octobre . 
1926, du. ministre de la guerre ; 

Vu la lettre n° 3292 DR/3, du 22 novembre 1926, du 
Commissaire résident général de Ja République francaise _ 
au Maroc, 

Considérant que le journal ayant pour titre « Na Tu- 
Jaczce », publié & Paris en langue polonaise, est de nature 
& nuire & l’ordre public et & la sécurité du corps d’occupa- 
lion, - 

ORDONNONS CE QUI SUIT : 

L'introduction, |’exposilion dans les lieux publics, 
Vaflichage, la vente, la mise en vente et Ja distribution du 

journal « Na Tulaczce » sont interdits dang Ja zone fran- 
caise de | Empire chérifien. , 

Les contrevenants scront poursuivis conformément aux 
articles 2, 3 et 4 de l’ordre du 2 aodt rg14, relatif & 1’état 

de siéee, modifié par ceux des 7 [évrier 1920 ct 25 juillet 
1g24. 

Rabat, le 9 décembre 1926. 

BOICHUT. 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLICS 

limitant la circulation sur la piste des Sehoul. 

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

Vu le dahir du 11 décembre 1g22 sur la police de la cir- 

culation et du roulage et, notamment, l'article 4 ; 

Vu l'arrété viziriel du 6 février 1923 sur la police de la 
circulation et du roulage et, notamment, les articles 17 et 

19, oo 

ARRETE : 

AnTICLE UNIQUE. — La circulalion cst provisoirement — 

interdite sur la piste des Sehoul, entre l’extrémité de 1a 
route n° 204 (Oulja de Rabat) et le pont sur le Bou Regreg, 

aux camions automobiles et aux charrettes attelées de plus 

de deux colliers. 
Rabat, le 15 décembre 1926. 

DELPIT. 

eee reer ee 

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DES TRAVAUX PUBLIES : 

portant interdiction de la circulation 4 tous véhicules 
sur Ja passerelle de Maaziz (piste de Tedders 4 Tifiet). 

  

LE DIRECTEUR GENFRAL DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 11 décembre 1922 sur la conservation | 
de la voie publique, la police de la circulation et du rou- 
lage et, notamment, Varticle 4; 

Vu larrété viziriel du 6 février 1993 sur la police de 
la circulation et du roulage et, notamment, l’article 16; 

. Vu Larrété du 1" décembre 1926, nolamment |’arti- 
-cle g, paragraphe 3, limitant la circulation sur la passerelle 

4 située A Maaziz (piste de Tedders & Tiflet),  
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — La circulation est provisoirement 

interdite sur la passerelle de Maaziz (piste de Tedders & 
Tiflet) & tous les véhicules quel que soit le mode de trac- 
tion. 

Rabat, le 17 décembre 1926: 

DELPIT. 

T   

ARRETE DU DIRECTEUR GENERAL 
DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DE LA COLONISATION 
déterminant pour Pannée 1927 la lettre qui sera apposée 

sur les poids et mesures soumis 4 la vérification pério- 
dique. 

_LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGRICULTURE, 
DU COMMERCE ET DE LA COLONISATION, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 29 aodt 1923 (16 moharrem 1342) insti- 

tuant le systame décimal des poids et mesures dit « Systéme 

métrique » dans la zone francaise de l’Empire chérifien ; 

Vu larrété viziriel du 3 décembre 1923 (23 rebia IT 1342) 

relatif & la vérification des poids et mesures et, notamment, 

les articles g et 15 ; 
Sur la proposition du chef du service de la propriété 

industrielle et des poids et mesures, 

ARRETE : 

ARTICLE. UNIQUE. — La vé6rification périodique sera 

constatée en 1927 par l’apposition sur les poids et mesures 

de la lettre F. 
Rabat, le 11 décembre 1926. 

MALET. 

el 

ARRETE DU DIRECTEUR DU SERVICE 
DES CONTROLES CIVILS ET DU CONTROLE 

DES MUNICIPALITES — 
donnant délégation aux chefs de région pour le visa 

. des états de produits. 
  

LE DIRECTEUR DU SERVICE DES CONTROLES 
CIVILS ET DU CONTROLE DES MUNICIPALITES, cheva- 
lief de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 6 octobre 1926 (28 rebia I 1345) sur le | 

spécialement en recouvrement des créances municipales, 

son article 5, 

ARRETR : 

ARTICLE UNIQUE. — Délégation particuliére des attri- 

butions du directeur du service des contrdles civils et du 

contréle des municipalités est donnée aux chefs de régions 

ou de contréles civils autonomes en ce qui concerne le visa 

des états de produits établis par les chefs des services muni- 

cipaux. 

Rabat, le 26 novembre 1926. 

. SICOT. 
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CREATION . 

d’une recette municipale 4 Quezzan. 

  

Par arrété du directeur général des finances, en date 

du 10 décembre 1926, il est créé un bureau de perception 
« Recette municipale » & Ouezzan, a compter du 1” jan- 
vier 1927. 

NOMINATION 

des membres du conseil d’administration des sociétés 
indigenes de prévoyance de Tiznit et d’Agadir. 

Par arrété du général de division commandant la 
région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 

sont nommés membres du conscil d’administration de la 

société indigéne de prévoyance de Tiznit, les notables dont, 
les noms suivent : 

Section des Ahl Tiznit : 
Section des Ahl Aglou : 
Section des Ahi Mader : 

Section des Ah] Massa : 

Section des Chtouka de l’est 

M’Bark el Lougani ; 
Section des Chtouka de l’ouest : Mohamed ou 1 Hammow 

el Yazzaoui. 

Ces nominations sont valables jusqu’au 31 "décembre 

Si Belaid ben Alimed ; 
: Si Mohamed ou Addi ; 
Moulay Abdesselem ben Mouis; 
Si Abdallah N’Cherg ; 

: : Moulay | Ahmed ben 
- so be
 

Py 
* * 

Par arrété du général de division commandant Ja - 
région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 

sont nommés membres du conseil d’administration de la 
socidlé indigéne de prévoyance d’ Agadir, les notables dont, 
les noms suivent ; 

Section des Ahel Agadir : Cheikh Lahcen ou Mohamed; 
Section des Ksima : Cheikh Moulay Said ; 
Section des Mesguina : Cheikh Mohamed ou Moumen. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1929. 

nS 

NOMINATION 
des membres des djemdas de fraction de la tribu des 
Ahel-Agadir, circonscription @Agadir-ville et  banlieue. 

ht 
  

Par arrété du général de division commandant la 
région. de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 
sont nommés membres des djemaas de fraction de la tribu — 
des Ahel-Agadir, les notables dont les noms suivent : 

Fraction des Ahel Agadir et Founti 

Lahsen ou Mohamed Amejoutt ; Mohamed ben Lahsen: 
Mohamed ben Allal ; 8i Mohamed ben Ali. 

Fraction des Ahel Aourir, Tamrart, Taddert et Tidili 

Ali ou Bihi ; Hassan ben Hamou ; Abdellah ben Haj ;: 

Mohamed ou Bihi ; Lahsen ben Omar ; Bihi int Cheou ; 
Lahsen ben Omar ; Ahmed ben Abderrahman. 

‘Ces nominations. sont valables jusqu "au 31 décembre 

1927+
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NOMINATION 
des membres des djemdas de tribu des Ahel-Agadir, 

ceirconscription dAgadir-ville et banlieue, et de Van- 

nexe de Tiznit. 

  

Par arrété du général de division commandant la 

région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 
sont nommés membres de la djemaa des Ahel- Agadir I les 
notables dont les noms suivent : 

Khalifa Si M’Barek ben Hadi ; Cheikh Lahsen ou 

Mohamed ; Cheikh Ali ou Bihi ; Hassan ben Hamou ; 

Abdellah ben el Haj ; Mohamed ou Bihi. 

‘Ces nominations sont valables jusqu’ au 31 décembre 

1929. 

mn) * 
* ok . 

Par arrélé du général de division commandant la 

région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 

sont nommés membres des djemaas de tribu de l’annexe 

~ de Tiznit, les notables dont Jes noms suivent : 

Tribu des Chtouka de Vouest 

Lahoucine ben Said el Amiri ; Ahmed ou M’Bark el 
Amiri ; M’Bark ou ‘Bouhouch el Bahaoui ; Mohamed ou 
Hammou el Yazzaoui ; Mohamed ou Lhassen el Allali ; 
Mhoumad Delimi el Boukkaoui ; Hamouad ben Aomar el 

Bou Taibi ; Brahim ben Hamida el Inchaddi. 

Tribu des Chtouka de lest 

Moulay M’Hamed Iraah ; Mohamed ou Abdel M’Ahme- 
‘di < M’Bark ould Abia el Garani ; Lahoucine ou Pacha el 
.Menioui ; Boubekeur el Ikounki ; Abdallah ben M’Bark el 
Ameri ; Lhassen N’Ait Laorf el Bouziadi ; Fatah N’Si Ahmed 
‘Raises el Milki ; Moulay Ahmed ben M’Bark el Lougani ; 
Ahmed ou Ali el Belfai. 

Tribu des Ahl Massa 

Mohamed ben Abdallah ; El Haj Mohamed ben Jamaa; 
Ali N’Id Abdallah ; El Hassan N’Id M’Bark ;. Lahoucine 
ben Si Abdallah ; Si Larbi N’Id Idder ; El Haj Ahmed ou 
Baaquil ; Ahmed bel Hadj M’Bark ; Jamaa Ibourq ; Abder- 
rahman ‘ben Said ; ; Si Abdallah N’Cherg ; Fl Madani ben 
Ahmed ; M’Hend ben Si Ali ; ; Sidi Mohamed ou Taicb. 

Tribu des Ahl Mader 

Cheikh Brick ben Hammou ; Boubekeur Imounan ; 
‘Si Belkacem, N’Ait ou .Fekir.; Brahim Ibouzaren ; Ahmed 
N’Id el Haj Bihi ; Driss ben Si Ali ; Si Ali ben Aissa ; Sidi 
Mohamed ben Ali - ; Moulay Abdesselem ben Mouis ; Aomar 

ben Si Bihi ; Ahmed N’Lebaiq ; Ahmed ben Youssef ; Moha- 
med ben Hammouch ; Lahoucine bel Haj} ; El] Haj Ahmed 
bel Haj Ali ou Moussa ; M’Ahmed N’Ait Salah. 

Tribu des Ahl Aglou 

El Hassan ben Mohamed ; Ahmed N’Id Ali ou Said ; 
M’Bark N’Id Ali ; Si M’Ahmed ou Bouhouch ; Sidi Daoud 

‘N’Ahmed bel Lyazid ; Si Mohamed ou Addi 
Hammouch ; Abdallah N’Id Belkheiy ; Hammouad ou 
Ammeln ; Jamaa N’Id ou Belaid ;.Lhassen ou Moumou ; 

Ali ou Bouia.; Si Mohamed .N’Id Bihi. 

Tribu des Ahl Tiznit 

Si Ahmed bel Bachir ; Si Belaid ben Ahmed ; Si M’Bark 
“Bou el Bakour ; M’Ahmed Jahia ; Mohamed Aderdour ; 
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Caid M’Bark ou Annou ; Mohamed ou Hassoun ; Driss 

N'Id Ali ; Si Moumou ou Lahous ; Abdallah N’Cheikh ; 

Ali N'Id Aomar ; Moussa N’Taifour ; Mohamed ou M’Bark. 
Ces nominations sont valables jusqu’au 31 décembre 

1929. 

 RENOUVELLEMENT 
des pouvoirs des membres du conseil @administration 

des sociétés indigénes prévoyance de Marrakech-ban- 
lieve, de Rehamna-~Srarna, d’Amizmiz, de Chichaoua, 
de Beni Mellal, de Boujad, de Haha~sud, de Mogador, 

‘de Rabat-banlieue, des Zaér, d’Oued Zem, des DoukKa- 
la, de Salé-banlieue, de Kénitra, de Souk el Arba du 
Rarb, de la région de Taza, du cercle d’Azilal, des 
contréles civils des Zemmour et de Petitjean. 

  

Par arrété du général de division. commandant 1. 
région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 
les pouvoirs des membres du conseil d’administration de 
la société indigéne de prévoyance de Marrakech-banlieue 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 17 jan- 

vier 1997 au 31 dévembre 1929, sous réserve des disposi- 
tions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance de Marrakech-ban- 
lieue les notables dont les noms suivent : 

Jilali ben Mekki el Immouri, en remplacement de El 
Mehdi ben Said ; 

Mohamed ben Mohamed, en remplacement de Si Bouih 
ben Haj M’Bark ben Chegra. 

a” 

Par arrété du général de division commandant la 
région de Marrakech,- en date du 8 décembre 1926, 
les pouvoirs des ‘membres du conseil d’admiinistration de 
la sociélé indigéne de prévoyance des Rehamna-Srarna 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° jan- 
vier 1927 au 3: décembre 1929, sous réserve des disposi- 
tions ci-dessous : 

Sont nommés membres du consecil d’administration de 
la société indigtne de prévoyance des Rehamna- Srarna, les 
notables dont les noms suivent : 

Mohamed ben Jilali, en remplacement de Si Brik ben 
Dahan el Zengaoui ; . 

Allal ben Rezouani, en remplacement de $i Ahmed ben 

Kaddour ; 

Mohamed Abdel Sadok, en remplacement de Si Ahmed 
ben Mohamed ; 

Si Hamadi ben Mokadem, en remplacement de Si el 
Mekki M’Hamed; décédé. 

* 
x + 

Par arrété du général de division commandant la 
région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 
les pouvoirs des membres du conseil d’administration de. 
la société indigéne de: prévoyance d'Amizmiz sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1% janvier, 1927 au 
31 décembre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous :



242() 
ova — 

Est nommé membre du consei] d’administration de la 

société indigéne de prévoyance d’Amizmiz, le notable ci- 
apres : 

Si Lhoceine Nait Bey, en remplacement de Si Mohamed 
*ben el Haj Allal. , 

em 

Par arrété du général de division commandant la 
région de Marrakech, en ‘date du 8 décembre 1926, 
les pouvoirs des membres du conseil d’administration de 
la société indigéne de prévoyance de Chichaoua. sont renou- 

velés pour une période de trois ans, du 1” janvier 1927 au 

$1 décembre 1929. 
* 
* 

Par arrété du général de division commandant la 
région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 
les pouvoirs des membres du conseil d’administration de 

la société indigéne de prévoyance de Beni Mellal sout renou- 

velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1927 au 

31 décembre 1929. : 
* 

* & 

-Par arrété du général de division commandant la 

région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926. 

les pouvoirs des membres du conseil d’administration de 

la société indigtne de prévoyance de Boujad, sont renou- 

velés pour une période de trois ans, du t™ janvier 1927 au 

31 décembre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administration de 

la société indigéne de prévoyance de Boujad, Jes notables 

dont les noms suivent : 
Maati ben Salah, en remplacement de Mohamed ben 

Bouazza ; 
Ralem ben Brahim, en remplacement de Rezouani 

ould Frestis. 
* 

* 

Par arrété du général de division. commandant la 

région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 

les pouvoirs des membres du consei] d’administration de 

la société iridigéne de prévoyance de Haha-sud sont renou- 

-velés pour une période de trois ans, du 1™ janvier 1927 au 

31 décembre 1929. 

# 

Par arrélé du contréleur civil, chef de Ja circonscription 

de Mogador, en date du 8 décémbre 1926, les pouvoirs des 

membres du conseil d’administration de la société indigéne 

‘de prévoyance de Mogador sont renouvelés pour une pé- 

riode de trois ans, du 1” janvier tg27 au 31 décembre 1929. 

% 
mos 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de 

Rabat, en date du r™ décembre 1926, Jes pouvoirs des mem- 

bres du conseil d’administration de la société indigéne de 

prévoyance de Rabat-banlieue sont renouvelés pour une 

période de trois ans, du 1” janvier 1997 au 31 décembre 

1929; 

* 
ok. 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de 

Rabat, en date du 1* décembre 1926, les pouVoirs des mem- 
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bres du conseil d’administration de la société indigéne de 
prévoyance des Zaér sont renouvelés pour une période de 
trois ans, du 1® janvier 1927 au 31 décembre 1929. ; 

* * 
Par arrété-du contréleur civil, chef de la circonscrip- 

tion d’Oued Zem, en date du 16 novembre 1996, les pou- | 
voirs des membres du conseil d’administration de la société 
indigtne de prévoyance d’Oued Zem sont renouvelés pour 
une période de trois ans, du 1° janvier 1927 au 31 déccm- 
bre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conscil d’administration 
de la sociélé indigéne de prévoyance d’Oued Zem, les nota- - 
bles Salah ben Mahi, en remplacement de Ahmed hen 
Mohamed ben Cherradi ; Nasseur ben Mohamed, en rem- 
placement de Si Abdesselem ben Aomar. 

* 
* & . 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la circonscrip- 

tion de contréle civil des Doukkala, en date du 1°" décembre 
1926, les pouvoirs des membres du conseil d’administra- 
tion de la société indigéne de prévoyance des Doukkala 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 17 jan- 

‘vier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des disposi- 
tions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d’administration de 
la sociélé indigéne de prévoyance des Doukkala, les nota- 
bles dont les noms suivent : — 

Si Mohamed ben Ali Kasmi, en remplacement de Si 
Ahmed ben Sied, décédé ; Messadok ben Ahmed, en rem- 

placement de Mohamed bel Haj, décédé ; Mbarek ben 
Houari, en remplacement de Mansour hen Mokhtar. 

¥* 
* * 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de 
Rabat, en date du 5 octobre 1926, les pouvoirs des mem- 

bres du consei] d’administration de la société indigéne de 
prévovance de Salé-banlieuc, actuellement en fonctions, 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1™ jan- 
vier 1927 au 31 décembre 1929. 

me 
* 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du 
Rarb, cn date du 2 décembre 1926, les pouvoirs 
des membres du conseil d’administration de la société indi- 
gene de prévoyance de Kénitra sont renouvelés pour une 
période de trois ans,-du 1™ janvier 1927 au 31 décembre 
1929, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Est nommé membre du conseil d’administration de la 
société indigéne de prévoyance de Kénitra : 

Si ben Amor ben Allal Chekri, en remplacement 
d’Abdelkader ben el Mekki el Razouani ; , 

Mohammed ben Mohammed ben Razouani, en rem- 

placement de Mohammed hen Razouani, décédé. 

* 
* 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région du 
Rarb, en ddte du 2 décembre 1926, les pouvoirs des mem- 
bres du conseil d’administration de la société indigéne de 
prévovance de Souk el Arba du Rarb sont renouvelés pour. 
une période de trois ans, du 1” janvier 1997 au 31 décem- 

_ bre 1929.
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Par arrété du colonel commandant Ja région ce Taza, 
en dat du 23 novembre 1926, les pouvoirs des membres | 
des conseils d’administration des sociétés indigénes de pré- 
voyance de Taza et Taza-sud, des Tsoul, de Guercif, sont 

renourclés pour une période de trois ans, du 1 janvier 
1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

Est nommé membre du conseil d’administration de la 
sociélé indigéne de prévoyance de Taza et Taza-sud, le nota- 
ble Si Mohamed ould Lekraa, en remplacement de 5i M’Ha- 
‘med ould Lekraa. 

Sont nommés membres du conseil d’administration 
de la société indigéne de prévoyance des Tsoul, les notables 
Allal Couchou, en remplacement de Hassina bel Haddi ; 
Si el Mokhtar ben Abdesselem, en remplacement de Si Ali 
‘N’Gouchli, décédé. 

as 

- Par arrété du général de division commandant la 
région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 

‘les pouvoirs des membres du conseil d’administration de 
la soriété indigéne de prévoyance du cercle d’ Azilal sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1” janvier 

1927 au 31 décembre 1929. 
* e 

* ok 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de 

Rabat, en date du 1° décembre 1926, les pouvoirs des mem- 
bres des conseils d’administration des sociétés indigénes 
de prévoyance de la circonscription de contrdle civil des 
Zemmour, sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du 1* janvier 1927 au 31 décembre 1929. 

Mt 
hk ok 

Par arrété du contréleur civil, chef 
Rarb, en date du 2 décembre 1926, les pouvoirs 
des membres des conseils d’administration des sociétés 
indigénes de prévoyance de Ja circonscription de contréle 
civil de Petitjean sont renouvelés pour une période de trois 
ans, du 1” janvier 1927 au 31 décembre 1929. sous réserve 
des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres du conseil d'administration 
de la société indigéne dc prévoyance des Beni Ahsen, les 
nolabies dont les noms suivent : 

Bou Mehdi ben Mkhilil, en remplacement d’Abdelma- 
lek ben M’Hammed, décédé ; Allal ben el Mrari, en rem- 
placement de Si Thami ben Larbi, décédé. 

aS 

RENOUVELLEMENT 
‘des pouvoirs des membres des djemdas de tribu des 

circonscriptions de Souk el Arba du Rarb, d’Oued 
Zem, d'Agadir-ville et banlieue, de Mogador, des 
annexes des Rehamna-Srarna, de Chichaoua, d’Amiz- 
miz, de Boujad, de Dar ould Zidouh, des Haha-sud, 
des cercles de Marrakech-banlieue, a’ Azilal. de Beni 
Mellal, de Guercif, des Beni Ouarain de louest et de 
Tazaenord, des contréles civils des Zemmour, ae Petit- 
jean, de Rabat-banlieve, des Zaér, de Kénitra, de 
Salé-banlieue et des Doukkala. . 

; Par arrété du contréleur civil, chef de la région du 
Rarb, en date du 2 décembre 1926, les pouvoirs des 
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membres des djemdas de tribu de la circonscription de 
Souk el Arba sont renouvelés pour une période de trois 
ans, du 17 janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve 
des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemaa de tribu des Beni 
Malek d’Iiad Kourt 

Cheikh Sellam ben Kacem Ghazoui, en remplacement 
de Driss ben Haj Mohamed ; 

Si Mohamed ben Jilali ould Hammou Tahra, en rem- 

placement de Jilali ould Hammou Tahra, décédé ; 

Si Abdeslem ben Hammou Serir, en remplacement de 
Si Bouselham ben Mohamed ould Baraka ; 

Abdeslem ben’ kacem ben Haj Sellam, en remplace- 
ment de Si Ahmed ben Driss ould Nafnaf, décédé ; 

Si. Mohamed ould Abdeslem Doukali, en remplacement 
de Si ben Ali Nouali ; 

Cheikh Thami ben Arroub, en remplacement de Moha- 
med ould Ali ben Larhi Rebili ; 

Si Tayeb ben Ahmed el Mermaoui, 
de Jelloul ould Alilou, décédé ; 

Cheikh Abdeltlah ben Ahmed Chaiibi, 
ment de Si Mohamed ould Hamidou ; 

Bouslham ould Sidi Ati Boubker ; 

Jilali ould Grich ; 
Si Mohamed ould Zohra Jemili. 
Est nommé membre de la djemaa de tribu des Sefian 

de l’ouest : 

Si Mohamed ben Riahi, en remplacement de Si Moha- 
med Stitou, décédé, 

Est nommé membre de Ja djem4a de iribu des Beni 
Malek de lVouest : 

Mohamed ould Najja, en remplacement de Kaddour 
Tedani, décédeé. 

en remplacement . 

en remplace- 

* 
* 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la circonserip- 
tion d°Oued Zem, en date du 10 novembre 1926, les pou- 
voirs des membres des djemaas de tribu de la circonscrip- 
tion d’ Oued Zem sont renouvelés pour une période de trois 
ans, du i janvier 1997 au 31 décembre 1929. - 

* ; 

* 

Par arrété du général de division commandant - la 
région de Marrakech, en date du & décembre 1926, 
les pouvoirs des membres des djemaas de tribu de la cir- 
conscription d’Agadir-ville ect banlieue sont renouyelés 
pour une période de trois ans, du 1™ janvier 1927 au 31 dé- 
cembre 1929. 

* 
* & 

_ Par arrélé du contréleur civil, chef de la circonscrip- 
tion de Mogador, en date du 8 décembre 1926, les pouvoirs 
des membres des djemaas de tribu de la circonscription de 
Mogador sont renouvelés pour une période de trois ans, du 
r™ janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des dis- 
positions ci-dessous : 

Est nommé 
(Oulad Haj) : 

Si Allal ben Si Abdallah ben Ahmed, en remplacement 
de Si Mohamed ben Abdallah, décédé. 

Sont nommés membres de la djemaa des Meskala : 

membre de la djemaa d’Aquermoude
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Si Mohamed ben Messaoud, en remplacement de Ben 

‘Hamida ; 
Si Jilali Meiroudi, en remplaceinent de Si Ah ben Haj 

Lhoussaine, « décédé. 

*, *, 

Par arrété du général de division commandant la 

région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 

les pouvoirs des membres des djemaas de tribu de l’annexe 

des Rehamna-Srarna sont renouvelés pour une période de 

‘trois ans, du 1° janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous 

réserve des dispositions ci-dessous : , 

Sont nommés membres de la djeméa de tribu des 

-Rehamna-Haouz les notables dont les noms suivent : 

Moulay Abdellah ben Moulay Jilali ben Allal, en rem- 
placement de Salah ben Souman ;_ 

Brik ben Tahar Toualbi, en remplacement de Moulay 

Jilali ben Allal ; 
, Mohamed ben Abbés el Mansouri, en remplacement de 

Larbi ben Lahsen, décédé ; 
Tahar ben Said, en remplacement de Ahmed. ben 

Larbi ; 

Ahmed ben Oukdad, en remplacement de Brik ben 

Dahan ; . 
El] Ayadi ben Hocine, en remplacement de Mohamed 

ben Kaddour Tlai. 
Sont:-nommés membres de la djemda de tribu des 

Rehamna-Bour, les notables dont les noms suivent ‘ 

Ali ben Maati Harakni, en remplacement de Ahmed 
ben Kaddour ; : 

M’Barck ben Allal Ygouti, en remplacement de Aomar 

ben. Hamadi ; 
Salah’ ben Soumouan, en remplacemient de Tahar 

hen Said ; 
El Hocine ben Feddoul, en remplacement de Ahmed 

ben Oukedad ; 
Amara ben Allal, en remplacement de Mohamed ben 

Bouazza, ; 

Sidi Ralem ben Hoceine, en remplacement de Madani 

ben Dahan ; 
Larbi ben Jilali Ygouti, en remmplacement de Mohamed 

ben Jilali ben Larbi ; . 
Faguir Bouik ben Aomar, en remplacement de Moha- 

-med ben el Hocine ; 
M’Barek ben Lahoussine ben Bidani, en remplacement 

de Lahoussine ben M’Barck, décédé ; 
_ El Habib ben Hocine Chiadmi, en remplacement de 

Aomar el Jida ; , 
Salem ben Azouza, en remplacement de Omar ben 

Besseri, décédé. 

Sont nommés membres de la djemda de tribu des Ahi 

Raba, les notables dont Jes noms suivent : 

Abdesselem ben Jilali, en remplacement de Mehdi ben 
Rahal, décédé ; . 

Mohamed ben Khencher, en remplacement de Maati 
ben Ahmed ; 

Allal ‘ben M’Ahmed el Mouloudi, en remplacement de 

Rahal ben Daoud ; 
Rahal ben Rahal, 

Cherki ; 

en remplacement de Rahal ben 

Rahal ben Afir, en remplacement de Larbi ben Arrach ; 
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Tahar ben Kaddour, en remplacement de Caid Moha- 

med bel Haj Ahmed ; 
Larbi ben Talhe, en remplacement de Ahmed ben 

Talha ; 
Kabbour ben Talha, en remplacement de Abdesselem. 

ben Jilali. 
Sont nommés membres de la djemia de tribu des Oulad. 

Khallout, les notables dont les noms suivent : 
Fatmi Bou Krab, en emplacement de Mohamed ben 

Maati, décédé ; 
Mohamed ‘ben Embarek, en remplacement de Jilali- 

ben Thalaouina ; . 
Miloudi ben Mekki, 

Salah ; 

Sahib ben Miloudi, 

Mekki ; 
Khalifa ben .Amar, 

Brahim ;. 

Mohamed ben Hamadi, 
ben Allal ; 

-El Haj ben Embarek ben Mahjoub, en remplacement 
de Kaddour ben: Fatmi ben Moudden. 

Sont nommés membres de la djemfa de tribu des Oulad. 
Yacoub, les notables dont les noms suivent : 

Mohamed Abdel Sadok, en remplacement de Ahmed 
ben Mohamed ; 

_ Mohamed ben Orazabi, en remplacement de Aomar 
ben Sekkoum, décédé ; 

Mohamed ben Haj, en remplacement de Dahan ben 
Mekki ; 

Rahal ben M’Barek, en remplacement de Bou Abid ben 
Jilali ; 

Mohamed ben Rarbi ben Said, en remplacement de 
Embarek ben Mohamed ; 

Mohamed ben Si Bouin, en remplacement de Abder- 

rahman ben Fathmi ; 

Salah ben Mohamed, 
ben Fidali, décédé ; 

Mouloudi ben Bouchas, en remplacement de Bouali ben 
déeédé ; 

Alal ben Abdallah, en remplacement de Fidali ben Si 
Allal -; ‘ 

Allal ben Haj Ahmed, en remplacement de Fidali ben 
Harane ; 

Bachir ben Rofiri, en remplacement de Embarek bel 
Mir ; 

Hamou hen Si Abdallah, en remplacement de. Moha- 
med ben Lhabib ben Afssa. 

Sont nommés membres de la djem4a de tribu des 
Qulad Sidi Rahal, les notables dont les noms suivent : 

El Haj el Mekki Atmani, en remplacement de El Mekki 
ben Mohamed, décédé ; 

Ould Tahar ben Lasri, en remplacement de' Mohamed 
ben Larbi, décédé ; 

El Hassein ben Aomar, en remplacement de Omar bel 

cn remplacement de Maati ben 

en remplacement de Sliman ben 

en remplacement de Jilali ben 

en remplacement de Ahmed 

en remplacement de Mohamed 

Srit, 

Haj : 
Abbou ben Salah Atmani, 

Rachdi ben Dechdi, décédé ; 
Mekki ben Abbés, en remplacement de Ahmed ben 

en remplacement+ de El 

Tebbach. 

Sont nommés membres de Ia djemaa de tribu des Beni 
Ameur, Jes notables dont Tes noms suivent :
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Amara ben Larbi, en remplacement de Mohamed ben 
Maati ;. , 

Mohamed ben Basri, 
ben Allal ; 

Ahmed ben Haj Allal, en remplacement de Sliman 
ben Ahmed ; 

. Maati ben I{aj, en remplacement de Mohamed ben 
Mokadem ; 

Larhi 

Tahar ; 
Hachem ben Ahmed Mansouri, en remplacement de 

_ Mohamed ben Ahmed, décédé ; 

Mohamed ben Chtaibi, en remplacement de Abdallah 
‘ben Thami ; ! 

Benadim ben el Bosri, en remplacement de Haj Abder- 
‘razak. 

en remplacement de Mohamed 

ben Bouihed, en remplacement de Taibi ben 

* 
* * 

Par arrété du général de division commandant la 
‘région de Marrakech, en date’ du 8 désembre 
les pouvoirs des membres des djemaas de tribu de Vannexe 
de Chichaoua sont renouvelés pour une période de trois 
-ans, du 1° * janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve 
‘des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemaa de tribu des Oulad 
Bou Sebaa, les notables dont les noms suivent : 

Amara ben Ali, en remplacement de Rahal ben Tounsi; 
Bellah ben Salah, cn remplacement de Ahmed ben 

‘Hafed. - 
Sont nommés membres de la djemaa de tribu des | 

Aarah, les notables dont les noms suivent ; 

Mohamed ben Embarek, en remplacement de Ali ou 
Aomar ; 

Moulay Ahmed Bellouch, en remplacement de Ahmed 
‘ben Bellah. 

# 

Par arrété du général de division commandant la 

région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 
- Jes pouvoirs des membres des djemAas de tribu de l’annexe 
d’Amizmiz sont renouvelés pour une période de trois ans, 
‘du t® janvier rg27 au 31 décembre 1929, sous réserve des 
dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la diemda de tribu 

‘Guedmioua, les notables dont les noms suivent : 
’ Si Mohamed Jourrane, en remplacement de Mohamed 

-ou Lhaj Bou Ikheine ; 
Si Mohamed Bou Yakhsaine, 

Abdcrrahman ben Azzi ; 
Si Lhoceine ben Lhaj Brahim, en remplacement de Si 

Lhasen Bou Yahia. 
Sont nommés membres de la djemaa de tribu des 

‘Ouzguita, Jes notables dont les noms suivent : 
Si Lhoceine Nait Bey, en remplacement de Si Moha- 

med ben Lhaj Allal ; 
Moulay Omar el Qasmi, en remplacement de Omar hen 

Amrane. 

deg 

en remplacement de 

* 
* 

Par arrété du général de division commandant la 
région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 
les pouvoirs des membres des djemaas de tribu de l’annexe 
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de Boujad sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du 1° janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des 
dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemaa de tribu des Oulad 
Youssef de l’est, les notables dont les noms suivent. 

Cheikh Embarek ben Maati, en remplacement de 
Mohamed ben Saih ; 

Cheikh Moha ou Haddou, en remplacement de Ali ben 

kKellal ; 

Mouloudi ben Smail, 

Thoumi, décédé ; 

Hamou ben Ahmed ben Filali, 

Bouabid ben Abdelhouad, décédé. 

Sont nommés membres de la djemda de tribu des Ouiad 
Youssef de l’ouest, les notables dont les noms suivent : 

Cheikh Larbi ‘ould Kadoumia, en remplacement de El 
Bsir ben Mohamed, décédé ; 

Lebsir ben habounia, en remplacement, de EI Maati 

en remplacement de Said ben 

en remplacement de 

, 

Cheikh El Kebir ould Bonali, en remplacement de 
Mohamed ben Abhés ; 

Lebsir ben Maati Lemfadel, en remplacement de Assou 
ben kKenira ; ' 

Cheikh Fakher el Maati, en remplacement de Bouabid 
ben Hammou ;- 

Sliman ben Ahmed, 
Glaza ; 

_ Mohamed ben M’Hamed, en remplacement de Abbés 
ben Salih ; 

Cheikh Larbi ben Abderrahman, en remplacement de 
Mohamed ould Bouazza ; 

Maali ben Salah, en remplacement de Hammou Ze- 
roual, décédé ; 

Larbi ben Boucheta, en remplacement de Saffi ben 
Ahmed ; 

Cheikh Bouali ben el] Maati, en 

Ahmed ben Halima, décédé ; 
Mohamed ben Allal, en remplacement de Hammou 

ben Orchia. 

en remplacement de Hammou 

remplacement de 

* 
* + 

_ Par arrété du général de division commandant la 
région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 
les pouvoirs des membres des djemaas de tribu de l’annexe 
de Dar ould Zidouh sont renouvelés pour une période de 
tro:s ans, du 1° janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous 
réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemaa de tribu des Ou- 
Jad Bou Moussa, les notables dont les noms suivent : 

Kallem ben Brahim, en remplacement de Si Rezouani 
ould Fritis ; 

Si Mohamed hen Salah, en remplacement de Ahmed 
ben Aissa, décédé ; 

Abdelkader ben Mohamed, en remplacement- de Si 
M’Barek ben Ahmed ben Aissa 3 

Ahmed ben Maati, en remplacement de Mohamed ben 
Mamoun, décédé ; 

Si Mohamed ben Akari, en remplacement de Abdesse- 
lem ben Akari ; 

Si Abdesselem ben Ahmed, en remplacement de Si el 
Haj ould Kil, décédé.
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Sont nommés membres de la djemda de tribu des Beni 

Oujjine, les notables dont les noms suivent : 

Allal ben Larbi, en remplacement de Mohamed ben 

Larbi ben Haddou ; - 

Brahim ben Salah, en remplacement de Salah ben 

Kebir, décédé ; | . 

Salah ben Haj, en remplacement de Allal ben Lahsen ; 

Salah ben Abdallah, cn remplacement de Abdallah 

ould Requia, décédé ; 

Hassan ben Mamoun, en remplacement de Mamoun 

ben Hammadi, décédé ; , ; 

Rahal ben Oulaid, en remplacement de Oulaid ben 

Said ; _ 

Hassan ben Allal, en remplacement de Larbi ben Allal; 

Si Larbi ben Hoceine, en remplacement de Hoceine 

ben Jilali, décédé ; . 

Mohamed ben Hammadi, en remplacement de Ham- 

madi ould Hammadi Salem ; en 

- Bouzid ben Azzouz, en remplacement de Si Srir ben 

‘Taleb. 
, * 

, * 

Par arrété du général de division commandant la 

région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 

les pouvoirs des membres des djemaas de tribu de Vannexe 

dés Haha-sud sont renouvelés pour une période de trois 

ans, du r® janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous, réserve 

des dispositions ci-dessous : i ; 

Sont nommés membres de la djemaa de tribu des Ait 

Zelten les notables dont les noms suivent - . 

Si Moktar ben Mohamed Iguider, en remplacement de 

Bihi ou el Kod, décédé ; _— 

Omar ben Lasri, en remplacement de Cheikh Ali ben 

Kadous ; | 

‘Ali ou Brahim, en remplacement de Cheikh $i Brahim 

ou Ali, décédé ; ae 

Omar ou Ali, en remplacement de Fekir Said ou Man- 

cour, décédé ; 

' Cheikh.Si Mohamed ou Lahssen Bou Izeurg ; 

Cheikh Mohamed ou Barah. 

* 
* * . 

Par arrété du général de division commandant la 

région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 

les pouvoirs des membres des djemaas de tribu du. cercle de 

Marrakech-banlieue sont renouvelés pour une période de 

trois ans, du 17 janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous 

réserve des dispositions ci-dessous - 

Sont nommés membres de la djemaa des tribus guich, 

les notables dont les noms suivent : . 

El Haj Haddou el Immouri, en remplacement de El 

Mehdi ben Said ; . 

Fl Fakir Said el Raouita, en remplacement de Moha 

ben Dris, décédé ; 
Jilali ben Lahcen el Medboub, 

Larbi ben Mohamed, décédé ; 

Tahar ben Azzouz el Oudiyi, en remplacement de 

Tayeb ben Hammou, décédé ; 

E] Hachemi ben Homman el Hassani, en remrplace- 

ment de Ahmed ben Dris el Hassani, décédé ; 

Jilali ben Fatah, en remplacement de Mokhtar ben 

Zabeir, décédé ; 

en remplacement de 
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Lhabib ben Larbi el Menebbhi, en remplacement de 
Abbés ben Ahmed el Hamadi ; 

Ahmed ould Si Larbi el Menebbhi, en remplacement 
de Ahmed ben el Hachemi, décédé ; oo. 

_ Jilali ben Haraou el Menebbhi, en remplacement de- 
Omar ben Tounsi, décédé. 

+ 
ok 

Par arrété du général de division commandant la 

région. de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 
les pouvoirs des membres’ des djeméas de tribu du cercle. 
d'Azilal sont renouvelés pour unc période de trois ans, du 
1° janvier 1927 au 31 décembre 1929. 

| * 
*# ok 

Par arrété du général de division commandant la 
région de Marrakech, en date du 8 décembre 1926, 

les pouvoirs des membres des djemaas de tribu du cercle. 

de Beni Mella] sont renouvelés pour une période de trois 
ans, du 1” janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve 
des disposilions ci-dessous : : 

Sont nommés membres de la djemaa de tribu des Beni 
Mellal, les notables dont les noms suivent : 

Larbi ben Mouden Saidi, en remplacement de Kebir- 
ould Ali ou Zemmour ; 

Si Mamouh ben Scrir Somat, en remplacement de Si 
Abnzed ben Said ; 

Djilali ould Moha ou Elal Moussaoui, en remplacement 
de Hammadi ben Korchi, décédé ; . 

El Maati ben Atti Embarki, en remplacement de Si 
Omsr ben Allal ; 

Larbi ben Ilomane Embarki, en remplacament de- 
hacdour ben Maati. 

* 
* 

Par arrété du colonel commandant Ja région de Taza, 
en date du 23 novembre 1926, lés pouvoirs des membres. 
des djemfas de tribu du cercle de: Guercif sont renouvelés 
pour une période de trois ans, du 1* janvier 1927 au 
31 décembre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djeméa de tribu des 
Haouara et Oulad Raho, les nolables Kaddour ben Ahmed, 

en remplacement de Ahmed ould Ali Lahmar, décédé ; 
Mohamed ben Mostela, en remplacement de Kaddour ben 
Mostefa, décédé ; Ahmed ould Ali ben Hamou, en rempla-. 

cement de Ali ben Hamou, décédé. 

Sont nommeés membres de Ja djemfa de tribu des Ah! 
Feggous, les notables Kaddour ou Kessou, en remplace- 
ment de Moulay ben Zeroual ; 5i Mohamed ben Srir, en 
remplacement de Si Mohamed ben Haj ; Mohamed 
Lefdil, en remplacement de Mohamed ben Khoul. 

‘Sont nommés membres de la djemfa de tribu des 
Oulad Djerrar, Jes notables Mohamed ou ben Ahmed, en 
remplacement d’Ali ben Taich ; Abdelkader ben Abdallah, 
en remplacement d’Abderrahman Mustafa, décédé ; Ker- 
roum ou Si Mohamed, en remplacement de Mohamed ben 
Lasfar, décédé ; Ali ben Tayeb, en remplacement de Ahmed 
ben Larei, , 

Sont nommés membres de la djemaa de tribu des 
Oulad Daoud, les notables Mohamed Bou Arfa, en rempla- 
cement de Cheikh el Rouati, décédé ; Ahmed ould Allal et 

Maroufi, en remplacement de Mohamed ould Taieb Ahmed; 

ben
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‘Majoub ben Abdallah, en remplacement de Bou Arfa ou 

‘Abdallah. , 
Sont nommés membres de la djemfa de tribu des Ahl 

Reggou, les notables Ali ould Hamou el Haidi, en rempla- 

cenrent de Mohamed ou Haddou, décédé ; Ahmed ou Ali el 

Fedil, en remplacement de Ahmed ou Mejaitt ; Mohamed 

ould Gada ou Allal, en remplacement de Haddine ou Kes- 

sou ; Kerroum ould haddour ou Haddine, en remplace- 

ment de Si Mohand ou Amanane, décédé. 

Par arrété du colonel commandant la région de Taza, 

en date du 23 novembre 1926, les pouvoirs des membres 
des djem4as de tribu du cercle des Beni Ouarain de l’ouest 
sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1° jan- 
vier 1927 aut 31 décembre 1929, sous réserve des disposi- 

tions ci-dessous ¢ 
Sont nommés membres de la djem4a de tribu des Ait 

Serouchen de Harira, les notables Haddou ou Lhasen, cn 
remplacement de Sidi Raho, décédé ; Abdelkader el Khat- 

tri, en remplacement d’Abdellah Assermoh. 

’ Est nommé membre de Ja djemaa de tribu des Beni 
Alaham, le notable Mohand ou ben Kassou, en remplace- 
ment de Ali ou Assou. 

as 

Par arrété du colonel commandant la région de Taza, 
_en date du 23 novembre 1926, les pouvoirs des membres 

des djemaas de tribu du cercle de Taza-nord, sont renou- 
velés pour une période de trois ans, du 1° janvier 1927 au 
3x décembre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djemfa de tribu les 
Riata de l’ouest, les notables Kaddour d’El Kaddir, en rem- 
placement de Abdesselem ould Hamada, décédé-; Mohamerl 
ould Si Tayeb, en remplacement de Driss cl Mejatti. 

Est nommé membre de la djemaa de tribu des Riata 
de lest, le notable Abdallah bel Haj Abdesselem, en rem- 
placement de Ahmed Tantan, décédé. 

Sont nommés membres de la vjemda de tribu des 
Tsoul, les notables Si Ahmed Bribar, en remplacement de 
Mohamadine ben Abdallah, décédé ; Si el Moktar ben 

Abdesselam, en remplacement de Si Ali Ngouchti ; Hamida 
ben Aissa, cn remplacement de El Haj Ahmed ; Lahcen 
ben Ahmed, en remplacement de Si Abdesslem ben 
Ahmed ; Kebir ben Hamou, en remplacement de Mohand 
Abdallah ; Mohand dé Lahcen, en remplacement de M'Ha- 

med Lerej ; Hamou d’Abdelkader, en remplacement de 

Thouami d’Ahmed ; Allal Couchou, en remplacement de 

Hossine bel Haddi. 

Par arrété,du contréleur civil, chef de la région de 
Rabat, en date du 1° décembre 1926, les pouvoirs des mem- 
bres des djemfas de tribu de la circonscription de contrdéle 
civil des Zemmour sont renouvelés pour une période de 
trois ans, du r° janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous 
réscrve des dispositions ci-dessous 

Est nommé membre de Ja djemaa de tribu des Ka- 
blyine, le notable Bouiazza Ali ou Aissa, en remplacement 
de Ben Achir ben Mohamed. 

Sont nommés membres de la djem4ia de tribu des 
Haouderran, les notables Haddou ould Mimoun, en rem-     

placement d’Omar ould Soud ; Omar ould Abderrahman, 

en remplacement de Bouazza ould el Hachemi. 

Est nommé membre de la djemfa de tribu des Ait Dje- 

bel Doum, le notable Abdesselam ben Allal, en remplace- 

ment d’El Madani ben Driss. 

a . 

Par arrélé du contrdleur civil, chef de la région du 
Rarb, en date du 2 décembre 1926, les pouvoirs 
des membres des djemaas de tribu du contréle civil de 
Petitjean sont renouvelés pour une période de trois ans, 
du 1 janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des 
dispositions ci-dessous : 

Est nommé membre de la djemfa de tribu des Oulad 
Delim te notable Brahim ben Bouchaib, en remplacement 
de Hamida ben Alla}, décédé. 

Est nommé membre de la djeméa de tribu des Oulad 
M Hammed Ic notable Larbi ben Abdesselam, en remplace- 
ment de Si Kacem ben Abdelhadi, décédé. 

Est nommé membre de la djomaa de tribu des Oulad 
Yahia, Je notable Ben Aissa ben Abdesselem, en remplace- 
ment de Si Mohammed bel Fqih Naassi. 

Est nommé membre de la djema de tribu des Oulad 
Hannoun et Ababda le notable Driss ben Bousselham, en 

remplacement de Ali ben Abbou, décédé, 

* 
se * 

Par arrété du contrdleur civil, chef de la région de 
Rabat, en date du 1” décembre 1926, les pouvoirs des mem- 
bres des djemaas de tribu du contréle civil de Rabat-ban- 
lieve sonl renouvelés pour une période de trois ans, du 
1° janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des dis- 
positions ci-dessous : 

sont nommeés membres de la djemaa de tribu des Arab 
les notables dont les noms suivent : 

Korchi ben Lemfeddel, en remplacement de Bouchaib 
ben Ali, décédé ; 

Bouazza ben Amara, 

Amara ben Aissa, décédé. 

Sont nommés membres de la djeméa de tribu des 
Oudaia : . 

F] Boudali ben Boucheta, cn remplacement de Si Moha- 
med ben Thami ; 

Allal ben Ahmed ben Driss, en remplacement de Kad- 
dour ben M’Hammed, décédé. 

* 
= & 

en - yemplacement de Mokaddem 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de 
Rabat, en date du 1 décembre 1926, les pouvoirs des mem- 
bres des djemfas de tribu du contréle civil des Zaér sont 
renouvelés pour une période de trois ans, du 1° janvier 
1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des dispositions 
ci-dessous : 

Sont nommés membres de djemaas de tribu les nota-. 
bles dont les noms suivent : 

Tribu des Oulad Aziz-Oulad Mimoun 

Mohamed ben Mekki cl Azizi, en remplacement de 
Bouazza ben Bo Namor, décédé. 

Tribu des Oulad Amrane-Roualem et Rouached 

Abdelkader ben Haj, cn remplacement de Si Ahmed 

ben Smail, décédé.
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Par arrété du contrdleur civil, chef de la région du 
Rarb, & Kénitra, en date du 2 décembre 1926, les pouvoirs | 
des membres des djem4as de tribu du contrdéle civil de 
Kénitra ‘sont renouvelés pour une période de trois ans,’ 
du r™ janvier 1927 au 31 décembre 1929, sous réserve des 
dispositions ci-dessous : 

Est nommé membre de la djemaa de tribu des Me- 
nasra : Ben Aissa ben Boussellem Romuari, en. remplace- 
ment de Miloudi ben Mokhtar, décédé. 

.Sont nommés membres de la djeméa de tribu des 
Ameur Seflia : 

Sellem ben Abdelkader Hassini, 
Mansour ben Mohammed ; 

_Abdesselem ould Choutta Tenjaoui, 
de Mansour ben Ali ; 

Riahi bel Hachemi Abadi, en replacement de Bous- 
sellem ben Harti, décédé, , 

Est nommé membre de la djeméa de tribu des Ameur 
Haouzia : Jilali ben Mohammed ben Ali Nasri, en rempla- 
cement de Si Mohammed hen Ali. 

Est nommé membre de la djemfa de tribu des Oulad 
Slama : Larbi ben M’Hamed Sakni, en remplacement de 
Khachane ben Soussi, décédé. 

en remplacement de 

# 

Par arrété du contréleur civil, chef de la région de 
Rabat, en date du 5 octobre 1926, les pouvoirs des membres 
des djemfas de tribu des Ameur, des Hossein, des Sehoul 
(contréle civil de Salé-banlieue), actuellement en fonctions, 

_ sont renouvelés pour une période de trois ans, du 1 jan- 
vier 1927 an 31 décembre 1929) sous réserve des disposi- 
tions ci-dessous : 

Sont nommés membres de la djem&a de 
Sehoul, ies notables désignés ci-aprés : 

Rrib ben Jelloul, en remplacement de Lahcen bel Haj ; 
Si Mohamed ben \zzouz, en remplacement de Ben 

Daoud ben el Haj. 
Est nommé membre de Ja “djemia de tribu des Hos- 

sein, le notable Allal ben Miloudi, en remplacement de 
Ahmed ben Bouazza. 

tribu des 

* 
* fe 

Par arrété du contréleur civil, chef de Ja circonscrip- 
tion de .contréle civil des. Doukkala, en date du 

1” décembre 1926, les pouvoirs des membres des djemaas 
de tribu cu contréle civil des Doukkala sont renoiwelés 

pour une période de trois ans, du 17 janvier 49297 au 
31 décembre 1929, sous réserve des dispositions ci-dessous : 

Sont nommés membres de djem&a de tribu les nota- 
bles dont les noms suivent : 

Tribu. des Oulad Bouaziz-sud 

Si Mohamed ben Ahmed, 
Ahmed ben Mohamed, décédé. 

Tribu. des -—Kouacem 

en remplacement de Si 

Si Mohamed ben Ali, en remplacement de Si Ahmed 
hen Sied, décédé. 

Tribu des Oulad Bouzerara 

Si Himer ben Mohamed, en remplacement de Si Ali 
ben Mohamed ben Larbi, décédé ; 

Moulay Abdallah ben Hamida, 
Si Ahmed ben Sliman ; 

en remplacement de 

“Ahmed ben Zeroual, 

en remplacement ' 

  

Si Mostapha ben Ayachi, en remplacement de Si Msa- 
dok ben Mohamed ben Ayachi, décédé ; 

Si Ahmed ben Haj Tahar, en remplacement de $i 
décédé ; 

Si Abbas ben Mohamed ben Abdallah, en remplacc- 

ment de Si Mohamed ben Abdallah, décédé ; 
Si Said ben Ahmed ben Said, en remplacement de Si 

Ahmed hen Said, décédé ; 

Si Khalfi ben Zahra, en remplacement de Si Abdallah 
‘ben Driss, décédé. 

Tribu des Oulad Amrane . 

Si Abbas ben Omar, en remplacemeni de Si Mohamed 
bel Haj. 

Tribu. des Oulad Amor, Renadra 

Si Ali ben Aicha, en remplacement de Si Mohamed 

ben Mohamed, décédé: 

Tribu des Oulad Amor, Rarbia 

Si Mohamed ben Hamidou, en remplacement de Si 
Ali ben Aicha, décédé : 

Si Mohamed ben. Tler idi, cn remplacement de Si Abdes- 
selam ben Kandil ; 

Si Mohamed ben Larbi Hedaji, cn remplacement de 
Si Youcef ben Abdallah +. 

Si Mohamed ben Kerroum, en remplacement de Si Ali 
ben Kerroum. 

Tribu des Chiadma 

Si Mohamed ben Abdesselem ben Mansouri, 

placement de Si cl Haj bel Miloudi, décédé. 

Tribu des Chtouka 

Si el Haj Abdallah ben Tahar, en remplacement de Si 
Ahmed hen Tebbaa ; 
~ $i Bouchaib ben Ahmed ben Bouazza, en remplace- 
ment de Si el Haj Hamida el Rarbi ; 

Si Said bel Qdir ben Ahmed, en remplacement de Si 
Abdelkader ben Hammou, décédé. 

Tribu des Haouzia 

Si Smail ben Reddad, en remplacement de Si Moha- 
med ben Mokhtar, décédé ; 

Si Lahcen ben Said, en remplacement de Si cl Haj 
Ahmed ben Haj Brahim. 

en rem- 

1 

   

NOMINATIONS ET DEMISSION 
DANS DIVERS SERVICES. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 14 décembre 1926, M. SURDON Paul, secrétaire de con- 
trdle de 2" classe du service des contréles civils, est nommé 
adjoint de 4° classe des affaires indigenes, & compter du 
13 novembre 1926 (emploi réservé). 

a 
” 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat, en date 
du 14 décembre 1926, M. LASSALLE Jean-Raoul, secrétaire 
de contréle de 4° classe du service des contrdéles civils, est 
nommé adjoint de 4° classe des affaires indigénes, a comp- 
ter du 13 novembre 1926.
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Par arrétés du chef du service topographique chérifien, 
en date du 3 décembre 1926 : 

M. COSTANTINI Marcel, sous-chef de bureau de 
1™ classe, est nommé chef de bureau de 3° classe, & comp- 

ter du 1° décembre 1926. 
M. EPINAT Victor-Eugéne, topographe principal de 

3° classe, est nommé ingénicur topographe de 3° classe, -a 
compter du 1° décembre 1926. 

M. SICSIC Sadon-Félix, topographe de 1” classe, est 
nommé ingénieur topographe de 3° classe, & compter du. 
1* novembre 1926. 

M. JODION Henri, topographe de 1° classe, est nommé 
topographe principal de 3° classe, 4 compter du 17 décem- 
bre 1926. 

ane 

Par arrété du ministre plénipotentiaire, délégué 4 la 
Résidence générale, eu date du 10 décembre 1926, est accep- 

tée, & compter du 16 décembre 1926, la démission de son 
emploi offerte par M. MOULIERAS Léopold, contrdleur 
civil stagiaire. 

A OI ee 

ADDITIF 
4 VParrété du 31 juillet 1926 portant ouverture de la 

chasse en 1926, (« Bulletin Officiel » n° 722, du 
24 aoit 1926, page 1587). 

  

L’article 7, section 6), paragraphe g, doit étre com- 
plété par Valinéa suivant 

« La chasse au gibier d’eau est toutefois autorisée sur 
« une largeur de 300 métres A droite et & gauche de |’oued 
« Fes, depuis Ras el Ma jusqu’aux remparts de la ville. » 

eee eee reer eee cee 

PARTIE NON OFFICIELLE 

    

COMPTE RENDU 
de la séance du conseil du Gouvernement 

du 22 novembre 1926. 
  

En ouvrant la séance du conseil du Gouvernement, le 
Résident général prononce le discours suivant : 

Messieurs, 

Il y aun an, en pareille circonstance, alors que je ve- 

nais de recevoir du Gouvernement le redoutable honneur 
d’étre le représentant de la France au Maroc, j’escomptais 
devant vous, avec un optimisme qui pouvait paratire exces- 
sif, le jour prochain d’une pata heureuse. J’affirmais tout 
au moins ainsi ma volonté d’apporter a sa préparation la 
contribution d’une foi ardente. J’entendais la réaliser en ne 
séparant pas les séductions du pardon des intimidations de 
la force. oO 

Pendant six mois d’hiver, Uaction politique fondée sur 
le prestige des armes a contraint les tribus dissidentes a- 
délibérer sur les souffrances de la guerre et les profits de 
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la soumission, L’une aprés Vautre, elles ont fait leur choiz. 
En avril, 20.000 guerriers avaient changé de carp et ane 
province de maitre. Le désir et Vespoir de la paix ont alors 
franchi les monts de la frontiére atteinte. Une bréve et déci- 
sive campagne, admirablement menée par un grand soldat, 
dautant plus ménager. du sang de ses hommes qu'il les 
sentait préts a tous les devoirs, a brisé UV'armature de la 
rébellion et ce fut aux portes de Targuist l’inoubliable 
accueil fait & nos troupes victorieuses par les populations 
délivrées. 

Sur cet immense front, o& & Vautomne dernier la 
pioche creusait la tranchée, la charrue ouvre le sillon. Le 
Maroc en armes n'est plus qu’un Maroc aux labours. Par 
son voyage a Paris, par son salut & Verdun, S. M. Moulay 
Youssef a exprimé a la France la reconnaissance de son 
peuple. Je dois au Sultan de rappeler par quelques chiffres 
émouvants dans leur sécheresse + quand on songe a ce 
quwils représentent de silencieux sacrifices — la part que 
ses sujets ont prise au grand effort de Vannée. 40.000 par- 
tisans, dont les levées s’échelonnent sur quatorze mois, ont 
répondu a@ notre appel ; 25.000 travailleurs ont été recrutés ; 
36.000 animaux de bat, mulets, dnes, chameaugz ont sil- 
lonné de leurs convois nos lignes de ravitaillement. Le 
budget du Protectorat a contribué pour plus de siz millions 
a ces levées d’ausiliaires et si je faisais le compte des tra- 
vaur d’aménagement dont il a supporté la charge, son aide 
finanoiére serait triplée. 

Rendons hommage & tous ces bons ouvriers d’une paix 
tulélaire. Et puisqu’il nous quille, que le général Boichut 
me pardonne d’ajouler son nom @ notre hommage. néces- 
sairement anonyme. Il.emporte avec lui lVaffectueuse gra- 
tilude du Maroc et il nous laisse le souvenir d’une éléva- 
tion de pensée égale & la plus parfaite droiture du cceur. 

* 
x * 

La paix restaurée, nous pouvons aborder nos travauz 
avec celte sérénité confiante qui caractérise -votre assem- 
blée. Nos responsabilités mieux affermies n’en apparaissent 
que plus hautes. Sans doule les devoirs de la guerre sont 

rudes. Ils exigent de mdles résolutions, mais ils sont clat- 
rement définis, Ceux de la paix sont assurément plus aisés ; 
ils sont cependant si multiples et si complexes qu’ils ne 

| sauraient étre tous & la fois satisfaits. Gouverner c’est pré- 
vor, mais prévoir est-ce autre chose que dégager l’essen- 
fiel de Vaccessoire, hiérarchiser les nécessités qui nous 
pressent, en un molt établir Vaction gouvernementale sur 
de solides assises et en régler les réalisations avec une pru- 
dence qui, seule, auloyis2, dans Vordre financier, la har- 
diesse des desseins ? ‘ 

L’EQUILIBRE FINANCIER 

Dans un pays ot le premier effet de la protection fran- 
caise a éé de le-guérir d’un mal devenu chronique dans 
ses finances, tl est superflu de rappeler Vimportance vitale 
de Vexamen du budget. Un budget sincére et équilibré, 
c’est mieux et plus que Vordre dans la maison, c’est la 
santé dans la nation. Les transactions honnétes, le travail 
fécond se mesurent au crédit public-et en suivent la courbe. 
Rien de durable ne se crée dans la détresse de l’Etat. Les
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insolentes fortunes de spéculation sont instables ef passa-- 
géres, leurs ruines s’ajoutent aux ruines sur lesquelles elles 
avaient grandi, L’heure des grandes pénitences suit tét ou 
tard la grande pitié du Trésor. 

Mais aujourd’ hui les finances d’une nation ne dépen- 
dent pas erclusivement de sa politique. Elles subissent le 
contre-coup d@’une crise mondiale. Pas plus que l’Etat pro- 
tecteur, l’Etat protégé n’a sa pleine indépendance.. Quand 
la liberlé d’un gouvernement a de telles entraves, et le 
champ de son pouvoir de telles bornes, que peut-on, que 
doil-on exiger de lui, sinon une extréme vigilance dans la 

gestion des ressources publiques et un juste sentiment des 

possibilités de leur développement. 
Nes préoccupations éclairent et dominent le budget 

que Vadministration da Protectorat sournet a votre examen, 

C’est au chapitre des recetles que vous pourrez juger de 

notre prudence. Durant bes époques de slabilité, de quié. 

tude, il est tentant de chiffrer d’abord ses besoins et de faire 
ensuite appel a Vinépuisable ingéniosilé des services fis- 
cauz pour apporter les ressources. Les temps difficiles eat- 
gent plus de réserve. Nous n’avons voulu ni @impédts nou- 
veaua ni de ces rajustemenis de taxes qui, malgré un ras- 
-surant euphémisme, grossissent l’addition qu’apportent les 
feuilles de perception. Quand nos évaluations de recetles 
sont majorées, c’est parce que la matiére imposable s'est 
accrue ef sa valeur augmentée. L’impét ne saurait étre le 
seul & ignorer les variations du pouvoir d'achat de la mon- 
naie. Nous attendons du tertib une quaranfaine de mil- 
lions de plus, des douanes, uneasomme 4 peu prés égale, 
Mais pour le terlib, les prix de base des produits du sol ont 
été fizés avec tant de modération qu’en fait, dans bien des 
cas, la part prélevée sur le revenu sera moindre que l’an- 
née précédente. Pour les douanes, Ie coefficient des taxes 

n'a pas changé. Le rendement supérieur refléte seulement 
un plus fort volume des importations et Vélévation des prix. 
Le contribuable marocain peut done atfendre nos decisions 
sans émol, — - 

LE BUDGET EXTRAORDINAIRE 

Est-ce & dire que faute de ressources nouvelles lirées 

de nouveanz impéls nous avons di nous contentler d’assu- 
rer les frais d’administration et d’entrelien sans consacrer | 
gueun crédit aux dépenses génératrices de richesse? Les 
cahiers di budget ordinaire et extraordinaire et le rapport 
général de votre collégue M. Barraux vous auront vite ras- 
surés, Sur Vensemble des dépenses prévues pour 1927, 
213.544.435 francs sont affectés aux services dintérét éco- 

nomique et 64.659,.456 francs aux serpices dintérét social. 
Sans enfreindre nos résolutions de sagesse, Nous avons 

réalisé le vaew que vous aviez formulé vous-mémes Uannée 

derniére, Le budget ordinaire est réservé aux dépenses nor- 
males et annuelles. Nos propositions Varrélent & 540 mil- 
lions. Le budget extraordinaire supporte la charge des tra- 
vaux neufs et de premier établissement. C’est la bonne 
réegle, mais elle suppose des ressources d’emprunt obtenues 
& des taux acccptables, sinon ‘la charge dés annuités devient 
écrasante, le présent dévore Vavenir, ; 

Cetle année il a éé possible d’assurer au budget cx- 
traordinaire une dotation propre. Elle provient de deur 
sources principales : d’abord des avances consenties par la 

prix : 

‘tagne reboisée calme les bonds des torrents,   

Compagnie des chemins de fer du Maroc, qui a elle-méme 
contracté a des prix raisonnables des emprunts & U étranger, 

et en second lieu du fonds de réserve, lequel bénéficie des 
excédents de l'exercice 1925. Celte dotation est de 150 mil- . 
lions. 

Comment avons-nous concu Paménagement ‘de ces 

deux budgets ? 
En tenant compte de l’accroissement de Vactivité ma- 

rocaine ct de la prospérité correspondante, au cours des 
derniers douze mois, dans les milieux indigénes et euro- 
péens, Quelques chiffres permetient de le mesurer ; ainsi 
les importations de sucre sont passées de 60.000 tonnes & 
100.000. Le torinage des tissus de coton passe de 6.130 a 
7.192 ; celui de la houille de 93.153 4 148.041 ; les autorno- 
biles introduites en 1924 sont au nombre de ggo; on en 
comple 2.364 du 1 octobre 1925 au 30 septembre 1926. 
Enregistrons la méme augmentation en ce qui concerne les 

mutations immobiliéres urbaines, la délivrance des autori- 
sations de bdlir, le mouvement des voyageurs dans les 
ports, Veaxtension des emblavures, l’équipement des péri-. 
métres de colonisation, les routes ct les votes ferrées, 

PRODUCTION AGRICOLE ET PRODUCTION MINIERE 

La nature méme de ses possibilités de richesses for- 
tifie nolre confiance : la production agricole du Maroe 

comme sa production miniére ont peu a craindre la dimi- 
nution ow la fermeture des marchés extérieurs. Il ne court 
pas les risques des pays industriels dont la prospérilé méme 
est redoulable : elle peut étre due aux exces de Vinflation, 
elle s’expose, par la surproduction, & Vavilissement des 

elle est & la merei de l’étranger, de scs capacilés 
d’achat, de sa politique douaniére. Il n’est pas exposé 
comme les’ pays & monoculture absolue 4 osciller entre l’a- 
bondance et la disette. Il trouve et trouvera de’ plus en plus 
dans le sol ef le sous-sol une assurance contre de tels dan- 
gers. Le monde a de plus en plus besoin de blé, de viande, 
de cuir, de laine, de colton; il a de plus en plus besoin de 

phosphates pour revivifier les vieilles terres sur lesquelles 
a poussé la civilisation. 

Le Varoc a done des sources diverses de revenus qui 
ne sauraient tarir toutes & la fois. Les phosphates et les 
mines dans une année.de médiocres récoltes apporteront 

au budgel une contribution appréciable, 

Il n’en est pas moins vrai que si la production agri- 
cole échappe dans une grande mesure auz_aléas du change, 
des cours et des marchés; elle subit les caprices de la na- 

ture. Plus favorisé que UV Algérie, le Maroc demeure cepen- 
dant exposé & de dures crises. Le colon dont le siroco brile 
les blés en fleur, le fellah dont il desséche les olives miris- 
santes, le pasteur dont il décime les troupeau, tous sont 
désarmés devant Vimpassible nature. 

HYDRAULIQUE AGRICOLE 

Mais la science ne lest pas. L’ingénieur et le forestier 

domptent ses brutalités, en disciplinent les forces: La mon- 
relarde et 

apaise la crue dévastatrice. Dérivée par les digues, l’eau 
vaine de Voued se répand dans le réseau fécondant des ca- 
nauz. L’hiver devient le pourvoyeur de |’ été, il remplit ict
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la citerne du village et la l’immense bassin du barrage ré- 
servoir, Quand Virrigation transforme une province et 
substitue aux incertains labours en terre séche la constante 
production de cultures riches, vergers ou colton, tabac ou 

dattiers, jardins de fleurs ou jardins maraichers, ce n’est 
pas seulement du bien-étre qui nait pour quelques privi- 
légiés. Un rythme nouveau s’institue dans UEtat ; les mau- 
vaises années, la misére a un asile, le chémage du travail, 

Ventr’aide des caisses de secours demeure possible, le crédit 
se_resserre moins. Enfin, la défaillance de Vimpdt reste par- 
tielle, le défictt budgétaire est épargné a VEtat. De méme 
que le volant évite & la machine le choc meurtrier, la poli-— 
tique de l’eau et de la forét donne un régulateur a la vie 
économique et au crédit public. 

A cette politique de longue haleine, il faut un pro- 
gramme. d’énsemble et une dotation financiére assurée. Le 
programme est dressé, la dotation prévue. Le total des eré- 
dits pour les travaua d'hydraulique. agricole au budget de 
1927 atteindra 21.800.000 fr. en augmentation de 9.500.000 
francs sur 1926 et de 14.725.000 francs sur 1925. Les fonds 
seront gérés par la « Caisse de lV’ Hydraulique agricole et de la 
colonisation » que nous venons de créer. Avec la personna- 

lté civile cctle catsse aura son aqutonomie, ses ressources 

seront fournies' par le fonds de réserve, les allocations an- 
nuelles ef des fonds d’emprunt. Le contréle sera le méme 
que le contréle budgétaire. En un mot, aprés des études qui 
ont été longues et délicates — ne fallait-il pas, pour ‘partir 
a coup sir, établir Vinventaire des ressources hydrauliques 
de tout le Maroc ? — Vheure des réalisations est venue. 

Actuellement, 

dune eau précieuse se perdent dans les sables ect se déver- 
sent dans la mer. Dans quelques années ils seront dérivés 
ou retenus. L’oued Beth, par un barrage a El Kansera, em- 
plira un réservoir de 200 millions de métres cubes. Ce sera 
dans deux ans la résurrecltion de 30.000 hectares de terres 
mortes et par voie de’ conséquence l’assainissement de vas- 
tes superficies marécageuses. En 1927, on commencera éga- 
lement les travaux du barrage de la Moulouya, qui rendront 
irrigables 15.000 hectares de la plaine des Triffas, si pro- 
pices au coton, et du barrage de Voued Mellah comportant . 
pour Casablanca et sa banlieue morefchére un réservoir de 
47 millions de métres cubes. En 1928, seront activement 
poussés les travauz commencés en 1927 pour le barrage de 

Voued Néfis destiné & transformer la région de Marrakech 
en livrant. & la eulture 20.000 hectares. En suite, les travaux 

de 1’Oum-er-Rebia, de l’oued Derna, de Voued Tessaout, de 
Voued El Akhdar intéresseront une superficie de plus de 

100.000 hectares... Je n’ai parlé que des terres. Imaginons 
les forces énormes que représentent ces eaux captives et 
pensons @ & la puissance des turbines qu’attend Vindustrie 
marocaine pour prendre son essor, 

On s’attarde volontiers au panorama si enchanteur de 

Vavenir, Je reviens au présent, Dans nos programmes im- 
meédiats, vous relrouverez le méme souci d’équilibre dans 
les moyens et de stabilité dans les effets. Plus que les im- 
patiences qui s’irritent, je redoute les échecs destructeurs 
de capitauz, les déceptions meurtriéres des volontés. On ne 
jette pas en vain le discrédit sur l’effort commun, A quoi 
servirait d’installer des colons sur des terres qui ne sont 
fertiles qu’irriguées, s’ils doivent se ruiner en attendant | 
que le canal soit fait ? Le sol passe avant la maison. Pour- 
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quoi batir si, mon titre de propriété étant illusoire, je dois 
finalement étre dépossédé ? Tout ne peut aller de pair par- 
tout a la fois. Il nous faut échelonner nos espérances si bien 
que dans nos programmes ou il manque lant de choses tout 
nous esl également cher, Je ne cilerai que quelques titres 
de chapitres parmi les plus significatifs. 

TRAVAUX PUBLICS 

En 1927, la voie normale, activement’ continuée, 
aiteindra Marrakech. L’ouverture de la ligne est prévue 
pour les derniers mois de 1928. La voie étroite de l’Ouerra 
sera prolongée. Celles de Foucault, de Mazagan et de Khé- 
misset terminées. Les routes de Fés seront poussées vers le 
Nord ; celles de Marrakech, au Dadés et au Sous, franchi- 

ront I’ \tlas. Meknés sera reliée a Marrakech par le Tadla et 
Mogador @ Taroudant. Depuis un an, nous avons ouvert 

447 kilométres de routes nouvelles et prés de 150 kilométres 
de nouveaux chemins de colonisation. Le matériel roulant 
a été augmenté de 10 locomotives, 756 wagons, 73 voitures 
@ voyugeurs pour la voie normale, et, pour la voie de 
om. 60, de 38 locomotives et, de 500 wagons. 

Au chapitre des ports, je reléve les extensions et amé- 
liorations apportées & Casablanca par la construction du 
méle du commerce et le prolongement de la grande jetée ; 
a Rabat, par la fixation du chenal ; 4 Kénitra, par Vv aména- 
gement de Uestuaire ; a Safi, par la continuation de la jetée 
et des dragages ; & Mazagan et Mogador, par des travaux 
d’accés terrestres et maritimes. 

Avec l’achévement escompté de Uusine hydro-électri- 
que de St Said Machou, le Maroc réduira sa consommation 
annuelle de houille de 30.000 tonnes, dont l’achat au cours 

actuel gréve ses importations d'une somrne de 18 millions. 
Pour le développement des communications télégrdphiques 
et téléphoniques, nous avons inscrit au budget une somme 
de prés de 8 millions et pour les constructions neuves, plus 
de 4 millions, 

Dans l’enseignement, je note la création d'un inter- 
nat de jeunes filles au lycée de Rabat, d’écoles primaires 
supérieures a Meknés et Marrakech, d’internats primaires 
a Settat, Berkane, Fes, Marrakech, d’écoles primaires a 
Monod, Souk el Tleta du Rarb, d’écoles israélites dirigées 

par des maitres israélites. 

AGRICULTURE ET COLONISATION. 

Les besoins primordiauz de Uagriculture, du. commerce 
et de la colonisation exigent une aide directe et des encoura- . 
gements diversifiés. Des crédits accrus ou nouveaux sou- 
tiendront le labeur sacré de la terre a toutes les phases de 
son effort : primes au défrichement, aux jachéres labou- 
rées ; réduction douaniére sur les machines agricoles ; 
importation des engrais en franchise ; fabrication sur place 
des superphosphates ; recherches dans les établissements 
Wexrpérimentation agricole des meilleures semences, des 
variétés nouvelles ; exonération du tertib pour la culture 
des plantes médicinales et industrielles ; défense des cul- 
tures par le laboratoire qui méne la guerre contre les para- 
sites redoutables, par l’armée des parasites bienfaisunts 
qu'il découvre et qu'il multiplie ; lutte s’il le faut contre 
les sauterelles par les procédés les plus modernes, y compris 
Vavion ; organisation et extension du crédit &-moyen et &
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les 
les caisses de crédil agri- 

long terme par les banques populaires, les coopératives, 
caisses d’assurances mutuelles, 

cole, la caisse des préts immobiliers, tout en recevant de 
l'Etat des subventions adéquates a leurs fins. 

La protection de lV’ élevage a donné cette année des résul- 
tats encourageants. Mais la marge de progrés reste grande. 

La silhouette du pasteur cheminant derriére son troupeau 
éveille les temps bibliques. Admirons son émouvante 
beauté, n’oublions pas cependant qu’elle n’est que trop le 
symbole de son ignorance atavique. Nous généraliserons 
par la propagande et l’exemple, les lecons de la science sur- 
le choix des géniteurs, les avantages de la castration, les 
profits des croisements. Les laines et les peaux du Maroc 
insuffisamment nettoyées, mal présentées, fraudées parfois, 
ne sont pas payées 4 leur prix sur les marchés extérieurs.— 

Par Uéducation, la surveillance et la répression, nous tra- 
vailions dés maintenant @ les réhabiliter. Les crédits néces- 
saires sont inscrits au budget. 

Une légende courait : le Maroc n’attire pas le colon et 
si le colon s’y hasarde il ne trouve pas de terres. En 1925, 
Vadministration avait offert 25.000 hectares en 50 lots. Cette 
année, elle avait réussi & constituer plus de 200 lots, repré- 
sentant 35.000 heclares. Le nombre des demandes a dépassé 
toute prévision. Je ne doute pas que le chceur des élus n’ait 

chanté Uhosanna, mais sa voix était couverte par les gémis- 
semenls. Mes services qui avatent la fierté de leur peine 
auraient pu se décourager ; ils ont pensé qwils avaient tout 
prévu hormis les excés des changes, ils se sont remis @ 

Vouvrage. Le programme de 1927 comporte une dotation 
de 30.000 hectares. En outre la délimitation de nouvelles 
terres collectives s’étendra sur 80,000 hectares, La location 

’ de ces terres vient d’étre facilitée par une disposition qui 
donne aux colons Vinitiative de la demande jusqu’d pré- 
sent laissée a la djeméa. Nous faciliterons l’accés a la pro- 
priélé en généralisant en cas de litige la procédure de Varbi- 
trage, qui évitera les retards et les frais de recours en jus- 
tice. J'ai donné des instructions pressantes pour que soil 
accélérée Vimmatriculation des immeubles ruraux. En 
1925, nous avions recu 1.578 réquisitions ; tl nous en est 

parvenu 1.742 pendant les huil premiers mois de 1926 et, 
sur ce nombre, 1.441 proviennent des indigénes pour des 
propriéiés dont 786 ont moins de 10 hectares. De juillet 
1925 & octobre 1926 Vimmatriculation a été définitivement 
prononcée elf les titres foncters délivrés pour 1.832 proprié- 
tés représentant 70.270 hectares. Résultat intéressant puis- 
qué, pour les 15 mois précédents,. on comptait 1.453 titres 
pour 67.788 hectares. Des mesures sont prévues au budget 
de 1927 pour accélérer enctore la solution des affaires d’im- 
matriculation. De cette accélération dépendent les progrés 
de la colonisation et, des incidents récenis et intolérablées 

le prouvent, Vindispensable paix publique. 

Les limites de la zone de sécurité seront étendues, J’ au- 

rais voulu dés cette année ouvrir Agadir et le Sous au com- 

merce et & la colonisation. Mais la propriété y est si_mal 
définie et si enchevétrée que, dans VUintérét méme des 
transactions probes et des installations solides une recon- 
naissance préalable est indispensable. Une commission speé- 
ciale ¥ procédera cet hiver. 

Enfin, VOffice de la main-d’auvre qui fut constitué en’ 
1926 étendra ses investigations sur tout le Maroc, dénom- 
brant les besoins et les ressources, réglant les migrations 
dune région @ l’autre et les rapatriements. I préviendra de 
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la sorte les crises tristement contradictoires du travail ict 
vainernent offert, la vainement demandé. Avec ses 1.700 fer— 
mes francaises, le Maroc posséde une grande force de soli-. 
darité et de progrés, Cette force ne ‘cessera, de s’accroitre 
car le fermier francais a. pour lui la confiance et la collabo- 
ration du jellah marocain. - 

* 
* 

POLITIQUE INDIGENE 

Et voici défini, par cette simple constatation, Vessentiek 
de notre politique indigéne. . 

Il ne nous suffit pas que la paix garantie par nous soil 
un immense bienfait générateur de bien-étre, dispensateur 
de joie. Nous voulons que les dmes primitives prennent de 
plus en plus conscience de la dighité humaine, qu’elles. 
entrevoient et bientét comprennent la valeur du don que 
leur apporte un peuple ami en les faisant bénéficier dé 
toutes les acquisitions intellectuelles, morales et matérielles. 
qu'il a recueillies lui-méme dans le magnifique hérilage 
des générations. Ah ! certes, j'ai trop insisté sur la nécessité 
de bonnes finances pour ne pas, souscrire ici encore au point 
de vue fiscal et reconnaitre que les dépenses consacrées aux 
indigénes ne restent pas infécondes. L’homme fruste ne 
consomme ni ne produit. Les besoins que la civilisation. 
suscite engendrent le travail et créent la richesse. 

Pour cette ceuvre, Vorgane le plus direct est Vinfir- 
merie indigéne ; le plus souple, la société de prévoyance ; le 
plus décisif, l’école. Vous entendez bien que je n’établis 
entre eux aucune gradation d’estime ; je ne fais qu’une 

distinclion dans la nature et l’époque de leurs effets. L'in- 
firmerie traduit la pensée francaise sous la forme la plus 
matérielle et la plus immédiatement sensible. Aussi sa place 
est & l’avant en bordure de la dissidence, comme dans les’ 

quartiers populeux des villes, comme au centre de la tribu. 
La société de prévoyance a la souplesse qui convient a ses 
fins diverses, politiques au lendemain des derniéres tar- 

guibas, sociales la ot la misére est trop souvent endémique, 
éducatrice partout ot le réveil des intelligences permet. 
denseigner par Vexemple nos méthodes de culture et d’ éle- 
vage. L’école a la responsabilité et Phonneur de faconner 
Pavenir. ! 

INFIRMERIES INDIGENES 

Dans toute la zone qui était Van dernier la terre de la 
dissidence, les salles de visite s’édifient et sont le lieu de ral- 
liement de ces tribus qui nous confient leurs femmes et 
leurs enfants. Dans le Sous, nos médecins, plus avancés 
que les géométres, portent déja fort loin, jusque dans l Anti- 
Atlas, Vattraction croissante de leur dévouement. Les infir- 
meries de Taroudant et de Tiznit, & peine béties, voient 
venir a elles les grands nomades sahariens. A Marrakech, la - 

maternité indigéne qu’illumine la figure d’une noble 
Francaise va étre installée suivant les derniers scrupules de 
Vhygiéne. Les hépitaux de Fés et d’OQuezzan seront dotés 

/ de nouveaux pavillons. Les dépenses prévues pour les for- 
mations sanitaires indigénes seront de 7.2¥3.0h0 francs: 
Enfin, un Institut Pasteur ot il me plait de voir le symbole 
de la science la plus haute et la plus désintéressée, unissant 
deux races dans la distribution de ses bienfaits, sera. entre~ 
pris et recevra une premiére dotation d’un million.
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LES SOCIRTES DE PREVOYANCE 

Cette année de récolte médiocre a mis a l’épreuve les 

sociélés de prévoyance et elle a démontré leur vitalité. Grace 
a elles, 10 millions ont été consacrés 4 

les semences, g millions @ des secours en espéces. Les indi- 

génes, victimes de Vagression rifaine, ont regu une somme 

d'un million distribuée sous forme de préis renouvelables 

qui permettra, par le jeu des remboursements, une com- 

pléte restauration des troupeaux, des vergers et des biens. 

Cet effort exceptionnel d’assistance n’a pas entravé le réle 

éducateur des sociétés en matiére de vulgarisation agricole 

et pastorale : 4 pépiniéres, 3 stations d’élevage ont été 

créées et élendues ; sur tous les souks une active propa- 

gande a été poursuivie. 

Ces sociétés feront mieug encore, elles nous fourniront 

un des meilleurs moyens de la lutte que nous entendons 

mener contre V'usure. Je n’ignore pas les profondes et 

désastreuses racines que ce mal a poussées dans les pays 

d'Islam. Alors que la loi du Prophéte condamne avec une 

hauteur dédaigneuse le prét & intérét, la rapacité du trafi- 

quant a spéculé sur U'ignorance et l’insouciance du fellah ; 

elle a poussé loin l'art de tourner la loi. Le billet a ordre 

anodin d’apparence se transforme da l’échéance en imagi- 

naires sacs d’orge, plus tard en quintaux de sucre et de thé 

et, le cycle fini, la saisie opérée, en trop réels hectares de 

terre. Contre cette plaie, le traitement sévére qu’un dahir 

prépare et que nous exercerons sans pitié ne saurait suffire. 

Il faut priver l’usurier de la complicité inconsciente de sa 
victime ; il faut éduquer Vindigéne et barrer le chemin & 

Vusurier. Je rév® sur tous les souks d’un modeste édifice 

ayant pour enseigne : bureau de la prévoyance ow, avec le 
minimum de formes, avec les garanties données sur le 

moment par les notables de la tribu, Vemprunteur rece- 
vrail le prét qwil souhaite él pour lequel Vusurier tient 
dans la foule la plume et le papier prét. Il y a la une expé- 
rience gui commence ef qui peut étre extrémement efficace. 
Nos contréleurs l'animeront de leur amitié pour la popu- 
lation dont ils ont la charge. L’école nous prétera son con- 
-cours en ouvrant les veux de l’enfant. 

L’ECOLE INDIGENE 

De toutes les tiches dévolues & U’école indigéne, je ne 

reliendrai aujourd’hui que le développement de l’enseigne- 

ment professionnel et la création de classes berbéres. L’arti- 
gan marocain est adroil, industrieuz, d’un goat naturelle- 

ment délicat. Mais les maitres sont rares el la nécessité de 

vivre abrége Uapprentissage. L’école professionnelle affi- 
nera les dispositions innées des enfants et leur enseignera 
la technique du fer, du bois, du cuir et de la pierre. Elle 
nous préparera, @ la fois les bons ouvriers que l’activité 
moderne réclame et les véritables artistes, potiers de Fés et 

de Safi, ébénistes de Salé et de Mogador, brodeurs et bro- 
-deuses de Rabat, maroquiniers de Marrakech et de Fés, 
-armuriers du Sous, sans lesquels une incomparable tradt- 
‘tion se déforme et se perd. + 

A ces écoles professionnelles, dont la place est dans l¢s 

villes, les écoles berbéres emprunteront tét ou tard plus 
d’un exemple. Pour le moment, leur création a Kebbab, 
_Midelt, Ahermonmou, Engil, Amizmiz, Ain Sbit, Demnat, 
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Beni Sadden, répond ad des besoins plus immédiats. En 
‘1927, une école régionale berbére sera ouverte 4 Azrou et 
des classes 4 Berkane et Tiznit. La paix francaise régne dans 
les montagnes ot pendant des siécles le peuple berbére s'est 
isolé et farouchement défendu. Il vient & nous avec une 
dime neuwve et des regards éblouis, soyons ses premiers édu- 
cateurs. 

M. Hardy, que le ministre des colonies vient d’ appeler 
a Ia direction de VEcole coloniale, ne sera plus avéc nous 
pour apporter dans l’accomplissement de cette ceuvre la 

ferveur de sa foi, la richesse de sa culture, la saveur de sa 
pensée et les belles qualités qui l’ont désigné a des fonctions 
d'une importance essentielle pour la grandeur de notre 
domaine colonial. Je lui adresse, avec l’assurance de ma 

gratitude amicale, Vexpression des veeur dont nous l’ac- 
compagnons dans cette belle étape de sa carriére. 

' Que de sujets auxquels je dois renoncer ! Avec le tou- 
risme et les multiples encouragements que nous lui réser- 

“vons pour les hétels, les pistes et les sites, les refuges, la 
propagande, je laisse fuir l'occasion a évoquer tant6t ces 
monuments dont la grandeur patinée par les dges et les 
ruines mélancoliques désespérent le peintre et troublent le 
penseur, tantét, ces panoramas ow la rude Afrique perd de 
son dpreté sous le rayonnement de son ciel. 

J’aurais voulu vous parler encore de la forét non plus 
comme marraine de Uhydraulique, non pas comme une 
des séductions du tourisme, mais comme la réserve des tri- 

bus pastorales quelle est et doit rester pour les temps de 
disetle et comme une des richesses croissantes du Protec- 
torat. Ici encore, retenons quelques chiffres. Au point de 

vue budgétaire, le produit des foréts s’élévera, pour |’ exer- 
cice 1925-1926, & plus de 8 millions de .francs, contre 
5.500.000 en 1925. Ajoutons que les tarifs de cession des 

produits forestiers n’ont pas suivi Vélévation générale des 
matiéres premieres. Rappelons les ressources en péturage 
que fournissent les massifs boisés au cheptel. marocain. Il 
est malaisé d’en évaluer la valeur numérique, mais il sem- 
ble bien qu'elle s’éléve &@ prés de 50.000.000. L’arbre est 
sacré pour tous, mais la prolection dont nous le couvrons 
ne doit pas le faire prendre en haine par le pasteur. Une 
politique de la forét est aussi utile que celle de l'eau. Ami 
de Varbre ef ami du berger, je me réjouis qu’au Maroc je 
n’ate pas ¢ étre Uarbitre de fréres ennemis. 

LE TROISTEME COLLEGE 

Je me sens coupable de retarder vos délibérations. Un 
mot encore cependant. Volre assemblée s’élargira en 1927, 

pour accueillir un troisiéme collége : la croissance rapide 
du Maroc multiplie les intéréts en présence, elle ne les 
oppose pas mais elle les diversifie. L’intérét commun 
réside dans leur équilibre. A mesure que des forces nou- 
velles se développent, cette assemblée doit rester limage 
fidéle du Maroc francais, (u regard de Vopinion, c’est une 
satisfaction d’équité et c’est pour le Gouvernement une 
garantie supplémentaire de sagesse. Faut-il craindre que les 
débats Wune assemblée plus nombreuse soient plus pas- 
stonnés ? Pour ma part, je ne redoute pas que les opinions 
s'affrontent quand je sais que des divers cétés la bonne foi 
est égale et égal le souci du bien public, Objectera-t-on que
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dans un pays de protectorat Vautorité du représentant de la 
France risque d’en étre diminuée ? Mais qu’est-ce donc que 
cette autorité ? Est-ce un pouvoir discrétionnaire rendant 
des arréts infaillibles, obéis sans murmure et toujours sans 
appel ? Est-ce au contraire une autorité qui, soucieuse des 
devoirs que lui impose le statut du Maroc et consciente de 
la mission que lui a confiée la République francaise, doit 
savoir dans le cadre de ce statut et dans les limites de cette 
mission, prendre ses responsabilités et, ses responsabilités 
prises, affronter d’un cceur haut toutes les difficultés ? Si 

‘c'est bien cela, j’aime la critique franche au grand jour 

d'une. assemblée. De méme qu’un contact direct avec les 
hommes et les choses m’éclaire mieux qu'un volumineus 
dossier, je suis sir de mieux décider, ayant mieux compris, 
quand toutes les théses ont épuisé devant moi leurs ,argu- 
ments. La libre discussion peut avoir ses ombres, je n’y 
contredis pas. Je les préfére au stlence de la contrainte sous 
lequel frémit la rancune. 

Qui donc, ailleurs, pourrait s’alarmer sérieusement 
@une mesure répondant si bien au veeu public ? Ne som- 
mes-nous pas tous ict les serviteurs de la Mére Patrie ? Nos 
débats, en s’élargissant, feront ressortir les qualités dont 
s’ertorgueillit notre race et les sentiments que la France a 
développés dans le coeur de ses enfants. 

Il n’est d’union sincére, de labeur joyeuz, d’ émulation 
confiante que dans la liberté. 

Soyons unis, actifs et confiants, et le Maroc ira, d’un 
pas alerte, vers le magnifique avenir que les résultats obte- 

nus nous permettent de coneevoir, nous commandent de 
_ réaliser. 

* % 

Sur invitation qui lui en est faite par le Résident géné- 
ral, M. Barraux, président de la chambre consultative dagri- 
cul ture ct de commerce de Fés, rapporteur général du bud- 
get, donne ensuite Jecture de son rapport sur le projet de 
budget pour 1927 qui comporte les prévisions suivantes: 540 

‘millions de franes pour les dépenses ordinaires, 52,5 mil- 
lions pour les dépenses sur fonds d’emprunt, 93,5 mil- 
lions pour les dépenses extraordinaires (prélévements sur le 

fonds de réserve, la caisse spéciale ct les redevances de la 

Banque d’Etat) ainsi que l’emploi d’une somme. de 51,5 
montant d’une contribution de |’Office chérifien des phos- 
phates. 

Le projet de budget 1927 s’éltve ainsi au total a 

~h2.500.000 francs contre 558 millions pour le budget de 

Vannée précédente, marquant une progression d’environ 

33 % qui s’accuse également sur Je budget ordinaire ct sur 

Je budget extraordinaire. 
, Ce dernier, qui sert aux travaux de premier établisse- 

ment ct & Voutillage économique du Maroc, est alimenté, en 

Inajeure partie, par des ressources exc eptionnelles et, 

notamment, par les fonds d’emprunt. Depuis 1924, en rai- 

con des conditions particulitrement onéreuses qui étaient 

jmposées aux emprunts lancés sur Je marché financier, le 

torvernement avait dQ renoncer aux ressources de cet ordre. 

Malgré cette circonstance, il a été possible d’assurer 

l’exécution des travaux de premier établissement en recou- 

rant aux disponibilités de la trésorerie. 

Pour 1927, la Compagnie des chemins de fer du Maroc 

contractera en Suisse et en Hollande un emprunt dont les 

charges ne seront. pas, excessives et qui lui permettra, non 
t 
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seulement de pourvoir 4 ses besoins propres, mais aussi de 
rembourser 4 1’Etat des avances que ce dernier Jui avait con- 
senties et de lui préter éventuellement ‘30 millions. Dans 
ces conditions, on peut escompter que la trésoreric des fonds. 
d'emprunt disposera d’une cinquantaine de millions, 

En second lieu, l’excédent de l’exercice 1925 qui s’élave’ 
4 65 millions sera utilisé pour réaliser un programme de 

travaux de 45 millions de francs, laissant au fonds de 
réserve un actif disponible de 20 millions outre la réserve 
statutaire de 30 millions. 

Enfin, 1’Office chérifien des phosphates versera, en plus 
des impéts ordinaires auxquels il est soumis, des fonds de 
concours formant un total de 51.500.000 (en progrés de 

3o millions sur l’exercice précédent), se décomposant ainsi : 
10 millions pour le port de Casablanca ; 
5 millions pour la part d’établissement de la voie 

ferrée de Kourigha 4 la céte ; 
26 millions $ pour I’ hydraulique agricole ; 
et ro millions pour l’hydraulique industrielle, 
L’intervention d@’une caisse de Vhydraulique agricole 

permetira l’établissement d’un programme beaucoup plus 
eohérent et permettra également dans l’atiribution des cré- 
Hts ct le réglement des dépenses, une souplesse qui ne peut 
étre obtenue aisément lorsque ces dépenses sont incorporées 
au budget général de l’Etat on A vin budget annexe. , 

Le budget ordinaire étant soulagé des dépenses extraor- 
dinaires qu'il avait di supporter les années précédentes, il a 
pu etre équilibré sans impdéts nouveaux ou majorations des 
impdts existants. 

Recettes du budget “ordinaire: Le tertub dont le produit 
était évalué en 1926 & 93.225.000 francs et qui produira 
yraisemblablement 115 millions a été estimé 137 millions 
environ pour 1927. La différence de 20 millions existant 
dans les prévisions se justifie par Vaugmentation constante 
des surfaces emblavées et par le rendement moyen 4 l’hec-. 
tare qui, sans exagération, peut. étre fixé pour 1927, & un 
taux supérieur de 25 % de ce qu’il a été en 1926, ot les 
récoltes ont été trés mauvaises. . 

Le rapporteur général -souligne les résultats excellents 
nour les contribuables indigénes et pour le Trésor qu’a 
donné la perception directe du tertib effectuée cette annéc . 
nour Ja premiére fois dans les régions de Rabat, de la. 
Chaouia ct du Rarb. Le Gouvernement s’efforcera d’éten- 
dre année prochaine ce mode de perception 4 toutes les 
régions civiles. 

L’impét des patentes et celui de la taxe urbaine ne don- 
nent Heu A aucune remarque, leur taux trés modéré étant 
resté le méme depuis 1920. 

En ce qui.concerne l’impét des prestations, la commis- 
sion du budget avait demandé en 1926 qu ‘il fat extrait du 

budget de l’Etat pour servir d’amorce aux budgets régio- 
naux, Cette réforme sera tentée en 1927 pour la région de 

la Chaouia 4 laquelle une somme de deux millions sera affec- 

iéc, Cette somme qui correspond aux recettes des prestations 

de la Chaouia sera déléguée aux autorités régionales qui la 

géreront d’une facon autonome. 
Le produit des droits de douane est estimé & 130 mil- 

Jions en progression de 35 millions sur l’an dernier. Cette 

majoration s’explique par les résultats des dernicrs mois et 

par la hausse de la valeur des marchandises. Il a été fait 

abstraction, dans cette évaluation, des droits de douane sur
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Jes importations de la guerre qui sont acquitlés par 
lintendance au moyen de sommes égales mises 4 sa dispo- 
sition par le service des douanes. Ces recettes et dépenses 
d’ordre seront supprimées 4 compter de 1927. Par contre, 
un crédit de 3 millions a été inscrit & Veffet de permettre a 
V‘intendance de ristourner 4 ses adjudicataires marocains 
une partie des droits qu’ils auront payés pour les marchan- 
dises non introduites directement par le corps d’occupation. 

Les droits de cabolage qui auraient sans doute rapporté 
en 1927 prés de 600.000 francs ont été abandonnés par le 

‘Gouvernement désireux de faire un nouveau geste favorable 
au commerce marocain. 

Les évaluations des taxes de consommation ont été 

arrétées d’apras les résultats de l'année en cours. 
Les droits de marchés sont prévus pour un total de 

18 millions contre 12 millions en 1926. Cette estimation se 
justifie par les heureux résultats de l’cssai de perception 
directe quia été effectué depuis 1925 dans le Rarb. La 
réforme sera étendue en 1927 aux régions de Rahat et‘de la 
Chaouia. 

Les droits de mutations immobiliéres sont évalués 4 un 
total supérieur & celui de 1926 en raison du remplacement 
de la taxe de plus-value immobiliére par augmentation du 
droit de mutation moins génant pour le contribuable et dont 
Ye rendement est plus élevé. 

Les prévisions de recettes des postes, télégraphes et télé- 
phones présentent une majoration de 6 millions $ qui 
s’explique par le développement de l’activité économique et 
les relévements de tarifs qui ont été effectués. 

La redevance de la régie co-intéressée des tabacs et les 
taxes de sortie de minerais présenteront également des plus- 
values notables. 

Dépenses du budget ordinaire : Les dépenscs prévues au 
projet de budget ordinaire pour 1927 se montent 4 un total 
de 539.853.000 francs cn augmentation de 132.937.000 
francs sur les dépenses du méme ordre autorisées par le bud- 
get de 1926. 

Cette augmentation tient, d’une maniére générale, aux 
fluctuations du change qui ont affecté le montant des arré- 
rages de la dette publique pavés pour certains emprunts en 
monnaie étrangére et i Ja hausse générale des prix qui 
frappe les dépenses de matériel et qui a obligé & relever Ja 
rémunération du personnel. 

L’extension des services consécutive au développement 
du Protectorat entre pour unc vingtaine de millions dans les 
causes de l’augmentation de dépenses constatée. 

Le rapporteur général indique qu’a l’occasion de l’exa- 
men général du projet de budget pour 1927, dont il vient 
de donner les résultats, son attention s’est portée sur les 
questions suivantes qu’il a étudiées plus particuliérement. 

Suppression des droits de douane 4 
la demande de la chambre de commerce de Kénitra, Ja 

direction générale des finances a examiné la possibilité de 
supprimer lea droits de sortie sur les produits fabriqués 
d’origine marocaine. Cette suppression, qui n’aurait, du 
point de vue fiscal, qu'une répercussion peu considérable, . 
pourrait étre envisagée en raison de l’intérét économique - 
certain qu’elle présente. Toutefois, s’il est possible de suppri- 
mer immédiatement certaines taxes instituées par des déci- 
sions résidentielles, la suppression de la plupart des autres 
taxes qui ont été instituées par 8. M. Je Sultan avant l’instau- 
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ration du Protectorat nécegsitc accord préalable entre les 
autorités des zones cspagnole, tangéroise et francaise. 
L‘administration se propose de provoquer cet accord. 

D’ailleurs, le Gouvernement ést disposé A envisager, au 

fur et 4 mesure des possibilités financiéres, la suppression 
de tous les droits de sortie, qui sont prévus au projet de 
budget 1927 pour un total de onze millions. 

Tauz de Vimpét sur les cartes & jouer. — Un dahir du 
6 janvier 1926 a fixé le taux de cet impét A 1 fr. 25 pour les 
jeux de 4o carles et au-dessous et & 2 francs pour les jeux de 
plus de 4o cartes Cette imposition a eu pour résultat de 
réduire fortement les importations de cartes 4 portrait espa- 
enol, utilisées par les indigénes, et, par suite, la matiére 
imposable. Conformément & la demande formulée a une 
séance de la commission du budget par M. Dubois-Carriére, 
président de la chambre de commerce de Rabat, la direc- 
tion générale des finances a préparé un dahir qui abaisse 
Vimpét Ao fr. 75 pour les jeux A portrait espagnol de fo 
carles et au-dessous et & 1 franc pour les jeux de plus de 4o 
cartes. Ces cartes sont fournies exclusivement par des mai- 

sons francaises. 

Date d’ouverture des exercices financiers. — Lors de 
Vexamen des prévisions budgétaircs de 1926, la commission 
du budget et le conseil du Gouvernement avaient exprimé 
leur désir de voir reporter le début de Vexercice financier _ 
marocain au 1™ juillet de chaque année, date 4 laquelle il 
est possible d’évaluer plus exactement les recettes qui, dans 
ce pays, sont, d’une maniére générale, fonction des récoltes. - 

Des motifs d’ordre comptable s’opposent A ce que le 
Maroc suive en cette matiére des régles différentes de celles 
qui sont appliquées en France. Il convient d’attendre la 
décision du Parlement francais qui a été saisi d’une propo- 
sition de loi tendant a fixer au 17 juillet la date d’ouverture 
de l’exercice. 

Un veeu a élé pris en ce sens par la deuxiéme confé- 
rence nord-africaine. 

Déficit de la voie de 0.60. — Tl est prévu que Vexercice 
1926 se soldera pour la régie des chemins de fer 4 voie de 

o.60 par un déficit de 6.450.000 francs causé par les relave- 
ments de salaires du personnel et Ja hausse du prix du char- 
bon, de essence, des huiles de yraissage et des piéces de 
rechange. 

En vue @’ atténuer le déficit en 1926 dans Ja mesure du 

possible et de présenter un budget en équilibre pour 1927 
le conseil de réseau a proposé Ics majorations nécegsaires 

qu'il faudrait appliquer dés le 1° décembre 1926 au tarif des 
lransports de voyageurs et de marchandises. , 

Estimant que les usagers d’un réseau doivent supporter 
les frais de son exploitation, le rapporteur général propose 
au conseil du Gouvernement de donner un avis favorable 

aux relévements de tarifs proposés. 
Le déficit exact (qui ne sera connu qu’a la cléture de 

Vexercice 1926 de la régie, c’est-a-dire en avril 1927) sera 
comblé, & ce moment, soit par un prélévement sur le fonds 
le réserve, soit par tout autre moyen financier, 

Commission des économies, — Un dahir:du 23 avril 

| 1926 a institué une commission des éconemies chargée de 
rechercher les réformes qu’i] serait possible d’apporter dans 
les services publics et les suppressions d’emplois qui en 
découleraient.
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La commission ainsi créée s’est réunie deux fois en 1926 | 
et a examiné la documentation fournie par les chefs de 
service sur la question. Il résulte de ces travaux que si des 
améliorations paraissent pouvoir étre réalisées, elles ne 
comportent pas de diminution de personnel. La commission 
des économies posséde la faculté de procéder i Joutes enqué- 
tes utiles. Mais il est apparn que ces derniéres ne sauraient 
étre menées utilement par les membres de la commission. 
Dans ces conditions, il a été convenu que le Gouvernement 
poursuivrait I’ceuvre entreprise et en ferait connatlre les 
résultats. La commission du budget et la commission des 
.économies demandent qu’il soit procédé & une large décen- 
tralisation administrative qui décongestionnerait l’orga- 
nisme gouvernemental et qui serait accompagnée de la sim- 
plification du fonctionnement des services. 

Service automob‘le, — Les dépenses d’achat et de fonc- 
tionnement des automobiles utilisées pour V’exécution du 
service s’élévent au total de 9.651.947 francs donl. 1.170.045 

pour les achats, la différence représentant les frais de lonc- 
tionncment. 

Le service compte 45 automobiles A Rabat et 202 dans 
les services extérieurs. I} faut ajouter & ces nombres Jes voi- 
tures ditcs au 5/6 et celles dont les fonctionnaires, sont pro- 
priétaires ; Ies possesseurs de ces deux catégories de véhi- 
cules touchent une indemnilé kilométrique pour leurs 
déplacements. 

L’imyportance du total de ces dépenses a amené la com- 
mission du budget & appeler l’attcnlion du Gouvernement 
sur la nécessité de les réduire par une réorganisalion du 
service automobile effectuée de maniére que le rendement 
des agents n’en souffre pas. Elle a chargé M. Mouzon, direc- 
teur adjoint des finances, d’¢tudier cette question ct de four- 
nir & administration un projet de réorganisation. 

Le rapporteur général préconise, dés a présent, outre - 
Pinscription dans un méme chapitre de toutes les dépenses 
relatives au fonctionnement du service automobile, la créa- 

lion de fonds commums d’automobiles analogue a celui de - 
Rabat dans toutes les villes importantes. 

‘Golonisation, — Le rapporteur général examine ensuite 

dans ses grandes lignes le fonds de remploi domanial dont 

une partie formera A l’avenir une section de la Caisse de 
Vhydraulique agricole et. de Ja colonisation qui sera créée 
Van prochain. 

Le rapporteur général signale la contribution impor- 

tante que l’administration des Habous a apportée & la colo- 

nisation A qui elle a remis jusqu’ici 9.135 ‘hectares. 

La législation a subi, ces derniéres années, plusieurs 

modifications de nature & permeltre une utilisation ration- 

nelle des terres collectives au mieux des intéréts des collec- 

tivités et des colons. En 1927, 100.000 hectares de terre de 

cette nature scront délimités. , 

Le programme de colonisation envisagé pour 1927 

égalera vraisemblablement celui qui a été réalisé en 196, 

Immatriculation, des immeubles. —— Devant Iaccrois- 

’ gement considérable du nombre des réquisitions concernant 

des propriétés rurales et urbaines de faible surface qui 

embouteillent les services foncier et topographique et pour 

lesquelles les opérations fonciéres sont proportionnellement 

beaucoup plus chéres que pour les surfaces plus importan- 

tes, l’administration a proposé un relévement des minima 

des taxes d’immatriculation de nature 4 enrayer légérement   
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et d’une maniére momentanée l'augmentation des doman- 
des portant sur de trés petites superiicies. 

Le rapporteur général préconise pour la simplification 
de la comptabilité, application aux taxes dont il s’agit d’un 
forfait analogne & celui qui existe en matiére de frais judi-- 
ciaires, 

Recouvrement du tertib. — Le rapporteur général a 
recherché s'il ne serait pas possible d’avancer la date de: 
recouvrement du tertib. Il résulte de cette enquéle que des 
difficultés techniques s’opposent A cc que cette perception 
commence avant la deuxiéme semaine d’aott, Grace A cer- 
taines amélioralions qui seront réalisées, les services inté- 
ressés espérent pouvoir, dés 1927, mettre le terlib en recon- 
vrement a l’époque indiquée. 

Sociétés indigenes de prévoyance. — Apres avoir exa- 
miné Jes opérations des sociétés en 1926, le rapporteur 
général demande que les préts consentis aux sociétaires seu- 
lement & certaines époques, puissent ¢tre effectués toute 
Vannée, 

Tribunane de premiére instance, — La construction 
destinée au tribunal de premiére instance de Rabat commen- 
cera ch 1927. vO, 

' Au cours de cette année également, le tribunal de 
premiére instance de Marrakech commencera 4} siéger dans 
un immeuble loué. 

Le rapporteur général. appelle A nouveau Vatlention du 
Gouvernement sur Ja nécessité de la création dans le nord 
d'un tribunal de premiére instance qui pourrait ¢tre installé 
soit & Meknés, soit & Fas, 

Office météorologique. — Sur la demande du général 

Delcambre, directeur de 1’Office national météorologique, 
Vadministration du Protectorat envisage la création d’un 
office météorologique unique qui absorberait les organisa- 
lions rudimentaires dispersées dans certains services, 

Un erédit de 750.000 franes imputé sur le fonds de. 
reserve a été prévu pour la création de 1’Office météorologi- 
que du Maroc qui est appe!é & rendre d’incontestables ser- 
vices 4 Vagriculture, 4 l’aviation ct & Ja marine de guerre et 
de commerce. 

Ligne de Fés a Oujda. — La construction de ecctte ligne 
est suhordonnée 4 Vapparition de nouvelles ressources 
financiéres qu’il n’est pas possible de prévoir actuellement, 
Aussi, le Gouvernement chérifien a-t-il demandé & la métro- 
pole de Jui faire accorder le bénéfice des prestations alleman- 
des prévucs par le plan Dawes. La réponse des ministéres 
intéressés n’est pas encore parvenue. Le Maroc demande en- 
outre comme J’an dernier, que la métropole veuille bien 
contribuer & cette ligne par une avance de 150 millions, 

Centimes additionnels & la patente pour les chambres: 
de commerce, — Les chambres de commerce et d’agricullure 
recoivent de ]’Etat des subventions forfaitaires pour les pre- 
miéres et proportionnelles au tertib payé par les européens 
pour les deuxiémes, Les chambres de commerce ont de- 
mandé le remplacemenf de ces subventions par l’allocation 
A Jeur profit d'un demi-décime supplémentaire établi sur Jes: 
patentes des commercants francais. 

Gette question exigeant un cxamen plus approfondi, ta 
commission du budget a proposé de maintenir | pour 1927 
l'état de choses actuel.
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Le rapporteur termine son exposé en saluant l’avéne- 
‘ment du 3° collége électoral dont les représentants contri- 
bueront ulilement aux délibérations en conseil du Gouver- 
nement. 

Le Résident général donne ensuite Ja parole 4 M. 
Deville, président de Ja chambre de commerce de Kénitra, 
rapporteur du budget des travaux publics. 

Avant d’entrer dans l’examen détaillé de ce budget, M. 
Deville rappelle cue les désirs exprimés par les rapporteurs 

des travaux publics les années précédentes ont regu satis- 

faction, notamment en ce qui concerne : 
L’autonomie régionale en matiére de chemins et pistes 

qui recoit un commencement d’exécution avec la Chaouia ; 
Le tourisme, pour lequel un effort nolable sera fait en 

1927 4 ? 

‘La prépondérance des transports par chemins de fer sur 

les transports automobiles. Les compagnics de chemins de 

fer ont mis au point le fonctionnement de leurs services. La 

route et le rail semblent devoir rapidement parvenir A 1’état 
d’équilibre normal. 

Pour 1927, le budget ordinaire des travaux publics, qui 

était de 62.921.000 francs en 1926 est passé & 74.140.625 
francs pour 1927. 

Pour se représenter le montant total des opérations des 

travaux publics prévues pour 1’an prochain, il faut ajouter 

au budget ordinaire, ceux de l’aconage et de Ja caisse spé- 

ciale ct les programmes de travaux sur fonds d’emprunt sur 

les excédents du fonds de réserve et sur les fonds de con- 

cours de ]’Office chérifien des phosphates, L’ensemble se 

monte au total de 183.495.955 franes. Les frais généraux 

sont inférieurs A 10 % en diminution sur les années précé- 

dentes, situation due au renchérissement des matériaux. 

Chapitre 43. — Art. 3. — Entretien des routes princi- 

pales : 28.665.000 francs en 1927 contre 20.260.000 francs 

en 1926. : 
La différence est justifiée par ]a hausse des prix de la 

main-d’ccuvre et du personnel. Le goudronnage des routes 

sera poussé autant que.les difficultés d’approvisionnement 

le permettront. 

Art. 4. — Routes secondaires : 

a) Entretien 8.400.000 francs 5.160.000 

francs en 1926. 
b) Construction 

francs en 1926. 
Ges crédits ne concernent que l’achévement des travaux 

entrepris en 1926. En réalilé, les dépenses qui étaient preé- 

vues A ce chapitre seront imputées sur les fonds d’emprunt 

ou les excédents du fonds de réserve. 

Art. 5. 
colon'sation : 
1926, 

-La diminution provient de affectation 4 Ja Chaouia 

d'une dotation de 2.150.000 francs qui n’est pas comprise 

dans le crédit de 5.210.000 francs. 

Art. 6. — Riviéres et cours d’eau : 

‘contre 1.201.000 francs en 1926. 
Des sommes importantes ont été prévues au budget de 

1927 pour l’inventaire des ressources hvdrauliques 4 |’effet. 

contre 

2.145.000 francs contre 9.840.000 

— Entretien et aménagement des chemins de 

5.210.000 francs contre 5.250.000 francs en 

9.500.000 francs   
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de permettre une étude d’ensemble de ]’alimentation cn 
can de Rabat, Casablanca et Meknas. 

Art. 7. Subvention a@ Vaconage des ports du sud : 
Les comptes des ports du sud exploités directement par 
V'Etat se soldent en perte. 

L’administration envisage de relever les tarifs de 30 % 
comme cela a été demandé par Jes compagnies concession~ 
naires des ports de Casablanca et du nord. 

  

\prés avoir étudié cette proposition, M. Deville 
demande s'il ne conviendrait pas d’accorder les augmenta- 
tions de tarifs réclamées par les concessionnaires A la condi- 
tion que les usagers obtiennent en retour des garanties et 
des facilités. 

Subvention & des travaur se rapportant au tourisme : 

285.000 francs contre 375.000 francs en 1926. 

M. Deville souligne Vurgence de J’organisation des 
centres d’estivage et demande 4 ladministration de parti- 
ciper aux frais de premier établissement d’hétels de moyen. 
confort, 

Chapitre 44, — Mines. — Art. 3. — Travaux de recon- 

naissance de gisements et études géolog\ques : 200.000 
francs contre 370.000 francs en 1926. 

Celte diminution résulte du transfert au chapitre 43 des 
dépenses relatives aux études de voies de communication 
pour l'évacuation des gisements réservés & |’Etat, 

Art. 4. — Participation du Maroe au concours interna- 

lienal des véhicules & gazogéne : 50.000 francs. 

Chapilre 45. — Art. 2. — Budget annere-des chemins 
de fer & voie de 0.60 :M. Deville fait connaitre au conseil du 
Gouvernement les résultats de l'étude & laquelle M. Dubois- 
Carriére s'est livré sur le budget de la voie de 0.60 A la 

demande de la commission du budget. , 
M. Dubois-Carriére préconise, tout d’abord, le rempla- 

cement de la comptabilité purement administrative de la 
régie par une comptabilité commerciale qui permetlrait 
d'arréter le bilan de Vexploitation et aussi de connattre le 
rendement de chacune des lignes en service. 

H semble désirable, dans le réme ordre d’idées que la 
direction de la régie soit réorganisée et comprenne, & !’ave- 
nir, une comité de direction, véritable conseil d’administra- 
lion, assisté ou non d'un conseil de réseau concu comme 

assembléc consultative. Il faudrait, en outre, prévoir la par- 
ticipation des usagers a cette direction, 

’ En ce qui concerne le déficit de 6.450.000 francs envi- 
ron qui se révélera & la cldture de l’exercice, M. Dubois- 
Carriére estime, et M. Deville sc range & son avis, que, con- 
trairement & opinion de M. Barraux, il n’y a pas lieu de 
combler le déficit ou de Vempécher de se renouveler au 
moyen de relaévements des tarifs existants qui sont suffi- 

samment élevés. Il est A craindre, en effet, que ces majora- 
tions n’écartent les usagers qui se tourneront vers les trans- 
ports automobiles angmentant ainsi d’une part les pertes 
du réseau et €d’autre part, les frais d’entretien des routes, 

Rappelant que les usagers des services postaux, télé- 
phonigues et. télégraphiques ne couvent pas les frais, 
Vexploitation, M. Dubois-Carriére pense que l’Etat doit 
faire face au déficit passé el au déficit futur, d’ailleurs con— 
testable, de la vote de 0.60.
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Article premier. — Subvention aux services publics de 
fransporls en commun par automobiles : 3.000.000 contre 
2.838.000 francs en 1926, 

La différence tient 4 la subvention accordée pour la 
ligne nouvelle de Berguent a Figuig. 

Soulignant qu’en cette matiére |’Etat intervient pour 
combler le déficit d’entreprises privées, M. Deville signale 
que les usagers se plaignent en ce qui concerne linobser- 
vation des horaires et la délivrance des colis. ~ 

La commission du budget a pris acte avec satisfaction 
de Ja disparition, pour 1927, de Ja subvention sur la ligne 
de Casablanca & Marrakech. 

Art. 3. —. Subvention du Protectorat & la régie des che- 
mins de fer & vo/e de 0.60 pour construction de Ugnes nou- 
velles ; Crédit inscrit pour mémoire contre 6.500.000 franes 
en 1926, 

Cette rubrique passe aux dépenses sur fonds de réserve. 

Budget sur fonds d’emprunt. — Article premicr. — b) 
Construclion de ports : 20,500,000 francs contre 19.000.000 

en 1926. 

Le programme pour 1927 comprend l’amorce d'un 

porl A navires, des dragages et l’extension des terre-pleins 
4 Sali; la construction d’un port a barcasses et |’aménage- 
ment cles voies d’accés & Mazagan et 4 Mogador. A Casablanca 
seront continuds les travaux de la grande jetée, du deuxiéme 

poste du quai & phosphates, du méle du commerce, des rem- 

blais du terre-plein de rive et l’extension de l’outillage. 

c) Construction de routes : 2.980.000 francs contre 

8.825.000 francs en 1996. 
En vue de ménager les fonds d’emprunt dont les char- 

res sont lourdes, le Gouvernement a estimé qu’il était pré- 

férable de prélever sur le fonds de réserve la majeure parlie 

des sommes nécessaires. oo 
Néanmoins, restent dotées sur les fonds d’emprunt la 

route de Casablanca X Meknés, la route de Mcknés & Marra- 

kech pour les deux arrondissements et la route de Sidi Yahia 

a Mechra bel Ksiri. 

Art. 2. — Iydraul‘que agricole : Crédit inscrit pour 

mémoire contre 6.850.000 francs en 1926. . 

Les travaux d’hydraulique agricole seront assurés au 

moyen de la Caisse de ’hydraulique agricole et de la coloni- 

sation, L’hydraulique industrielle qui figurait sous la méme 

rubrique sera dotée en 1997 d’un fonds de concours de 10 

millions & fournir par l’Office chérifien des phosphates. 

Prélévements sur le fonds de réserre. — La direction 

générale des travaux publics a demandé un prélévement ce 

20.628.000 francs pour des constructions de routes, ponts et 

des travaux d’hydraulique urbaine n’ayant pas un carac- 

tare de colonisation, pour une subvention de 3.000.000 ala 

régie des chemins de fer & voie de 0.60 pour construction de 

lignes nouvelles (achévement de la ligne de Rabat & Khé- 

misset, ligne de Casablanca & Foucauld) ct pour le port 

d’ Agadir (1.000.000 de francs). 

En ce qui concerne la route de’ Casabla&ca & Meknés 

pour laquelle 200.000 francs sont prévus sur les fonds d’em- 

prunt, il a été proposé de la doter de 1.200.000 francs sur le 

fonds de réserve. 
- ‘La construction d’une route destinée 4 relier les deux 

grandes artéres Rabat-Meknés et Kénitra-Meknés a été ren- 

yvoyée-au prochain budget, 
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M. Deville achéve son exposé en signalant l’intérét qui 
s’attacherait & 1’établissement d’un programme général de: 
travaux qui serait suivi lors de l’établissement des budgets 
amnuels. I] importerait évidemment que ce programme fit 
révisible au gré des circonstances, mais il permettrait de- 
suivre plus clairement les étapes de réalisation de l’outil- 
lage du pays et de fixer l’ordre d’urgence des divers travaux. 

Le Résident général donne ensuite la parole 4 M. Obert,. 
président de la chambre d’agriculture de Rabat et du Rarb, 
rapporteur du budget de l’agriculture et de la colonisation. 

M. Obert mentionne Ja création prochaine de la Caisse 
de Vhydraulique et de la colonisation dotée en 1927 de 
2r.800.000 francs, fait un exposé sommaire de Vensemble 
du budgel ct passe & Vétude des différents chapitres. 

Chapitre 48. — Dans Varticle 2 de ce chapitre, sont 
comprises les dépenses relatives 4 Ventretien des immeubles 
et & achat, renouvellement et cnlretien du matéricl de Ja 

direction générale de Vagriculture, du. commerce et de la 
colonisation. Les crédits prévus pour 1927 sous de nombreux 
paragraphes examinés en dcétail, sont en augmentation sur 
coux prévus au budget précédent toujours en raison du ren- 
chérissement des saJaires el du prix des matériaux. 

A Voccasion.de ]’cxamen des crédits prévus pour le labo-. 
ratoire officiel de chimie et du service de Ja répression des 
fraudes, M. Obert signale que, dats le dessein de ne pas- 
entraver le développement des laboratoires privés, l’admi- 
nistration a décidé de supprimer & l’avenir les analyses faites. 
par le Jaboratoire officiel pour le public, sauf en ce qui con- 
cerne Jes analyses gratuites de terres et d’eaux réservées aux 
colons dont les demandes seront reconnues justifiées et. 
lransmises par les inspecteurs de lPagriculture. 

Chapitre 49. — Article premier. —- Concours agricoles : 
460.000 francs contre 400.000 francs en 1926. 

Cette augmentation est due 4 Vorganisation en 1927 
d’une semaine agricole intéressanlt l’ensemble du pays. En 
méme lemps que cette manifestation aura lieu un concours 

de tracteurs A gazogéne destiné A faire connaitre aux colons. 
les moteurs utilisant le charbon de bois. 

Art. 2. — Subvention aux sociétés ayant un but agri- 
cole ; 274.000 francs. 

La dotation de crédit a élé relevée pour permettre: 
d’attribuer une subvéntion 4 l'Institut international de chi- 

mie et de majorer celles qui sont allouées aux sociétés de 
courses du Maroc ct 4 |’Institut international d’agriculture 
de Rome. 

Art, 3. — Subventions aux chambres d'agriculture et 
de commerce, — M. Obert rappelle que la commission du 
budget a recherché les moyens de remplacer les subventions 
versées aux chambres consultatives par 1’Etat par d’autres 
ressources, Les subventions actuelles apparaissent comme 
trés insuffisantes surtout pour les chambres mixtes. 

Art, 4. — Défense des cultures et protection du cheptel : 
453.000 frances. 

Aprés avoir exposé ce qui a été fait jusqu’ici pour la 
défense des cultures, M. Obert fait connaitre qu’un dahir 
qui a été soumis aux chambres d’agriculture arrétera les- 
dispositions d’ensemble tendant au contrdle de 1’importa- 
tion de plantes vivantes qui seront mises en vigueur l’an 
prochain.
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Art. 5. — Ezpérimentation, vulgarisation agricoles et 
zootechniques ; 2.600.000 francs, 

Ce crédit est afférent au fonctionnement des fermes 
expérimentales, des stations d’essais et des pépiniéres d’Ftat. 

I] faut noler le projet de création en 1927 de bergeries 4 
Meknés et A Marrakech sur la demande des éleveurs, ainsi 
que l’ouverture aux colons du jardin de Ba Ahmed & Marra- 

kech. 
M. Obert signale que les régles de comptabilité suivies 

dans la gestion des fermes expérimentales sont incompati- 

bles avec les conditions particuliéres de ]’exploitation agri- 

cole qui exige une grande élasticité financiére. 
Les deux directions générales de l’agriculture et des 

finances ont promis d’étudier la possibilité d’accorder l’au- 
‘tonomie financiére ou la personnalité civile aux fermes 

expérimentales, en commencant, 4 titre d’essai, par la 

ferme expérimentale de Casablanca. ” 

Art, 6. — Introduction et entretien de reproducieurs : 
Races chevaline et asine : 256.000 francs. 
Autres races : 465.000 francs. 

Ces crédits ont été relevés pour faire face au renchéris- 

sement des reproducteurs. 
Aprés avoir souligné les efforts faits } par le Protectorat 

dans le dessein d’améliorer |’élevage marocain, M. Obert 
demande que l’intendance qui achéte les viandes frigori- 
fiées A l’étranger s’adresse aux éleveurs du pays pour obte- 
nir une viande d’excellente qualité 4 des conditions raison- 
nables. 

Les articles 7 & 14 sont sans changements, cr légere 
augmentation due aux circonstances actuelles. 

Art. 15. — Encouragements @ Vagriculture : 
Primes au défrichement 1.475.000° francs 

auquel s’ajoute un fonds de concours de 2.000.000). 
Primes aux plantations : 475.000 francs. 

Primes 4 la culture européenne : 1.500.000 francs. 

Primes & la jachére cultivée : 1.500.000 francs. 
Primes 4 la motoculture : supprimécs. 
Primes 4-l’achat de tracteurs et ristournes de droits de 

douane 4 l’importation de matériel agricole : 1.100.000 
francs. 

M. Obert étudie en détail ces différentes primes dont 
l’existence se justifie facilement. En effet, outre Jes avan- 
tages qu’elles présentent du point de vue économique, il 
convient de reconnaitre que, méme du point de vue fiscal, 
elles ne constituent pas, en général, une charge trés lourde 
pour Ie budget, puisqu’clles favorisent le développement 
des cultures, et par suite, de Ja matiére imposable. 

A Voccasion. de l’examen de létude des tracteurs, 
M. Obert signale l’importance de la question des carbu- 
rants, que des négociations avec des producteurs roumains 
permettront sans doute de résoudre pratiquement et avanta- 

geusement, ~ ° 

(crédit 

Caisse de l’hydraulique agricole et de la colonisation ; 
Crédits demandés : 21.800.000 francs pour travaux 

hydrauliques ; 
17.210.000 francs pour la colonisation. 
Sur la demande de la commission du budget 1926, 

V’administration a préparé un dahir instituant une Caisse 
de l’hydraulique et de la colonisation ot seront groupés 
tous les crédits affectés au développement de la colonisation 

BULLETIN OFFICIEL 

  

  

2437 

et de Vhydraulique. Les travaux nécessaires seront ainsi 
dotés suffisamment suivant un programme d’ensemble que 

la commission du budget et le conseil du Gouvernement 
scront mis en mesure de mieux suivre. 

Le crédit total de 21.800.000 francs est affecté aux tra- 
vaux d’hydraulique dans la plaine des Triffa (4.000.000), 
aux travaux dirrigation dans les périmétres de colonisa- - 
tion de Fés (1.000.000), Meknés (200.000), Rabat et Rarb 

(700.000), Marrakech (300.000) et aux barrages du Beth 
(6.900.000), de Voucd Mellah (2.500.000) et du N’Fiss 
(1.500.000). Le reste des crédits est réservé A des travaux 
de recherches et d’aménagements de points d’eau dans le 
Maroc oriental, les Abda et les Doukkala, ainsi qu’aux tra- 
vaux destinés & assurer Valimentation en eau des centres 
de colonisation, 

Fn ce qui concerne Ja colonisation, l’administration 
projelte pour 1927 Ja distribution d’environ 30.000 hectares 
4 200 ou 300 colons ; les TT.210.000 francs (chiffre approxi- 
mitif? scront utilisés pour la constitution des différents 
lotissements. 

Chapitre 51, — Faux et foréts, — Art. 3, — Travaux 
derplcitation ef d’entretien : g4%.000 francs, 

Les recetles peuvent ¢tre évaluées & 8.200.000 frances 
emiron provenant de la production Jes foréts de Etat sur 
laquelle M. Obert donne des renseignements détaillés. 

Budget sur fonds d’emprunts. 
1.835.000 francs. 

I’administration projette la construction d’une station 
Vélevage § Kénitra, d'une bergerie 4 Meknés, de bitiments 
pour Vinspection. d’agriculture A Fes et & Kasba-Tadla, 
ainsi que la construction et Vinstallation des stations de 
désinfection des végétauy,. 

Une partie de ces crédits servira également & la cons- 
truction de chemins de colonisation dans les régions de 
Rabal, Meknés et Casablanca. 

Chapitre 9, 2 b : 150.000 francs consacrés & l’achéve- 
ment des travaux d’assainissement des marais de l’oued 
Fés. 

Chapitre 2, 2 c ; La commission du budget a augmenté 
de roo.ooo francs le erédit prévu pour démasclages afin 
d’activer la mise en valeur de la forét. 

Un crédit de 350.000 frances est prévu pour l’expropria- 
tion en vue du rcboisement de terrains A Settat, au Néffifikh 
et au périmétre de Sidi, Abderrahman. 

Un ecrédit de 250.000 francs permettra d’ouvrir r dans le 
grand Atlas des chemins présentant de Vintérét tant du 
point de vue forestier que du point de vue touristique. 

Enfin tin crédit important est affecté a la construction 
de maisons forestiéres. 

Chapitre 2, 2.d ; Construction et installation des bati- 
ments de la conservation de la propriété foncidre & Casa- 
blanca : 1,500,000 francs. A cette occasion, M. Obert de- 
mande que le nombre des juges chargés du contentieyx de 
Vimmatriculation soit augmenté. 

— Chapitre 2, + a 

Fonds de réserve. — Les prélévements sur le fonds de 
réserve prévus au profit de l’agriculture, du commerce et 
de la. colonisation se montent au total de 7.435.000 francs. 

Sur cette somme un erédit de 500.000 francs sera em- 
ployé pour les batiments : construction d’une station de 
monte dans les Doukkala, d’une station d’élevage 4 Moga-
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dor, de bitiments d’exploitation & Ja ferme expérimentale 
d’Ain Djemaa, d’une bergeric 4 Marrakech, d'un magasin 
& fourrages 4 Casablanca, des batiments d’exploitation de 
la station expérimentale de Sefrou, d’un pavillon a la sta: 

lion fruitiére de Marrakech. 
Les travaux d’aménagement des centres de colonisation 

seront dotés dune somme totale de 6.785.000 francs qui se- 
réparlira de la maniére suivante : construction de chemins 
de colonisation dans la région d’Oujda, 350.000 frances ; 
région de Fés, 630.000 francs ; région de Meknés, 505.000 

francs ; région du Rarb, 920.000 francs ; région de Rabat, 
220,000 francs ; région de Casablanca, 520.000 francs ; 

_région de Marrakech, 320.000 frances ; région de Mazagan, 
2.250.000 francs ; construction de centres de réunion 4 

Bouznika et 4 Foucauld, 300.000 francs ; aménagement de 
points d’cau & Ain Lorma, 100.000 francs ; 4 Bir Djedid 
Saint-Iubert, 30.000 frances ; régions de Rabat et Rarb, 

725,000 francs ; Chaouia, 195.000 francs ; Marrakech, . 

100.000 francs, Etudes de programmes ultérieurs : 200,000 
francs. 

infin, un crédit de 150,000 francs est prévu. pour la 

participation du Protectorat a Exposition coloniale im- 
ternationale de Paris. 

M. Obert constate avec satisfaction leffort produit par 

l'administration du Protectorat en vue du développement 

de la colonisation et de Virrigation. Il demande que le 

_recensement des terres collectives soit poussé le plus possi- 

‘ble et qu’a cette fin les services intéressés soient dotés de 

tout le personnel nécessaire. 
L’examen du budget de-l’agriculture a permis @ son 

rapporteur de se rendre compte que l’objectif de l’activité 

des services agricoles était, en premiére ligne, le dévelop- 

pement de la production en blé et céréales, ensuite lorga- 

_nisation de I’élevage, de |’arboriculture et des plantes ima- 

‘yaichares et en dernier liew, la culture des plantes in- 

dustriclles et médicinales, d’ailleurs, sans que l’intérét de 

ces derniaéres soit méconnu. Ce plan d’action est incontes 

-tablement con¢u au mieux des intéréts du Maroc. 

Budget du service du commerce et de Vindustrie. — 

'M. Beauclair expose le réle du service du commerce et de 

Vindustrie et les rapports de ce service avec les principaux, 

centres commerciaux . et industriels du pays qui étaient. 

‘assurés jusqu’ici par les ‘offices économiques régionaux 

chargés en outre de la présentation des marchandises fran- 

caises et des produits du pays. 
L’existence de ces organismes se comprend moins 

depuis que des chambres de commerce et (agriculture ont 

été créées précisément pour renseigner le public et con- 

seiller |’administration sur les questions économiques. 

M. Beauclair constate d’ailleurs que, en raison de ces cir- 

“constances, les offices économiques ont vu limiter récem- 

“ment leurs attributions @ celles d’agent de liaison entre 

‘Yadministration centrale et cs milieux économiques 

‘Jocaux. Mais des modifications sont encore nécessaires pour 

amener les offices & n’étre plus que de simples agences de 

liaison &-personnel réduit, sauf pour Casablanca, ou ja 

présence d'une annexe du service central est entiérement 

justifiée. 

. Dans son ensemble, le budget du service du commerce 

et de l'industrie ne motive. pas d’observations particuliéres. 

_ Les augmentations de crédits demandées. sont la consé- 

quence du renchérissement de la vie. 

| des éléments qui peuvent les fausser tels que 

  

OFFICIEL N° 53g du 91 décembre 1926. 

Certains points sculement méritent de retenir 1l’atten- 
tion : 

Chapitre 4g. — Art. 3. — Subventions aux chambres 
d’agriculture et de commerce. — Je crédit proposé était 
de 436.406 francs. Les délégués des chambres ont fait 
remarquer 4 la commission du budget que les subventions 
allouées aux chambres devaient étre relevées pour leur per- 
mettre de faire face & leurs dépenses qui ont augmenté, 
comme celles de Etat. . 

Chapitre 50. — Article premier, § I. — Participation 
aux expositions et foires. —,Un crédit de 100.000 francs est 
prévu pour les foires et expositions diverses. Le programme 
des foires n’ayant pas encore été mis au point par le mi- 
nistére cha commerce, il n’est pas possible encore de con- 
nailtre d'une manitre détaillée l’effort qui sera fourni l’an 
prochain par le Maroc en cette matiére. Un crédit spécial 
d® 150.000 francs permettra de faire en 1927 les études rela- 
tives A la participation du Maroc aA lexposition coloniale 

. internationale de Paris qui aura lieu vraisemblablement en 
1929. 

— § I. — Encouragements aux industries nouvelles, — 
Le crédit de 180.000 francs prévu sous cette rubrique doit 
permettre 4 1 ‘Etat de faire face aux engagements pris envers 
l’usine des superphosphates de Casablanca et encourager 
les industries nouvelles. Dés maintenant le crédit proposé 
s’avere insuffisant ; il conviendrait sans doute de le porter 
a 250.000 francs. 

§ 4. — Tourisme, — Sur Vintervention de la commis- 
sion du budget le crédit primitivement proposé a été porté 
4 500.000 francs. IL est affecté & Voctroi des subventions 
aux divers svndicats dinitiative et de tourisme et A |’amé- 
nagement touristique du Maroc concurremment avec les 
sommes dont la direction générale des travaux publics dis- 
posera 4 cet effet. Les crédits qui seront ultéricurement 
attribués au tourisme en 1927 sur les redevances de la Ban- 
que d’ Etat seront utilisés exclusivement pour la propagande. 

M. Beauclair achéve l'étude du budget des services 
commmerciaux en donnant des renseignements sur la_ba- 
Jance commerciale du Maroc en 1925 et les résultats connus 
de l’année 1926. Des chiffres interprétés en tenant compte 

: présence de 
troupes importantes, création de’ l’outillage, M. Beauclair 
déduit qu'il serait souhaitable de voir 

_ Arréter les importations de viandes frigorifiées de l’in- 
tendance ; 

Supprimer les droits de sortie ; 
Rembourser les droits de douane acquittés pour les 

marchandises faisant l'objet de marchés souscrits par le 
corps d’occupation ; 

Réviser les tarifs des droits de marchés ; 
Obtenir l’entrée en franchise en France de tous les 

produits marocaina, 
‘Tl est A présumer, d’ailleurs, que les résultats encoura- 

geants de +926 seront dépassés en 1927 pour peu que les 
conditions climatériques soient favorables. 

Budget de V’Office des P. T. T, — Le projet de budget 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones 
pour 1927 se monte & 40.349.404 francs contre 24.068.880 
francs en 1926..Au cours de cette dernigre année, les dépen- 
ses prévues ont été dépassées de 9.628. 640 francs, de telle
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sorte que l’augmentation du projet de budget 1927 nest 

que de 6.600.000 francs. Cet accroissement est dQ aux relé- 

vements des traitements, au renchérissement des marchan- 

_dises et aussi, dans une large mesure, & l’accroissement du 

trafic. 
Les revettcs prévues s‘élévent & 28.000.000 frances. Il y 

aura donc & prévoir un déficil de 12.349.404 francs. 

M. Beauclair étudie en détail le chapitre 55 concernant 

les travaux d’extension ct d’entrelien des réseaux, lc trans- 

port des dépéches et colis postaux, les cibles sous-marins 

et la participation du Protectorat aux subventions allouées 

par la Mélropole aux lignes postales aériennes. 

Budget sur fonds d’emprunt. — Un crédit total de 

3.375.000 francs est affecté & l‘amélioration des lignes télé- 

graphiques principales ct secondaires. ; 

Le service téléphonique est doté d’un crédit de 4.467.500 

francs pour la pose de nouveaux circuits entre divers villes 

et centres et pour l’extension des réseaux de Casablanca et 

de Rabat. : , 

Les dépenses immobiliéres se montent 4 2.725.000 

francs et concernent la construction ou l’aménagement de 

bureaux & Khémisset, Sidi Sliman, Fés-Mellah, Ouezzan, 

Fédhala, Casablanca (nouvelle ville indigtne), Taza, Mar- 

rakech (Guéliz), Bouznika et Sidi ben Nour. 

Prélévements sur le fonds de réserve. — Un crédit de 

1.500.000 francs est prévu 4 ce titre pour la construction 

et l’aménagement de la direction de 1’Office & Rabat. 
Aprés avoir fait ressortir les nombreux avantage: que 

le programme de travaux pour 1927 fera naitre au profil 

des usagers, M. Beauclair félicite 1’Office de sa bienfuisante 

activité et de son extension méthodique qui est un des élé- 

ments les plus importants de la pénétration économique 

du Maroc et du développement de la colonisation. 

M. Beauclair exprime les veeux que la commission du 

budgct forme pour M. Walter qui a mérité la reconnais- 
sance du Maroc doté par lui d’un Office que nombre de 

nations nous envient. 

Budget de Vinstruction publique, des beaua-arts et des 

antiquités, + L’examen d’ensemble de ce budget a permis 

x M. Beauclair de constater l’heureuse extension donnée 

aux bourses ‘soit de frais d'études, soit d’entretien et le 

groupement, pour certains centres, des enfants suivant les 

enseignements secondaire ou primaire supéricur dans les 

mémes locaux et avec le méme personnel cnseignant. A cet 

égard, Vadministration marocaine a devancé la France 

dans la voie de la simplification et des économies. 

M. Beauclair appelle l’attention du Gouvernement sur 

le voeu émis en commission du budget par M. Guillemet en 

vue de la codification de la toponymie marocaine 4 l’instar 

de ce qui a été fait en Algérie. 

Aprés avoir signalé l’intérét qui s’attache au dévelop- 

pement de l’enseignement professionnel, M. Beauclair fait 
observer que les crédits affectés au cours des exercices précé- 

dents sur les fonds d’emprunt ou sur le fonds de réserve 

aux travaux concernant l’instruction publique ont été 

fragmentaires et n’ont permis, en général, que d’effectuer 

des tranches de constructions. Il aurait été préférable de 

prévoir des crédits suffisants pour achever les gros travaux, 

les crédits nouveaux auraient pu étre consacrés aux orga- 

nisations nouvelles. 
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Chapitre 56. —— Enseignement technique. — Les dota- 
tions de ce chapilre sont entigrement affectées A l’Ecolc 
industrielle de Casablanca qui a pris un essor inespéré. Au 
cours d’une visite & l’école en compagnie de M. Chapon, 
M. Beauclair a pu se rendrc compte de la nécessité de 
construire un dortoir et un atelier de fonderie. 

Les crédits passent de gt8.a10 francs, en 1926, a 
1.333.130 francs, en 1927, augmicntation justifiée par le 
prix de Voutillage et les relvements de traitement du per- - 
sonnel, 

  Chapitre 59. — Enseignement primaire et profession- 
nel francais et israélile, — La dotation de ce chapitre passe 
en ce qui concerne le personnel, de 7.313.570 francs, en 
1996, 110.965.2950 franes en 1927. L’augmentation consta- 
iée tient au relévemeut des trailements du personnel ensei- 
gnani ct témoigne de la bienveillance du Gouvernement & 
Végard de cc dernier. , 

Les erédits de matériel passent de 492.300 4 764.500 
rancs, 

Chapitre 62. — Arls indigénes. —- M. Beauclair relate 
sa visite au musée de modéles de Rabat et & Ja salle d’expo- 
sition des objets fabriqués par l'industrie locale et le labo- 
ratoire dessais du service des arts indigénes. Il a pu consta- 
ter Vinfluence heureuse de ce service sur I’activité des 
artisans indigénes et il n’a pas d’objections & élever a 
lencontre des propositions tendant & l’augmentation de 
ang.foo francs des crédits affectés 4 ce chapitre. Cette aug- 

mentation tient au renchérissement des matiares premieres 
et & Ja création indispensable dun poste d’agent technique 
i Marrakech, , 

Tl v aurait intérét A laisser vu service des arts indigénes 
une vertaine autonomie financiére qui lui permettrait d’in- 
icnsifier son action sans que les dépenses de I’Etat soient 
plus élevées, toutes mesures étant prises pour que cet orga- 
nisme ne puisse concurrencer véritablement le commerce 
privé, 

Chapilre 65, — Institut scientifique. — M. Beauclair est 
également allé se rendre compte sur les licux de linstalla- 
lion de l'Institut scientifique qui fonctionne dans des condi- 
tions déplorables malgré tout lintérét que présentent les 
recherches poursuivies par le personnel. Le service de météo- 
1olocie, notamment, n’est pas outillé pour rendre les servi- 
ces que l’on peul attendre de lui, il convient de lui donner 
les movens de travailler utilement. Le crédit de 750.000 
francs, prélevé sur le fonds de réserve, qui a été proposé 

pour son installation est certainement justilié. 
En terminant, M. Beauclair rend hommage 4 MV. Hardy 

qui pendant sept ans a mis en ceuvre dans Ie poste de direc- 
teur général de Vinstruction publique toutes les ressources 
de sa larec culture et de ses connaissances coloniales, 

La discussion est ouverte sur les rapporls dont il a été 
donné lecture au conseil. 

Commission des économies, — Sur unc interpellation 
de M. Dubois-Carriére, Ile Résident général expose que la 
commission des économies a conclu A ce que, ses membres 
ne pouvant se livrer 4 des investigations utiles dans les ser- 
vices, administration se charge d’apporter un programme 
de décentralisation et de simplification aboutissant A des 
économies, Des instructions fermes ont été données aux
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directcurs en vue d’étudicr cette question et dés I’élablisse- 
ment du budget prochain, ]’administration entrera dans la 
voie des réformes qui n’apporteront peut-étre pas des écono- 
mies immédiates en raison des droits qu’il faut reconnaitre 
au personnel en fonctions, mais qui se traduiront 4 l’avenir- 
par une réduction des frais généraux, 

Tribunal de premiére instance dans le nord. — Sur une 
demande de M, David, le Résident général fait connaitre que 
la création d’un tribunal dans le nord du Maroc a été recon- 
nue indispensable, la question du sitge de ce tribunal est 
étudiée par les chefs de Ja cour qui apporteront des conclu- 
sions dont le Gouvernement tiendra'le plus grand compte. 

Roule de Casablanca & Meknés, — M. Séguinand rap- 
pelle que dans les discussions du budget de |’exercice pré- 
cédent, i] avait été admis en principe que la construction 
des routes de pénétration primerait celle des routes transver- 

sales. Or, la roule de Casablanca 4 Meknés a été inscrite au 
projet de budget de 1927 pour un million concernant la tra- 
versée du Korifla. Ni du point de vue économique, ni du 
point de vue agricole, ces dépenses ne se justificraient autant 
que celles qui pourraient étre engagées pour relier Rabat au 
Tadla. , 

M. Guillemet remarque que la route de Casablanca 4 
Meknés n’a pas été demandée par les habitants de Casa- 

blanca mais par des colons de Ja région de Camp-Marchand 

ct par l’autorité militaire. 

Le directeur général des travaux publics fait observer 

qu’i) ne s‘agit pour le moment que de l’achévement jusqu’a 

Marchand de la portion de la route déja exécutée an Korifla, 

travaux nécessaires pour améliorer la situation des colons 

qui se trouvent bloqués en hiver, Rabat est déja relié & Mar- 

chand et la route dépasse méme ce centre d’une quinzaine 

de kilométres. La direction générale des travaux publics ne 

se dissimule pas l’intérét qu’il y aurait & la prolonger sur 

Kourigha, mais la demande de crédit formulée & cct effet n’a 

pu recevoir satisfaction. 
M, Séguinaud remarque que: plus 1’administration 

retardera la construction de cette route plus celle-ci sera 

cofiteuse. 
Aprés un échange de vues, il est décidé qu’un crédit de 

5oo.c00 francs sera accordé sur le fonds de réserve pour la 

continuation de la route de Rabat vers Oued-Zem. 

Budaet de la voie de 0.60. — M. Dubois-Carriére rap- 

pelle qu’a la commission du budget il a demandé, dune 

part, la transformation de la comptabilité de la régie des 

chemins de fer en comptabilité commerciale et, d’autre part, 

la création d’un conseil d’administration dans Jequel les 

usagers seraient représentés, 

Le directeur général des finances déclare que la pre- 

miare demande recevra satisfaction. Le conseil d’adminis. 

tration existe car le conseil de réseau en remplit en somme 

Voffice. ° 

Le Résident général charge la direction générale des 

travaux publics d’étudier la formule A adopter pour admet- 

tre les usagers aux délibérations du conseil de réseau. 

Achats de viandes frigorifiées par Vintendance. — M. 

Obert demande que l’intendance s’adresse aux producteurs 

du pays pour les fournitures de viandes et de fourrages 

qu’ils peuvent assurer dans de meilleures conditions que 

l’étranger A qualité égale. 

BULLETIN OFFICIEL 

    

N° 7389 du 21 décembre 1996. - 

L'intendant général Poulot assure que ses services ne . 
peuvent qu’avoir avantage 4 ce que les concurrents aux 
adjudications soient plus nombreux. 

Tl est convenu que les chambres intéressées se rappro- 
cheront de l’intendance pour obtenir satisfaction dans Ja 
plus large mesure, les intéréts de 1’Etat francais restant sau- 
vegardés. 

Maison du colon &@ Casablanca — M, Cotte, vice-prési- 
dent de la chambre d’agriéulture de Casablanca demande 
que l’administration s’intéresse 4 I’édification d’une Maison 
du colon & Casablanca. La chambre d’agriculture ne dispose 
pas de locaux suffisants, Elle posséde déja un terrain ; il fau- 
drait inscrire au projet de budget un crédit & titre d’indica- 
tion pour aider les agriculteurs & construire leur maison. 
Ia chambre d’agriculture et ses ressortissants feront de leur 
cété un effort. 

Le directeur général des finances admet la participation 
de 1’Etat pour une somme de cent mille francs, prélevée & 
titre d’avance sur les redevances de la Banque d’Etat, a 
condition que Ia chambre d’agriculture fournisse de son 
cété 50.000 francs. Le Résident général précise que les cré- 
dits ne seront mis 4 la disposition de la chambre d’agricul- 
ture que Je jour ot celle-ci sera d’accord avec l’administra- 
tion sur Je plan et le devis de l’immeuble. 

Travauz d’assainissement dans la région de Fés, — Sur 
Vintervention de M. Barraux qui signale l’urgence des tra- 
vaux d’assainissement des marais de l’oued Fés, le crédit 

prévu pour ces travaux est porté & 2.500.000 francs. 

Ecole de Khémisset. — M. Dubois-Carriére renouvelle 
la demande qu’il avait formulée & la commission du budget 
en vue du relévement du crédit de 150.000 francs prévu pour 
la construction de l’école de Khémisset, Cette somme parait 
devoir se révéler trés insuffisante, 

Aprés un échange de vues, le crédit dont il s’agit est 
porté & 225.000 frances. 

Office météorologique. —- M. Obert demande si la créa- 
tion & Gasablanca de ]’Oftice méléorologique entrainera fata- 
lement le transfert dans cette ville de )’Institut scientifique. 

Le Résident général fait connattre que rien n’a encore 
élé décidé pour ]’Office météorologique. La direction géné- 
rale des travaux publics et VInstitut scientifique ont été 
chargés d’étudier laquelle des deux villes, Casablanca ou 
Rabat, réalise le mieux les conditions qui, d’aprés le général 
Delcambre, directeur de 1’Office national météorologique, 
“permettront 4 l’Office de donnier le meilleur rendement. 

Réparation de la toiture de Vécdie de Kénitra, — La 
direction générale de Vinstruction publique réglera cette 
question sur.les-crédits d’entretien d’immeubles dont elle 

dispose. 

Avant de clore la séance, le Résident général exprime la 

gratitude du Maroc au général Boichut, commandant supé- 

rieur des T.0.M., 4 MM. Uardy, directeur général de l’ins- 

truction publique, Walter, directeur de l’Office des P. T. T. 

et Sicot, directeur du service des contrdéles civils, appelés a. 

d’autres fonctions et au général Crosson-Duplessix qui. doit 

prochainement passer au cadre de réserve. --
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l. — Liste des éléves boursiers admis aux examens d'aptitude aux bourses (session 1926) et titulaires 

y de bourses accordées par arrétés résidentiels 

sot oe : PROFESSION, Nombre | a. ia pourse, Tons ano tHol do la pensi 
d'ordre NOMS ET PRENOMS el residence des parents d’enfants ela ourse, faux ranean pension 

}. — LYCKE LYAUTEY A CASABLANCA 

1 ‘MM. Bonfils Aimé ............ Comptable, Fédhala ...... ec eee eee e eee eee 1 Ir/a pension : 100 francs, Bourse d’externat. 

2 | Boulouk Albert .......... Commis-greffier, bureau des exécutions ju- | 
7 diciaires, Casablanca .....--...-..+.-4 4 ,1/2 pension : 100 francs. Bourse d’externat. 

Bourse trimestrielle d'entretion : 133 

francs 33.. , 

3 Colin Georges ...... peese{M™ vouve Colin, 58, avenue Mers-Sultan, 

Casablanca .... ccc eee ee eee eee 3 Pension : ‘200 francs. Bourse d’externat 

; (transfert en Algérie). 

4 Dersy Serge .......-...5. Gérant, buffet du C.F.M. Kénitra.......... | 3 {1/2 pension : 100 francs, Bourse d’externat. 

5 Ingold Jean .......+,-++. Forgeron, Gasablanca 1.0... .00 0c eee eee ee | 2 3/4 de 1/2 pension : 75 francs. Bourse d’ex- 

: lernat. 

6 * Jouve Jean ..7........655 Imprimeur, Casablanca ......-..6. 0000 eee 2 Bourse d’externat. 

7 de Laugeiret Alain ....... Capilaine, Casablanca .............00-..-. 1 Bourse d’externat, 

8 Lagrange Gaston ......... Capitaine, 4° régiment étranger, Marrakech. 2 Bourse d‘externat (transfert en France), 

9 Pellat Charles .........+-. Employé au C.F.M., Casablanca .......... 2 Pension : 200 francs. Bourse d’externat. 

10 Poirée Henri ............ Chel d‘orchestre, Casablanca ........-..... 1 Bourse d'externat. Bourse  trimestrielle 

. Wentretien : 150 francs. 

41 Repert Pierre ....-.-.--. Sous-chef de section des P.T.'T.. Casablanca. 2 Bourse d’externat, 

12 Rouviot Alexandre ....... Contremaitre, Société Nantaise. Casablanca. 1 Bourse d’externat. 

18 Scavino Charles ........-. Mm™e veuve Scavino, 88, boulevard de la Li- : 

berlé, Casablanca ............ 6 eens 2 1/2 pension : 100 francs. Bourse d@’externat. 

14 Schiltte Robert ........- Pilote au port de Casablanca.............. 3 1/2 bourse de 1/2 pension So - francs. 

Bourse d’externat. 

15 Settouti Abdallah ........ Instiluteur, Safi ..... 20. cee eee eee eens 1. 1/2 pension : soo francs. 

Il. LYCEE DE JEUNES FILLES DE CASABLANCA 

* 1 |MM"* Rerteaud Aline ......... Comptable, Casablanca ...........22..0005 1 Bourse d’externat. 

2 Briffaut Marie-Thérése ...] Agent de la sdireté (mutilé de guerre), Casa- 

BIANCA cece pee nee e ete eee eee 2 Bourse d’externat. Bourse  trimestrielle 

. ; , d’entreticn : 150 francs. 

3 “ Guegen Germaine ........ Commis des P.T.T., Mogador.............. 2 Internat : 200 francs. Bourse d’exterriat. 

4 Katan Lima .......+.++.- Employé de commerce, Casablanca ........ 4 Bourse d’externat. 

5 Le Foll Louise ..........- Lieutenant, Mazagan ........+--.2 eee eee 4 Internat : 200 francs. 

6 Martin Andrée ........--. Géométre, service topographique, Casa- 

Dlanca 2. ee ee eee eee a 4 Bourse d’externat. 

lll. — ECOLE INDUSTRIELLE DE CASABLANCA 

4 |MM. Arena Vincent ......-.-+ Menuisicr, Casablanca ......--.---..00.-0e 2 Bourse d’externat. Boumne  trimestrielle 

d’entretien : go francs. 

2 . Berlingeri Maurice ....... Boulanger, Casablanca .............--500. 6 Bourse d’externat. 
(dont 4 de plas 

: . de 20 ats) 

3 Bourgade Maurice ....-... Chef d‘équipe, P.T.T., Casablanca ......... 4 Bourse mensuelle d’internat de 72 francs. 

4 Castel Jean .......-.-.--- Entrepreneur, Tanger ....-...--0+..eeees 3 1/2 pension : go francs. 

5 Giraud Roger ........... Agriculteur, Sidi Slimane ................ 3 Pension : 180 francs,            
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PES TURE 
hen NOMS ET PRENOMS et vésidonce des parents wre de la bourse. Taue maenstel de la pension 

et de la demi-pension 

UI. — ECOLE INDUSTRIELLE DE CASABLANGA (suite) 

6 |MM. Guedj Gilbert .......... Sans profession, Casablanca .............. 5 Bourse mensuelle d'internat : 34 franes. 

7. Lovat Fernand .........., Mécanicien, maison Brun, Casablanca ..... 3 1/2 pension : go francs. 

8 Mercadal Gabriel ........ Macon, & Rabal ....-0....... cece cee eee 2 1/2 pension : 90 francs. 

9 Quiol Daniel ............ Restaurateur (ancien combattant), Casa- 

— blanca... 00... ceca eee sne eee esceee ees 2 1/2 pension : go francs. - 
E Riberet André le decees Employé de commerce, Casablanca ........ 2 Bourse d’externat, Bourse trimestrielle 

‘ , ; (entretien : go francs. 

il Runfola Joseph .......... Sergent,. 32° Infirmiers, Fés .............., 3 Pension : 180 francs. 

12 Serino Gilles ..........., Gérant, terrain U.S.M., Casablanca ....... 4 Bourse d’externat, 

‘43 Torres. Francois ..........|Le beau-pére, entrepreneur, Casablanca.... 3 Bourse d’externat. 

Iv. — COURS SECONDAIRE DE FES 

1 |MM"* Georgel Solange......-.. Ouvrier boulanger, Fés .................-. 3 Bourse d’externat. Bourse  trimestriclle 

d’entretien : 100 francs. 

2 Maynadier Solange ....... Pharmacien, Fés .........002.--: 0c c eee eee 2 Bourse d’externat. Bourse  trimestrielle 

/ dentrelien : 200 francs. ; : 

3 Monti Marie-Louise ...... Agriculteur, (Corse) .....c0. eee cece eee eeee 3 Bourse ’externat. Bourse trimestrielle| 

, d’entretien : 100 francs. 

4 Roig Madeleine .......... Capitaine aviateur, Fég .............. 2405. 3 Bourse d’externat. . 

V. — COURS SECONDAIRE DE MEKNES 

4 |M™ Baston Geneviave ........ CGapilaine, 37° régiment d’aviation, Meknés. 2 Bourse d’externat. 

2 |M. Cusumano Charles ...... Gérant de ferme, Ait Yazim, par Meknés. . 2 Bourse d’externat. Bourse d’entretien : go 

francs. 

3 |M"™. Gasquet Jeanne ......... Gestionnaire, hépital, Meknés ............ 4 Bourse d’externat. Bourse d’entretien : 166 

, francs 66. 

4 JMU Haméon Michelle ........ Docteur, Meknés ........... cece eee eee eae 4 Bourse d’externat. 

5 IM. Jobert Roger ............ Commercant, Meknés ...........0.e eee 2 Bourse d’externat. 

6 (Me de Lorme Gilberte ....... Capilaine, Meknés .......1 0. .ee cee eee 2 |Bourse d’externat. 

7 IM. Riccio Pierre ..ccceceeeee ‘Lieutenant, 2° régiment élranger, Meknés,. 4A Bourse d’externat. Bourse d’entretien : 166 

francs 66. 

VI. — COLLEGE DE GARGONS D'OUJDA 

1 |MM. Atlias Roger ............. Commergant, QOujda oo 0.0... cece eee eee 5 Bourse d’externat. 

2 Azencoll Yvan ....-...0.. Commercant. Oujda ...cc cece eee eee 3 Bourie d’externat. ‘ 

3 Canalés Diégo 1... eee ee Bpicier, Berkane 2... ..icee cece cece eee eens “A 1/4 de pension : 50 frances. Bourse d’exter- 

nat, 

4 Ganalés Jean .... cece ee Epicier, Berkane .........-.. 00sec ee aee 4 Bourse d’externat. 

5 Diot Robert ......--.-4-, Capitaine, 2° zouaves, Oujda .............. 3 Bourse d’externat. " 

~—~é6 Gillier Georges .......... Adjudant-chef, Oujda 2.0.0.0... .. 0. cee 2 Bourse d’externat. 

7 Groblen Jean ....-.--..65 Mécanicien, Oujda ......--..2 60 eee eee ees 3 Bourse d’externat surveillé. 

8 Tranchant Maurice ...... Lieutenant, Taourirt ........---2.. 0. cease 2 1/2 pension : 95 francs. Bourse d’externat. 

9 Villavona Frédéric ....... Chef de gare, Arzeu (Oran) ............44. 4 Bourse d’externat. 

VII. — COLLEGE DE JEUNES{FILLES D’OUJDA . 

1 |MM¥s Audechert Yvette ........ Lieutenant, Taourirt ..........0.....0 000. { 1/2 internat : 95 francs. Bourse d’externat. 

2 Caparros Marcelle ........ Mére veuve, cimentcric, Oujda ............ 5 Bourse d’extcrnat. , 

3 Gascuel Héloise .......... Inspecteur des tabacs, Oujda.............. 6 Bourse d’entretien trimestrielle : roo francs, 

: Bourse d’externat. 

Gascuel Jacqueline ...... Inspecteur des tabacs, Oujda.............. 6 Bourse d’externat. 

Giorgi Genevieve ........ Commis des contributions directes, Mosta- , 

gahem oe. . ee eee eb k nett t eee ee aes 3 Bourse d’externat. 

6 Humbert Edmonde ...... Chef de chantier, Berkane .............., 7 1/2 Internat : 95 francs. Bourse d’externat. 

7 Chapuis Aimée .’........|Chareutier (ancien combattant), 4 Oujda... 1 1/2 Internat : 85 francs. Bourse d’externat.  
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weMiRo PROFESSION: Nombre NATURE 
d'ordre NOMS ET PRENOMS et résidence des parents dentants de la bourse. Tuux mensuel de la pension 

et de la demi-pension 

. | 
Vill. — LYCER REGNAULT DE TANGER 

i (MM. Amardiel Paul ........... Commis des douanes, Tanger ............ 4 Bourse d’externat. 

2 Gratelot Henri .......... Méecanicien, Tanger ........... 00 eee eee eee 4 Bourse dexternat. 

3. Missonnier Richard ...... Sous-brigadier des douanes ......-...-... 4 Bourse d’externat. Bourse d’entretien tri- 

mestrielle : 100 francs. 

IX. — LYCEE SAINT-AULAIRE DE TANGER 

1) MM" Couillandre Lucienne. . .. Agent sanitaire & la Plage, Tanger ....... 2 Bourse d’externat. : 

2 Danuel Laure ........... M™ veuve Danuel, Tanger ..........-..+4+ Bourse d’eniretien trimestrielle : 200 fgancs. 

, 12 internat 140 francs par mois. 

Bourse d’externat, 

3 Frérot. Marcelle .........- Agent de lVadministration de la ville de; . 

Tanger oo... cece tcc e eee tee 2 Bourse d’cxlernat. 5 

4 Rodiére Paule ........... iGérant, Agence industrielle, Tanger .....- 4 Bourse d’exteruat. 

5 Vuillemain Suzanne ..... | Vérificaleur des douanes, Tanger .......... 3 Bourse d’externat. 

X. — LYCEE GOURAUD DE RABAT: 

1 (MM. Cancel Maurice .......... 'Lieutenant-colonel, Golomb-Béchar ........ 3 Bourse dvexternat ¢( bourse de 1/2 pension 

_ tragsféerée a Oran. 

2 Chevalier Georges ....... M™~* Monteil, mére divorcée, dactylographe, 

Rabat... eect eee ee teens 3 Bourse d’externat. Bourse d’entrelien Lri- 

mestriclle : roo francs. 

3 Cottier Louis ..........., Chaulfeur, C.T.M., Rabat ................. 3 Bourse d’externat surveiJlé, 

A Lavie Jacques ........... Capitaine génic, Salé ........---2..0. 000, 2 Bourse d’externat surveillé, 

5 Midge Jacques ........... Inspecteur de Vagriculture, Rabat ........ 3 Bourse d’externat, Bourse d’entretien tri- 

, mestrielle : 100 francs, 

6 Rigal Paul ..........-... Dessinateur, Rabat ........ 2-2-6 -00c sees 1 Bourse d‘externat. 

7 Vincent Pierre .......... Représentant et publiciste, Casablanca . 2 Bourse dexternat. 

Xi. — LYCEE DE JEUNES FILLES DE RABAT 

1 |MM#es Alliot Anna ............ Lieutenant, 51° génie, Rabat ..... ........ 2 hourse d’externat. Bourse d’entretien tri- 

mestrielle : 200 francs, 

2 Borios Espérance ........ M™=« veuve Borios, Rabat ........- 3 Bourse ‘d'externat. Bourse d’entretien Lri- 

mestrielle 2 100 francs. 

3 Fernandez Raymonde ....|Officier d’administration, Rabat........... 2 Bourse d’externat,. 

4 Guasco Odette ........... Agent d’assurances, Rahat .-............. 1 Bourse d’exlernat. Bourse d’entretien tri- 

, . 4 mestrielle : 300 francs. pee: 

5 Idalgo Angéle ........... Le beau-pérc, brigadier, aux chemins de fer, 

Rabat oo. cece cette eee 5 Bourse d’externat. Bourse d’entretien tri- 

. mestrielle + 150 francs. 

6 Malau Thérése ........... Capitaine du génie, Rabat ................ 3 | Bourse d’externat. 

7 Moulinié Juliette ........ Chef cuisinier 4 UVhépital ................ 4 !Bourse d‘external. Bourse d’entretien tri- 

‘ mestrielle : 150 francs. , 

8 Pernon Denise ........... Sous-chef de bureau du S.G-P.. Rabat..... 3 _Bourse d’externat. 

9 Planés France ........... Riédacleur, service de santé, Rabat (Le pére 

mulilé de guerre). ........ cee eee 2 Bourse dexternat. 

10 Susinj Marie .,......... Dessinaleur, Rabat .......0...0-00 eee cease 7 i Bourse d‘externat. Bourse d’entretien tri- 

‘ mestriclle : too francs. ~ 

XI. — COURS COMPLEMENTAIRE DE RABAT . 

41 jM. Andréani René .,........ Commis des T.P., Rabat.......-.2.....4. : 2 Bourse trimestrielle d’entretien : 133 fr. 33. 

2 |M"* Querne Lucienne ..... +-|Facleur des P,T.T., Rabat .............024 4 Bourse trimestrielle d’entretien : 150 francs. 
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Il. — Liste des éléves titulaires du baccalauréat de Venseignement secondaire poursuivant 

leurs études en France et auxquels Varrété résidentiel en date du 5 octobre a accordé une bourse de mérite 
' 
  

    

sablanca © 

de Rabat 

      
  

won coms er PRE P2OFESSION Nombre de In bourse. TAS RE on det . 
a ordre NOMS,ET PRENOMS et résidence des parents @eniants ela oat de la deini-pension pension 

1 |M. Carsalade Georges ...... Cordonnier, 67, rue de l’Horloge, Casablanca 2 8.600 francs par an. Eléve au lycée de Gre- 

noble. 

2 |M¥e Marill Paul ..........0- Agent d’assurances, 12, rue de Lucerne, Ca- 

Commis au tribunal de premiére instance 

Professeur au lycée Lyautey, Casablanca... .| 

4 4,800 frances par an. Eléve A la Faculté des 

Lettres & Alger, , 

4 3.330 francs par an. Eléve au lycée du Parc 

a Lyon. 

3.goo francs par an. Eléve au lycée Louis- 

le-Grand, Paris. 

aw       
RESULTATS D’EXAMEN 

Résultats de examen d’aptitude professionnelle a VPemploi 
de percepteur suppléant des 6 et 8 décembre 1926. 

LJ 

Candidats définitivement admis 
MM. Royer Robert (ancien combattant) ; 

Cordonnier Charles ; 
Hugues Georges. 

—EII EE rE 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES 

Contréle civil .de Kénitra-banlieue 

  

Les contribuables sont informés que le réle des paten-   

tes du contréle civil de Kénitra-banlieve, pour l'année 
1926, est mis en recouvrement & la date du 24 décembre 
1926. 

Le chef du service des perceptions, 
PIALAS. 

gp pega premise 

DIRECTION GENERALE DES FINANCES 

Service des perceptions et recettes municipales 

PATENTES ~ 

Contréle civil de Salé-banlieue 
. 

Les contribuables sont informés que le réle des paten- 
tes du contréle civil de Salé-banlieue, pour l’année 1926, 
est mis en recouvrement & la date du 20 décembre 1926. 

Le chef du service des perceptions, 

PIALAS
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PROPRIETE FONCIERE 

EXTRAITS 

1. —- CONSERVATION DE RABAT 

Réquisition n° 3308 R, 
Suivant réquisilion déposée a la Conservalion le 22 novembre 

1926, M. Villemur Vincent, employé au contrdéle des recelles. gure 

de Rabat-ville, marié 4 dame Camboins Anne, le 16 juin 1895, 3 

Saint-Paul-de-Nesle (Hautes-Pyrénées), sous le régime de la commu- 

nauté réduile-aux acquéts, suivant contrat requ le 1 juin 1893 par 

M. Barrau, notaire 4 Toulouse, demeurant et domicilié & Rabat, rue 

du Capitaine-Petitjean, a demandé Vimimatriculation, on qualité de 

propriétaire, d’une propriété dénommée « Lolissement Abdelkader 

Tazi », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Chez 

Nous II », consistant em terrain 4 batir. située’4 Rabat, avenue de 

la Victoire. 

Cette propriété, occupant une superficie de joo métres carreés, 

est limitée : au nord et A lest, par Abdelkader Tazi. demevrant * 

Rabat, derb Nar, n° 6 ; au'sud, par une rue non dénommée ; a 

Vouest, par Hadj Omar Tazi, vizir des domaines, demeurant 4 Rahat. 

avenue Dar el Makhzerv. : : 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privé: cr 

date du 18 juillet 1926, aux termes duquel M. Montaud lui a vendu 

ladite propriété, ce dernier en, étant Ini-méme propriétaire en vertu 

d’un acte d’adoul en date du 14 kaada 1344 (27 mai 1926), homolo- 

gué, aux termes duquel il Vavait acquise d’E] Hadj Abdelkader ben 

Hadj Mohamed Tazi. celui-ci ayant recueilli Je dit immeuble dans la 

succession de son pére El Hadj Mchamed Tazi, ainsi que ccla résulte 

d’un acte d’adoul en date du 12 kaada 1344 (25 mai 1926), homolo- 

gué. 

  

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 
- ROLLAND. 

Réquisition n° 3309 R, 
Suivant réquisition déposée A Ja Conservation Ic 23 novembre 

‘926, M’Hamed ben Ahmed Mouline, marié selon la Joi muswmane 

>» Fatouma bent el Hadj Abdesselam el Fassi, vers igt4, A Rabat, y 

demevrant, rue Biasra, quartier Boukroun, ct fasant élection de 

_ domicile au fondouk El Qaa, a demandé Vimmatriculation, en qua- 

lité de propriétaire, d'une propriété & laquelle il a déclaré vouloir 

donner le nom de « El Djazoulia », consistant en teriain de culture, 

située contréle civil de Rabat-hanlieue, tribu des Arab, sur 1l’an- 

cienne route de Rabat h Casablanca, 4 1g km. de Rabat, A 1 km. envi- 

ron A Vouest du douar Cheikh Rzuig, 4 1 km. environ de l’oued 

Yquem (rive droite) et A 4 km. de lembouchure de ce dernier. 
Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 

tée : an nord, par Bel Hadj Nouifi et Abdarrahman Nouifi ; A lest, 
par l’ancienne route de Rabat & Casablanca et au dela- par Abdarrah- 
man Nouifi susnommé ; au sud, par El Amraoui Nouifi et Bel Hadj 

Nouifi, tous demeurant douar des Ouled Bou Aziz, fraction des Noui- 
fat, tribu des Arab ; A l’ouest, par Mohamed Doukali, Mansour el 
Oudai, tous deux demeurant au douar Cheikh Rzuig, fraction des 
Ouled Slama, tribu des Arab, et Bel Hadj Nouifi, susnommeé. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

1 safar 182g (1% février- 1911), homologué. aux termes duquel 
Fatma bent Mohamed Chaouia et son fils Ali ben Hamou Riahi lui 
ont vendu ladite propriété, eux-mémes en étant copropriétaires pour 

(1) Nora. --- Les dates de bornage sont portées, en leur temps, 4 

  
la connaissance du public, par voie d’affichage, 4 la Conservation, : 
sur lVimmeuble, 4 la Justice de Paix, au bureau du Cald, 4 la 
Mahakma du Cadi, et par voie de publication dans les marchés de 

la région. 

DE REQUISITIONS " 

  

lavoir recucillie dans la succession d’El Maallem Hamou el Agbaoui 
es Sellami, ainsi que le conslate un acte d’adoul em date du 1™ safar 
132g (1° février rg11), homologuée. ‘ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANET. ‘ 

Réquisition n° 3310 R, 
Suivant. réquisition déposcée 4 la Conservation le 23 novembre 

Tg26, Zine cl Abidine ben Bennaceur Ghennam, marié selon la loi 
imusulmane vers igt4, 4 Rabal. demeurant et domicile epyladite 
ville. rue Scokkaia bel Mekki, n® 13, a dermandé l’immatriculatign, en 
qualité de propriélaire, «lune propriété 4 laquelle il a déclaré vou- 
Joir donner le nom de « Dehar Elzaze », consistant en terrain de 
cullure, située contrdle civil des Zaér, tribu des Ouled Mimountk, frac- 
tion et douar des Ouled Laila, 4 16 km. de Rabat, sur l’ancienne 
route de Camp Marchand, entre les carriéres de l‘oued Akreuch et 
Ain el Hammam, 41 km. environ de l’oued Akreuch (rive-droite). 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
tée > au nord, par M’Barek ould Dahouia ; 4 1’est, par Lahséne ben 
el Mamnoun ; au sud, par Ahmed ould M’Hammed ould Zaaria Laili ; 
a Vouest, par Ould ben Abdellah ben Said, tdus les susnommés de- 
meurant au douar des Ouled Laila précité. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ‘éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
24 chaabane 1344 (10 mars 1926), homologué, aux termes duquel 

M’Hamed bem Driss lui a vendu la dite propriété, ce. dernier en 
élant lui-méme propriétaire en vertu d'une moulkia en date du 
21 chaabane 1344 (8 avril 1926), homologuée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3311 R, 
Suivant réquisition déposce 4 la Conservation Ie 23 novembre 

1926, Abdelkrim ben Taibi el Ouelladi el Mansouri e] Arbi, marié 
selon la loi musulmane 4 Oum el Kheir bent Mohamed el Ouelladi, 
vers 1906, au douar et fraction des Oulalda, tribu des Arab, contrélo 
civil de Rabat-banlieue, y demeurant, a demandé l’immatriculation, 
em qualité de propriétaire, d'une propriété dénomiméc « El Mkalit 
Ghamghamée et Kouat », 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Mkalef Ghamghami Kodiet Milouk », consistant en ter- 

rain de culture, située contrdle civil de Rabat-banlieue, tribu des 
Arab, fraction et douar des Oulalda, vers le km. 17 de l’dncienne 

piste de Rabat & Casablanca, & 2 km. au nord de la gare de Témara. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, compo- 

sée de irois parcelles délimilées, savoir : , 
Premiére parcelle, dite « El Ghamghami » : au nord, par Lahsen 

ben Ahmed, dit « Riah » ; A l’est, par l’ancienne piste de Rabat, et 
au delA par Mohammed ben Labséne ; au sud, par Badhoum: bent 
Lahsen el Quelladi, tous les susmommés demeurant sur Jes lieux ; A 
louest, par le domaine public de Etat chérifien (Océan Atlantique); 

Deuriéme parecelle, dite « Mkalef » : au nord, par M’Hammed 
ben Bouazza ; 4 l’est, par Lahsen ben el Arbi ; au sud, par Mohamed 
ben Lahsen el Ouelladi, susnommé, tous demevrant sur les lieux ; 
& louest, par ancienne piste de Rabat 4 Casablanca ; 

Troisiéme parcelle, dite « Kodiet Milouk » : au nord, par les. 
Ouled Ali ben Moussa, représentés par Haddaoui ben Driss ; A 1’est, 
par le requérant ; au sud, par Ben Yahia el Ouelladi et par Je requé- 
rant ; 4 Vouest, par l’ancienne piste de Rabat 4 Casablanca et aw 

. Des convocations personnelles sont, en outre, adressées aux rive- 
rains désignés dans la réquisition. , 7 

Toute personne intéressée peut, enfin, sur demande adressée A 
la Conservation Fonciére, étre prévenue, par convocation personnelle, 
du jour fixé pour le bornege.
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dela par Haddou ben Lahsen, tous les susnommés demeurant sur 

les lieux, douar des Oulalda précités. 

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 de deux actes d’adoul en date 

le premier du 24 safar 1344 (13 septembre 1925), homologué, |’autre 

en date du 7 hija 13a9 (29 novembre 1911), également homologué, 

aux termes desquels MM. Mas et Fatmi ben, Tehami el Ouelladi et 

consorts lui ont verrdu ladite propriété. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 3312 R, . 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 23 novembre 

1926, M. Lintz Jean-Ernest, célibataire, colon, demeurant route des - 

Zaér, km. g, et domucilié chez M. Castaing, A Rabat, avenue Dar el 

Makhzen, a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, 

d'une’ propriété dénommée « Lotissement Abdelaziz », 4 laquelle il 

a déclaré vouloir donner Je nom de « L’Hermitage III », consistant 

em terrain de culture, située contréle civil de Rabat-banlieuc, tribu 

des Haocuzia, au km. g de la route des Zaér. 

Celte propriété, occupant une superficie de 43 hectares environ, 

est limitéa : au nord, au sud et A l’ouest, par l’Etat chérifien, do- 

maine privé (foréls) ; A Vest, par la-route des Zaér. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 

et qu'il en est proprittaire en vertu d’un acte sous seings privés en 

date du 18 octobre 1926, aux termes duquel M. Castaing, mandataire 

substitué 4 Si M’Hamed ben Mohamed Rkina, représentant Moulay 

Abdelaziz, lui a vendu ladite propriété. 
Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 

- ROLLANET. 

Réquisition n° 3313 R, 
Suivant réquisition. déposée A da Conservation le 24 novembre 

1926,,M. Pochon Antonin, directeur du jardin d’essais de Rabat, 

marié X dame Rozelier Marie-Antoinette, A Clessé (Saéne-et-Loire), 

sous le régime do la communauté réduite aux acquéts, suivant con- 

trat recu le 24 octobre 1915, par M® Laguion, notaire 4 Clessé (Sadne- 

et-Loire), demeurant et domicilié 4 Rabat, jardin d’essais, a demandé 

Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dé- 

nommée « Lotissement Busset, lots n°* 30 et 31 », a laquelle il a 

déclaré vouloir donner le nom de « Les Tropiques », consistant en 

maison d’habitation et jardin attenant, située & Rabat, petit Ague- 

dal, lotissement Busset, true de Barrois. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de zoo métres carrés, 

est limitée : au nord, par un rond-point non dénormmeé ; A l’est, par 
la rue de Barrois : au sud, par la propriété dite « Villa Madeleine 

II », titre 344 R., appartenant & M. Gantes, demeurant sur les liewx, 

‘et par M. Klein, contrdéleur du tertib & Casablanca : A louest, par 

Ja rue de Provence. . 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni avcun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriélaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date, A Casablanca, du 8 janvier 1920, aux termes duque! M: Busset 
Tui a vendu ladite propriété, ce dernier en étant lui-méme proprié- 
taire aux termes d’un échange effectué le 2 juin 1919 avec le service 

des domaines. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLANE. 

Réquisition n° 3314 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le a4 novembre 

7926, El Hadj Omar ben Hadj M’Hamed el Abiad, marié selon la loi 
‘ausulmane A Mina bent el Abiad, vers 1905, 4 Rabat, y demeurant, 

rue Djemda Naghla, n° 7, agissant en son nom personnel et comme 

copropriétaire indivis de 1° Tahar ben Faardji el Gharbaoui el Hos- 
sini, marié selon la loi musulmane, 4 Aicha bent Salem, vers 1896,, 

aux douar et fraction des Anabssa, tribu des Menasra, contréle civil 
de Kénitra, y demeurant ; 2° El Hadj ben Bouazza ben el Hadj Maati, 

‘marié selon la doi musulmane, 4 Allou bent Mohamed ben Kihal, 
“vers 1912, att douar Bghailia, fraction des Chebadna, tribu des 
‘Ameur, contréle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé ]’imma- 

triculation, en qualité de copropriétaire indivis par parts égales,   

OFFICIEL N° 73g du 21 décembre 1926, 

‘d'une’ propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Remel », consistant en terrain de culture, siluée contrdéle civil de 

Kénitra, tribu des Menasra, fraction et douar des Anabsa, 4 30 km. 
au nord-est de Kénitra, au notd de la piste de Rabat & Larache, a 

1 km. a4 Vouest du marabout de Sidi M’Hamed el Mleh. 
Cette propriété, occupant une superficie de 25 hectares, est limi- 

tée : aun nord, par l’Etat chérifien (domaine public) ; A lest et a 
l’ouest, par M. Lemanissier, colon, demeurant 4 Petitjean ; au sud, 
par l’ancienne piste de Rabat 4 Larache ; au dela, par la propriété 
‘dite « Rmel M’Barek », régq. 2232 R., dont Vimmatriculation a été 
requise par M° Rarek ben Hadj Yahia, ‘demeurant au douar des 
Anabsa, fraction des Oulad Lahsen, tribu des Menasra, contréle 

civil de Kénitra. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont propriétaires : El Hadj ben Bouazza bew el Hadj 
Maati, pour en avoir recueilli un partie dans la succession de son 
péere Bouazza, lui-méme héritier, avec Fatma-et Yamena, scours de 
ce dernier ; E] [Hadj el Maati, leur pére, propriétaire originel en 
vertu de Vacquisition par Jui faite, suivant acte d’adoul du 12 jou- 
mada 1 1295 (12 mai 1878), homologué, de Kebour ben Tadji et pour 

avoir acquis le surplus des héritiers de Fatma et Yamena susnom- 
mées, suivant acte transactionnel du 28 rebia 1-1345 (6 octobre 1926), 
homologué, les décés et qualités héréditaires des susnommés étant 
constatés dans un acte de filiation du 28 safar 1345 (7 seplembre - 
1926), homologué ; les autres en vertu d'un acte de dation en‘ paie- 

ment cr date du 29 rebia II 1344 (6 novembre 1925), homologuée. 
Le Conservateur de la propriété foneiére &@ Rabat, — 

ROLLAND. . 

Requisition n° 3315 R, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 24 novembre 
1926, El Hadj Omar ben Hadj M’Hamed el Abiad, marié sclon la 
loi musulmane 4 Mina bent cl Abiad, vers 1g05, 4 Rabat, y demeu- 
rant, rue Djemaa Maghla, n° 7, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 1° Tahar bem Faradji el Ghar- 
baoui el Hossini, marié selon Ja loi musulmane 4 Aicha bent Selem, 
vers 1896, au douar et fraction des Anabssa, tribu des Menasra, con- 
tréle civil de Kénitra ; 2° El Hadj ben Bouazza ben el Hadj Maati, 
marié selon la loi musulmane & AHou bent Mohamed ber Kihal, 
vers rgtz, au douar Bghailia, fraction des CGhebadna, tribu des 
Ameur, conlrdle civil de Kénitra, y demeurant, a demandé l’imma- 
triculation, en qualité de copropri¢taire indivis par parts égales, 
‘dune propriété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 
« Remel II », consistant en terrain de culture, située contréle civil. 
dé Kénitra, tribu des Menasra, fraction et douar des Anabssa, A 
30 km. au nord-est de Kénitra, sur la piste de Kénitra 4 Souk el 
Had des Oulad Djelloul, A 1 km. au sud-est du marabout de Sidi 
M’Hamed et Mieh. , ot ; 

~ Cette propricté, occupant une superficie de 20 hectares, com- 
posée de trois parcelles limitées, savoir « — 

Premiére parcelle, dite « Dhar el Ghozlane » : au nord, par 
M. Lemanissier, colon, demeurant 4 Petitjean, et E) Hachemi ben Sa- 
lem ; 3 Vest, par Mohamed ould $i Brahim et M’Barek ould Hadj 
Mohamed J.arbi, ces indigénes demeurant tous sur les lieux ; au sud, 
par la piste de Kénitra & Souk el Had et au dela par la- propriété 
dite « Rmel M’Barek », régq. 2232 R., dont Vimmatriculation a été’ 
requise par M’Rarek ben Hadj Yahia, demeurant au douar des 

Anabssa, fraction des Oulad Lhasen, tribu des Ménasra, contrdéle 
civil de Kénitra ; A l’ouest, par M. Lemanissier, susnommé ; 

' Deuxiéme parcelle, dite « Toug » : au nord, par la piste précitée 
et au dela par la propriété dite « Bled Arbia », réq. 9270 R., dont 
l’immatriculation a été requise par M® Picard, avocat A Rabat ; A 
Vest, par la piste susvisée et au delA par Said ben §8i Hamouch ; au 
sud, par la djemia des Anabsa, représentée par Ben Achir ben Ftimo; 
A Vouest, par Mohamed ben Yahia ; 

Troisiéme parcelle, dite « Shaila Touila » : au nord et 4 Vouest, 
par Dakdakh ben Bousselham ; & J’est, par Ben Achir ben Ftimo ; 
au sud, par Abdelkader Ghereich et El Hachmi ben Rekeik, tous les 
indigtnes susnommrés demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
‘immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’ils en sont copropriétaires ; E] Hadj ben Bouazza ben el Hadj 
Maati, pour en avoir recueillj une partie dans la succession de sory 
pere Bouazza, lui-méme. héritier avec Fatma et Yamena, sceurs de ce
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dernier, d‘El Hadj el Maati, leur pere, propriétaire originel, en 

vertu de l'acquisition par lui faite suivant acte d‘adoul du 12 jou- 

mada I 12g) (ra mai 1878), homologué, de Kebour ben Tandji, ot 
pour avoir acquis Je surplus des hérit-ers de Fatma et Yamena sus- 
nommiées, suivant acte transaclionnel du 28 rebia | 1345 (6 octobre 
1926), homologué, les décds et qualilés héréditaires des susnommés 

étant conslalés par un acte de filialion du 28 safar 1345 (7 septembre 
1926), homologué ; les autres cn vertu d'un acte de dation en paie- 

ment en date du 29 rebia Il 1344 (6 novembre 1925), honologué. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat, 
ROLLANT:. 

Réquisition n° 3316 R, 
Suvant réquisition déposée & Ja Conservation le 24 novembre 

1926, -M. Mazaleyrat Pierre, colon, marié 4 dame Provenchére Louise- 
Marthe-Pérince. le 31 aodt rgo9, 4 Antoingt (Puy-de-Déme), sans 
contrat, demeurant et domicilié 4 Rabat, lotissernerrt Souissi, a de- 
mandé Vimiatriculation, en qualité de propriétaire, d'une propriété 
dénommée « Lotissement Abd cl Aziz », & laquelle il a déclaré vou- 
loir donner le nom de « Ferme Gergovia », consistant on terrain de 

culture, situcée controle civil de Rabal-banlieue, tribu des Haouzia, 
A 5m, environ au sud de Ja porte des Zaér. 

Cette propriété, occupant une superficie de ig heclares, est limi- 
tée : au nord, par la propriété dite « Pétainville IT », réq. 3299 R., 
dont l’immatriculation a été requise par M. Genillon, demeurant A 
Rabat ; A lest, par M. Castaing. demeurant a Rabat, avenue Dar el 
Makhzen, et M. Genilion, susnommé ; au sud, par une rue de lotis- 
sement et au dela, par MM. Allamel et Maguin, demeurant 4 Rabat, 
rue de Tanger ; A louest, par M. Mathias, demeurant A Rabat, rue 
du Palais-de-Justice. 

Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur ledit 
immeuble aucune charge nj aucun droil réel actuc! ou éventuel 
el qui] en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés en 
date, & Rabat, du 23 aoft 1926, aux lermes duquecl M. Gastaing, 
mandataire substitué aA Si M’Hamed ben Mohamed Itkina, représen- 
tant 8. M. Moulay Abdelaziz Jui a vendu ladite propriété. : 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLANT. : 

Réquisition n° 3317 R, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 25 novembre 

1926, M. Barbier de la Serre René-Augusle-Ghislain, propriélaire 
éleveur, marié A dame Augier de Moussac Suzanne, Je 10 octobre 

1922, 4 Compitgne, sous le régime de la séparalion de biens, suivant 
contrat regu le 7 octobre 1922, par M. Chauvin, nvlaire 4 Montdidier 
(Somme), demeurant et domecilié & Feddenbab, Salé-hanlieue, a 
demandé immatriculation, en qualité de proprictaire, d’une pro- 
priété & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Feddenbab 
III », consistant en terrain de culture, située contrdle civil de Salé, 
tribu des Hosscine, fraction des Quled Moussa, au kim. & de Ja roule 

n° 204, dite « de 1'Ota des Hosscine ». 

Cette propriété, occupant une superficie de g hectares et demi, 
est limitée : au nord, par Ja route de Mameora ; a Vest, par Ja pro- 
pristé dite « Feddenbab Wo», réq. 2285 B., dont Vimmatriculation. 
a été requise par le requéranl, et Mohamed bel Wadj, demeurant sur 
les lieux, douar, Hglal ; au sud, par,Ja propriété dite « Feddenbab », 
titre 1867 R., appartenant av requérant ; 4 Vouest. par M. Méquesse, 
surveillant au marché municipal, demeuranl a Rabal. 

Le requérant déclare qu’k sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés en 
date, A Rabat, du 20 janvier 1926, aux lermes duquel M. Ranouil, 
inandataire de M. Mas, proprictaire en suite d’échange avec le cheikh 
Afial ben Djilani, réalisé suivant acte d’adoul du ii kanda 1343 
(4 juin 1925), homologué. lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3318 R, . 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 26 novembre 

1926, 1° Mohamed ben Mohamed ben Ahmed Ghrib el Haouat, céli- 
bataire ; 2° Fatma bent Abmed Ghrib el Haouat, mariée selon 1a loi 
musulmane, 4 Ahmed hen cl Abbés, vers 1905 ; 3° Hadhoum bent 

Tahar el Djabri Sahli,. veuve d’Ahmed ben Ghrib es Sahli, dit « El 
Haouat » ; 4° Milouda bent Ahmed ben Ghrih, mariée selon la lot 

musulmane 4 Bouazza ben Bouazza, vers 1923 ; 4° Fatma bent Moha- 
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med, célibataire, fous les susnommeés, sanf la quatriéme qui habite 
douar Oulad Aguil, fraction des Owlad Aghir. demeurant au douar 

OQulad Djaber tribu des Sehoul, fraction des Qulad Aghir, contrdle 
civ.] de Salé, lieu de mariage de Fatma bent Ahmed et Milouda bent 
Ahmed, et représentés par Ahmed ben el Abbés es Sahli el Djabri, 
leur mandataire, demeurant douar Oulad Djaber précité, chez qui 

ils font Gection de domicile, ort! demardé Vimmatrifulation, en 
qualité de copropriétaires indivis dans les proportions de 24,30556/ 100 
pour Mohamed, 21,87300/tToo peur Fala hent Ahmed, la méme 
part i Milouda beat Ahmed 1g.79166 roo pour Hadhoum bent 
Tahar, el 12.15278/100 pour Pusnta bent Mohamed el Haouat, d’wne 
propriété & laquelle ils ont déclaré vouloir donner Je nom de « Sen- 
gala ». consistant en terrain de culture, située ccntréle civik de Sald, 
douar des Ouled Djaber précité, 4 13 km, de Salé, sur la route d'El 
Adjat sur l‘oned Bou Regreg (rive droite). 

Celle propriété, occupant une superficie de 6 heclares, est limi- 
tée : au nord, par une pisle et au delh par Fatma bent Abmed 
Ghaoua es Sahli el Djabri, demeurant douar Ouled Djaher ; a Lest, 
par Ben el Ghazi el Hachemi, méme douar ; Mohamed ben Abder- 
rahman Aouad el Ahmed Djeghalef, tous deux demeurant A Salé, 
quartier Bab Hsine ; par Ben el Ghazi ben Zine ed Diine es Sahli cl 
Djabr:, susnommé, par Ben cl Ghazi ben el Hachemi ; au sud, par 
Mhamed ben Tahara et par Es Saidi hem Said ; A l’ouest, par M'Ha- 
med hen Tahara cs Sabli el Djabri, susnommé, et par Essaidi ben 

Said es Sabli el Djabri, les six derniers demeurant au douar Ouwlad 
Djaber susvisé. 

Les requérants déclarent qui leur connaissance i) n’exisle sur- 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventucl 
et (qu’ils en sont copropriétaires en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 4 moharrem 1345 (15 juillet 1926). homologué, conslalant qu‘Ha- 
dhoum bent Tahar et Milouda, bent Ahmed ont recueilli leurs droits, 
la premi¢re dans la succession d’Ahmel ber Ghrib es Sahli, son 
époux, ct dans celle de son fils Mohamed, Ja teuxiéme dans celle 
d-Ahmed ben Ghrib, son pére, el ¢tablissant que Jes trois autres 
requéranis ont recueilli Jeurs droits dans celle de Mohamed ben 
Ahincd ben Ghrib, susnommeé, époux de Fatma bent Ahmed Chaout 
et pere de Mohamed hen Mohamed et de Fatma bent Mohamed, Ics 
droits de propriété d’Ahmed ben Ghrib es Sahli étant également 
établis par ledit acte. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3319 R, 
Suivanl réquisilion déposée 4 la Conservation lc 26 novembre 

1926, M. Bonnes Fernand-Hippolyte-Jules, transitaire-exportateur, 
mar.é 4 dame Raucoule Blanche-Albertine-Marie-Roze, le 21 juin 
Tgo4. & Alzonne (Aude), sous le réginie de la séparation de biens, 
suivant contrat recu le 1g juin 1g04, par M. Rouger, notaire a 
Alzonne. demeurant et domicilié & Rabat, avenue Foch, n° 25, agis- 

sant ¢n som nomi personnel et comme coproprit¢taire indivis de 
1 Mohamed ben Arril cl Amri Tanjaoui, dit « Eddou », marié selon 
la lol musulmane 4 Aicha bent Rhama, vers igo6, et 4 Rekia bent 
Vilali, vers 1gi6. aux douar et Zraction des Tenadja, tribu des Ameur 
Feflia. contrdle civil de Kénitra, y demeurant ; 2° Miloudi ben Arrib 
el Amri Tanjaoui, marié selom la loi musulmane 4 Fatma bent el 
Hadj, vers 1906, 4 Milouda bent Mohamed, vers 1913, et & Mira 
bent ould Hadj Tami, vers 1924, au douar des Tenadja précité, y 
demenrant, a demandé Vimmatriculation, en qualité de caproprié- 
taire indivis pour moitié, le surplus 4 Mohamed et Miloudi. susnom- 
més, par parts égales, d’une propriélé dénommée « Dahar es Selk », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ferme Blanche », 
consistant en terrain de culture. siluée contréle civil de Kénitra, 
(ribu des Ameur Seflia, fraction des Tenadja, A 13 km. environ 4 
Vest du pont de Voued Beh, rive gauche du dit oued, dans Ia merja 
du Beht ct du Rdom, 

Cetle propriété, occupant une superficie de 200 hectares, com- 
yosée de trois parcelles, limitées de toutes parts par I’Ktat chérifien, 
domaine public (merja du Beht et Rdom). 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’cxiste sur edit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
el qu'ils en sont copropriétaires, M. Bonnes pour en avoir acquis sa 
parl. indivise de Mohamed et Miloudi, enfants de Arrib el Amri, pro- 
pritaires, suivant moulkia en date du 12 rejeb 1329 (g juillet rgtz), 
homologuée par acte sous scings privés du 22 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND.



  

Réquisition n° 3320 R, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation Ie a6 novembre 

1926, M. Bonnes Fernand-Hippolyte-Jules, transitaire-exportateur, 

marié & dame Raucoule Blanche-Albertine-Marie-Rose, le 21 juin 

rg04, A Alzonne (Aude), sous Je régime de la séparation de biens, 

suivant contrat recu le 19 juin 1g04, par M. Rouger, notaire a 

Alzonne, demeurant et domicilié & Rabat, avenue Foch, n® 25, agis- 

sant en son nom personnel et comme copropriétaire indivis de : 

1° Mohamed ben Arrib el Amri Tanjaoui, dit « Eddou », marié selon 

la Joi musulmane A Aicha bent Rhama, vers iyo6, et’ & Rekia bent’ 

Jilali, vers 1916, aux douar et fraction des Tenadja, tribu des Ameur 

Seflia, contréle civil de Kénitra, y demeurant ; 2° Miloudi. ben Arrib 

el AmriTanjaoui,’ marié selom Ia loi musulmane 4 Fatma bent, el 

Hadj, vérs 1906, 2 Milouda bent Mohamed, vers 1913, et & Mira 

bent ould Hadj Tami, vers 1g24, au douar des Tenadja précité, y 

demeurant, a dernandé l'immatriculation, en qualité de coproprié- 

taire indivis pour moitié, le surplus 4 Mohamed ct Miloudi, susnom- 

més, par parts égales, d’une propriété dénomméc « Bouchairat et 

Dahar el Harreg », i laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de 

« Ferme Blanche If », consislant en terrain de culture, située con- 

tréle civil de Kénilra, tribu des Ameur Seflia, fraction et douar des 

Tenadja, 4 10 km. environ A l’est du pont de lVoued Behi, 4 proxi- 

mité et au sud de Bir Chokra. 

Cette propriété, occupant une superficie de 200 hectares, est 

limitée - au nord et a lest, par I’Etat chérifier, domaine public 

(merja du Beth ct du Rdom) ; au sud, par une piste et au dela par 

“la djemAa des Tenadja ; 4 l’ouest, par les djemadas des Tenadja et des 

Amanira. 

Le requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’ils en sont copropriétaires, M. Bonnes pour en avoir acquis sa 

part indivise de Mohamed et Miloudi, enfants de Arrib el Amri, pro- 

priétaires, suivanl moulkia en date du 12 rejeb 1329 (g juillet rgr1), 

homologuée par acte sous seings privés du 22 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére d Rabat, 

ROLLANT. 

Requisition n° 3321 R, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 novembre 

1926, Bouhali ben Abdesselam ben Maati, marié selon la loi musul- 

mane 2 Messaouda bent Si Haddi, vers rgi0, et & Fatma Ali, vers 

1goG, au douar Ouled Lila, fraction des Guedadra, tribu Ouled Mi- 

rnoun, contrdle civil des Zaér, agissant en son nom personnel et 

comme copropri¢laire indivis de Ben Kaddour ben Abdesselam : ben 

Maali, son frére, marié selon la loi musulmane 4 Khadidja bent 

Eddami, vers 1898, et 4 M’Barka bent Mohamed, vers 1go6, au douar 

Ouled Lila précité, et de Moulbled ben Maati, marié selon la loi 

musulmane 4 Meriem bent Fatma, vers 1891, au douar Ouled Lila, 

tous demeurant el domiciliés au dit douar, a demandé l’immatri- 

culation, en qualité de copropriélaire indivis par parts égales, d’une 

propriélé 4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Defilet », 

consistant en terrain de culture, siluée contréle civil des “7aér, tribu 

des Ouled Mimoun, fraction des Guedadra, douar des Ouled Lila, a 

7 km. environ au nord-est de N’Kreila et A 1 km. environ 4 Vest du 

marabout de Sidi Bouazza,et & proximité de Ja source dite « Aim 

Massi ». 

posée de trois parcelles, limitées, savoir : 

Premiére parcelle, dite « Dhar ould Thalia » : au nord, par 

Khachane ould el Hadj Lamrani ; 4 l’est, par une piste et au dela 

par Ahmed ben Mohamed el Filali ; au sud, par Ahmed ben Moha- 

med el Filali, susnommé ; 4 Vouest, par Kaddour ben Moussa ; 

Deuxiéme parcelle, dite « Dhar ould Thalia » : au nord, par 

Kaddour ben Moussa, susnommé, tous sur les lieux, douar Bre- 

choua ; A lest, par Mohamed ould Cherifa, également sur les lieux, 

douar Ouled Ayed ; au sud, par un ravin et au dela par le caid EJ 

Hadj ben Abderrahman ; 4 Vouest, par Kaddour ben Moussa, sus- 

hommé ; ; 

Troisiéme parcelle, dite « Defilet » : au nord et a Vest, par Larbi 

ben Djilali, ces derniers demeurant sur Jes lieux, douar Brachoua ; 

au sud, par Mohamed bel Ghali, douar Ouled Ayed ; 4 louest, par 

le chabet Defilet et au delA par El Kebir hen Mohamed, demeurant 

sur les lieux, douar Brachoua. . 

BULLETIN OFFICIEL 

Cette propriété, occupant une superficie de ro hectares, est com-   

N° 739 du a1 décembre 1926. 
  

Le requérant déclare qu’A sa‘ connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quils en sont copropriétaires en vertu d’unc moulkia en daie du 
10 joumada I 1338 (81 janvier 1920), homologué. . 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3322 FR, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 27 novembre 

1g26, M. Grenier Jean-Félix-Rodolphe, directeur & Rahat de l’agence 
du Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie, marié & dame Nidelet 
Marie-Augustine, le 14 mai igar, i Fés, sous le régime de la com- 
munaulé réduite aux acquéts, suivant contrat regu le 12 mai rgar, 

Grédit Foncier d’Algérie et de Tunisic, ruc des Consuls, n® 252, a 
demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une pro- 
priété a laquelle il a déoclaré vouloir donner le nom de « Grenier », 
consistant en terrain de culture, située contréle civil des Zaér, tribu 
des Ouled Ktir, douar Chtatba, prés du km. 14 de la route de Rabat 
4 Camp Marchand, A too métres environ de la rive gauche de Veued 
Akreuch. . 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hettares 50, est 
limitée : au nord et au nord-ouest, par la propriété dite « Dar Ben- 
naceur Akreuch », réq. 2288 R., dont Vimmatriculation a été requise 

par Bennaceur ben Belaid, demeurant au douar Chetatba, des Ouled 

Ktir, contréle civil des’ Zaéy ; au nord-est, par M. Duhoux, demeu- 
rant 4 Rabat, avenue du Chellah, quartier Leriche ; au sud et au 
sud-onuest, par la propriété dite « Ricard », réq. 1774 BR., dont l’im- 
matriculation a été requise par M. Ricard, employé A la direction des 
travaux publics & Rabat ; 4 l’ouest, par la route de Rabat A Camp 
Marchand. ‘ 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 26 octobre 1926, aux termes duquet M. Duhoux luj a vendu 
ladite propriété, M. Duhoux en étant lui-méme propriétaire pour 
lavoir acquise suivant actes d’adoul respectivernent en date, le pre- 
mier et le deuxiéme du 11 joumada I 1340 (10 janvier 1922), le troi- - 
siéme du 12 joumada I 1340 (11 janvier 1922), homologués, de 
Mohammed ben el Mekki Zaari. Mohamed ben Bennaceur, Abdelka- 

der ben Hassen,. Kadour ben Miloud Zaari et El Arbi ben Miloud 
Zaati. 

Le Conservateur de la propriété fonciére.& Rabat, 
ROLLAND. 

Réquisition n° 3323 R, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 27 novembre 

1926, M. Lassalle Jean, ingénieur principal au service topographi- 
que, marié 4 dame Moussiegl Annie, le 5 mars 1g19, 4 Tarbes (Hau- 
tes-Pyrénées), sans contrat, demeurant A Marrakech, domicilié chez 
M. Veegelin, 4 Rabat, rue de Lorraine, n° g, a demandé l'immatri- 
culation, en qualité de propriétaire, d'une propriété dénommée 
« Lot H du lotissement du Crét », A laquelle il a déclaré vouloir don- 
ner le nom de « Directions invisibles », consistant. en terrain A 

batir, située a Rabat, petit Aguedal, A proximité de la maisom fores- 
tiére et de la propriété dite « Le Cret », titre 820 R. 

Celte propriété, occupant une superficie de 1.000 métres carrés, 
est lomitée : au nord, par M. Brotons, demeurant sur les lieux : a 
Vest, par -M. Alberto, également sur les lieux, et par la propriété 
dile « Petterino Alphonse II », titre 1204 R., appartenant & M. Pet- 

tering domicilié chez M. Gommelet, géométre i Rabat ; an snd, par 

Ja propriété dite « Augusta IT », titre 1603 R., apparlenant &@ M.'Gar- 
riguns, demeurant 4 Tiflet ; 4 Vouest, par un chemim privé et ou 
del) M. Sarrasin Victor, demeurant sur ‘es jeux. , 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble avcune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quail en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés on 
‘ate du 31 décembre 1926, aux termes duque: M. Sarvasin, proprmé- 
taire d’un plus grand terrain, pour l’avoir acquis de MM. Molliné et 

Cie, suivant acte sous seings priv3s an dale, & Nebat, du 35 juin 
1919, lui a vendu ladite propridlé. : 

, Le Conservateur de la propriété fonciére a4 Rabat, 

ROLLANET.



‘N° 73g du ar décembre 1926. BULLETIN 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 

« El Biloufi », réquisition 1718 R., dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 

Officiel » du 18 mars 1924, n° 595. 

Suivant réquisilion rectificative du 16 septembre 1926, M™° Chuit 

Pierretie-Céline, veuve en premiéres noces de M. Bos Henri-Théodore, 

décédé & Dar bel Hamri le 21 janvier 1914, divorcée en deuxiémes 

noces de M. Webcr Georges-Jacob et en troisismes noces de M. Brillat 

Francois-Auguste, mariée en quatriémes noces 4 M. Gallet Albert- 

Elie, le 15 mars 1926, 4 Lyon, sous le régime de la séparation de 

 biens, suivant contrat recu le méme jour par M® Baratin, notaire 4 

Lyon, a demandé que l’immatriculation de la propriélé dite « El 

Hiloufi »,-réquisition 1713 R., sise contréle civil de Salé, tribu des 

Oulad-Amar, & 300 métres A l’est de la maison forestiére, soit désor- 

amis poursuivie 
1° Au nom des Habous de la mosyuée El Tadlaoui de Salé, repré- 

sentés par le nadir Si el Maati Hassar, demeurant a Salé, en qualité 

de propriélaires ; 

2° En son nom et au nom de M. Bos Henri-Fugéne, son fils 

niineur, Lous deux demecurant A Lyin, 118, rue de Criqui, ct domi- 

ciliés chez M, Castaing, avenue Dar el Makhzen, 4 Rabat, en qualité 

de titulaires, dans. les proportions de 5/8 pour elle et de 3/8 pour 

son fils, indivisément; d’un droit de gza leur appartenant pour 

| Vavoir recueilli dans les proportions susindiquées dans la succession 

de M. Bos Henri-Théodore susnommé, M™* Chuit comme commune 

en biens ct Iégataire de feu M. Bos suivant lestament olographe en 

date, 4 Casablanca, du 16 octobre rgtr, le mineur Bos comme héritier 

de son pére, la part de ce dernier étant en outre grevée de l’usu- 

fruit de 1/8 au profit de sa mére susnommeée. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

  

Il. — CONSERVATION DE CASABLANCA 
  

Réquisition n° 9601 ©, 

Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 13 novembre 

1926, 1° Mohamed ben Mohamed ben el Ghezouani, veuf de Aicha 

bent el Maati, décédée vers 1910, et de Fatma bent Brahim, décédée 

vers 1905, et remarié selon la lo} musulmane, vers 1916, & Fatma 
bent el Djilali ben Abdelcader, agissant en son nom personnel et 

comme copropriétaire indivis de : 2° El Miloudia bent Mohamed 

ben el Ghezouani, mariée selon la loj musulmane, vers 1914, A El 

Maati ben Hamou Zouine, au douar Lehaouta, fraction Bradaa, tribu 

des Zenatas ; 3° Ahmed ben el Ghezouani, marié selon la loi musul- 

mane vers 1goo, A Khira bent Larbi ben Thami, 4 Fedhala, Ini-méme 

demeurant a Fédhala, et domiciliés 4 Casablanca. chez M. Marzac, 

avocat, 1o, rue du Marabout, a demandé l‘imialriculation, en sa 

dite qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénom- 
inée « Bouhbidat », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ie nom 

de « El Ghezouania », consistant en terrain de culture, située con- 

tréle civ dé Chkouta-tord, tribu “des ‘Zenatas, fraction Bradaa, douar 

Sehaouta, & proximité du kilométre 28 de la route Casablanca-Rahbat. 

Cette propriété, occupant une superficie de 6 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la route de Lamiden 4 Fedhala et au dela Abad 
ben el Ghazi, sur les lieux ; \ Vest, par Mohamed ben Bouazza, a 
Fédhala ; au sud, par Abmed ben Larfbi, & Fédhala ; 4 louest, par 
les héritiers de Abdellah ben Larbi, teprésentés par Larbi ben Abdal- 

lah, & Fédhala. . 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu, 1° d'un 

acte d’adoul en date du 23 joumada I 1298 (22 avril 1881), aux ter- 
mes duquel Mohamed ben el Ghezouani el son frére Ahmed ont 
acquis de leur vendeur, Ahmed ben Tahar, ladile propriété, et 2° un 
acte de filiatiow en date du 8 rebia II 1345 (16 octobre 1926, établis- 
sant que les deux premiers requérants ont recueilli la part de leur 
auteur Mohamed ben el Ghezouani, dans sa succession. 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.   

OFFICIEL 2404 

  

Réquisition n° 9602 CG. 
Suivant réquisilion déposce A Ja Conservation le 13 novembre 

1926,.Bouchaib ben Hadj Kaddour hen Mekki Harizi, marié selon la 

loi musulmane cn 1894, A Hafsa bent Bowichaib Hariziya Sultania, 
agissant em son nom et comme copropriétaire indivis de son frére, 
Mekki ben Hadj Kaddour ben Mekki Harizi, marié selon la loi mu- 
sulmane en rgto, A Aicha hent Abdallah Hariziya Sultania, tous deux 
demeurant au douar Techaich, fraction Habacha, tripu des Ouled 

Harriz, et domic:liés & Casablanca, chez M® Nehlil, avocat, 9, rue 
Berthelot, a demandé !immatriculation, en sa dite qualité dans la 

proportion de moitié pour chacun deux, d’une propriété dénom- 
mée « Ard Bir Hadj Boubcker ». 4 Jaquelle il a déclaré voulo:r don- 
ner le nom de « Bled Onled Hadj Kaddour », consistant en terrain 

de culture, sise contréle civil de Chaouia-centre, trib. des Ouled 
Harriz, fraction des Ouled Moussa du Sahel, douar Ouled Sultana, 4 
2 km, a Vest du marabout de Sidi Kassem. 

Cette propriété. occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 
tée : au nord, par la piste de Sidi el Hattab, au lieudit « Sekkher » 
et au dela par la propricté dite « Boukassou », réq. 8883 C., appar- 
tenant A M. Fabre, & Ber Rechid ; 4 Vest. par Ja pisle des Ouled 
Said, & Casablanca, ct au dela les Ouled Messaoud, représentés par 

Abdallah ben Messaoud, sur les lieux ; au sud, par Bouchaib ben 
Eambam. sur les lieux, et lés requérants ; a l’ouest, par ces der- 
nilers, _ 

Le requérant déclate qu’A sa connaissance i] n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qu'il cn est copropridtaire avec son coindivisaire en vertu d‘actes 
d’adoul em date des 14 safar 1343 (14 septembre 1rg24) et 12 joumada I 
1343 (9 décembre 1924), aux lermes desquels Abdallah ben Mes- 
saoud ¢t Djilali ben Hadj Mohamed ct consorts leur ont venstu ladive 
propriété, 

fe Conservalteur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9603 GC, 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 13 novembre 

; tTg26. Maali ben el Caid Mohamed ben Larbi, marié selon la loi mu- 

sulmane vers 1gto, 4 El Kebira bent Mohamed, vers 1912, A Aicha 

bent Lahmar, vers 1914, 4 Halima bent Hadjadj, et vers 1915. a 
Chahahba bent Cheikh Mohamed, demeurant et domicilié au douar 
Oulad Zidi ould Mekki, fraction Oulad Lahcen, tribu des Ahlaf (Mda- 

hrat. a demandé Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété a laquelle i] a déclaré vouloir donner le nom de « Sidi 
hamel », consistant en terrain de culture, sise contréle civil de 
Chaouia-nord, annexe de Boucheron, tribu Ahlaf, fraction Oulad 
Lahcen, douar Oulad Zid ould Meckki. a Vintérieur de laquelle se 
trouve le marabout de Sidi Kamel. 

Celte propriété, occupant une superficie de 8 heclares, est limi- 
tée : au nord, par un terrain makhzen et Ahmed hen Bouazza, douar 
Oulad Jehiche, fraction Qulad Ahmed hen Cherki, tribu des Ablaf ; 
4 Vest, par Kamel hen Lahcen et Salah ben Maati. au méme douar 
que ci-dessus ; au sud, par Larbi hen Hadj Maati, sur les lieux ; a 
Vouest, par Deghoghi ben Abdelqader ; Miloudi ben Amor ; Abdcl- 
qader ben Maati ; Elhadj ben Maroufi et consorts, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur. ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il on est propriétaire en verlu d’un acte d’adoul en date du 
8 rebia IT 1345 (16 octobre 1926), aux termes duquel M’Hammed ben 
el Hadj et son frére El Hadj lui ont vendu ladite propriété, . 

Le Conservaleur de la propriété foneiére a Casablanca, 

BOLVIER. 

Réquisition n° 9604 C. 
Suivantl réquisition déposée 4 Ja Conservation Je, 15 novembre 

1926. 1° Bouchaib hen M'Hamed Semlali, marié selon la Joi musil- 
mane en 1925, 4 Daouia bent Bou Mehdi, agissant en son nom per- 

sonnel et comune copropriétaire indivis de : 2° Aicha bent M’'Hamed 
ben el Amiria, veuve de Bou Mehdi ben Homman ; 3° Daouia bent 
Bou Mehdi ben Homman, mariée selon Ja loi musulmane, en 1925. 4 
Bouchaib ben M’Hamed, susnommé ; 4° Meyriem bent Bou Mehdi 
ben Homman, célibataire ; 5° Mhamed ben Bou Mehdi ben Horn- 
man. marié selon Ja loi musuimane, en 1923, A Embarka bent el 
Habib ; 6° Mohamed ben Boucbaib hen M’Hamed Semlati, céliba- 

tatre ; 7° Abdellah ben Rouchaib hen M’Hamed Semlali, célibataire ; 

8° Mustapha ben Bouchatb hen M‘Hamed Semiali, célibataire, ces
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huit premiers demeurant tous A Mazagam, rue 241, n° 18 ; g® Mey- 

riem bent Bouchatb ben Meyriem, mariée selon la Joi musulmane 

en rgtg, A Ahmeda ben Hamou ; 

io° Bouchaib ben el Fki Mohamed ben Aicha, marié selon la 

loi musulmane en 1895 ; 12° El Hachemia bent el Fki Mohamed ben 

Aicha, célibataire ; 12° Aziza bent el Fki Mohamed bem Archa, céli- 

bataire ; 13° Aicha bent el Fki Mohamed ben Aicha, célibalaire. ces 

cing derniers demeurant tous at! douar Tatha, fraction des Ouled 

Hassine, trib des Ouled Bou Aziz, cl tous domiciliés 4 Mazagan, 

chez le requéranl Bouchaib ben M’Harocd, rue 247, n® 1&8, a demandé 

Vimmatriculation. en sa dile qualité, dans la proportion de 63 1440 

pour lui-méme, 132/r440 pour la 2° ; 25a /t44o pour les 3e et 4° ; 

boA/t44o pour le 5° ; 49/1440 pour les 6°, 7° et 8 ; 30/t440 pour la 

g° 3 24/a4do pour te ro® 5 12/1440 pour chacune des trois derniéres | 

requéranies, d'une propriété A laquelle il a déclaré vouloir donner 

ic nom de « Dar $i Bon Mehdi ben Homman », consistant en terrain 

hati, située contréle civil des Doukkala, ville de Mazagan, rue aAr, 

n° 18 eb 20. . 

Cetlé propriéké, occupant une superficie de 200 métres carres, 

est limitée : au nord, par Abdeslam Berrada, 4 Mazagan, rue 208, 

nm’ 6; % Vest, par les héritiers de Bouchaih Roxi, représentés par 

Mohamed ben Bouchath Roxi, & Mazagan, rue 240, n° 3 3 au sud, par 

une ruelle non dénommée ct par Eliazid el Kadiri, 4 Mazagan, rue 

a4r, n° 3; 4 Vouest, pac les héritiers d'El Hadj el Arbi el Khalfia, 

représentés par Mohamed ben el Hadj el Arhi el Khalfia, 4 Mazagan, 

rue 113, n° 3. 
Le requérant déclare qu’&A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 

recueilli dans la succession de leur auteur Bou Mehdi ben Homman, 

qui en étail propritaire en vertu d’un acle dadoul en date du 

ah rejeb 1342 (1% mars 1924). . ‘ 

Le Congservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° $605 C, 
Suivant réquisiliou déposée “A la Conservation le 15 novembre 

1926, M. Lombardo Paolo, sujet italien, marié sans contrat 4 dame 

Maria Cassana, \ Casablanca, le 8 avril 1926, demeurant cl domicilié 

A Casablanca, houlevard de ja Liberté, n° 306, a demandé Vimma- 

tricnlation, en qualilé de propriétaire, d’une propriété & laquelle il 

a déclaré vouloir donner Te nom de « Venezia UY », consistant en 

terrain A balir, située 4 Casablanca, boulevard de la Liberté. 

Cette propridlé, occupant une superficie de 220 métres carrés, 

est limilée : au nord, par la propriété dite « Villa Venézia II », titre 

3787 C., appartenant au requérant ; a Vest, par te boulevard de la 

Liberté > au sud, par M. Torre, demeurant 4 Casablanca, houlevard 

de la Liberté, n° 308 ; & Vouest, par la Société civile et immobiliére 

des Immmeubles Fayolle, 4 Casablanca, rue de Marseille, immeuble 

Fayolle. . ; ; 

. Le requérant déclare qu’a sa connaissance i) nexisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

autre que laction résolutoire au profit de la Société civile et immo- 

biliare des Immeubles Fayolle, venderesse précitée, et Chypotheque 

au profit de la méme société pour stireté du paiement de la somme 

de &.co0 francs, montant du solde du prix de vente du dit immeu- 

ble et des intéréts & 8 9% l'an, principal et intéréts pavables le & sep- 

tembre 1927, et qu'il en est propridtaire en vertu d’un acte sous 

seings privés en dale du 8 septembre 1g26, aux termes duquel la 

Soc'été civile et immobiliére des Immeubles, susvisée, lui a vendu 

Jadite propriélé. : 
, Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

, BOUVIER. 

Réquisition n° 9606 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 novembre 

1926, M. Reynaud Fernand-Elie-Lucien, célibataire, demeurant & 

Casablanca, boulevard Circulaire, n° 29, ct 2° M. Muzet Félix-Fran- 

cois, marié sans contrat, 4 dame Couturier Elise, 4 Mascara (Algérie), 

le 30 octobre 1920, demeurant gare d’Ain Mazi, a Casablanca, et 

tous deux domiciliés en leurs demeures respectives, ont demandé 

l’immatriculation, en qualité de copropriétaires indivis, 4 raison de 

moitié pour chacun d’eux, d’une propriété A Jaquelle ils ont déclaré 

vouloir donner le nom de « Bled el Ghabat », consistant en terrain   

OFFICIEL N° 73g du 21 décembre 1926, 

de culture, située contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, 
fraction Ouled Lahsen, 4 + km. 5oo & lest de Saint-Jean-de-Fédhala. 

Cette propriéié, ovcupant une superficie de 8 hectares, jo ares, 
comprenant deux parcelles, est limitée ; 

Premiére parcelle :.au nord, par le service des eaux ct forets ; 
A Vest, par Voued Nefifik et Mohamed Louari, sur les lieux ; au sud, 

par TDjilalli ben Bouazza hon Ahmed Zenati et Mohamed ben Lahcen 
Zenati, sur les lieux ; 4 l’ouest, par la propriété dite « Bled Djenan 
hen, Mancour », réq. 3737 C., appartenant A Djilalli ben Bouazza et 

Rezouani ben Abdallah, sur les lieux ; 

Deuzléme parecile : au nord, par Ahmed Barkaoul ; A Vest et 
au sud, par les Ouled Mohamed Pou Selham ; 4 l’ouest, par Hamou 

ben Larbi, demeurant tous sur Ics licux. 

Les requérants déclarent qu’A leur connaissance iT n/existe sur 
ledil immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel et qu‘ils en sont propriétaircs, la premiére parcelle en Vertu 
d’in procés-verbal d’adjudication des biens de VAllemand A. Man” 
nesmann, en date du 2 mars 1925, approuvé par M. le gérant géné- 

ral des séquestres de guerre 4 Rabal, Je tg mars 1925, et la deuxiéme 
parcelle en vertu d’un acte d’adoul cn date du 12 rebia II 1345 (20 
octobre 1g26, aux termes duquel Abdelkader hen, Mohamed hen Bou. 
zanki @l Barkaoui leur a vendu Jadite parcelle de terrain. 

Le Consérvateur de la. propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9607 ©, 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 15 novembr 

1926, Driss ben Abdelkader, veut de Aicha bent Bouazza ben el 

Ferji, décédée vers 1914, remarié sclon la loi musulmane vers 1916, 
a \icha bent Tayebi el Ayati, ct vers 1918, 4 Zina bent el Biod el 
Gharbia, et vers rg20, 4 El Bahia, demeurant et domicilié A la casbah 
du caid Abdelkader ben Hamida, douar Oulad Zeir, fraction des, 

Gharbia, tribu des Ouwlad Amor, a demandé l’immatriculation, en 

qualité de propriétaire, d'une propriélé a Jaquelle il a déclaré vou- 
loir donner Je nom de « Metrig ben Dahan 3 », consistant cn ter- 

rain de culture, siluée contrdéle civil des Doukkala, annexe de Sidi 
ben Nour, tribu des Ouled Amor, fraction des Gharhbia, douar 
Kradda, A proximité du marabout de Sidi Abdeljelil. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est 
limitée : au nord, par Mohamed ould Hamida, Ahmed ben Moussa, 
tous deux au douar Guerarda, fraction des Gharbia ; 4 J’est, par 

Kaddour ben Hamida, cashah du caid Abdelkader ben Hamida, douar 
Oulad Zeir ; au sud, par la piste du souk El Tenine de la Gharbia 
h Souk cl Djeruaa des Schim et an deld Monlay Ahmed Bonchiaoui, 

sur les licux ; A Vouest, par Mohamed hen PDyilali el Khatri, -ur Ics 
lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventucl 
et qu'il en est propri¢taire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
6 rejeb 1327 (24 juillet tg0g), aux termes duquel Larbi ben Mohainer 
et consorts Tui ont vendu ladile propridté. 

Le Canservaleur de la propriété fonciére ad Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9608 C, ; 
Suivant requisition déposée A la Conservation le 15 novembre 

1926. Driss ben Abdelkader, vent de Aicha bent Bouazza ben el 
Fergi, décédée vers 1914, remarié selon Ja loi musulmane vers 1916. 
a Aicha bent Tayebi el Ayali, ct vers 1918, A Zina bent el Biod el 
Gharbia, et vers rg20, 4 Kl Bahia, demeurant et domicilié a Ja casbah 

du caid Abdelkadtr ben Hamida, douar Qulad Zeir, fraction des 

Gharbia, tribu des Oulad Amor, a demandé limmatriculation, en 
qualilé de propriétaire, d’une propriété dénommée « Bouredjillat 4, 
a laquelle #1 a déclaré vouloir donner le nom de « Koudiat ben 
Ahmed », consistant en terrain de culture, située contrdle civil des 
Doukkala. annexe de Sidi ben Nour, tribu des Ouled Amor, fraction 
des Gharbia, douar Behala, 4 proximité de Sidi Abdeljelil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est 1'mi- 
tée > au nord, par Kaddour ben Hamida, douar Oulad Zeir, fraction 

des Gharbia ; A Vest, par Larbi ben Zina, douar Oulad Zejr, et par Ja 
piste du souk Et Tenine de la Gharbia 4 Safi ; au sud, par Moham- 

med ben Rouchaib, douar El Atamna, fraction des Gharbia ; 
Mohammed el Fequih ben Tunsi, douar Oulad Tounsi, fraction des 
Gharbia ; Helinia bent Amor, douar Fl Atamna ; Aimed ben Ali, - 

’



N° 739 du 21 décembre 1926. 

douar El Atamma ; A Vouest, par Fatna bent Sebiti, douar Fl Ayaita, 

fraction des Gharbia précitée. . 

‘Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n'existe sur ledii 

immeuble aucune charge ni aucun droit *réel actuel ou éventuel 

et qu'il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date des 

g kaada 1328 (12 novembre 1g10), 7 rebia I 1330 (25 février 1912), fin 

kaada 1329 (a9 novernbre 111), 1°* chaoual 1381 (3 septembre 1gt8), 

14 kaada 1331 (15 octobre 1913), fin kaada 1330 (ro novembre 1972). 

3 safar 1331 et 16 joumada I 1330 (12 janvier t913 et % mai 1912). 

aux termes desquels les héritiers de Mohammed ben M’Barka cl 

Gharbi (1° acte), Abdelkader ben el Hadj Mohamed el Abdi (a® ct 

4° actes), les hépitiers de Mohamed hen Moussa el Gharbi (8° acte), 

Dahan ben, .Atdelaziz el Abdi (5° acte). Ali ben Mohammed ben Bou- 

chaib (6 acte), les héritiers de Dahan ben Bouchaib (4° acte), Jes 

hégettérs d’Ahmed ben Abbou (dernier acte) lui ont vendu ladite 

propriété. 
Le Conservateur de la Propriété Fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. , 

Réquisition n° 9609 C, 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 15 novembre 

1926, Driss ben biden veu® de Aicha bent Bouazza ben el 
Fergi, décédée vers 1914, remarié selon Ja loi musulmane vers 1916, 
a Aicha bent Tayebi el Ayati, et vers 1918, & Zina bent el Biod el 
Gharbia, et vers 1g20, a El Bahia, demeurant et domicilié & la casbah 
du caid Abdelkader ben Hamida, dovar Oulad Zeir, fraction des 
Gharbia, tribu des Oulad Amor, a demandé Vimmatriculation, en 
qualité de propriétaire d’une propriété dénommiée « Blad ¢] Aoudja », 
4 laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Blad el Mers V », 

consistant em terrain de culture, située contréle civil des Doukkala, 
annexe de Sidi Len Nour, tribu des Oulad Amor, fraction des Ghar- 
bia, douar El Aiaita, A proximilé du marabout de Sidi Abdeljelil. 

Cette propriété, occupant une superficie de 50 hectares, est limi- 
tte : su nord, par Ja piste des Oulad Benifou, au souk ki Djemda 
des Sehini, et aa delA le requérant ; A l’est, par la piste du Zergue 
av douar El Atamna et au delA Embarck ben Embarka, sur les 
lieux:; au sud, par Mohammed ben Hida bem Aomar Chleuh, au 
douar Sedigat, fraction des Gharbia ; El Heddaoui ben Hida, douar 
E) Behala, fraction des Gharbia ; Mohammed ben Bouchaib, douar E) 

Atamna ; Larbi ben Zina el Helouli, douar El Bebala précité ; & 
Vouest, par la piste du Souk Et Tenine de Ja Gharbi | Safi. 

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’actes d’adoul en date des 
5 rebia I 1338 (17 mars rg10), 18 safar 1330 (a1 janvier 1919), 15 jou- 
mada I 1328 (18 juillet 1905), 27 hija 1327 (g janvier 1910), ro mohar- 
ram 1330 (31 décembre rgit), 5 rebia I 1381 (1a février 1913), 5 jou- 
mada I 13ag (4 mai rg11), fin hija 1330 (10 décembre rg12), 15 chaa- 
bane 1328 (92 aodt rg1o). fin chaabane 1328 (5 septembre 1910), 
8 rejeb 1328 (16 juillet 1910), 13 chanbane 1328 (20 aott i970), fin 

_ramadan 1338 (5 octabre 1910), 16 chaoual 1398 (21 octobre 1gzo0), 
+ rejeb 1397 (25 juillet r9c9), fin chaoual 1327 (13 novembre 1909). 
aux termes desquels Tehami ben Mohammed ben el Hadj Tehami ei 
Gherbi,el Ayati et consoris lui ont vendu iadite propritté 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Cusablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9610 C. 
Suivant réquisition déposée 4 Ja Conservation le 16 novembre 

1926, « La Construction Civile », société anonyme dont le siége social 

est 4 Paris, 28@, boulevard Saini-Germain, représentée par M. Tarriot 
Alexis, directeur de la Société générale des Abattoirs, 4 Casablanca, 
demeurant et domicilié a Casablanca, aux Abattoirs, a demandé 
Vimmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété A la- 
quelle il a déclaré vouloir donner le nom de « La Construction 
Civile », consistant en terrain bé§ti, située a Casablanca, rues de 
Bordeaux et de Libourne. 4 proximité de l’Auto-Hall. 

Cette propriété, occupant une superficie de 2.500 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la propriété dite « Iréne », titre 5736 C., 

appartenant 4 M. Maré, A Casablanca, route de Camp-Boulhaut, lieu 
dit « Ain Bordja » ; a,Vest, par Ja propriété dite « Isaac Lévy », titre 

1427 C., appartenant 4 M. Jacob Lévy, & Casablanca, avenue du 
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Général-Drude, el pur la rue de Bordeaux ; au sud, par la rue de 

Libourne ; 4 l’ouest, par la propricté dite « Samarogéne », titre 
865 U., apparlenant 4 la requérante, el par la propriété « Société 
Meunifre Marocaine », titre 4274 C., appartenant 4 la Société des 
Moulins du-Moghreb, représenlée par M. Pouillaude, 4 Casablanca, 

boulevard de la Gare, n° 219. 
la requérante déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou ¢éventuel 
et quelle on esl propriétaire en verlu d’un acte sous seings privés 
en date du 20 décembre igig. aux termes duyuel M. Jacob Lévy Jui 

a vendu Jadite propriété. 
Le Conservateur de la propriété fonciare & Casablanca, 

BOUVIER. a 

Réquisition n° 9611 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 1926, 

Mohamed ben Salah, marié selon la loi musulmane, vers 1891, 2 
Aicha bent Mohamed ct, vers 1894, & Fatma bent W’Hammed, de- 

meuranl et domicilié au douar Oulad Sied, fraction Oulad Zidane, 
tribu des Ouled Cebbah, a demandé l‘immatriculation, en qualité de 

propridtaire, d'une propriété ‘dénommée « Mers Djebli et Oulad 
Beahim ov. A laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard 
Nakhla To», consistant en terrain de cullure, située contréle civil 
de Chamita-nord, annexe de Boucheron, tribu des Ouled Cebbah 

(Mdakra . fraction Oulad Zidanc, douar Oulad Sied, 4 1 km. & Vest 

de Sidi Moussa ben Avad. | 
Cetle propriélé, occupant une superficie de 18 hectares, compre- 

mant deux parcelles, est limilde, savoir : 

Premiere parcelle (Mers DjeblO. — Au nord, par El Aidi hen 
Hocine ben el Hachemi et Bouchath ben Smail, tous deux au douar 

Oulad Larali, fraction Oulad Zidane précitée ; Maati ben Laroui, 

douar Hararla, fraction Oulad Zidane précitée ; A Vest, par le requé- 

rant + Vohamed ben Maati; Salah ben Mohamed hen Mfadel et par 

Abdelqa der ben Hadda, lous sur les liewx ; au sud, par Abdelqader 
hen Pouchaib el Abdelqader ould Abdeslam, tous deux sur les licux ; 

A Vouest, par Driss ben Ghedifa, \rahj bon Diilani et Mohamed ben 

Dris, tous trois au douar Oulad Arabi précité. 
Deuriame pareelle (Oulad Brahim’. — ‘Au nord, par Mhamed 

ben Maati, sur Jes lieux ; 4 Jest. par Bouchaib ben Mohamed dit 
« Haoukech », sur Jes lieny ; au sud, par la piste d’Ard Bouhenache 
ao Ard Ghaoutia, et au dela Ponchaib ken Abbou, douar Oulad 

Brahim, fraction Qulad Brahim, tribu Ouled Ali ; &% Vouest, par 

Kaddour ben Salah, sur les Feuy. 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’exisle sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en verlu d’actes d’adoul en date des. 
13 ramadan 1326 (g octobre 1908) et ro chaoual 1326 (5 novembre 

1go8', aux termes desquels Abdelkader ben el Djilali et consorts hui 
ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété forreiére ad Gasablanea, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9612 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 16 novembre 1926, 

Mohamed ben Salah, marié selon la loi musulmane, vers 1891, & 
Aicha bent Mohamed et, vers 1894, 4 Fatma bent M’Hammed, de- 
meurant et domicilié au douar Oulad Sied, fraction Oulad Zidane, 
tribu des Ouled Cebbah, a demandé l’immatriculation, en qualité de 

propriétaire d'une propriété dénommée « Boubennache », a laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Ard Nakhia Il », consistant 
en terrain de culture, située contréle civil] de Chaouia-nord, annexe 

de Boucheron, tribu des Oulade Cebbah, fraction Ouled Zidane, 
douar Qulad Sied, A 1 km. A l’est de Sidi Mowssa ben Ayad. 

Cette propriété, occupant une superficie de & hectares, est limi- 
tée : av nord. par Ahmed ben Lacheheb, au douar Oulad Yahya, 
fraction Oulad Zidane précitée ; par Mohamed ben Kabila, douar 

Oulad Mira, fraction Oulad Zidane précitée ; par Bouchaib ben Moha- 
med, douar Oulad Yahya précité ; & Vest, par la piste de Bir Oulad 
Aissa au chemin Sedira, et au dela Kaddour ben. Salah, sur les lieux ; 

au sud, par Salah ben Mohamed ben Lemfadel, sur les lieux; & 
Vouest, par Abdelgader ben Djilani et Moharned ben Ahmed el 
_Bioudi, sur les lieux.
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/ Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
_et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

_ 295 chaoual 1326 (ao novembre 1908), aux termes duquel Abdelkader 

ben el Djilali et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 9613 C. . 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le 16 novembre 

rg6, Mohamed ben el Hadj Salah, veuf de Fatma bent el Hadj, 

décédée en, 1923, remarié selon la loi musulmane, en 1924, 4 Fatma 

bent cl wi, demaurgnip) donyteilié au douar Behallela, fraction 

Oulad Rétiow, ‘tribisdes Oule] Abou, at demandé l’immatriculation, 

en qualilé de propriélaire, d'une propriélé dénommée « Draa el Lah 

et Bled Sidi Smahi », a laquelle il a déclaré vouloir donner le nom 

de « Bled Mohamed 2en Salah », consistanl en terrain de culture, 

‘située controle civil de Chaouia-centre, annexe des QOuled Said, tribu 

des Ouled Abbou, fraction des Ouled Rahou, douar Behallela, a° 

proximité de Sidi Smahi. | . 

Cette propriété, occupanl| une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la route de Foucault aux Oulad Said, et au dela le 

vequérant, Smahi ben Ahmed, Bouchaib ben Mohamed el Ali Kadri 

et Amri Chtouki ; a J’est, par Smahi ben Ahmed précité ; au sud, 

par les héritiers de Bouchaib ben el Hadj,.représentés par Ahmed 

ben Bouchaib ben el Hadj et par Bouchaib ben el Miloudi el Bah- 

lowli ; & Vouest, par les héritiers de Mohamed hen el Bachir, repré- 

seniés par Tahar ben Mohamed ben el Bachir et par Bouchai)) ben 

Mohamed el Abdelkadri, tous demeurant sur les lieux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

-immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte de partage par adoul 

en date du i® hija 1324 (16 janvier 1g07) lui altribuant une part 

de ladite propriélé el d'un acte d’adout en date du 17 rebia IT 1325 

(24 mai 1go7) lui en attribuant le surplus. 

Le Conservateur de‘la propriété fonciére a. Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 9614 C. 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 novembre’ 

rga6, Yamin Arar, marié selon la loi hébraique 4 Suissa Julie, a 

Casablanca, le 2 février rg1g, demeurant A Casablanca, rue du Com- 

mandant-Coltenest, et domicilié 4 Casablanca, chez M. Cohen, 7, 

rue de l'Horloge, a demandé l’immatriculation, en qualité de pro- 

‘priétaire, (’une propriété & laquelle il.a déclaré vouloir donner’ lo 

nom de « Bic Ould Elfkih », consistant en terrain de cullure, siluée 

-contréle civil de Chaoufa-nord, tribu des Oulad Ziane, fraction des 

Soualem Jirs, entre les pistes de Ben Mchich 4 Souk el Had et de 

‘Dahr ben Moumen A Ain Lihoudi. : 

Cetle propriété, occupant une superficie de 30 hectares, est limi- 

tée : au nord, par la pisle de Ben Mchich A Souk el Had, et au dela 

Ahmed ould Chaibia Essalmi, au. douar Dbiat, fraction des Soualem 

précitée; 4 Vest, par Mohamed ben el Mckki Kadmiri, douar Kdamra, 

fraction Soualem précitée ;,au sud, par M’Hamed ben Ali Essalrni, 

douar El Ghouarouia;: fraction des’ Soualem précitée ; A l’ouest, par 

“Ahmed ould Chaibia Essalmi précité. 
Le requérant déclare qu’A sa corinaissance jl n’existe sur Jedit 

‘immeuble aucune charge ni aucun drait réel actuel ou éventuel 

autre qu’une hypothéque au profit de M. Jacob Altaras, propriétaire, 

‘4 Casablanca, rue du Lieutenant-Covo, pour garantie d’un prét de 

15.000 francs, remboursable le 10 aodt 1927, suivant acte du: 10 no-' 

‘vernbre 1926, et quil en est propriétaire en vertu d’un acle sous 

seings privés en date du 15 octobre 1926, aux termes duquel Moha- 

‘ned ben Erradi lui a vendu ladite propriété. Ce dernier en était lut- | 

méme propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du a4 mohar- 

“rem 1345 (4 aodt 1996). 
Le Conservateur de la propriété Jonciére a Casablanca, 

mo uo BOUVIER. ao. 

ye _ 'Réquisition n° 9615 6. 
" Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 novembre | 

11926, Larbi ben .Djilani Khalifa, marié selon la loi musulmane, vers 

‘ 

- BULLETIN 

‘comme coproprictaire indivis de   rgo05, a Izza bent Amar, vers 1919, a Fatma bent Bouchaib et, vers 

1918, & Khedidja bent Bouchaib, agissant en son nom personnel et, 

OFFICIEL 
  

N° 739 du ar décembre 1926. 

comme copropriétaire indivis de : E] Mokhtar ben Djilani, marié 
seion la loi musulmane, vers 1895, 4 Ghanou bent Larbi et, vers 
igiz, 4 Rekia bent Bouih Bou Aouania, demeurant et domiciliés a 

la. kasbah des Oulad Said, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 

« Koudiat Azza et Nouair », & laquelle il a déclaré vouloir donner le 
nom de « Koudiat Azza », consistant em terrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 
Guedana, frattion Charqaoua, douar Kroumat, limitrophe de la pro- 

priclé dite « Koudiel Tires », objet de la réquisition 7522 C. 
Cette propriété, occupant une superficie de 15 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers d’'Ahmed ben Maati, représentés par 

Abdelqader ben Ahmed, douar Gramta, fraction Charljagna précitée; - 
4 Vest, par Thami ben Abdeslam, douar Oulad Ali, frattion Beni 
Mhamed. tribu des Guedana précitée ; par Larbi ben Maali ; Mbagek 

ber Maati ; Mohamed ben Hnia, lous aux mémes lieux que le pre“ 
mier ; au sud, par Charqui ben Hadj Mekki, aux mémes liewx que 
ci-dessus ; 4 louest, par Charqui ben Hadj Mekki précité et la pro- 

priélé dile « Koudiet Tires », réq. 7522 C., appartenant & Ahmed hen 
Bouchaib, sur les lieux. 

tay, 

Te requérant déclare qu’& sa connaissance il n’existe sur ledit 
imnmeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

et qu’il en est propriétaire avec: son coindivisaire en vertu d’un arte 
d'adonl en date du a5 joumada Il 1337 (28 mars 1919), aux termes 
duquel El Hadj Mohamed ben cl Hadj Mohamed ben Rahal et. con- 
sorls leur ont vendu ladite propriété. _ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9616 GC, 
Suivant réquisilion déposée a la Gonservation le 17 novembre 

rga6, Larbi.ben Djilani Khalifa, marié selon la loi musu!mane, vers 
1g00, A Izza bent Amar, vers 1912, &4 Fatma bent Bouchaib et, vers 

1918, & Khedidja bent BouchaYb, agissant en son nom: personnel et 
comme copropriétaire indivis de : El Mokhtar ben Djilani, marié 
se.on la joi musulmane, vers 1895, 4 Ghanou bent Larbi et, vers 

1913, A Rekia bent Bouih Bou Aouania, demeurant et domiciliés & 
la kasbah des Oulad Said, a demandé l’immatriculation, en sa dite 
qualité, sans proportions déterminées, d’une propriété dénommée 
« Ouiridi », consistant en terrain de culture, situdée contrdéle civil de 
Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des Guedana, fraction 
CGharqaoua, douar Kroumat, limitrophe de la propriété dite « Koudiet 
Tires », objet de la réquisition 7522 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 5 hectares, est limi- 
lée : au nord, par Abderrahman ben Korchi, sur les lieux ; A l’est, 

par la route de Boulaouane'au Souk Khemis, et au dela Bouazza 
ben Mohamed ben Abdallah, douar Khefaucha, fraction Charqaoua 
précitée; au sud, par Charqi hen Hadj Mekki, sur les lieux; 4 l’ouest, 
par Amar ben Allal, douar et fraction Gramta, tribu des Guedana. 

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’ cst propriétaire avec son coindivisaire en vertu d’um acte 
d'adoul en date de fin kaada 1336 (6 septembre 1918), aux termes 

duquel El Hadj Mohamed ben el Hadj Mobamed ben Rahal et con- 
sorts leur ont vendy ladite propriét®’ me 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
, BOUVIER. 

Réquisition n° 9617 C. 
Suivant réquisition déposée d Ia Conservalion le 17 novombre 

1926, Larbi ben Dijilani Khalifa, marié selon la loi musulmane, vera 

1905, 4 Izza bent Amar, vers 1912, & Fatma bent Bouchajb, et, vers 
1918, 4 Khedidja bent Bouchatb, agissant en son, nari” personnel et 

: r¢ E] Mokhtar ben Djilani, marié 
selon la loi musulmane, vers 1895, & Ghanou bent Larbi et, vers 

‘tga. A Rekia bent Bouih, Boul Aouania ; 2° Ahmida ben Bouchaih, 
marié selon ja loi musulmane, vers 1920, A Fatma bent Shira > 3° 

Hammou ben Bouchaib, marjé selon Ja loi musulmane, vers 1915, a | 
Rekia hent Bouchaib, tous demeurant et domiciliés 4 la kasbah des 

‘Ouled Said, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, sans 
‘proportions déterminées, d’une propricté 4 laquelle il.a déclaré vou- 
‘loir donner le nom de « Dar Babouche », consistant en ‘terrain de 

‘culture, située contréle civil de Chaoufa-centre, annexe dés Oulad 
‘Said, lribu des Guedana, fraction Charqaoua, douar Kroumat, , limi-



N° 739 du 21 décembre 1926. 

trophe de la propriété dite « Koudiet Tires », objet de la réquisition 
sdaa C. / 
‘ Cetle propriété, occupant une superficie de 12 hectares, est Jimi- 
tée : au nord, par Amor ben Charki et Ahmed Draouia, sur les lieux; 

a Vest, par la route de la zaoula Charkaoua 4 Boulaouane, et au dela 
par les requérants ; au sud, par la piste du douar Gardiine au douar 
Traina, et au dela Jes requérants ; 4 louest, par Maati ben Charki, 

sur Jes lieux. ‘ 
Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou -éventuel 
et qu'il en est propriétaire avec ses coindivisaires en vertu d’actes 
d'adoul en date du 4 hija 1344 (15 juin 1926), aux lermes duquel 

Djilani- ben Abivds et consorts leur ont vendu ladite propriété, 

"Le Conservateur de.la propriété fonciére 4 Casablanca, 
— BOUVIER. 

yy 

. Réquisition n° 9618 C. 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

1926, Fatma bent Lasri el Médiouni, dite « Bent Sfia », veuve de 

Raddad ben Cheikh Lahssen, décédé vers 1923, agissant en son nom 
personnel et compte copropriétaire indivig:de.: 1° Fatma bent Ah- 

‘med, veuve de Rddad ben Cheikh’ Lahssen précité ; 2° Mohammed 
ben Radad ben Cheikh Lahssen, célibataire mineur ; 3° Rahma bent 
Radad, célibataire mineure, ces deux derniers sous la tutelle de Si 
Mohamed ben Fatah, tous demeurant et domiciliés A Casablanca, 

derb Tolba, n° 2, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 

sans proportions déterminées, d’une propriété & laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Feddan, Lefaa », consistant en terrajn 
de culture, située contréle civil da Chaouia-nord, tribu de Médiouna, 
fraction, des Oulad Hadou, douar Ouled Bouabib, au km. 8 de la 
route de Casablanca A Bouskoura, prés de la propriété dite « Bled 
el Hadana », réq. 7661 C. ; . : 

Cette propriété, occupant une superficie de 40 hectares, est limi- 
tée : au nord, par les héritiérs de Hadj Bouchaih ben Hommane, 
représentés par Abdeslam ben Laami, 4 Casablanca, au derb Tolba ; 
a Vest, par la piste de Bir Boulnik au Maarif, et au dela par Moham- 
med ben Fatah, sur les lieux ; au sud; par Taibi ould Hadj Thami 
et Bouchatb ben el Fkih, A Casablanca, au derb Ouled Hadou ; A 
Vouest, par les Ouled Messaoud, représentés par Abdelkader ben 
Hadj Abmed, sur les lieux. 

La requérante déclare qu’ -sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire avec ses coindivisaires pour Vavoir re-— 

cueilli dans la succession de leur auteur, Radad ben Cheikh Lahssen, 
qui en était propriétaire en vertu d’acte d’adoul en date des ro Kaada 
1329: (16 janvier rgo5) et fin journada II 1323 (31 aodt 1905), aux ter- 
mes desquels les héritiers de Abbou ben el Bahloul lui ont vendu 
ladite propriété, | 

Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Casablanca, . 
BOUVIER. 

wit leo+ Requisition n° 96179'C, 

Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 novembre 
1926, 

1go7, 4 Zohra bent Larbi, vers 1913, 4 Bahya bent M’Barek el, vers 

1916, A Fatma bent Maati, demeurant et domicilié au douar Oulad 

Abed Oulad Tanane, tribu Oulad Faras, a demandé I'immatricula- 
tion, en qualité de propriétairc, d’une propriété dénommée « Remal 
Lahrache Chabet Taleb Brahim », A laquelle il a déclaré vouloir 
‘donner Je nom ide « Chabet Taleb Brahim », consistant en terrain 
de culture, située contréle civil de Chaoula-sud, annexe de Ben 
Ahmed, tribu des Ouled Farés (Mzab), fraction Ouled Tanane, douar 
Abed, entre le mausolée de Sidi Abdelaziz et la gare de Mrizig. 

Cette propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : an nord, par BouchaYb ben Kourdadi et consorts ; 4 lest, par 
El Hadj Bouchaib hen Dijilani et consorts et Mohamed ben Madani ; 
au sud, par Bouchatb ben Salah, demeurant tous au douar'Qulad 

Kabouche, fraction Ouled Lahcen et Lasrf ben Driss, douar Djebala, 
fraction Lissouf, tribu des Ouled' Farés ; 4 l’ouest, par Mamoun ben 
el] Abdouni et Belkacem ben Larbi, douar Djebala précité. 

BULLETIN 

Akdelaziz ben Abdeslem, marié selon la Joi musulmane, vers -   

OFFICIEL 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

el qu'il en est propriélaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 
10 kaada 1328 (13 novembre 1g10), aux termes duquel Salah ben 
Mohamed et consorls lui onl vendu ladite propriété. 

2405 - 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, . 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9620 6, 

Suivant réquisition déposée a4 la Conservalion Je 17 novembre 
tg2t, El Maati ben Hadj} Bouchaib el Maazi, marié selon la loi musul- 
mane, en tgtr, & Hadda bent ol Maati, demeurant au‘ douar Maiz, 
fraclion des Quled Zidane, tribu des Oulad Sebbah, et domicilié a 

Casablanca, chez M. Jamin, rue de l’Horloge, n® 55, a demandé |’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété dénom- 
mee « Chebguit el Kouna », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Bled el Maati n°a », consistant en terrain dé culture, 

située coniréle civil de Chaouia-nord, annexe de Bouchérbn, tribu 

des Onled Sebbah, fraction des Quled Zidane, douar Malg, riverain 
de la propriété dite « Blgd el Maati n° x », réquisition 8842 C; 

Cette propriélé, occupant une superficie de “14 hectarés; compre- , 
nant deux parcelles, est limitée, savoir : . oe. . 

Premiére parcelle (El Kouna). -- Au nord, par les héritiess de 
M'Hammed ben Ali, représentés par Abdelkader ould M’Hamed ben 
Ali, mokhazni au contréle de Boucheron ; A lest, par Moussa ben 
Moussa Elatonani, sur les lieux ; av sud, par la propriété dite « Bled 
el Maalt n? 1 », objel de la réquisition 8842 C., appartenant au requé- 
rank; i Vonest, par le chemin de Khaloula A Genguit, et au dela 
Djilali et Kaddour ould Hadj Bouchaib et El Maati ben Zeroual, sur 
les lieux. 

Deaziéme parcelle (Chebguit). — Au nord, par les héritiers de 
EI Hadj Bouchaib el Maazi, représentés par Hamou bel Hadj, au 
douar Qulad Faida, fraction Oyled Zidane précitée ; & lest, par le 
cheikh Fl Miloudi ben Eltouhami, sur les lieux ; au sud, par les 
hitriliers de El Hadj Bouchaib el Maazi susnommés ; 
le chemin de Khalouta A Chenguit, et au delA Hamou bel’ Hadj, sur 
les lieux. . / : 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
aulre qu'une hypolhéque de 11.800 francs consentie au profit de 
M. Rigoule Léon. selon contrat en date du 16 novembre 1926, de- 
meurant 4 Fédhala, et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte 
d'adoul en date du 28 ramadan 1344 (11 avril 1926), aux termes 
duquel Bouchatb, Benali, Fatma, Damia et Meriem bent Eljilani et 
consoris lui ont vendu ladite propriété. | 

Le Conservateur de la propriété foneiare & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9621 C. 
Snivant réquisition déposée A la Conservation le 17 novembre - 

1926, MI. Palermo Gaspard, sujet italien, marié sang contrat 4 dame... 
Joséphine Micli, A Tunis, le 13 avril 1910, demeurant A Casablanca, 
Roches-Noires, rue Michel-de-l’'Hospital, et domicilié 4 Casablanca, 
chez son mandataire, M® Ealet Henri, eéométre, avenue de Ja Marine, . 
55,-a demandé limmatriculation, en qualité de propriétaire, d’une 
propriété dénommée « Ancien lotissement Grail, Bernard et Dumous- 
set, lot n° 257 », A laquelle il a déclaré vouloir donner Ile nom de 
« Villa Gaspard », consistant en terrain biti, située A Casablanca, 
Roches-Noires, rue Michel-de-l’Hospital. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 2160 métres carrés, 
est limitée 
M. Demmard, usine des chaux ‘et ciments, Roches-Noires ; au sud, 
par M. Garcin Paul, villa Pizzo, Val Henri, & Kénitra ; & Voucst, 
par la rue Jean-Bart. 1 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance i] n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en 
date du 22 mai 1920, aux termes duquel M. Bernard Albert Ini a 
vendu ladite propriété. , 

Le Conservateur de la propriété foneiare a Casablanca, 
Ft BOUVIER. 

‘au nord. par Ja rue Michel-de-l'Hospital 5 A L'est, par: 

4 l’ouest, par . 

*
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Réquisition n° 9622 C, 
Suivant réquisition déposée 4 la Conservation le 17 novembre 

1926, Rouzza ben el Yamani Fzziani el Khssomi, marié selon la loi 
musulmane, vers 1g16, 4 Jazia bent el Hadj Mohammed el Madkou- 

ria, demeurant et domicilié tribu des Ouled Ziane, fraction des, Khe- 
sasina, douar des M’Harga, a demandé |’immatriculation, en qualité 
de propriétairc, d’une propriété 4 laquelle i] a déclaré youloir donner 
le nom de « Guemgama », consistant en lerrain de culture, située 
contréle civil de Chaouia-nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des 
Khesasma, douar des Mharga. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 
tée : au uord, par la piste de Birsfa 4 Ain Guemgama, ct au dela 

Omar ould el Hadj Miloudi, sur les lieux ; A l’est, par la propriété 
dite « El Kobba », réq. 62954 C., appartenant 4 M. Giraud Gaston, A 
Casablanca, 45, boulevard d’Anfa; au sud, par le chemin de la 

ferme Res-Bes, et au delA Ahmed ben Larbi, sur les lieux ; 4 l’ouest, 
par Ahmed ben Larbi el Yamani, sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’d’ sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou’ éventuel 
et qu’il en esl propriétaire en vertu d’un acte sous seings privés en. 
dale dui 22 aowt 1925, aux termes duquel M. Rodez Tui a vendu ladite 
propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9623 C, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 17 novembre _ 

1926, Fatma bent Lasri el Mediouni dite « Beni Sfia », veuve de Rad- 
dad ben Cheikh Lahsen, décédé vers 1923; agissant en son nom per- 

sonnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Fatima bent Ahmed, 
veuve de Radad hen Cheikh Lahssen précité ; 2° Mohammed ben 

Radad ben Cheikh Lahssen, célibataire minour ; 3° Rahma bent 

Radad, 
Mohamed ben Fatah. Tous demeurant et domiciliés A Casablanca, 

derb Tolba, n° 2, a demandé l’immatriculation, en sa dite qualité, 
sans proportions déterminées d’une propriété a laquelle elle a déclaré 
vouloir donner le nom de « Mkirth », 
ture, situéde contréle civil de Chaouia- nord, trib de Médiouna, frac- 
tion des Oulad Hadou, douar Ouled Bouabid, au km. 8 de la route 
de Casablanca & Bouskoura, prés de la propriété dite « Bled el Ha- 
dana », réq. 7661 C. 

célibataire mineure, ces deux derniers sous Ja tutelle de Si | 

consistant én terrain de cul- | 

Cetle propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- | 

iée © au nord ct au sud, par un terrain makhzen ; 4 l’est, par la 
piste de Moul Zitouna au lieudit « Bouhnik », et au dela par Bou- 
chaib ben cl F’kih, sur les lieux ; 4 Vouest, par les Ouled Benaceur, 
représeniés par El Hadj Mohamed ould Benaceur, 4 Casablanca, rue 
Sidi M'Barck. 

La requérante déclare qu’& sa connajssance il n’existe sur Jedit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’elle en est propriétaire avec ses coindivisaires pour 1l’avoir 
recueilli dans la succession de Jeur auteur, Redad ben Cheikh Lahs- 
sen, qui cn était propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 14 joumada T 1316 (30 septembre 1898). 

Le Conservateur de la, propriété fonciére a Casablanca, | 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9624 C. 
Suivant réquisition déposée a.Ja Conservation le 17. novembre - 

1926, Fatrna bent Lasri el Mediouni dite « Bent Sfia », veuve de Rad- 

dad ben Cheikh Lahsen, décédé vers 1923, agissant eh son nom per- | 
sonnel et comme copropriétaire indivis de : 1° Fatima bent Ahmed, 
veuve de Radad ben Cheikh Lahssen précité ; 2° Mohammed ben 

Radad ben Cheikh Lahssen, célibataire mineur ; 3° Rahma bent 
Radad, célibataire mineure, ces deux derniers sous la tutelle de Si 
Mohamed ben Fatah. Tous demeurant et domiciliés a Casablanca, 
derb Tolba, n® 2, a demandé I’immatriculation, en sa dite qualité, 

sang proportions déterminées, d’une propriété dénommée « Jaria 

Tuila », A laquelle elle a déclaré voulofr donner Je nom de « Bled | 
Radad .», consistant en terrain de culture, située contréle civil de 
Chaouia-nord, tribu de Médiouna, fraction des Oulad Hadou, douar 

Ouled Bouabid, au km. 8 de la route de Casablanca & Rouskoura, 
prés de la propriété dite « Bled e] Hadana », réq. 766 C. 

Cette propriété, occupant une superficie de 4 hectares, est limi-   

tée : au nord, par les requérants ; A l’est, au sud et a Vouest, par 
Ahmed ben Fmbarek Bashko, a Casablanca, rue Djarnaa Chleuh. 

La requéranie déclare qu’A sa connaissance il n‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et quelle en est propriétaire avec ses coindivisaires pour l’avoir 
recueilli dans Ja succession de leur auteur, Redad ben Cheikh Lahs- 
sen, quien était propridtaire en vertu d’un acte d’adoul en date 
du 8 rebia II 1829 (8 avril rgzz). 

* Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9625 C. 
Suivant réquisilion déposée A la Conservation le. 28 novembre 

1926, Kacem ben M’Hamed, marié selon la loi musilmane, vers 
1894, A Aicha bent Elhadj ‘Ahmed, demeurant et domicilié au douar 
Bouichet, fraction Djiat, tribu des Hedami, a demandé Vimmatricu, 
lation, en qualité de propriélaire, d’une propriété dénommée « Hal- 
labou », & laquelle il a déclaré vouloir donner le nom de « Hala- 
bou Dial Kacem », consistant en terrain de cullure, située contréle 
civil de Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, 
fraction Dyiat, douar Bouichet, prés du mausolée de Sidi Mohamed 
ben Abdallah. 

Ceile propriété, occupant une superficie de 10 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Ia piste dé Krouba 4 Bir Oulad Haddott, et au dela 
Abdelkader hen Kacem, dowar Oulad Haddou, fraction Djiat ; 4 Vest, 
par Mohamed ben Ahmed, sur les lieunx ; au sud, par la piste du 
Souk Djemaa a El Ksibah, et au dela par Didani ben Thami, douar 
Djouala, fraction Alatiche, ‘tribu des Hédami ; & l’ouest, par Bou- 
chaib ben Mbarek, douar Khediret, fraction Alaliche précitée. 

Le requérant déclare qu ‘A sa connaissanee il n ‘existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’actes d’adoul en date des 
20 kaada 1331 (a7 octobre 1913) et ax hija 1344 (2 juillet 1924), aux 
termes desquels Bendaoud hen el Hadj et Ali ben Maati lui ont vendu 
ladite propriété. 

Le Conservateur de la propriété fanciére @ Casablanea,, 
_ BOUVIER. 

Requisition n° 9626 C. 
Suivanl réquisition déposée 4 la Conservation le 18 novembre 

1926, M. Palermo Dominique, sujet italien, mariéd sans contrat A 
dame Joséphine Brignonne, 4 Tunis, le 20 novembre 1907, demeurant 
4 Casablanca, Roches-Noires, 3, rue Michel-de-l'Hospital, et domi- 
cilié & Casablanca, chez son mandataire, M. Ealet Henri, géométre, 
avenue de la Marine, n° 55, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d’une propriété dénommée « Ancien lotissement 

Grail, Bernard el Dumousset », A laquelle il a déclaré vouloir donner 

Je nom de « Villa Egyptienne », consistant en terrain de culture, 
siluée A Casablanca, Roches- Noires, rue Michel-de-l’Hospital. 

Cette propriété, occupant une superficie de 760 métres carrés, 
est limitée : au nord, par la rue Michel-de-l’Hospital ; & lest, par 
M. Labonnote, docteur, 98,-houlevard de la Liberté, 4 Casablanca ; 
au sud, par M. Roblin, vétérinaire, & Casablanca, rue de Verdun, 
n’ 24; 4 Vouest, par M. Pouget, aux Jioches-Noires, Moulin de la 
Gaité, avenue Saint-Aulaire. 

Le requérant déclare qu’a- sa connaissance il ‘n'existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acle sous seings privés 
en date du 5 juillet 1996, aux termes duqucl M. Bernard Albert lui 
a vendu ladite propriété. . 

Le Conservaleur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. : 

Réquisition n° 9627 C. _ 
Suivant réquisgition déposée & la Conservation le 18 novembre 

1926, Moktar ben Hadj Bouchaib ‘ben el Arifi Salmi, mar{é selon la 
loi musulmane, vers, 1893, 4 Halima bent Abderrahmann et, vers 
t909. 4 Zahra bent Mohamed, demeurant ay douar Oulad Salem, 
tribu des Oulad Arif, et domicilié 4 Casablanca, chez M® Pacot, avocat, 

| avenue du Général-d’'Amade, a demandé Vimmatrioulation, en -‘qua- 
lité de propriétaire, d’une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir 

donner le nom de « Dar Moktar », consistant en terrain bati, située 
4 Casablanca, rue de la Croix-Rouge, n° 4a,



N° 73g du 21 décembre 1926. 

Cetle propriété, occupant une superficie de 400 métres carrés, 
est limilée : au nord, par Ali Cherkaoui, sur les lieux, el la ruelle 

de Ja Croix-Rouge ; A Vest, par la ruelle de Safi; au sud, par les 

hériliers de Hadj Larbi Traicha, représentés par Mohamed Akor. 4 
Casablanca, place du Commerce ; A l’ouest, par les héritiers du caid 
Thami bel Laidi ben ef Yamani, représentés par Ahmed ben Thami. 

A Casablanca, rue Sidi Regragui, n° 29. 
Le requérant déclare qu’ sa connaissance il nexiste sur ledit 

inimeuble aucune charge ni aucun droit rée] actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d'un acte d’adoul en date de 
fin hija 1327 (12 janvier rgio), aux termes duquel Fatma bent el 

Hadj Mohamed et consorts lui ont vendu ladile propriété. 

we Le Conservaieur de la propriété fonciére & Casablanca, 

aa BOUVIER. 
ae 

ae 

Réquisition n° $628 C. 
Sutvant réquisition déposée a la Conservation le 18 novembre 

rg2G, Moktar ben Hadj Rouchaib ben el Arifi Salmi, marié selon la 
foi musulmane, vers 1893, 4 Halima bent Abderrahinann el, vers rgog, 
& Zahra bent Mohamed, demeurant au douar Oulad Salem, tribu des 
Qulad Arif, et domicilié 4 Casablanca, chez M® Pacot, avocat, ave- 
nue du Général-d’Amade, a demandé limmatriculation, en qualité 
de propriflaire, d’une propriété. a laquelle il a déclaré vouloir donner 
le nom de « Oued Himeur », consistant en terrain de culture, situéc 

conlréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu des 

Ouled Arif, fraction Quled Salem, entre la kasbah d’E] Ayaichi et 
Si Mohamed e! Fehal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 hectares, est limi- 
tée : au nord, par Lalla Fatima bent Ahmed ben Ahmed Saida. sur 
les liewx ; a Vest, par la roule de la cashah des Onled Said 4 Setlat. 

et au dela le reauérant ; av, sud, por l’oued KE] Himeur ct au dela 
El Avachi ben el Hadj Mohamed, sur les Veux ; 4 Vouesl, par Fl 
Ayachi ben el Hadj Ahmed ct Bouchaib ben Amor, sur les lieux. 

’ Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun droit récl actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date dn 
15 kaada 1330 (a6 octobre 1912), aux termes duquel Fatma bent 
Mohamed ben Rahal et consorts lui ont vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 9629 CG, 

Suivant réquisition déposée A la Conservation le 18 riovembre 

1926, Moktar ben Hadj Bouchaib hen el Arifi Salmi, marié selon la 
loi musulmane, vers 1893, A Haltima bent Abderrahmann et, vers 1909. 
A Zahra bent Mohamed, demeurant au douar Oulad Salem, tribu des 
Oulad Arif, et domicilié & Casablanca, chez M* Pacot, avocat. ave- 
nue du Général-d’Amade, a demandé Vimmatriculation, en qualité 
de propriétaire, d'une propriété A laquelle i] a déclaré vouloir donner 
Te nom de « Bled Seheb el Reguig », consistant en terrain de culture, 

située contréle civil de Chaouia-centre, annexe des Oulad Said, tribu 
des Ouled Arif, fraction des Qulad Salem, entre la kashah d’El Ayaichi 
et Si Mohamed el Fehal. 

Cette propriété, occupant une superficie de 3 hectares, est limi- 

tée : au nord, par les héritiers de Abderrahmann ben el Hadj Dji- 
lali Saidi, représentés par Abdesselam ben el Hadj Mohamed; A 
lest, par la route de Ja casbah des Ouled Said & Settat, et au dela 
le requérant ; au sud, par la piste de Sidi Amor Semlali, et au dela 
Hadj Mohamed ben Lekhir ; 4 l’ouest. par la piste des Ouled Said 
a Setlat ct au deld les héritiers du caid Bouchaib ben el Hadj, repré- 

sentés par Taibi ben el Hadj Bouchaib, tous les indigénes précités 
demeurant sur les liewx. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucune charge ni aucun drojt réel actuel ou éventuel 
et qu'il en est propriétaire en vertu d’un acte d’adoul en date du 

20 joumada T 1330 (7 mai 1g12), aux termes duquel Fatma bent 

Ahmed lui a vendu ladite propriété. 

Le Conservateur de la Propriété fonciére 4 Casablanca. 

BOUVIER. 

BULLETIN OFFICIEL 
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Réquisition n° 9630 C. 
Suivant réquisition déposée a la Conservation le 18 novembre 

1926, \bderrahman ben Mouley Slimen Loutaoui el Khayati, marié 
selon la loi musulmane, vers tgt4, 4 Zohra bent Bouchaib el Dje- 
maout, agissant en son norm personnel ét comme copropriélaire indi- 
vis de Amina bent M’‘Tamed el Djemaouia, veuve de Abdallah ben el 

Fehkih, décédé en 1924, demeurant et domiciliés au douar Kheyayta, 
fraction Oulad Boudjemaa, tribu des Moualine el Outa, a demandé 

Limmatriculation, en sa dite qualilé, dans la proportion de 15/16" 
pour lui-méme et 1/16* pour son copropriétaire, d'une propriété 
dénommeée « Meslak et El Keouiral ». a laquelle il a déclaré vouloir 
donner le nom de « Meslak », consistant eri terrain de culture, située. 

controle civil de Chaouia-nord, annexe de Camp-Bouthaut, lribu des 
Moualine el Oula (Ziaida’. traction Oulad Boudjamaa, douar !d El. 

Khevayla, au km. 35 de la route de Casablanca A Boulhaut. 
Celte propriélé, occupant une superficie de 12 hectares, compre- 

nant deux parcelles, est limilée :° 
Premiére parcelle. — Au nord, par Ben Abdellah el Khayati, 

sur jes lieux ; A Vest, par Bouchaib ben M’Hamed el Djemaoui et 
per El Ghazi ben el Ghazi, douar Oulad Bouazza ; au sud, par la 

ronle de Casablanca 4 Boulhaul. et au dela par la propriété dite. 

« Bled Halsa », réq. 8609 C., apparlenanl A Mohamed ben el Mir ; & 
Vouesl, par El Fatrai ben Atlal et par El Arbi bén Mohamed, sur les 

Tieux. 
Dessieme prreelle, 

Oiled cl Arbi», rég. gods C., 
el Rhavati, suc les. lieux ; aA Vest, 

au sud, par Bouchatb ben Larbi, sur 
Arbi ben Mohamed, sur Jes lieux. 

Le requérant déclare qu’i sa connaissance il n existe sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit rée) actuel ou éventuel 

et qu il en esl propriétaire avec sa coindivisaire en vertu d’une moul- 
hia en date duiig rebia IT 1349 127 oclobre 1926). 

— Au nord. par la propriélé dite « Mekzaz 

appartenant 4 EB] Djilali ben Bouchaib 
pir Mohamed ben el Mir précité ; 

les lieux ; & T’ouest, par El 

Le Conservateur de la Propriété fonciére &@ Casablanca. 
ROUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Ghouate », réquisition 6981 C, dont Vextrait de 

réquisition d’immatriculatiun a paru au « Bulletin 
Officiel » du 25 novembre 1924, n° 631. 

Suivant réquisition rectificative du 22 novembre 1926, Vimma- 

triculation de la propriélé dite « Fl Ghouate », réq. 698: C., sise 
coniréle civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Ouled Sidi 

Hi, Aa kim. A droite du km. 12 de la route n® 1 de Casablanca & 
Rabat. est désormais poursuivie au nom des requérants primitifs, 
a4 exclusion de Falma bent Alamed, veuve de Moussa ben Taibi, en 
veri d'un acle d’adoul en date du 27 rebia 1345, aux termes duquel 

la stusnommée a fait donation de sa part dans ladite propriété & 
Abdelkader ben Abdelkrim, son petit-fils, lequel se trouve ainsi 
susbslilué a cette derniérc. “ 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, - 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriéte dite: 
« Feddan Hamri El Hait », réquisition 6982 .C., dont 
Yextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 25 novembre 1924, n° 631. 

Suivant réquisition rectificative du 22 novembre 1926, )’immatri- 
culalion de la propriété dite « Feddan Hamri el Hait », sise contréle 

civil de Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Quled Sidi Ali, & 
1 km. 4 droite du km. 12 de la route n° 1 de Casablanca 4 Rabat, 

est désormais poursuivie au nom des requérants primilifs, & l’exclu- 
sion de Fatma bent Ahmed, veuve de Moussa ben Taibi, en vertu 

d’un acle d’adoul en date du a7 rebia 1345, aux termes duquel la 

susnommeée a fait donation de sa parl dans ladite propriété 4 Abdel- 

kader ben Abdclkrim, son petit-fils, lequel se trouve ainsi substitué 

a cette derniére. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a 

BOUVIER. 

a Casablanca,
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Bled El Faida », réquisition 7014 C., dont extrait 
de réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 2 décembre 1924, n° 682. 

Suivant réquisition rectificative du 4 novembre 1926, 1 ‘immatri- 
culation de la propriélé dile « Bled el Faida », eéq. 7o14 C., sise con- 
tréle civil de Chaouia-centre, tribu des Qulad Harriz, fraction Ab- 

bara, douar Kiaita, 4 g km. au sud de Ber Rechid, entre le Bir. 

Embarek et le Bir Caid Ali, A cs km. A Touest de Si Ghafi, est désor- 

mais poursuivie au nom des requérants primitifs. 4 l'exception de 
Fatma bent el Wadj Mohamed el Harizi, épouse de Abdallah ben 

_ Ahmed Belkhadir cl de El Ghalia bent Ahmed ben Mustapha el Med- 
kougi, épouse de El Maali bel Khouizia el Medkouri, ces deux der- 

ches de Ja*procédtire ‘par suite de la vente qu’elles ont 
conStie de leurs parts 4: El Hattab ben el Hadj Mohamed el Harizi 
et Driss ben el Hadj Mohamed el Harizi, requérants, suivant actes 
d@adoul des 29 mai 1g26 (ro kaada 1344) et 1&8 mai 1926 (6 kaada 
1344), déposés 4 la Conservation. 

Le Canservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« El Makret «, réquisition 8797 C., dont extrait de 
réquisition d’immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel du 18 mai 1926, n° 708, 

Suivant réquisition reclificative du 21 octobre 1926, limmatri- 
culation de la propriété dite « El Makret », réq. 859" C., sise con- 
iréle civil de Chaouia-centre, annexe des QOuled Said, tribu des 
Hedami, fraction des Lasfa, douar Ouled Maaza. & 1 km. A Vest de 
la propriété dite « Domaine de Fedjaana », titre (687 C., est désor- 
Inais poursuivie lanl au nom des tequérants primitifs, 4 l’exclusion 
de : Mohamed ben Hamou he! Maaza, Aicha bent Hamou bel Maaza, 
Sefia hent M’Barek bel Maaza, Fathma bent Acila, lous décédés, qu’en | 

celui de leurs héritiers, les uns mentionnés déja parmi les requé- 
rants, les antres nouveaux intervenants & la procedure, savoir : 1° 

Embarek ben Mohammed Doukali, marié 4 Palma bent Mohammed, 

en 1923, demeurant au douar Kouamra, Ouled Arif: 2° Fatima bent 

Mohammed, ruariée i Bouazza bel Kerech, vers ig20, demeurant au 
douar Hamadal, Owed Arif ; 8° Guemou bel Mohammed, mnariée A 
Abdallah Chellh, en 1928, demearant au douar Kouamra ; 4° Miloudia 

bent Mohammed, mariée 4 $i Embarek hel Aouni, en 1920, demeu- 
rank au douar Kouamra ; 5° Zohra bent Mohammed, mariée & Si 

Mohammed bel Hadj Ahmed, vers 1992, demeuranl au douar Aounat, 
tribu des Ouled Arif. Ces nouveaux requérants venant aux droits de 

leurs auleurs décédés ainsi qu’il résulle de deux actes de filiation 
du 25 ramadan 1344 (8 avril 1g26) déposdés A la Conservation, 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

  

ll. — CONSERVATION D’OUJDA 

Réquisition n° 1683 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 1&8 novembre 

1926, Si Ali ben Said ben cl Mokhtar, marié avec : 1° Rabeha bent 
_ el Hadj Ali Aounout, vers 1907, el 2° Mennana bent el Hadj Moha- 
med ben el Mokhtar, vers 1g14, au douar Taghenemine, fraction de 
Tagma, tribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, selon la 
loi coraniqne, demcurant ct domicilié au douar susdésigné, a de- . 
mandé Vimmatriculation, en qualité de propriétairc, d'une propriété © 

. & laquelle ila déclaré vouloir donner le nom de « Taglout Si Ali », 
consistant en terre de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, 
lribu des Beni Ouriméche et Beni Attig du nord, fraction de Tagma, 
douar AhI Aounoul, A proximilé de Ja cashah de Cherraa et de la 
piste tle Ras el Ma a Tzaiest par Cherraa. : 

Cette propriété, occupant une superficie de 20 ares environ, est 
limilée : aw nord, par une séguia publique et au delA Mimoune ben 

Abdesselam, sur Ics Hieux ; A l’est, par 1° Bouchela ben Achou et 
2° Mohamed ben Ahmed Oussaid, sur les lieux; au sud, par : 1° 

Mohamadine ben Lahbib et 2° Mimoune ben Abdallah Akharaz, sur 
les lieux ; 4 l’ouest, par Mimoune ben Abdevselam, sur les Heux. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 

est limitée : 

  

OFFICIEL N° 739 du ar décembre 1926, 

‘et qu'il cn ‘est propriétaire en, vertu d’un acte d’adoul du ar mohar- 
rem 133g (4 oclobre 1920), n° 242, homologué, aux termes: duquel 
Mohamed ben Boutayeb Houdama tui a vendu cette propriélé. 

, Le Conservateur de la propriété fonctére a Oujda p. i., 
: SALEL. 

Réquisition n° 1684 0, 
Suivant réquisition déposée & la Conservation le 19 novembre 

1936, M. Jaulfret Louis, Frangais, marié avec dame Docteur Virginic- 
Joséphine, le 19 novembre ry09, 4 Tlemcen (département d’Oran) 
sans contrat, demeurant et domicilié 4 Oujda, rue Ampére, n° af, 
a demandé limmatriculation, en qualité de propristaire, d'ine pro-. 
priété dénommeée « Bled Movlay Tahar Zerbani », .. laquelle il a 
déclaré vouloir donner le norn de « Bel Air Tt », consistant en terre 
de labour, située contréle civil d Onjda, tribu des Oudjada,' a2 km, 
environ 4 Vest d’Oujda, sur la piste allant’ au Beaid, en facé“de 
lavaret, 

Cetle propridié, occupant une superficie de 3 hectares environ, 
st lit au nord, par : 1° Taous ben Choukroun & Oujda, quar- 

tier Ouled Amranc, impasse Bou Ramdan, n° 1; 2° Mohamed ould 
Chaib, boucher 4 Oujda, rue Achaklane >} Vest, par une piste allant 
de Beaid et au deli les Wabous (Lazaret) ; au sud, par Mohamed 
ben Attia, cur les lieux ; A l'oucst, par les héritiers de Brahim Rehhi, 
représenlés par Brahim Aziza, & Oujda, rue El Djemel, n° &. 

Le requérant déclare qu’A sa connaissance il n’existe sur ledit 
immeuble aucume charge ni aucun droit réel actuel ou éventuel 
et qu’il en est propriétaire en vertu d’un acte d'adoul du i jou- 
‘mada I 1345 (7 novembre rg26), m® 443, homologué, aux . termes 
duquel Sid Mouley Tahar ben Abdellah Zerdali Ini a vendu cetic 
propriélé, . 

Le Consernateur de la propricté fonciére & Oujda pi. i, 
. SALEL. 

Réquisition n° 1685 0. 
Suivant réquisilion. déposée A la Conservation le 25 novernbre - 

1926, Mohamed ben Mohamed dit « El Berkane », marié au dovar 
Beni Abdallah, fraction des Guedfane, tribu des Beni Mengouche du 
nord, vers 1891; avec Rekia bent Mohamed ou Ali, selon la loi cora- 
nique, demeurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé l’im- 
matriculation, en qualité de propriétaire, d’une propriété 4 Jaquelle 
il a déclaré vouldir donner le nom de « Dhibia Ltt », consistant en 
terres de culture, située contrdle civil des Beni Snassen, tribu des 
Beni Mengouche du nord, fraction des Guedfane, douar Beni Abdal- 
lah, 4 6 km. environ & lest dé Berkane, en bordure de la piste de 
Berkanc | Martimprey et de celle allant de Guedara A Hassi Madagh. 

Cette propriélé, ocenpant une superficie de 10 heclares environ 
est limitée : au nord, par la piste de Berkane A Martimprey, ct au 
dela : 1’ Mobamed ou Aissa Chenni; 2° Abdelkader el Aissaoui 
lous deux du douar Ghenen, fraction des Ouled Seghir, tribu des 
Triffa > Vest, par > 1° la propriété dite « Dhibyet Aberkane », Téqui- 
silion, 1403 O., appartenant A Mohamed ben Mohamed hen cl Hadj 
Amar dit Aberkane, douar Ahl Khalled, trib des Beni Mengouche 
du nord; 2° Brahim ben Yen’our, douvar Ahl Tgheghet, tribu des 
Beni Mengouche du nord : 3° Sj Abdelkader ben Bouazza, a Berka ne; 
au sud, par : 1° Si Abdelkader ben Bouazza susnommé ; 2? Moha- 
med ben et Hadj Smaili, sur les liewx: A l’ouest, par la piste de 
Guedara A Hassi Madagh, et au del Ali bon Bouazza, sur Jes lieux. 

Le requiérant déclare qui sa connaissance il nexiste sur Jedit 
immeuble aucune charge ni aucun droit réel actucl ou éventuel 
et qa’il eu est propriétaire en vertu d’une moulkia dressée par 
adoul en 1330 (tgt1-1912), n° 31a, homologuée élablissant ses droits 
sur cette propriété. . “ 

Le Conservatear de la propriété foneiére é Oujda p. i., 
SALEL. 

Reéquisition n° 1686 0. 
Suivant réquisition déposée A la Conservation le 45 novembre 

1926, Mohamed hen Mohamed dit « El Berkane », marié au douor 
Beni Abdallah, fraction des (ruedfane, tribu des Beni Mengouche du 
nord, vers 1891, avec Rekia bent Mohamed ou Ali, selon la loi cora- 
nique, demeurant et domicilié au douar susdésigné, a demandé l’im- 

| matriculation, en qualité de propri¢taire, d’une propriété -A laquelle 
il a déclaré vouloir donner le nom de « Djenane el Ain », consistant



N° 73g du 21 décembre 1926. 

en terre de culture, située contrdéle civil des Beni Snassen, tribu des 

Beni Mengouche du nord, fraction des Guedfene, & 11 km. environ 

au sud-est de Berkane, en bordure de la piste allant de Djedaine a 

sefrou, entre Je djebel Bouhamed el loucd Guedfane, A proxun:té 

du maraboul Sid Mohamed ou Aissa, View dit « Guedfane ». 

Cetle propriété, occupant une superficie de 1 hectare environ, 

est limitée au nord, par le djebel Bouhamed, appartenant au 

Makhzen ; & Jest, par : 1° Mohamed ben Taieb, sur les lieux ; 2° le 

requérant ; au sud, par : 1° Voued Guedfane ; 2° la piste de Djedaine 

A Sefrou, cl au dela Mohamed ben Taich et consorts, sur les lieux ; 

A Louest, par un ravin el au dela Mohamed cl Bachir, sur Jes lieu. 

Ktant obserVé qu’il existe sur cette propriclé une enclave appar- 

tenant a-Ahmed ben Abdallah Eltagrouri el A ses fréres Amar cl 

Mobartfed, demeurant sur les licuy. 
“Le requérant déclare qu'A sa connaissance il n’existe sur ledit 

immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel on éventuel 

et qu'il en est propriétaire en verlu d'un acte d’adoul du 26 chaoual 

1343 (ao mai 1935), n° 73, homologué, aux lermes duquel Mohamed 

ben Amar Zeinoune et consorts lui ont vendu cette ‘propriété. 

Le Conservateur de la propriété foneiére & Oujda p. L., 

SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Gil », réquisition 1115 O., dont extrait de réqui- 

sition @’immatriculation a paru au « Bulletin Officiel » 

du 30 septembre 1924, n° 625. 

Suivant réquisition rectificative en date du tg novembre rg2t. 

Vimimatriculation de la propritté dite « Gil », réquisition 1115 O., 

sise A Berkane, rues d’Qujda et Maréchal-Foch, est désormais pour- 

suivie sous la nouvelle dénomination de « Maison Arnar », au nom de 

Mme Arnar Antonia, de nationalité espagnole, veuve de Sanchez 

Juan, avec Tequel elle s’étuit marice sans contrat A Lorca, province 

de Murcia (Espagne), vers 1877, demeurant et domiciliée 4 Berkane, 

rue d’Oujda, qui en est devenue propriélaire savoir : d'un tiers 

comme légataire du requérant primitif décédé A Berkane le 13 no- 

vembre 1925, aux termes d'un testament dressé 4 Berkane par M. le 

chef du bureau du notarial d‘Oujda, le g novembre: 1925, dont une 

expédition est déposée a Ja Conservation et des deux autres liers 

comme cessionnaire de 1? Mine Gil Joséphine, épouse Juan Moralés, 

demeurant 2 Oran ; 2° M. Garro Francois ; 3° Garro Juana, veuve 

Ségura Francois ; 4° Garro Louise, célibataire, ; 5° Garro Antonia. 

célibalaire. les .qualre derniers demeurant 4 Sidi-Bel-Abbés, seuls 

héritiers du requérant primitif, en verlu d’un acte de cesslon passé 

au bureau du notariat d‘Oujda les 21 et 31 mai 1g26, dont une expe 

dition a été déposée & la Conservation avec un acte de dénom- 

brement d’héritiers passé au méme bureau le 21 raai 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Qujda p. t., 
SALEL. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Madar n°1 », réquisition 1157 0., dont Vextrait de 

réquisition ‘d@immatriculation a paru au « Bulletin 
Officiel » du 18 novembre 1924, n° 630. 

Suivant réquisition reclificalive résultant du procés-verbal de 
bornage de la propriété dite « Madar n® 1 », réquisition 1157 O., sise 

controle civil des Beni-Snassen, tribu des Trilla, fraction des Haoua- 

ras, } 12 km. au nord de Berkane, lieu dit « Madagh », effectué le 

a1 mai 1926, cette propriété est Gtendue a une parcelle de terrain 

limitrophe, d’une contenance de ving! hectares environ, limitéc 

au nord, par la présente propriélé ; 4 lest, par Abdallah ben el 

Hadj, demeurant fraction des Beni Oukil, tribu des Triffa ; au sud, 

par ce dernier indigéne el par Mohamed bel Hadj Homad, demeu- 

rant au méme Jieu ; 4 Vouest, par Mokaddern Mohamed ben Ahmed, 

demeuranlt au. méme lieu, Leveau Georges, demeurant 4 Alger, 

dont M. Graf Charles, requérant, s’est rendu acquéreur en vertu d’un 

acte sous seings privés du 1% mai rg24, aux termes duquel M. Monjo 

Raphaél lui a vendu la dite parcelle qui est grevée de Vhypothéque 

et de Iaction résoluloire de 600.000 francs déjA mentionnée sur Ja 

réquigition d'immatriculation de Ja présente propriété. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 
SALEL. 
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Réquisition n° 1181 M. 
Suivant réquisition déposée & Ja Conservation le rg novembre 

1” TIamouda ben el Hadj Abdesselam el Ouerzazi, Marocain, 

né a Marrakech vers 1886, mar!é selon la loi musulmane 4 Marrakech 
vers cg12, dameurant & Marrakech, 12, rue de la Koutoubia ; 2° Ab- 

delaziz ben, cl Hadj Abdesselam el Ouergazi, Marocain, né 4 Marra- 
kech vers 188, marié selon la loi musulmane A Marrakech vers 
toit, demeurant A Marrakech, 12, rue de la Koutoubia ; 3° Halima 
ben cl Hadj Abdesselam el Querzazi, Marocaine, née 4 Marrakech 
vers T&82, moarice selon Ja Joi musulmiane 4 Marrakech, vers :gor1, a 

Ha lj Driss ben Mokhtar el Ouarzazi, demeurant 4 El Kelaa des Se- 
wharna. el domiciliés 4 Marrakech, chez M® Arin, avocat, 103, rue 

Mouassine, ont demandé Vimmatriculation, en qualité de copreprié- 
taires indivis dans les proportions de 7/15 pour chacun des*deux 
premiers et de 1/15 pour le Lraisiéme, d'une propriété A laquelle 

ils ont déclaré vouloir douner le nom de « Bled Bou Tazil », consistant 
en terres de labour, située cercle de Marrakech-banlieue, tribu des 

Mesfioua, prés dé Sidi Bou Tema, & gauche de la route de Marthkech 
is Ourika, par Sidi Abdallah, et & 25 km. environ de Marrakech. 

Cetle propriélé, occupanl une superficie de 20 hectares, est limi- 

: au nord, par lancienne piste de POurika ; 4 Vest, par : 1° 
Moulay Ali el Berkaouli, demeurant a Ztola, tribu des Mesfioua ; 

a7 Si Ali Bou L’Adham, demeurant 4 Assersif, tribu des Mesfioua ; 
au sud, par Ahmed, Allal el Assi \it Addi, demcurant A Agafat Sidi 
Bou Temra, iribu des Mesfioua; 4 Vouest, par Si Ali ou Bella, 
demeurant 4 Aarich, tribu des Mesfioua. 

Les requérants déclarent qu’) leur connaissance il n’existe sur. 
ledit immeuble aucune charge ni aucun droit réel actuel ou éven- 
tuel autre qu’un droil d'eau consistant en deuy ferdiats sur sept 

de la séguia Mseddefa, dérivée de Voued Ghemat, et qu’ils en sont 
propriétaires : 1° Si Hamouda el Si Abdelaziz, pour 1/3, en vertu 
dun acle de partage en date du x1 joumada IL 1334 (15 avril tg16) 

interseru entre eux et leurs cohéritiers 4 la succession de leur pare 
Khalili Si el’ Hadj Abdeslam ben Si Omar el Quarzazi et, pour le 
surplus, comme héritiers de leur inére Baloul bent el Hadj el Mehdi 
ben hiram ; 2° leur sceur Halima comme héritiére de sa mére 
Baloul susnommeée A qui le dernier 1/3 était échu dans le partage 
de la succession de son époux. Observalion faite que la dévolution 
de da succession de Baloul est établie par un acte de filiation devant 

adoul en date du 15 safar 1345 (25 amit 1926). 

Le Conservateur de la propriété fonciére Marrakech, 

GUILHAUMAUD, 

rqg2ti   

Ie 

V. — CONSERVATION DE MEKNES   

  

EXTRAIT RECTIFICATEF concernant la propriété dite: 
« Ferme Igabelle n° 2 », réquisition 136 K., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 24 juin 1924, n° 609. 

Suivant réquisilion reclificalive du g décembre 1926, l’immatri- 
culalion de la propriété dite « Isabelle n° a », réq. 136 K., sise 
burestt des renseignements de Fés-hanlicue, tribu des Ouled Aissa, 
fraction des Ouled Slama, 4 1 km. environ & Vouest de lain Fl 

Achra, lieu dit « Hedjaoua », est scindée ct désormais poursuivie au 
nom de VM. Fava Horace, regaérant primilif, sous la dénomination 
de : 1° « Ferme Isabelle n® 2 », pour Ja parcelle ‘située A 600 métres 

environ & Vouesl de Vain El Achra, délimitée par les bornes 1, 2, 

3 el 45 29 « Ferme Isabelle n° 4 », pour la parcelle située A 500 métres 
au sud de Ja propriété susvisée et i G00 métres environ du douar 
des Ouled Slama délimitée par les bornes 5, 6, 4,8 el g 5 8° « Ferme 

Isabelle n° 5 » pour les 3°, 4° ct 5° parcelles situées, A 200 métres 

environ 4 lest du douar des Ouled Slama, les dites parcelles déli- 
mitées : la 1¢, par les bornes ro 4 23; la 2°, par les bornes B, 24. 

i B. 3g ; la 3%, par les bornes B. fo A B. 43. . 
Le Conservatenr de la propriété fonciére @ Meknés p. i, .- 

cusy.
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EXTRAIT RECTIFICATIF concernant la propriété dite: 
« Olivette du Menzeh », réquisition 290 K., doat 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 12 aofit 1924, n° 6:6. 

Suivant réquisition rectificative, la procédure d’immatriculation 
_ dela propriélé dite « Olivette du Menzeh », rég. ago K., est désormais 
poursiivie : 

1° Aun nom des Habous de la confrérie de Sidi Ahmed Tijani, 
représenlés par le nadir des Habous Soghra 4 Meknés, pour les 
t2aa/foo*, en qualité de dévolutaires définitifs, Jadile part grevée 
d'un droit spécial de jouissance au profit de : 1° Moulay M’Hamed ; 
2° Lella Mina ; 3° Lella Fatma Zohra, tous trois enfants mineurs de 
Moulay Mohammed ben Abdelmalek, corequérant primitif ; 4° Moulay 
el Hassan ; 5° Sidi Mohammed Tijani; 6° Sidi Hamid, tous trois’ 

enfants mineurs de Moulay Kaddour ben Abdelmalek, corequérant 
primitif ; 7° Ahmed; 8° Abderrahman ; 9° Mohamed ; 10° Fatma 

Zohra:; 11° Halima ; ry? Renza, enfants mineurs de Moulay Smail 
ben Méhammed, corequérant primitif ; 13° Tdriss ; 14° Ahmed et 

15° Mobammed, enfants de Ben Sidi Abdelkader Smaili, sous Ja 
tutelle de Moulay Smail susnommé. Et au profit de leur descendance 
en vertu d’une constitution Habous faile par Moulay Abdelmalek, 
ainsi que le constate une mowilkya en date du 27 safar 1340 ; 

2°-An nom des Habous de Sidi Bennani et Sid Abderrahmane 
Talghi, pour les 5/400%, représentés par le nadir des Habous Soghyra, 
demeurant &@ Marrakech, derb Lella Aicha Adouia ; 

3° Au nom de M. Wibaux Jacques, requérant primitif, pour le 
surplus (275/400°). 

Le Conservaleur de la propriété fonciére d Meknés p. i., 
CUSY. 

EXTRAIT RECTIFICATIF concernsnt la propriété dite: 
« Bled Ould Si Lahsen », réquisition 467 K., dont 
Vextrait de réquisition d’immatriculation a paru au 
« Bulletin Officiel » du 3 mars 1925, n° 645. 

Suivant réquisition rectificative du a décembre 1926, l’immatri- 
culation de la propriété dite « Bled Ould Si Lahsen », réquisition 
467 K., sise bureau de renseignements de Fés-banlieue, tribu des 
Ouled Djemaa, fraciion des Mekarfa, douar Jouaber, sur la rottte de 
Fés 4 ks Sebt des Oudayas, A hauteur des marabouts de Sidi Moulay 
Ahmoud et de Sidi Bou Knadel, est désormais poursuivie au nom 
de : 1° le cheikh Mohammed ben Lahsen ould Hamman ben Ali, 
marié selon la loi musulmane ; 2° Khemmar ben Lahsen ould Ham- 
ran ben Ali, marié selon la loi musulmane ; 3° Khayat ben Lahsen 
ould Hamman ben Ali, marié selon la loi musulmane; 4° Rqaia 

bent Si Lahsen ould Hamman hen Ali, mariée & Si Brahim ben’ 

Ahmed, selon la loi musulmane, aux Jouaber; 5° Bouchta ben 
Lahsen ould Hamman ben Ali, célibataire ; 6° Allal ben Mohammed 
ben Hamman ben Ali, veuf de Meriem bent Driss, demeurant tous 
au douar'des Jouaber, fraction des Metarfa, tribu des Ouled Djemaa, 
en qualité de copropriétaires indivis par parts égales. 

Cette propriélé, occupant une superficie de 50 hectares, se com- 
pose de trente-deux parcelles, formant corps, limitées : 

Premiere parcelle, — Au nord, par un ravin et-au delA par Si 
Beddradine, cadi de Safi ; 4 l’est, par le fiqih Si Badreddine et Taoudi, 
cadi a Safi; au sud, par un ravin et au delA par Si et Tahar ben 
el Arbi ; 4 l’ouest, par Idriss ben Hamman, demeurant tous deux 
sur les lieux. 

Deuxziéme parcelle. — Au nord, par les Ouled et Thami Jelloul 
et Amara, demcurant sur les lieux ; a Vest, par Tam ben 838i Hom- 

mane ben Bouchta, demeurant sur les lieux ; au sud, par le fqih Si 
Badreddine et Taoudi susnommé ; A l’ouest, par un ravin avec au 
dela Mohamed ben el Arbi er Rahioui et Kaddour ben Idriss, demeu- 

‘ rant tous deux sur Jes lieux. 
Troisiéme parcelle, — Au nord, par un ravin avec au dela Kad- 

dour ben Idriss ; A l’est; par Amara Berrada et consorts, demeurant 
sur Jes lieux ; au sud, par Miloud ben Sellam Idriss et consorts, de- 
meurant sur les liewx ; a Vouest, par un ravin avec au deli Lahsen 
bén Homane. 

Quatriéme parcelle. — Au nord, par Ej Jilani ben Haida ; A Vest, 

par Lahsen ben Lachcheb ; au sud, par un ravin avec au delA Kad- 

dour ben Idriss el Allal ben’ Hommane ; A J’ouest, par les héritiers 
d’Ahmed ej Jamaiy, représentés par Ej Jilali ben Haida, tous les sus- 

nommés demeurant. sur jes lieux, . 

Vest, 
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Cinqui¢me parcelle. — Au nord, par le requérant ; & lest et au 
sud, par les hérilicrs d’Ahmed Jamiy, représentés par Idriss ben 
Hamman ; A louest, par Mahamed ben et Thami ben Lacheheb, tous 

les susnoimmeés demcurant sur les Jieux, ' 
Siviéme parcelle. —- Au nord, par un cimotidre: a Vest, par 

Lahsen cl Ghira ; au sud, par le kherba ; 4 l'ouest, par un ravin et 
au dela El Abbas ben Mohamed ben cl Thami ct Mohamed ould 
Idriss ben Abkou, demeurant tous sur les lieux, 

Septiéme pureelle. ~— Au nord, par le chabat El Hayar et au dela 
Si Lahsen ould Homman ben Ali ; 4 Vest, par : 1° Abbou ben Aida ; 
2° Jelloun ben Abbou et consorts ; au sud, par le requérant ; & 
Vouest, par un ravin et au dela les Ouled Berrada, représentés par 
Homane ould Berrada, tous Ices susnommés demeurant La les lieux. 

‘Huiliéme pareelle, — Au nord, par : 7° Jelloul ben™ “Abbou ; 
2° Mohammed ben et Thami Bou Haramat et consorls ; A Vest, “pe 

Jilali ould Hoid et consorts ; au sud, par Mohamed ben Rezzou et 
Allal Pekka, lous les susnommés demeurant sur les lieux ; 4 l’ouest, 

par le, requérant et le fqih $i Badreddine, cadi de Safi. 

Neuniéme parcelle. — Au nord, par Si Lahsen ben Homane ; a 

Vest, par les OQuled Rahou, représentés par Mohamed ben Ahmed 
hen Sidi Sellam es Seghrouchni ; au sud, par le susnomméd; A l’ouest, 
par Si Lahcen ben Homane susnommeé. 

Diziéme parcelle. — Au nord, par El Hadj Homane hen el.Khaia; 
a Vest, par les héritiers de Sid Homman, représentés par Allal et 
Mama ben Wommanie ; au sud, par Je requérant ; 4 Vouest, par Qad- 
dour ben Amara, tous Iles susnommés demeurant sur les lieux. 

Onziéme parcelle. — Au nord, par un oued avec au deld les 
Owed Kahou, représentés par Mohamed ben Ahmed Rahioui, de- 
meurant sur les liewx ; A lest, au sud et A louest, par Je requérant. 

Deuziéme pureelle. -~ Au nord, par Allal ben Homroane et par 

les hériliers de Bouchta ct de Abdallah ben Hommane, représentés - 
par Allal ben Hommane ; 4 lest, par Ahmed ben Abbou ben Haida 
el Si Lahsen ben Hommane, demeurant tous sur les lieux ; au sud et 

4 l’ouest, par le requérant. / 
Treiziéme parcelle. — Au nord, par Qaddour ben Idriss ; 4 lest, 

par Hornmane ben ej Jilali ; au sud, par Si Lahcen ben Hommane ; 

4 Vouest, par Amara Berrada, ious les susnommeés demeurant sur les 
lieux. 

Qualorziéme parcelle. — Au nord, par Si Lahcen ben Hommance; 
4 Vest, par : 1° Miloud ben Sellam ; 2° le fgih Si Baddredine ; 3° Si 
Mohamed Lemvidou ; au sud, par le requérant ; 4 Vouest, par Lahsen 

ben el Gaid, tous les susnomuniés demeurant sur les lieux. 

Quinziéme purcelle. — Au nord, par Qaddour ben Idriss ; & lest, 
par le [qih Si Badreddine ct Taoudi ; au sud, par : 1° Ahmed hen 
ben Abbou ; 2° Si Lahsen ben Hommmane Mohamed ben el Mehdi et 
3° la roule qui aboutit & l’oued El Hench ; a l’ouest, par Mohamed 
ben Qaddour et par Je fqih Si Baddredine, tous Jes nommés demeu- 
rant sur Jes Jicua. 

Seizigme parcelle. — Au nord, par Mama Hommane ; A l’est et 
au sud, par Qaddour ben Idriss ; 4 Vouest, par le fqgih Si Badred- — 

demenrant tous sur tes lieux. 
-- Au nord, par Rqaia bent Sellam; & 

au sud, par Si Baddredine et Taoudi; a 

demeurant tous sur les 

dine, 

Diz-septiéme parcelle. 
par le requérant ; 

Vouest, par Jelloul et Amara ben Abbou, 
lieux. 

Diz-huitiéme parcelle, — Au nord, par ‘$i Thami Ababou, hajeb 
du Sultan : 4 lest, par le fqih Si Baddredine ; au sud, par Bouchta 
ben Bouselhan: el Oudiy ; & louest, par Ahmed ben Abbou, tous 
les susnommes demeurant sur les liewx. 

Diz-neuviéme parcelle. —- Au nord, par Qaddour ben Idriss ; a 

Vest, par : 1° Abdallah ould Lahsen ben Daoud ; 2° El Mahjoub ould 
el Caid ej Jilali ben Daoud ; au sud, par El Haj Lahsen cl Haj ; 
Youest, par Je cheik ben Mohamed el Oudiy, demeurant tous sur ies 

lieux. 

_ Vingtiéme parcelle. — Au nord, par Qaddour ben Jdriss ; A l’est, 
par Jelloul et Amara ben Abbou ; au sud, par Mohaméd ej Jilali ; 

4 l’ouest, par Ahmed ben Abbou, tous susnommés, 
Vingt ef uniéme parcelle. -—- Au nord, par RBouchta Berrada ; & 

Vest et au sud, par : 1° Hommane et Amara ould Moqaddem ej Jilali; 
4 Vouest, par le cheik Mohamed el Oudiy, tous susnommeés. 

Vingt-deuziéme parcelle. — Au nord, par un ravin et au dela : 
* Hommane ben ej Jilali ; 2° par le requérant ; A lest, par : 1° Allal 

hen Hommane : 3° le cheik Mohamed ; ; an sud, par la route du 

Makhzen ;al’ ouest, par 5i Baddreddine et Taoudi. 

h 
vt
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Vingt-troisiéme parcelle. — Au nord, par Qaddour ben Idriss ; Vingt-huitiéme parcelle. — Au nord, par Bouchta ben Boussel- 

A l’est, par Si Baddredine et Taoudi ; au sud, par Bouchta ben Bou- 
selham el Oudiy ; A l’ouest, par : 1° Mohamed ben Larhbi ; 2° Qad- 
dour ben Jdriss, tous susnommés. 

Vingt-quatriéme parcelle. — Au nord, par la route du Makhzen; 

a lest, par Abbo ben Aida ; au sud, par un oved avec au delA Bou- 
chetla ben Bouselhain el consorts ; 4 louest, par le méme oued avec 
au delA Lahsen ben Hommane. 

Vingt-cinquiéme parcelle. — Au nord, par El Mahdjoub ould el 

Qaid ej Jilali el Oudiy ; A lest, par Abbou ben Aida; au sud, par 
Homane ct Amara, enfants d’Ej Jilali ; 4 Fouest, par Bouchetta ben 
Bousellam, demeurant tous sur les lieux. 

Vingl-sizigme’ parcelie. — Au nord, par Abbou ben Aida; a 

l'esl, par, sf “Badreddine ct Taoudi ; au sud, par la route Makhzen 

alla a Sebt des Oudayas ; 4 Vouest, par Jilali el Amara, tous sus- 
Omimnes, 

-Vingt-septiéme pareelle. — Au nord, par un ravin avec au dela 
Si Abdelkrim ben el Arbi ech Chergui, demeurant & derb El Horra ; 
A Vest, par Jelloul el Amara, enfants de Abbou, demecurant sur les 

lienx 3 au sud, par Mohamed ben ct Thami ,demeurant sur les lieux ; 

a Vouest, par Waddour ben Idriss susnommé.   

lam ; 4 lest, par 8i Radreddine et ‘Vaoudi ; au sud, par Arab ben et” 
Thami et} Filali et E) Haj Abdelghani Cohen, demeurant tous sur 
les lieux; A l’ouest, par I’Etat chérifien (domaine privé). 

Vingl-nenviéme parcelle. — Au nord, par : 1° El] Khammar et 
Abdallah, enfants de Lahsen ben Daoud ; 2° El Mahjoub ej Jilali 
ben Daond ; a lest, par : 1° Fatma bent $i Hommane ; 2° Chami 
Berrada ; au sud, par Et Thami Berrada ; 4 l’ouest, par Miloud et 
Bouchta, enfants de Sellam, tous sur les lieux. 

-Trentiéme parcelle. — Aw nord, par Mohamed ben ej Jilali ben 

el QOaid Ahmed ; 4 lest et aw sud, par Bouchta ben Bousellam ; a 
louest, par un oued avee au dela Qaddour ben Driss. 

Trente ef uniéme parcetle. Aw nord, par les Ouled ben Daoud, 
représentés par Mahjoub ben @j Jilali ; A lest, par un ravin avec au 
dela VOulja du cheikh Ben Mohamed et consorts ; au sud, pay jel- 

loul ¢t Amara, enfants de Abbou, tous sur les lieux ; & louest} spar 

l’Etat chérifien (domaine privé). 

Trente-deuxiéme parcelle, — Au nord, par Bouchetta ben Bou- 
selham ; A Vest ef au. sud, par le fgih Si Baddredine et Taoudi: A 
Vouest, par Et Thami Berrada, tous susnommés. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknas p. i., 
CUSY. 

  

    

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES "“ 

1. — CONSERVATION DE RABAT 

NOUVEL AVIS DE GLOTURE DE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1713 R. 
Propriété dite : « El Hilowli », sise conlrdle civil de S:'\. 

des OQuled Amar, 4 300 métres A l’est de la maison forestie:”. 
Requérants, : 1° les Habous de la mosquée E] Tadlaoui de Salé, 

représentés par leur nadir, Si 1] Maati Hassar, demcourant A Salé, 
en qualité de propriétaires ; 2° Mme Chnit, épouse Gallet, ct M. Bos 
Henri-Eugéne, son fils mineur, demeurant tous deux 4 Lyon, rue 

Criqui, n® 113, et domiciliés 4 Rabat, chez M. Castaing, avenue Dar 

el Makhzen 4 Rabat, leur mandataire, en qualité de litulaires dun 

droit de gza. , 
Le bornage a eu lieu le g décembre rga4. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

teclorat le 1g octobre 1926, n® 7380. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

lribu 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES 

  

“Réquisition n° 2308 R, 
Propriété dite : « Khemamelas », sise contréle civil de Kénitra, 

{ribu des Oulad Slama, en bordure de l’oued Fouarat. 
Requérants : 1° Laaroussi ben Moussa Hamri Henchi Slaoui, 

demeurant quartier Saf A Salé ; 2° Fatma bent Laaroussi ben Moussa, 

demeurant au mérne lieu ; 3° Amena bent Houseini, demeurant a 

Rabat, ruc E] Akkari ; 4° Sida Mahjouba bent Sidi Mohamed el Mes- 

sagheri, demeurant A Salé, quartier Ras Sedjra ; 5° Aicha bent Said 
el Mehdaoui, demeurant A Salé, rue Souika; 6° Kemla bent Haj 
Mohamed Moktari, demeurant A Salé, Bab Sebta; 7° Zano bent 
Gherzouani Khemaii, demeurant 4 Salé, quartier Saf ; 8° Fatma bent 
Kaddour hen Abdallah Khemali, demeurant A Sald, quartier Bab 
Sebta ; 9° Rekia bent Abdelkader Khemali, demeurant au mé4me 

lieu ; 10° Tamo bent Si Mohamed ben Kaddour Khemali ; 
1r° Oum Hani bent Si Mohammed ben Kaddour el] Khemali ; 

12% Amena bent 8i Mohammed ben Kaddour el Khemali, toutes trois 
demeurant A’ Salé, quartier Souika ; 13° Tahara bent Bouazza el 

Khemali, demeurant & Salé, quartier Zenala; 14° Fatma bent Si 
Bouazza surnommdée « Assila », chez Bouabid Sebiti, a Sald quar- 
tier Zenata ;.15° Talia bent Si Bouazza, demeurant au méme lieu ; 
16° Khadir ben Mohammed ben Khadir Rebati, demeurant 3 Rabat, 
quarlicr Boukroun ; 17° Moulat Fatma bent Houssine ‘demeurant 
chez Tehami ¢] Karfeli, 4 Rabat, rue Oukassa ; 78° Miloudi ben 
Abined ; 19° Zohra bent Ahmed ; 20° Haddehoum. bent Chikh Ali 
Domi, ious trois demeurant A Rabat, rue Sidi M’Hamed e] Ghazi: 

21° Benatssa ben Haj Bouazza Zehani Slaoui, demeurant 4 Salé, 
quarticr Derb Khiar ; 22° Sidi Mohamed ben Abdelouahed Sahraoui, 
demeurant & Salé, Bab Sebta ; 23" Fatma bent Mohamed ben Taieb 
el Hasseni ; 24° Aicha bent Si Mohamed ben Benaissa dit a Djait » ; 
za* Khedidja bent Si Mohamed hen Benaissa dit « Djait », toutes trois 
demeurant & Salé, Bab Sebta : 26° Zohra bent Sid Mohamed bel Has- 
sen. Hasnaoui Megdadi, demeurant & Salé, quartier Bab Sebta - 27° 
kaddouj bent Amar Schili, demeurant A Salé; Bab Sebta ; 28°. Fatma 
bent el Haj Ahmed Nedjar, demeurant A Salé, derb Djedid ; 29° 
M'Hammed ben Ahmed Medhaoui Slaoui, demeurant 4 Salé, quar- 
tier Souika ; 30° Larbi ben Haj M'Hammed dit « Haj Hammou ben 
Abderrezak Sahraoui » ; 35° Mohammed ben Haj M’Hammed : 32° M’Ha- 
med ben Haj M’Hammed ; 33° Ahmed ben Haj M’Hammed, tous 
quatre demeurant & Rabat. quartier Souika. Tous les susnommés 
représentés par leur mandataire, le cheikh Mohamed ben Mohamed 
Nejjar, demeurant & Salé, derb El Alou, 7, faisant élection de domi- 
cile en Je cabinet de M¢ Martin-Dupont, avocat Rabat, avenue Dar 
el Makhzen. 

Le bornage a eu lieu le 2t septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété foneiére a Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2387 R. 
Propriété dite : « Sania du S’lim», sise contréle civil de Salé, 

lribu des Sehoul, douar Jouaneb, A 2 km. environ au sud de Souk 
el Tleta. 

Requérant : Caid Brahim ben el Hadj Abdellah, demeurant a. 
Salé, rue Harquat, n° 50. ‘ 

Le hornage a eu lieu le ro septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Rabat,. 
: ROLLAND. 

      

(1) Nora. — Le dernier délai pour former des demandes 
d’inscription ou des oppositions auxdites réquisitions d’imma- 
triculation est de deux mois A partir du jour de la présente   publication. Elles sont racues 4 la Conservation, au Secrétariat- 

dela Justice de Paix, au bureau du Caid, & la Mahakma du 
Cadi. , i:
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Réquisition n* 2388 R. 
Propriété dite : « Dehés du 8’lim », sise contrdéle civil de Salé, 

tribu des Sehoul, douar Jouaneb, 4 2 km. environ au sud de Souk 

el Tleta. 
Requérant : Caid Brahim ben e] Hadj Abdellah, demeurant 4 

Salé, rue Harquat, n° 5a. 
. Le bornage a eu lieu le 10 seplembre 19326. 

Le Conservateur de ta propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

; Réquisition n° 2423 R. ; 
wropriélé dite 3, « Favorite », sise A Rabat, quartier de Kébibat, 

avenue A. ; 
'-""Requérante : M™ Rolland Marie-Fernande, épouse de M. Siry 

Alphonse, demeurant a Kénitra, avenue de la Gare. 
.. Le bornage a eu lieu le 21 mai 1926. 

, Le Conservateur de la propriété fonciére & Rabat, 
: ROLLANL. 

Réquisition n° 2450 R. 

Propriété dite : « Boukerfada », sise contréle civil de Salé, tribu 

des Sehoul, fraction des Beni Abdelli, douar Jouaneb, lieu dit « Bou- 

Kerfada ». : : 

Requérants : 1° Bouazza ben el Khalifa ben Ahmed Essahli el 

Jennebi ; 2° Fatma bent e] Bekkal es Sahli dite « El Bouazzaouia » ; 

3° Mohamed ben el Khalifa ben Ahmed ; 4° Ahmed ben el Khalifa 

pen Ahmed ; 5° El Aissaoui ben el Khalifa ben Ahmed ; 6° Cherifa 

pent el Khalifa ben Ahmed, tous demeurant sur les lieux. 

Le bornage a eu lieu le 15 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciéré & Rabat, 

ROLLAND. 

Réquisition n° 2468 R. 

Propriété dite : « Boukerfada If », sise contrdéle civil de Salé, 

tribu des Schoul, douar Jouanch, lieu dit « Boukerfada ». 

Requérant : Ahmed bel Khalifa Sahli Jennebi, demeurant sur 

les lieux. - 

Le bornage a eu lieu le 16 septembre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Rabat, 

ROLLAND. 

. Réquisition n° 2504 R, _ 

Propriété dite : « Bled Mghiten Leyassia », sise contrdéle civil d 

Salé, tribu des Sehoul, douar Ouled Jaher, lieu dit « Mghiten ». 

Requérant ; Mohammed bel Hassan Sahli Djabri, demeurant au 

. douar Djebabra, fraction Hassasna, tribu des Sehoul, contréle civil 

de Salé. . ‘ 

Le bornage a eu lieu le 14 septembre 1926.0 

Le Conservateur de la propriété jonciére 4 Rabat, 

ROLLANDT. 

Réquisition n° 2643 R. 

Propriété dite : « Djenan Dridi », sise contréle civil de Salé, 
ville, lieu dit 

tribu des Ameur, banlievue de Salé, A a km. de cette 

« Kermat Gucnnaoua ». ; 

Requérant : Thami ben Benachir Dridi Slaoui, demeurant & 

Salé, quartier Saf, rue Sidi Bouazza, 

". Le bornage a eu lieu-le 4 septembre 1926. _ 

, Le Conservateur de la propriété foncitre 4 Rabat, 

, ROLLAND. 

  

il. _ CONSERVATION DE CASABLANCA 

  

‘NOUVEAUX AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES - 

  

Réquisition n° 5498 G. ae 

« Mers el Anaya p et « Anaiet Elhadj Khelifa », Propriétés dites. : \ Ly 

nant riété originelle « Mers el Anaya »,; 
_provenant de la scission de la prop a»; 

Sises contréle civil de Chaouja-nord, annexe de Camp-Boulhaut, ttibu 

des Ziaida, fraction des Ouled Yahia, douar des Soualem, & 400 m. 

environ A louest de Dar Hadj Khelifa.   
‘med. 

OFFICIEL N° 739 du 21 décembre 1926,.- 
  

Requérants : pour Ja premiére propriété, Mahfoud ben Ali ben 
Abdeljeli} el Alaoui el Ghalmi et ses fréves, Ali ct Smail, tous trois 
demcurant au douar des Ouled Ghalem, fraction de Boudhire, tribu 
des M’Dakra. : 

Requérant : pour la seconde propriété, Elhadj Khalifa ben Moha- 
med Doukkali, demeurant au douar Sehalla, fraction des Outed 
Yahia, tribu des Moualine el Ghaba (Ziaida), 

Le bornage a eu lieu le 15 juin 1925 et le bornage de lotissement 
le 2 octobre 1926. 

Le présent avis annule celuj publié au Balletin officiel du Pro 
teclorat le 3 novembre 1925, n° 680. 

Le Conservateur de la propriété foneci & Casablanca, 
BOUVIER‘... 

Réquisition n° 6981 C. es, 
Propriété dite : « El Ghouate », sise contréle civil de Chaouia- ™ 

nord, tribu des Zenatas, douar Ouled Sidi Ali, A 1 km. A droite du 
kilométre 12 de la route n° 1 de Casablanca 4 Rabat. 

Requérants : 1° El Ghali ben Ahmed Zenati; 2° Moussa ben 
Ahmed ; 3° Bouchaib ben Ahmed ; 4° Larbi ben Abmed ; 5° Abdel 
kader ben Abdelkrim ; 6° Hajja bent Abdelkrim ; 7° Hasna bent 
Abdelkrim ; 8° Aicha bent Mohamed, veuve de Abdelkrim ben Ah- 
med, 

Le bornage a eu lieu le g juillet 1925. 

Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 
tectorat le 20 octobre 1925, n° 678. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

Requisition n° 6982 C, 
Propriété dite : « Feddan Hamri el Hait », sise contrdéle civil de 

Chaouia-nord, tribu des Zenatas, douar Ouled Sidi Ali, 4 1 km. a 
droite du kilométre 1a de la route n° 1 de Casablanca 4 Rabat. 

Requérants : 1° E] Ghali ben Ahmed Zenalti; 2° Moussa ben 
Ahmed ; 3° Bouchaib ben Ahmed ; 4° Larbi ben Ahmed ; 5° Abdel- 

kader ben Abdetkrim ; 6° Hajja bent Abdelkrim ; 7° Hasna bent 
Abdelkrim ; 8° Aicha bent Mohamed, veuve de Abdelkrim ben Ah- 

Le bornage a eu Heu le & juillet 1925. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin officiel du Pro- 

tectorat le 10 novembre 1925, n° 681. 

Le Conservuteur de la propriété fonciére a Casablanca, 
. BOUVIER. 

AVIS DE GLOTURES DE BORNAGES 

Réquisition n° 6477 C0. : 
Propriété dite : « Dar Laoud », sise contréle civil de Chaouia- 

centre, tribu des Ouled Harriz, fraction des Ouled Salah. 

Requérants : 1° Daher ben el Maati ; 2° Abdelkrim ben el Maati ; 
3° Bouazza ben el Maali; 4° Salah ben el Maati; 5° Ahmed ben el 

Maati: 6° El Arbi ben Chadli; 7° Daher ben Chadli ; 8* M’Hamed 

-ben Chadli ; 9? Hamou ben Chadli ; 10° Ahmed ben Mohammed ben 
Daher ben Mohamed ben Chadli; 11° Abbas ben Mohammed ben 

Daher ben Mohamed ben Chadli, domiciliés 4 Casablanca, chez M® Bo- 

nan. avocat, 

Le bornage a eu lieu le 18 janvier 1926. ~~ oo. 
Le Conservateur de la propriété foneiére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

/ Réquisition n° 6943 C. 
Propriété dite : « Hamria », sise contrdle civil de Chaouia-centre, 

annexe des Ouled Said, tribu des Hédami, douar Chouariine., . 

_. Requnérants : 1° Berrabeh ben Ahmed ; 2° Ali ben Ahmed ; 3° Bel 
Amri ben M’Hamed; 4° Abdelkhaleq ben M’Hamed ; 5° Ali ben 

M’Hammed ; 6° Fatma bent M’Hammed, veuve de Ahmed hen el 

Hadj; 7° Yamina hent M’Hammed, veuve de Maati ben el Hadj ; 

8° El Ghannia bent M’Hammed, veuve de Mohammed ben Regragui; 

9° El Ghedfa bent Ali, veuve de Mezemzi ben Mohamed, demeurant 

douar des Chouariin, tribu des Hedami. 
'... Le bornage a eu. lieu le 14 mars 1996, 

: Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER.



N° 739 du 21 décembre 1926. 

Réquisition n° 7478 C. 
Propriété dile : « Michellina I », sise contréle civil de Chaouta- 

nord, tribu des Ouled Ziane, fraction des Soualem. 

Requérant ; M. Prizzi Cataldo, demcurant A Casablanca, 

nue Mers Sultan. 
Le bornage a eu lieu le 25 février 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

165, ave- 

Réquisition n° 7489 ¢, 

Propriété dile : « Bled Ben el Maalem I », sise contrdle civil 

de Chaouia- ~centrg,. tribu des Ouled Harriz, douar Abbara. 

Requérayser” ‘Ahmed hen Abdeslam ben Ahmed ben el Maalem, 

demeuraat’ au douar des Abbara. tribu des QOuled Harriz. 

ete bornage a eu lieu le 15 février 1926. 

Le Conservaleur de la propriété foneiére 2 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n°’ 7480 CG. 

Propriélé dite : « Bled Ben el Maalem II », sise contrdle civil 

de Chaoufa-centre, tribu des Ouled Harriz, douar Abbara. 

Requérant : Ahmed ben Abdeslam ben Ahmed ben el Maalem, 
demeurant au dowar des Abbara;.tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lien Ie 16 février 1926. 
Le Conservatenr de la propriélé fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7492 CG. 
Propriélé dite ; « Bed Ben el Maalem IV », sise contrdle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Quled Harriz, douar Breik,. fraction Ab- 

bara. 
Requérant : Ahmed ben Abdeslam hen Ahmed ben el Maalem, 

douar Breik, fraction des Abbara, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a ew lieu le 17 février 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére a Cas:ib/anca, 

BOUVIER. 

Réquisition n° 7493 CG, 

Propriété dite: « Bled Ben el Maalem V », sise contréle civil 

de Chaouia-centre, tribu des Ouled Harriz, douar Breik, fraction Ab- 

bara. . 

Requérant : Ahmed ben Abdeslam ben Ahmed ben el Maalem, 

douar Breik, fraction des Abbara, tribu des Ouled Harriz. 

Le bornage a eu lieu le 16 février 1926. 
Le Conservateur de la propriété forciére ad Casablanca, 

BOUVIER. 

; Réquisition n° 7529 CG, 
Propriété dite : « Ardh el Mhidin ». sise contrdle civil de Chaouia- 

centre, annexe des Quled Said. tribu des Guedana, douar Shallta. 
Requérants ; 1° Larbi ben Ahmed ben ech Chleuh ; 2° Amor ben 

’ Bouchaib ; 3° Brahim ben Ahwed ben ech Chleuh ; 4° Tatka hent 

Ahmed ben ech. Ghleuh, veuve de Harhida ben Ettahar ed Doukali ; 

5° Amor ben Ahmed * 6° Bouchaib ben Ahmed dit « El Ghaith » ; 
7° El Ghalia bent Ahmed : 8° E] Ouadoud ben Ahmed’; g° Aicha bent 
Abmed ; ro® Damia hent Ahmed et les héritiers d’El Hadj Bouchatb 

ben ech. Chelh, savoir : secs enfants : 1° Ahmed : 2° Bouchaib ; 3° 

Aicha ; 4° El Maati : 5° Mohamed ; 6° Abbés; >° Khedidja, et ses 
veuves : & Reib bent Bouchaih ; 9° Aicha bent Ettaigne, tous domi- 

ciliés douar d'Essehalta, fraction du méme nom, tribu des Guedana. 

Le hornage a eu lieu le 22 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 7582 Cc. _ 
Propriété dite : « Hamria et Talaa Abdelhemid » sise contréle 

civil de Chaouia-centre, trihu des Ouled Harriz, fraction Ouled Salah, 

douar Hadaya. 

Requérants : 1° Bouchaib ben el Mostafa ben el Mokhtar el Hadj; 

3° Zohra bent el Maati Bou Azzouz, veuve de EF] Mostafa ben el Mokh- 

tar : 3° Rahma bent Elarhi ben Bouchath, veuve de E] Mostafa ben el ’ 

Mokhtar ; 4° Aalija bent-Sid Mohamed, veuve de El Mostafa ben el 

BULLETIN OFFICIEL 
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Mokhtar ; 5° Fathma bent Ben Daoud, veuve de Sid Mohammed ben 
el Mostafa hen el Mokhtar ; 6° El Maali ben el Mostafa ben el Mokh. 
tar; 7° El Ayachi ben el Mostafa ben el Mokhtar ; 8° Saila bent el . 
Mostafa ; 9? Aicha bent cl Mostafa ben el Mokhtar ; 10° Essalchia 
bent el Mostafa ben el Mokhtar ;-17° Abdallah ben Mostafa Len el 
Mokhtar ; 12° Elaidi ben el Mostafa ben el Mokhtar; 13° Rekaia 
bent cl Mostafa ben el Mokhtar ; 14° Driss ben el Mostefa Len el. 
Mokhtar ; 15° M’Hamed ben el Mostafa ben el Mokhtar; 16" El Mokh- 
tar ben el Mostafa ben el Mokhtar ; 17° Fathma hent el Mostafa ‘ben, 

¢l Mokbtar ; 18° Essafia bent Mohamed fen el Mostafa ben el Mokhtar 
dite « Chaania », lous derneurant au douar Hadaya, fraction des 

Uuled Salah, tribu des Quled Harriz, A l’exception de la huitiéme. 
qui demeure au douar Krobizi, fraction des Mjedba, tribu des Ze- 
rafas. ef tous domiciliés en leurs demeures respectives, 

Le hornage a eu lieu les a1 janvier et 1° févricr 1926. 

Le Conservatéur de la propriété fonciére_& Casablanea, 
BOUVIER. 

f 

_ Réquisition n° 78983 6, 
Propriété dite : « Pommiies TIL », sise & Casablanca, quartier des 

Roches-Noires, rue de la Participation. 

Requéranle : M™= -yeuve Ponunies Marie, née Carriére, . demew- 

rant a Casablanca, rue de.Clermont, n® 15. / 
Le bornage a cu lieu Je 19 mai 1926. In bornage de récolement’ 

aeu lien le 8 novembre 1926. 

Le Cornservateur de la propriété foncidre 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8063 C, 
: « Darouet el Gouttaa », sise contréle 

tribu de Médiouna, 
civil de 

fraction Ouled Djerrar, douar- 

Propriété dite 
Chaouta-nord, 

Fekalel. 

Requérants : 7° Il Yamani ben Mohammed ; 2° Moussa ben Moha- 
med. tous deux demeurant aux douar et fraction Ouled Djerrar, 
tribu de Médiouna. 

Le bornage a eu lieu Je r’F juin 1926. Un bornage complémen- 
laire a eu lieu le 16 juillet 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8114 C. 
Propriété dite :« Ferme FE] Fatima II », sise contréle civil de 

Chaouta-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Hedami, prés de 
la gare E] Fathima. 

Requérant : M. Bastianelli Antoine-Laurent, 
Fatima (Quled Said). 

Le bornage a cu lieu le 19 mars rg26. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant 4 El 

Réquisition n° 8151 C. 
: « Bir Hessine », sise contréle civil de Chaouia- 

tribu des Guedana, douar Salta. 
Requéranits : 1° Hadj Mbammed ben el Maati el Gueddani es 

Sahlouti ; 2° Khedidja bent Mohammed ben Bouchatb Chleuh 
3° Fatma hent Mohammed ben Bouchaib Chleuh ; 4° Fatma bent 
Abdesselam hen el Maati ; 5° Henia bent el Maati ; 6° Mohammed 
ben Bouchaib, tous douar Shalta (Guedanas) et domiciliés a Casa- 
blanca, boulevard du 2°-Tirailleurs, chez M® Pasquini, avocat. 

Le bornage a cu lieu le 4 mars 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Casablanca, 
BOUVIER. 

Propriaté dite 

2 

Réquisition n° 8231 ©, 
Propriété dite : « Feddane Lefaa », sise contréle civil de Ghaouia-. 

nord, tribu de Médiouna. sur la route de Médiouna A Fédhala, par 
Ain Harouda, lieudit « Tit Mellil ». 

Requérant : Abdelkader ben Salem el Médiouni el Bouamri,. 
mokhazni au contréle civil de Chaouja-nord, et domicilié A Casa-. 

blanca, rue Quinson, chez M® Sudon, avocat. 
Le bornage a eu lieu Je 14 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 
BOUVIER.
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Requisition n° 8311 6. 

Propriété dile’ : « Haoud Mchidicne,  sise contréle civil de 

Chaouia-centre, annexe des Ouled Said, tribu des Guedana, fraction 

des Cherkaoua, douar Shalta. 

. Requérants : 

bent el Djilali bel Ghezouani, veuve de Mohamed ben Thami ben 

Yaibi ; 3° Bouchatb bon Mohamed hen Thami ; 4° Ahmed ben Moha- 

med her Thami ; 5° Amor ben Mohamed ben Thami ; 6° El Maati 

ben Mohamed hen Thami; 7° Brahim, ben Mohamed ben Thami ; 

8° El Arbi ben Mohamed ben Thami ; 9° Fatima bent Mohamed ben 

_ Thami, tous A la zaouia des Chorfa Cherkaoua, tribu des Gdana 

(Ouled Said). 

Le bornage a eu lieu le 3 mars 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére @ Casablanca, 

‘ BOUVIER. 

oo Réquisition n° 8323 6. 

Propriété dite - « Makzaza », sise contréle civil de Chaouia-sud, 

tribu des Zenata, vers le km. 33 de la route de Casablanca A Rahat, 

en bordure de la piste de Pont-Blondin 4 Boulhaut. 

Requéranis : 1° M. Polizzi Jean ; 2° Mme Brincath Rosina, de- 

meurant et domiciliés & Casablanca, 252, boulevard de la Liberté. 

Le bornage a eu lieu le 31 juillet rgaé. 

" Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° $361 C. 

Propriété dite ; « La Daya », sise contréle civil de Chaouia-nord, 

tribu de Médiouna, sur la piste allant du km. 12,800 de la route de 

Mazagan 4 Bouskoura. . 

Requérant : M. Cadet Auguste-Alexandre, demeurant 4 Casa-+ 

blanca, avenue du Parc, n° 21. . 

Le bornage a eu lieu le a1 aofit 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 

BOUVIER. 

. Réquisition n° 8367 C. 

Propriété dite : « Dar Si Ahmed ben Abdelkrim ben Driss 

n° ir », sise 4 Mazagan, rue 317. ; ; 

Requérant : Ahmed ben Abdelkrim ben Driss, 

Mazagan, rue 317, n° 23. 

Le bornage a eu lieu Je 11 aodt 1926. ; 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 
BOUVIER. 

demeurant 3 

Réquisition n° 8405 C., 

« Ben Sanes », sise contrdle civil de Chaouia- 
Pp iété dite : . 

“nib fraction des Ouled Haddou, lieudit « Daya 
nord, tribu de Médiouna, 

de Sidi Ali ». , 
7 

Requérant : Ahmed ben el Feki ben Taibi Heddaoui el Bouabidi, 

demeurant 4 Casablanca, rue El Arsa, n° 13. 

Le bornage a eu lieu le 20 aot 1926. ; 

Le Conservateur de la propriété foncitre Casablanca, 

BOUVIER. 

-Réquisition n° 8407 C. 

« Ard Ghechioua », sise contréle civil de Chaouta- 

fraction des Ouled Haddou, prés de la 
13 lieu dit 

Propriété dite : 
nord, tribu de Médiouna, 

route de Casablanca aux Ouled Said, 4 hauteur du km. 

« Bir Ghechioua ». 

Requérant : Ahmed ben 

rant au douar Drabna, fraction des 

diouna. 
. 

Le bornage a eu liew le a1 aott 1926. | 

Le Conservateur de la propriété fonciére Casablanca, 
BOUVIER. ~ 

Saad e) Haddaoui Eddarbaoui, demeu- 

Oulead Haddon, tribu de Mé- 

Réquisition n° 8411 GC. 

« Djenane M’Bark », sise contréle civil des Douk- 
. ° riété dite : 

ree du pacha de Mazagan, banlieue de Mazagan, 
kala, commandement 

douar Rharbia. 

Requérants : M. Sousino Raphaél-Maurice, demeurant 4& Maza- 

1° Si cl Mir ben Mohamed ben Thami ; 2° Aicha - 
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gan, rue Francois, n° 8, et M. dnaty Meir, demeurant A Casablanca, 
avenue de Marrakech, n° 213, et domiciliés tous deux & Mazagan, 

chez L. 8. Maimaran, place Brudo. 
Le bornage a eu lieu le 16 aodit 1926, 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Casablanca, 
BOUVIER. 

Réquisition n° 8472 C. 
Propriété dile : « A, Noste », sise 4 Casablanca, quartier Lusita- 

nia, rue Jean-Jacques-Rousseau. 
Requérant : M. Bascaules Jean-Marie-Kmile-René, demeurant et 

domicilié & Casablanca, rue Aviateur-Pégoud, tmmeublédu Comptoir 
Mes Mines. he 

Le bornage a eu lieu le 8 septembre 1926. 
_ Le Conservateur de la propriété 

Tr 

fonciére a Casablanea, * 
HOUVIER. 

Réquisition n° 8667 CG. 
Propriété dite : « Fedan el Khair », sise contrdle civil de Chaouia- 

nord, tribu de Médiouna, fraction des Ouled Haddou, prés de Bir 
Bou Nemk. , : 

Requérants : 1° Sid el Hadj Mohammed ben Benasser ben Ali ; 
2° Ali ben Benasser ben Ali ; 3° Thami ben Benasser ben Ali ; 
4° Driss ben Benasser ben Ali ; 5° Fatna bent Si Benasser ben Ali, 
mariée 4 Hadj Ahmed ben el Ghezouani ; 6° Amina bent Benasser 
ben Ali, divorcée de Si Thami ben Mohamed ; 7° Mira bent Benasser 
ben Ali, divorcée de Si Sahrani ben Thami ; 8° Khadouj bent Si 
Benasser ben Ali, mariée 4 Tahar ben Tounsi ; 9° Aicha bent Moha- 
med, veuve de Si Benasser ben Ali ; 10° Chaibia bent Si M’Barek, 
veuve également de Si Benasser ben Ali, tous demeurant et domici- 
liés &§ Casablanca, rue Hammam-Djedid, n° 2%, 

Le hornage a eu lieu le 19 aofit 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Casablanca, 

BOUVIER. oO 

  

lit, — GONSERVATION D’OUJDA 

  

‘NOUVEL AVIS DE CLOTURE BE BORNAGE 

  

Réquisition n° 1157 Q. 
Propriété dite ; « Madar n° 1 », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Haouara, A 12 km. environ au 

nord de Berkane, en bordure des pistes de Kermet Shah 4 Regada 
et de Zeraib Cheurfa A Adjeroud, lieudit « Madagh », 

Requérant : M. Graf Charles, demeurant A Alger et domicilié 

chez M°® Gérard, avocat & Oujda. 
Le bornage a.eu lieu le ar mai 1926. 
Le présent avis annule celui publié au Bulletin Officiel du Pro- 

tectorat le 12 octobre 1926, n° 739. _... 
Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p. i., 

’ SALEL 
a 

AVIS DE CLOTURES DE BORNAGES _— 
  

Réquisition n° 1115 0. 

Propriété dite : « Maison Arnar », sise 4 Berkane, & l’angle des, 
Tues d’Oujda et du Maréchal-Foch. 

Requérante : Mme Arnar Antonia, demeurant 4 Berkane, rue 
d’Oujda. - 

Le bornage a eu lieu le 25 novembre 1925. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i., 

SALEL. 

_' Réquisition n° 1195 0, , 
Propriété dite : « Les Salines », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour, 4 20 km, environ 
au nord de Berkane, lieu dit « El Kseniba ». 

Reguérante : la Société eh commandite A. Plane et Cie, ayant 
son sidge social chez M. Plane, 4 Berkane. 

Le bornage a eu lieu le 23 juillet 1926. 
Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p, i; 

SALEL.
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. Réquisition n° 1380 0. 
Propriété dite : « Domaine des Jardins », sise contréle civil des 

Beni Snassen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour. 4 23 km. 

environ au nord de Berkane, en bordure de la piste d’Ain Chebbak, 

a Vembouchure de la Moulouya. 

Requtrants : MW. Besson Charles-Antoine et Besson Adolphe, de- 

Mmeurant lous deux A Berkane, rue de Fés. 

Le bornage a eu lieu le 24 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. 

SALEL. 

we pequisition n° 1387 0. ' 
eee dite : « Georges », sise contréle civil des Peni Snassen. 

ne! u des Triffa, fraction des Ouled Mansour, 4 vo km. environ au 

~ nord de Berkane, en bordure de la Moulouya et de la piste de 

Mechra Rehayel a Saidia. 

Requérant : M. Kraus Georges-Frédéric, demeurant & Ain Té- 

mouchent, et domicilié chez M. Azan Fabien, deneuranl 4 Oujda. 

Le bornage a eu lieu le 26 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Oujda p, i. 

SALEL. 
gets at . ho 

Réquisition n° 1446 O. 

Propriété dile : « Saf Safa I », sise contrdle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour, 4 1 km. foo envi- 

ron au sud-est de l’embouchure de la Moulouya, sur la piste d’Ain 

Chebak. 
Requérant : M. Dekhissi ould Ali ben el Amri, caid de la tribu 

des Triffa, y demeurant. 
Le hbornage a cu lieu le 19 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Oujda p. i. 

SALEL. 

Réquisition n° 1447 O. 

Propriété dite : « Saf Sa‘a II », sise contréle civil des Beni Snas- 

sen, tribu des Triffa, fraction des Ouled Mansour, en bordure de la 

Moulouya, a 1 km. 500 au sud de-l’embouchure de la Moulouya. 

Requérant : M. Dekhissi ould Ali ben el Amri. caid de la tribu 

des Triffa, y demeurant. 

Le botnage a eu lieu le 20 juillet 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Oujda p, i., 

SALEL. 

IV. — CONSERVATION DE MARRAKECH 

Réquisition n° $03 M. 

Propriété dite : « Bled Sid Abbas Lamnabhi », sise tribu. des 

Rehamna, lieudit-+ Segara ». 

Requérants : 1° Larbi ben Abbés ben Larbi Lamnabhi; 2° Ahmed 

ben Abbés ben Larbi Lamnabhi ; 3° Driss ben Abbés ben Larbi 

_Lamnabhi, ; 4°, Mohammed ben ‘Hadj Abdallah, dit Ben Aissa ; 5° 
“Pathnia bent Hamadi Tadili ; 6° Rekia bent Si Abbés ben Larbi' 
Lamnabhi ; 7° Ombhani bent $i Abbés ben Larbi Lamnabhi ; 8° Ba- 
cha bent Abddélkrim Soussi, domiciliés & Marrakech. 53, quartier 

Djazouli. 
Le bornage a eu lien le 19 mai 1936. 

Le Conservateur de la propriété fonciére a Marrakech, 

ma ; GUILHAUMAUD. 

Many 
Réquisition n° 804 M. 

Propriété dite +: « Bel Ghaba », sise cercle de Marrakech- banlieue, 
tribu des Mesfioua, route des Zemran 4 Marrakech. 

Requérants : 1° Ahmed hen Movlay Brahim Djaidi Rahmani ; 

2° Khadidja bent Hida Rabali ; 3° Mohammed ben Hadj Amor hen | 

el Fathmi ; 4° Moktar ben el Hadj Amor ben el Fathmi ; 5° El Khadir 

ben el Hadj Amor ben el Fatmi, demeurant au douar Bethma 

(Rehamna). 
Le bornage a eu lieu Jé ro juin 1936. 

Le Cortservateur de la Propriété foneiére a Marrakech. 
GUILHAUMAUD.   

OFFICIEL 2465, 

Requisition n° 814 M 
Propriété dite : « El Ghaba », sise tribu des Rehamna, fraction 

des Quled Ougad, prés du douar Feddarm el Arian. 
Requeérants © 1° El Kamel ben Mohammed ben Abdallah er Rah- 

Mani ; 2° Kaddour ben Mohammed ben Abdallah ; 3° Ahmed ben 
Mohammed ben Abdallah ; 4° Djillali ben Mohammed ben Abdallah ; 

5° Aicha bent Sidi Rabal, demeurant an douar Feddan el Arian 
(Rehamna). 

Le bornage a eu lieu le 11 juin 1926. 
Le Conservateur de la Propriété Foneiére & Marrakech, 

GUILHAUMAUL. 

Réquisition n° 992 M. 
Propriélé dile + « Ferme Jaume », sise A Marrakech, [eudil 

Aghouatim, lot ” v7. 
Requérant : M. Jaume Michel, & rue Derb Bahia, a Marrakech. 
Le bornage a eu lieu le 19 owenabre 1926. 

Le Conservateur de la Propriété jonciére a Marrakech. 
GUILHAUMAUD. 

Vv. — GONSERVATION DE MEKNES 
4 

Réquisition n° 93 K. ; 
Propriété dite : « Hériliere Moulay Omar », sise contrdle civil 

de Meknés-banlicue, tribu des MJatt. om bordure sud de la reute 
de Meknés i Fes, sur l’oued Guislam. 

Requérants : 1° Moulay el Kebir ben Moulay Omar ; 2° Lella 

Fatma bent Moulay Idriss ben Moulay Omar ; 3° Moulay Ali ben 
Moulay Qmar, tous demeurant 4 Meknés, koubbat Es Soug ; 4° Lella 

Oumd Hani bent Moulay Omar, mariée 4 Sidi M’Hamed ben Moulay 
Brahim el Alaoni ; 5° Sidi Abdelkader bent Moulay Mohammed ; 
6° Abdelmatek, fils du précédent, ces trois derniers demeurant A Feés- 
Médina, Zengat Retel, n° 5 ; 7° Moulay Omar ben Moulay Tdriss ben 

Moulay Omar, demeurant 4 Meknés. Eoubbat Es Souq ; 8° Moulay 
Brahim ben Mohamed Sultan. demeurant 4 Fés, 8, Aqbit bem Soual ; 
g° Moulay Rachid ben Moulay Omar, demeurant & Marrakech, en Ia 
casbah . 10° Lalla Kbira bent Moulay Omar, célibataire, demeurant 
a Meknés, Dar el Makhzen ; 11° Lalla Fakhita bent Moulay Omar, 
clibataire, demcurant A Meknés, Dar el Makhzen ; 12° Lella Mina 

bent Mouwlay Omar, célibataire, demeurant 4 Fés, Dar el Makhzen ; 
13° Halima bent Moulay Abdelkader el Harrar, veuve de Moulay 
Omar. demeurant 4 Meknés, derb El Makhzen ; 14° les Hahous 
Soghra de Meknés, domiciliés au contréle des Hahous, & Meknés, derb 
Lella Aicha Adouia. 

Le bornage a eu liev le 20 juin 1994 et un bornage complémen- 
taire le 6 octobre 1994. 

Le Conservateur de la Propriété Joneiére &@ Mek:nés p, 

CUSY. 

Réquisition n° 136 K, 

Propriété dite : « Ferme Isabelle n° 2 », « Ferme Isabelle n° 4 », 
et « Ferme Isabelle n° 5 », provenant de la division de la propriété 
dite « Ferme Isabelle n° » », sise bureau des renseignements de 
Fés-banlieue, tribu des Ouled Aissa, fraction des Ouled Slama,’ & 
1 km. environ A l’ouest de lAin el Achra, lieu dit Hedjaoua. 

Requérant : M. Fava Horace, directeur de l’Agence de la Soc.(té 
Vaccuum Oil Company, 4 Fés, demeurant et domicilié 4 Fés, 5, rue 
du Douh. 

Le bornage a eu lieu le 14 juin 1926. 
Le Conservateur de la propriété foneiére a Meknés p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 272 K. 
Propriété dite : « Héritiers Moulay Omar n° rr », sise contréle 

civil de Meknés-banlieue, tribu des M’Jatt, en bordure sud de la 
route de Meknés 4 Fés, prés du droit des portes. 

Requérants : 1° Moulay el Kebir ben Moulay Omar.; 9° Lella 
Fatma bent Moulay Idriss ben Moulay Omar ; 3° Moulay Ali ben 
Moulay Omar, tous demeurant & Meknés, koubbat Es Souq ; 4° Lella 
Oum Hani bent Moulay Omar, mariée'A Sidi M’Haried ben Moulay 
Brahim el Alaoui ; 5° Sidi Abdelkader bent Moulay Mohafathed ; 
6° Abdelmalek, fils du précédent, ces trois derniers deméurant a Fes- 
Médina, Zengat Retel, n° 5 ; 7° Moulay Omar ben Moulay Idriss ben
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Moulay Omar, demeurant A Meknés, koubbat Es Souq ; 8° Moulay. 

Brahim ben Mohamed Sultan, demeurant A Fas, 8, Aqbit ben Soual ; 
g’? Moulay Rachid ben Moulay Omar, defneurant 4 Marrakech, en la 
casbah ; 10° Lalla Kbira bent Moulay Omar, célibalaire, demeurant 
4 Meknés, Dar el Makhzen ; 11° Lalla Fakhita bent Moulay Omar, 

' oélibataire, demeurant A Meknés, Dar el Makhzen ; 12° Lella Mina 

bent Moulay Omar, célibataire, derneurant 4 Its, Dar el Makhzen ; 
13° Halima bent Moulay Abdelkader el Harrar, veuve de Moulay 
Omar, demeurant 4 Meknés, Dar el Makhzen. . 

Le bormage a eu lieu-le 15 janvier 1926 et un bornage complé- 
mentaire le 19 octobre 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére & Meknés ‘p. 1., 
. CUSY. 

/.” Réquisition ‘n° 282 K, 
- « Le Menzeh Omar », sise conlrdle civil de Mek- 

nés-hanlieuc, tribu des Dkhissa, sur la route de Meknés a Fes, a 
5oo métres au nord de la gare de Meknés. : 

Requérants : 1° M. Wibaux Jacques, négociant 4 Rabat, domici- 

lié chez M® Thumas, avocat & Fés ; 2° les Habous de Sidi Benana et 

de Sidi Abderrahman Taghi, représentés par le nadir des Tlabous 
Soghra de Meknés, demeurant A Mcknés, derb Lella Aicha Adouia. 

Le bornage a eu lieu le 28 avril 1925 et un bornage complémen- 

taire le a1 janvier 1926, 
Le Conservateur de la propriété foncidre a Meknés p. i., 

: CcUSY. 

  

Réquisition n° 290 K. 
« Olivette du Menzeh ». sise contréle civil de 

bordure sud de Jl’oued 
Propriété dite : 

Meknés-banlicue, tribu des Dkhissa, en 
QOuislam, au marabout de Sidi Messaoud. 

Requérants : I, Les Habous de Sidi Ahmed Tijani, dévclutaires 
définitifs, représentés par le nadir des Habous Soghra, 4 Meknés, 
Aemeurant & Meknés, derb Lella Aicha Adouia ; {[. 1° Moulay M’Ha- 
med ; 2° Mina ; 3° Fatma Zohra, tous trois demcurant ct domiciliés 

chez leur pére et tuteur Mohamed ben Abdelmalek, 4 Meknés, Akbat 
Zitouna ; 4° Hassan ; 5° Ahmed Tijani ; G° Hamid, lous trois demeu- 
rant et domiciliés chez leur pére et tuteur Kaddour ben Abdelmalek, 
a Mcknés, derb Jamaa Zitouna ; 7° Ahmed ; 8° Abderrahman ; 
g° Mohamed; 10° Fatma Zhora ; 11° Halima : r2° Kenza, tous les 
six demeurant et domiciliés chez leur pére et tuteur Moulay Smail 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 739 du 21 décembre 1926. 

ben Mohdmed, A Meknés, Jamaa Zitouna ; 13° Idriss ° 14° Ahmed ; 
15° Mohamed, tous trois fils de feu Abdelkader Smaili, demeurant 
et domiciliés chez Moulay Smail, susnommé, détenteurs du droit 
spécial de jouissance ; ITI. les Habous de Sidi Bennani et Sidi Abder- 
rahmane Taghi, teprésentés par Je nadir des Habous: Soghra, 4 Mek- 
nés ; IV. M. Wibaux Jacques, demeurant & Rabat, drmicilié A Fes, 
chez M° Dumas, avocat. 

Le bornage a eu lieu le 12 janvier 1926. 

Le Conservateur de la propriété fonciére 4 Meknés p. i., 

CUSY. 

Réquisition n° 330' K, 
Propriété dite : « Lkhalfaoui », sise burcau des.genseignements 

de Souk el Aba de Tissa, tribu des Hayaina, sur l’oltd, Leben, A 
proximité du km, 37,500 de la route n° 15 de Fés A Sowk elerhg, de 
‘Tissa, lieudit Ouled Djeméa. M4 

Requérant : 5i M’Hammed ben el Mekki e] Ouazzani, demeurant “> 
4 Fes-Médina, fondouk El Youdi, n° 12. 

Le bornage a eu lieu le 19 juillet 1996. | 

Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i 
. CUSY. 

Réquisition n° 333 K. 
Propriété dite : « Sahal Bardy », sise bureau des renseignements 

de Sonk el Arba de Tissa, tribu des Hayaina, fraction des Ouled 
Aliane, sur l’oued Djemfa. 

Requérant : Si M’Hammed ben el Mekki el Ouazzani, demeurant 
a Fes-Médina, fondouk El Youdi, n° 12, 

Le bornage a eu lieu le 21 juillet 1926, 
Le Conservateur de le Propriété foncitre & Meknés, p. i.. 

CUSY. 

- Réquisition n° 393 K. 
Propriété dite : « El Kadiria », sise 4 Meknés-Médina, rue Seba- 

ghjne, n° § et 9. : 
Requérante : la zaouta El Kadiria, représentée par son nadir 

Moulay Idriss hen Mohamed el Kadir, demeurant et domicilié 4 
Mekneés, derb Moulay Ahmed Chibli, n° 13. , 

Le bornage a eu Heu le g juin 1925. : 
Le Conservateur de la Propriété fonciére & Meknés, p. i, 

CUSY. , 

  

ANNONCES 
. 

La Direction du « Bulletin Officiel » décline toute responsabilité quant a la teneur des annonces 

Annonces légales, réglementaires et judiciaires 

AVIS 

DE MISE AUX FENCHERES 
  

Il sera procédé Je lundi 14 
mars 1927 & g heures, au bu- 
reau des notifications el exécu- 
tions judiciaires de Casablanca, 
au palais de justice, dite ville, 
a Ja vente aux enchéres 

publiques, aprés saisie d’un 
immeuble immatriculé au bu- 
reau de la conservalion de Ja 

propriété fonciére de Casablan- _ 

ca, sous le nom de la propriété 

dite « Sol II », titre foncier 

"n° 3522 C., situé A Casablanca, 
quartier de la Gironde, rue de 
Camiran, ne portant aucun nu- 

méro apparent comprenant : 

1. Le terrain d’une conte- - 

_ savoir ;- 

  

nance de dix ares trente-sept 
centiares cléturé par un mur 
en maconnerie : 

a° Les constructions y -édi- 
fiées avec leurs dépendances 

a) Une villa 4 rez-de-chaus- 
sée édifiée en maconnerie, cou- 
verte en terrasse dont la cons- 
truction est inachevée couvrant 
Iro métres carrés environ, com- 
prenant 4 piéces, cuisine, dé- 
barras, water-closets cave, avec 

jardin cléturé par un mur en 
maconneric dans lequel se trou- 
ve un petit hangar couvert en 
tle, un puits el un bassin. 

b) Une construction édifiée 
en maconnerie couverte en ter- 
.Tasse, couvrant 300 métres car-   

rés environ, comprenant deux 
magasins. . 

c¢) Un grand hangar monté 
sur charpente en hois et couverl 
en t6les couvrant 250 métres 
carrés environ ; 

Ledit immeuble borné par 
cing bornes et limité : 

Au nord, de B. r & 2, par 
Bossary et Otsite ; de B, 2 4 3, 
par Passerone; : 

A Vest, de B. 3 & 4, par le 
Comptoir Lorrain du Maroc ; 

Au sud, de B. 4 A 5, par la 
Tue de Camiran (lotissement du 
Comptoir Lorrain du Maroc) ; 

A Vouest, de B. 54 1, paz le 
Comptoir Lorrain du Maroc. 

Cet immeuble est vendu & la 
tequéte du Comptoir Lorrain   

du Maroc, société anonyme dont 
le sidge social est & Casablanca, 
ayant domicile élu en te cabi- 
net de M® Bonan, avovat 3 Ca- 
sablanca, A lencontre de Mes- 
saoud Hadded, demeurant 4 
Marrakech, actuéllement en état 
de faillite. 

En vertu d un'Jugema.t ren- 
‘du par Je tribunal de c ins- 
tance de Casablanca, le 26 dé- 
cembre 1923. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Das a présent toutes offras 
d’enchéres peuvent @tre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires de Casa- - 
blanca, jusqu’a Vadjudication,
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Pour tous renseignements 
s’adresser audit bureau déposi- 
faire du cahier des charges, le 
procés-verbal de saisie et la co- 
pie du titre foncier, 

Le seerélaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN, 

, 580.- 

  

     
é premidére instance 
de Rabat. 

Inscription n° 1492 
du 29 novembre 1926. 

Suivant acle sous signatures 
privées, fait en double a Fés, 
le 1% novembre 1926, dont un. 
original a été déposé ayx mi- 
nutes notariales Gu greffe du 
tribunal de paix de la méme 
ville, par ace du 12 du méme 
mois, duquel une expédition a 
été transmise au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat, le 29 novembre 1926, 
Mme veuve Molla, née Jeanne 
Perez, propritaire, demeurant 
a Fés, a vendu A M. Raoul Du- 
mas, officier en retraite, de- 

meurant méme ville, le fonds 
de commerce 4 Venseigne de : 
« Hétel Continental », sis & 
Fés, rue de la Martiniére, avec 
tous les éléments corporels et 
incorporels qui le composent. 

Les oppositions sur le prix 
seront recues au greffe du tri- 
bunal de premiére instance de 
Rabat dans les quinze jours 
de la deuxiéme insertion qui 
sera faite du présent extrait 
dans les journaux d’annonces 
légales. 

Pour deuxiame ineertion. 

Le seerdétuire-greffier en chef, 
A. Kuun. 

532 R 

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefte du.. tris 
Riba He oe ietiins 

de Casablanca. 

   
   

   

D’'un procés-verbal dressé le 
dix novembre mil neuf cent 
vingt-six, par M* Boursier, 
notaire A Casablanca, commis a 
cel effet par jugement du tri- 
bunal de premidére instance de 
Casablanca en dat#'du io aodt 
1926, il appert que M. Marius - 
Lacanaud, cuisinier, demeurant 
a Casablanca. 33, rue Aviateur- 
Coli, s'est rendu adjudicatairc 
d'un fonds de commerce d’hé- 
tel. café et restaurant, sis a 
Setlat, place du Capitaine-Lou- © 
bet, dénommé « Café-Hdtel de - 
France », avec tous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant charges, clauses et 
conditions insérées au cahier   
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des charges dressé par le 
méme notaire & la requéte de 
Mme Rosa- Angela Macagno, 
veuve de Clément-Jean Cuille- 
ron, agissant tant en son nom 

personnel que comme tutrice 
naturelle et légale de secs en- 
fants mineurs. 

Expédition: des actes préci- 
lés a été déposée au secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca ov tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconle in- 
serlion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secréiqgire-grejfier en chef, 

NEIGEL. 
525 RB, 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-grefie du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D’un acte regu par M® Bour- 
sier, notaire 4 Casablanca, le 
15 novembre 1g26, il appert 
que M. Auguste-Antoine Hu- 
gony, hételier *% Casablanca, 
place du Commerce, n° 18, a 
vendu 4 M. Edmond-Jean Royé- 
re, hételier A Casablanca, place 
Amiral-Philibert, un fonds de 
commerce d'hdlel - restaurant 
sis & Casablanca, rue du Port, 
rue d’Anfa et 
Philibert, dénommé « Hoétel 

Central », avec tous éléments 
corporels elt incorporels. 

Suivant clauses el condilions 
insérées A l'acte dont expédi- 
lion a été déposée au .secréta- 
riat-greffe du tribunal de pre- 
mitre instance de Casablanca 
ot: tout eréancicr pourra for- 
mer opposition dans les quinze 
jours, au plus tard, de la se- 
conde insertion du présent. . 

Pour seconde inses tio: 

Le secrétaire-greffier en chef, 

- Nercry. 
540 B. 

  

‘EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 
  

D’un acte requ par M° Bour- 
sier, notaire 4 
17 novembre 1926, il appert 
que M. Antoine Gonin, négo- 
ciant en charhons A Casablanca, 
rue Lusitania, n° 1, a vendu a 
M. Maurice Douvry, commer- 
cant A Casablanca, quartier de 
Bourgogne, un fonds de com- 
merce de marchand de char- 
bons, sis A Casablanca, angle 
du bowlevard d’Anfa et rue 
Lusitania, avec lous éléments 
corporels et incorporels. 

Suivant clauses et conditions 
insérées A l’acte dont expédi- 

place Amiral.. 

Casablanca, Je.   

- ton a été déposée au secréta- 
rial-greffe du tribunal de pre 
miére instance de Casablanca 
ot lout eréancier pourra for- 
mer opposilion dans. les quinze 
jours. au plus tard, de la ‘se- 
conde insertion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, — 

NEIGEL. 
5ot R 

  

EXTRAIT 
du registre du commerce tenu 

au secrétariat-greffe du tri- 
bunal de premiére instance 

de Casablanca. 

D'un acte regu par M* Bour- 
sier, notaire & Casablanca, Je 
12 novembre 1926, il 

que M. Charles Lorz, impri- 
meur 4 Ain Seba, prés Casa- 
blanca, et M. André Castelbou, 
imprimeur 4 Casablanca, 42, 
rue de Tours, ont vendu a la 
socidlé en commandite « Eta- 
blissements J. Lafon et G® », 
dont le siége est &4 Casablanca, 
rue Aviateur-Coli, n°? 2 et 4, 
un fonds de commerce d’im- 
primerie. sis 4 Casablanca, 7, 
rue de la Marine, dénommé 
« Imprimerie Francaise », avec 
tous éléments corporels et in- 
corporels. 

Suivant clauses e’ ‘conditions 
insérées A lacte dont expédition * 
a été déposée an secrétariat- 
greffe du tribunal de premiére 
instance de Casablanca, ot tout 
créancier pourra former oppo- 
sition dans les quinze jours, 
au plus tard, de la seconde’ in- 

serlion du présent. 

Pour seconde insertion. 

Le secrétaire-greffier en chef, 

NEIGEL. 
51g R. 

  

AVIS DE CONVOCATION 

Tes actionnaires de la Soci¢- 
té Fonciére d’Ain Fl Kadous so- 
ciélé anonyme au capital de 
700.000 francs dout le siége est 
& Casablanca, avenue du Parc, 
sont convoqués en assemblée 
générale ordinaire cl en asserm- 
hlée générale extraordinaire suc- 
cessivement le mercredi 12 jan- 
vier 1927 A 15 heures au sidge 
administratif & Paris, avenue de 
VOpéra n? 14. 

Ordre du jour de Vassemblée 
générale ordinaire 

1° Rapport du conseil d’ad- 
Ministration sur les opérations 
des exercices cléturés les 3x dé- 
cembre 1923, 31 décembre rq24. 
31 décembre 1925; rapport du 
commissaire sur les comptes de 
ces exercices, approbation de ces 
comples et décharge au conscil 
d’administration de.sa gestion 
pour ces exercices. 

2° Ouitus de sa gestion 4 un 
administrateur décédé. 

appert . 
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3° Renouvellemenl du con- 
seil en conformité de lV article 
20 des statuts. 

4° Nomination d’un ou plu- 
sieurs commissaires des comptes 
pour l’exercice 1926. 

5° Autorisation aux adminis- 
trateurs en conformité des dis- 
positions légales. ' 

Ordre du jour de Uassemblée 
générale extraordinaire 

1 Réduction du capital so- 
cial. 

2° Augmentation du capital 
social. 

3° Modification aux statuts 
nécessités par L’adoplian des 
propositions précédentes, 

tin conformité de Var cle 33 
des staluts les actions au por- 
tcur devront élre dépesées au 
siege adminislratif,. 14 avenue 
de |'Opéra 4 Paris au plys tard 
Je > janvier 1927. 

581. 

Eee 

SOCIETE ANONYME 
MAROCAINE DU DJEBEL 

CHIKER 
au capital de 300.000 francs 

(en formation) 
Siége social 4 Fés 

  

Les aclionnaires sont convo- 
qués en seconde assemblée gé- - 
nérale constitutive le mercredi 
§ janvier prochain, A 6 heures 
du soir, au domicile de M. Bri- 
son 4, rue Manégat A Oran. 

Ordre du jour 

1° Lecture du rapport du 
commissaire sur les apports en- 
nature des fondateurs et les 
avanlages particuliers stipulés 
par les statuts. Vote sur les con- 
clusions du dit rapport. Ce rap- 
port imprimé sera tenu A la 
disposilidn des aclionnaires au 
lieu de Ja réunion cing jours au - 
moins avant lassemblée. 

2° Nomination des admjnis- - 
trateurs ef dun ou plusicurs 
commissaires: chargés de faire 
un rapport sur les comptes du 
premier exercice. 

3° Fixation des jelons de pré- 
sence ; allocation due aux com- 
missaires. : oS 

4° Approbation des statuts et 
déclaration de Ja constitution 
définitive de la société, 

Pour les fondateurs, Vun d’eux: 

Brison. 

583. 

  

AVIS D’ADJUDIGATION 
  

Le 14 janvicr 1927. 4 16 hev- | 
res, dans les bureaux de J‘in- 
génieur du 1 arrondissement 
des travaux publics A Casablan- 
ca, il sera procédé A Vadjudi- 
cation sur offres de prix des. 
travaux ci-aprés désignés , 

Port de Casablanca. 
Manutention Marocaine. 
Installations ..d’un poste de 

mouillage. 
Cautionnement provisoire 

t.ooo francs.
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Cautionnement  déLinitif 
a.oco francs. 
Pour les conditions de 1’ad- 

judication et la consultation du 
cahier des charges, s’adresser A 
la direction de la Manutention 
-Marocaine. 

N, B. — Les références des 
candidats devront étre soumises 
au visa de l’ingénieur du 1° 
arrondissement a Casablanca 
avant le 6 janvier 192". 

Le délai de réception des sou- 
missions expire le 13 janvicr 
1g27 4 18 heures. 

582. 

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS , 
ST ADMINISTRATIONS JUDICIAIPRES 

, DE CASABLANCA 

Succession vacante 
Gujfrey Alphanse-Jules 

  

Par ordonnance de M. le juge 
de paix de la circonscription 

- nord de Casablanca, en date du 
15 décembre 1926, la succession 
de M. Gullroy Alphonse-Jules 
en son vivant demeurant a 
Casablanca, 10 rue Amiral-Cour- 
bet a été déclarée présumée va- 
canle. 

. Cette ordonnance désigne M. 
Causse secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur. 

Les hériliers el tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connaitre ct produi- 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et administrations ju- 
diciaires, au palais de justice, 
4 Casablanca, toutes pitces jus- 
tifiant leurs qualités héréditai- 
res ; los créanciers sont invités 
A produire leurs titres de 
créances avec toutes piéces a 
Vappui. 

Passé Je délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 
i) sera procédé A Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants dcoit 
connus. 

Le Chef de burcau, 
J. Sauvan. 

585. 

  

TRIRGNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DE RABAT 
  

Demande en séparation 
‘de biens 

Suivant requéte introductive 
d’instance -déposée le 15 décem- 
bre 1926 il appert que Madame 
Viguier Jeanne-Marie-Sophie 
épouse Nazon Gustave-Eugéne, 
Francais, liquoriste, rue de Ké- 
mitra A Rabat, avec lequel elle 
demeure, ayant pour avocat M® 
Raynal. demeurant 4 Rabat, a 
formé contre:son mari, une de- 
mande en séparation de biens. 

Pour extrait : 
Rabat le 15 décembre 1926. 
Le seerétaire-greffier en chef, 

A. Kuan. : 
588,   

- TRIBUNAL DE PREMIBRE INSTANCE 
DE RABAT 

Bureau des faillites 

Audience du lundi 
ao décembre 1926, 

(3 heures du soir ) 

Faillites 
Naem Joseph, droguiste 4 Sa- 

1é, pour dernitre vérification. 
Navarro Tony, ex-négociant A 

Meknés pour derniére vérifica- 
tion. 

Liquidations judiciaires 
Delrieu, négociant A Fez 

(Ville nouvelle), pour derniére 
vérification. 

Carli, cinématographe 4 Ké- 
nitra, pour derniére vérifica- 
tion. : 

Delbes, entrep.. 
Fez, pour concordat ou. union. 

Le Chef du bureau p. ty 

A. Kuun. 
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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
, DE RABAT 

Bureau des faillites 

Suivant jugement en date du 
15 décembre 1926, le tribunal 
de premiére instance de Nahat, 
a admis au bénéfice de la Hi- 
quidation judiciaire, la sifenr . 
Mohamed ben Ahmed Tazi, né- 
gociant A Fés, kissaria n® 174, 

La date de cessation des paie- 
ments a été fixée provisoire- 
ment au jour du jugement. 

Le chef du bureau p. i., 
4. Krwn. 

: 587. 

nS 

BUREAU DES FAILVITES, 

LIOUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIATRES 

DE CASABLANCA 
  

Succession vacante Villonnet 
Roger 
  

Par ordonnance de M. le juge- 
de paix de la circonscription 
sud de Casablanca, en date du 
14 décembre 1926, la succession 
de M. Villonnet Roger en son 
vivant demeurant 4 Casablan- 
ca, 180 rue des Ouled Harriz a 
été déclarée présumée vacante. 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse secrétaire-greffier, 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- 
fifiant leurs cqualités héréditai- 
Tes ; les créanciers sont invités 
4 ‘produire leurs titres, de 
créances avec toutes pidces 4 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
a dater de la présente insertion 

transports | 

  

il sera procédé A Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit « 
connus. / 

Le Chef de bureau, 
J. SaAuvan, 

579, 

  

BUREAU DES FAILLITES, 

LIQUIDATIONS 
ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 

DE CASABLANCA 

  

Faillite Gabay Moise 
  

Par jugement du tribunal de 
1 Instance de Casablanca. en 
date du 14 décembre 1926 Je 
sieur Gabay Moise négociant 4 
Casablanca, Kissaria  Elfags, 
boulevard du 2 Tirailleurs a 
été déclaré en état de faillite. 

La date de cessation des paic- 
ments a été fixée provisoire-- 
ment au dit jour 14 décembre 
1926. , 

Le méme jugement nomme : 
M. Perthuis, juge-commis- 

M. d’Andze syndic provisoi- 
Te, 

Le Chef de bureau, 
J. Sauvan, 

578. 

BUREAU DES FATLLITES, 
LIQUIDATIONS 

ET ADMINISTRATIONS JUDICIAIRES 
DE CASABLANCA 

Succession vacante Villars Louis 

Par ordonnance de M, le juge 
de paix de la circonscription 
nord de Casablanca, en: date du 
14 décembre 1926, la succession 
de M. Villars Louis en son vi- 
vant demeurant A Kourigha a 
été déclarée présumée vacante, 

Cette ordonnance désigne M. 
Causse secrétaire-greffier, en 
qualité de curateur, 

Les hériticrs et tous ayants 
droit de la succession sont pris 
de se faire conmaitre et produi- _ 
re au bureau des faillites, liqui- 
dations et .administrations ju- 
diciaires, au palais de jusilice, 
a Casablanca, toutes pidces juss. 
tifiant leurs qualités, héréditai- 
res : les créanciers sont invités 
4 produire leurs titres de 
créances avec toutes piéces A 
Vappui. 

Passé le délai de deux mois 
A dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 la liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus. 

Le Chef de bureau, 
J, Savvan. 

584. 

  

AVIS DE MISE. AUX ENCHERES 
  

“Vl sera procédé le samedi 12 
mars 1917 @ 10 heures 1/2 
au bureau des notifications et 

' Rahal 

  

N® 739 du 21 décembre 1926. 

exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, 

A la vente ayx enchéras pus 
bliques apras saisie d'un im- 
meuble, en ce qui copcerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 Ca- 
sablanca, quartier Ferrie derb 
Abdallah, ruelle n° 6 maison n° 
29. consistant en une maison 
d’habitation indigéne avec cour, 
le tout couvrant trente matres 
catrés environ. 

   

  

Ledit imm limité + 
Au nord : par med be 

Ahmed ; ® = 
Au sud : par Mohamed 

A Vouest : par la ruelle, 
Cet immeuble est vendu a 

Vencontre de dame Fatma bent 
Djilali Doucalya demeurant au 
dit lieu. ' 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire, 
L'adjudication aura, liey aux 

clauses et conditions du cahier 
des charges, 
_ Des @ présent et jusqu’a [’ad- 
Judication, loutes ‘ottrus den- 
chéres peuvent étres faites au 
dit bureau dépositaire dy pro- 
cés-verbal de saisie et du'cahier 
des charges. 
Le seerdtaire-greffier en chef, 

J. Auraeman. 

fioo,- 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

il sera jprocédé le jeudi 
10 Mars 1927 & 11 heures 1/2 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, 

Ala vente aux enchéres jsu- 
bliques aprés saisie d'un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situdes A Ca- 
sablanea, quartier Ferrieu derb 
Abdallah, ruelle n°. 11 maison 
n° 6 consistant en une maison 
‘dhabitation-imdigane avec cour. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord : par Khedidja bent 

Bouazza, ; 

Smain; 
A Vest : par une ruelle, 
Cet immeuble est vendu 4 

l’encontre de dame Ghedfa bent 
Aziza demeurant au dit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant & Casablanet””” 

ca, rue du Dispensairg.. 
Ladjudicatign ata, liew aux 

clauses et ediiditions du cahier 
des charges. - . 

Dés & présent et jusqu’a ’ad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étres faites au 
dit bureau dépositaire dir pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-grejfier en chef, 
J. AvrHeman. — 

599 

Po Aud) : fam Bhedidja: bane. 
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N° 739 du 21 décembre 1926. 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

ll sera procédé le’ 
to mars 1927 4 g heures 1/2 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca,, au 
palais de justice, dite ville. 

A Ja vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d°un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 Ca- 
sablanca, quarti trieu derb 
Haminan, © n°? 3 maison n° 

font en we maison 
ation indigéne avec cour, 

@ tout couvrant qarante-cing 
métres carrés environ. °.. 

Ledit immeuble limité. : 

   

     

    

Au nord : par laza bent Kad- 
dour ; 

Au sud par Hamed ben 
Feze ; 

A Vest par la ruelle. 
Cet immeublq.eat. wandu & 

l’encontre de dane Fatima bent 
’ Khelifa demeurant au dil lieu. 

A la requéle de M. Prosper 
Ferrieu demeurant A Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudicalion aura lieu atix 
clauses et conditions du cahier 
des charges, 

Dés & présent el jusqu’a I’ad- 
judication, toutes offres d-en- 
chéres peuvent @tres faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal-de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secréf{aire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. _ 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé Je jeudi 
1o Mars 1927 A go heures 1/2 
au bureau des notifications et 
exécutions Judiciaires prés les 
tribunaux de Casab blanea, au 
palais de justices, dite ville. - 

A la vente aux! enchéres pu- 
bliques aprés~salaia_d’yn im- 
meuble, en ce qui-conccrne ies 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situdées A Ca 

‘sable quart 
Abdallah aio maleon n° n° 
18 consistant en ne “Maison 
d’habitation indigéne avec cour, 
le tout couvrant quarante- cig 
métres carrés environ. 

Ledit immeuble limité - 
Au nord : par Yamena bent 

Antar. 
Au sud +.pay, Larbi bent shi- 

man ; MM 
A lest : per la ruelle —- 
Cet immeuble est’ vendu > 

Vencontre de Abdelkader ben 
Tahar et Meder demeurant au” 
dit lien. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant A Casablan- 
‘ca, rue du Pispensaire. 

L’adjutiication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Das 4 présent et jusqu’a |’ad- 

jeudi 
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judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étres faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 
Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 

Fg8 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le jeudi 
19 mars 1927, ‘4 g heures 
au bureau des notificalions el 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisic d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances siluées i Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu derh 
Abdallah, muelle n° § maison n° 
38, consistant en une maison 
d'habitation indigéne avec cour, 
le tout couvrant quarante-cing 
métres cattés environ. 

Ledit immeuble limité : 
Au nord : par Bouchaib ben 

-Belyed ; ot 
A Vest : par la ruelle ue & ; 
Au sud : par une jue, 
Cet immeuble est vendu a 

Vencontre de Lhassen ben Me- 
hamed ben Chelh demeurant 
‘au dit lieu, 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Ca; .blan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura licu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés & présent et-jusqu h Vad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent ¢tres faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verhal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le seerétaire-qreffier.en chef, 

J. AUTHEMAN.. 
* B95 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

  

i sera procédé le jendi 
ro mars 1924 a Onze_ heures 
au au, bureau des notifications ct 

wdiciaires prés les 
wehonene ame a Casablanca, au 
palais de justice, dite ville, 

A’la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
Tpeuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées A Ca- 
sahblanca, quartier Ferriet derb 
Abdallah, ruelle. n° 11 majson 
n° 23, consistant en une maison 
d'habitation indizgéne avec cour, 
le tout couvrant soixante mé- 
tres carrés environ. 
Ledit immeuble limité : - 
Au nord par Djilali hen 

Hadj Bouchath -: 
Au sud : par. Mohamed ben 

Mohamed ben Bihi:; 
A Vouest par la ruelle. 

Cet immeuble est vendu A 
J’encontre de Abdelghalek Regai 
demeurant au dit lieu. .   

A la requéte de M, Prosper 
Ferrieu demeurant A Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Des & présent el jusqu’a lad- 
judication, toutes offres ’an- 
chéres peuvent étre faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le seerétaire-greffier en chef. 

J. AUTHEMAN. 

596 

  

AVIS DE MISH AUX ENCHERES 

Il sera procédé -le samedi 
ia mars 1927 a neuf heures 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires tprés lex 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville 

A Ja vente aux enchéres pate 
bliques apras: saisic d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances sittiées 4 Ca- 
sablanca, quartier Ferrieu derb 
Abdallah. rnelle n° 5 maison n° 
34. consistant en woe maison 
d habitation indigéne avec cour, 
Je tout couvrant trente mitres 
carrés environ. 

Ledit immeuble limité - 
Au nord ; par Khedidja bent 

Bouazza ; 

Au sud ; par Mohamed ben 
Bouchaih ; 

A Vest par Ja ruelle. 
Cet immeuble est vendu a 

l’encontre de Ali ben Hadj ¢ 
Bark Soussi demeuranl au dit 
lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrien demeurant & Casablan- 
ca, Tue du Dispensaire. 

Liadjudication. aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés a présent et jusqu’s Vad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent @tres failes au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verhal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. Avraenan. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHBRES 

Tl sara procédé le jeudi 
Io mats i097 A dix heures 
au bureau des notifications ct 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux Ye C Casablanca, an 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne Jes 
constructions seulement - avec 
leurs dépendances situées 4 Ca- 
sablanca, quartiet Ferrieu derb 
Abdallah, ruelle n° 6 maison n® 
15, consistant ‘en une maison 

d’habitation indigéne avec cour. 
Je tout couvrant quarante-cing 
métres carrés environ. . 
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Ledit immeuble’ limite : 
Au nord : par Fatma bent 

Cherkaouia ; 
Au sud : par Aicha bent Ab- 

derrahman ; ; 
A l’ouest : par une ruelle. 
CeL immeuble est vendu a 

l’enconire de Mohamed hen 
Ahmed ben Cheik demeurant 
au dit lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. . 

L’adjudication aura licu aux 
clauses e{ conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent et jusqu’s |’ad- 
judication, toutes offres dpu- 
chéres peuvent étres faites -au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-\erbal de saisie et du cahier 
des charges. 

Le secrétaire- greffier en chef, 

I, AUTHEMAN, 
5y4 

  

EMPIRE CUERIFIEN 

Vizirat des Habous 

Jl sera procédé le mercredi 
22 rejeb 1345,,(26 janvier 1927), 
4 ro heures, dans les buceaux 
du nadir des Habous Qaraouy- - 
ine A Fés, 4 la cession aux en- 
chéres par voie d’échange d’une 
maison habous de famille des 
Ouled Mejher, sise impasse Dri- 
bet E] Oued quartier Nedjarine, 
a Fes, avec ses servitudes acti- 
ves et passives, sur la mise & 
prix de 27.000 francs, 

Pour renseignements s’adres- 
sez au nadir des Habous Qa- 
raouyine A Fés, au vizirat des 
Habous et 4 la direction des 
affaires chérifiennes (contréle 
des Habous) & Rabat. 

bay R 
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AVIS DE MISE AUX FNCHRBRES 

Nl sera procédé le samedi 
12 Mars 1927 A onze heures 
au bureau des notifications et . 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux: enchéres Prue. 
bliques aprés saisie d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 Ca- 
sablanca, quartier Ferriey derb 
\bdallah, ruelle n° 6 maison n° 
28, consistant en une maison 
d’habitation indigéne evec cour, 
le tout couvrant trente métres 
carrés environ, 

Ledit immeuble Ymité : 
Au nord : par Bacha ‘bent 

Mohamed ; 
Au sud’ par Afcha bent 

Zeita ; 
A Vest. par la ruelle. 
Cet immeuble est vendu 3. 

Yencontre de dame Zahra bent: 
Mohamed Seydia demeurant au- 
dit lieu. : 

A la requéte de M, , Prosper
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Ferrieu demeurant 4 Cagablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudicaltion aura liew aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

bes A présent et jusqu’l lad- 
judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étres failes au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-verbal de saisie et du cahier 
des charges. . 

Le secrétaire-grejffier en chef, 

J. AUTHEMAaN. 

5g1 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
  

Hl sera procédé le samedi 12 
mars 1927 4 neuf heures 1/2 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires prés les 
tribunaux de Casablanca, au 
palais de justice, dite ville. 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisic d’un im- 
meuble, en ce qui concerne les 
‘constructions seulement avec 
leurs dépendances situées 4 Ca- 
ablanca, quarticr Ferrieu derb 
Abdallah, cuelle n° 8 maison n° 
‘34, consistant en une maison 
‘d’habitation indigéne avec cour, 
Je tout couvrant soixante mé- 
tres carrés environ. 

Ledit immeubile limité : 
Au nord . par Damya bent 

Bouzerkan ; : 
Au gud : par une rue non 

dénommeée ; 
A J’ouest : par la ruelle n® 8. 

Cet immeuble est vendu 4 

Vencontre de Moulay Ahmed 

Cherkaoui demeurant au dit 
lieu. , 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant 4 Casablan- 
ca, Tue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent et jusqu’a J'ad- 

judication, toutes offres d’en- 

chéres peuvent étres faites au 

dit bureau dépositaire du pro-. 

cés-verhal de saisie et du cahier 

_ des charges. , 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J.. AUTHEMAN. 
5g3 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

V1 sera procédgé le samedi 12 

mars 1927 A 1r heures 1/2 

aty bureau des notifications et 

exécutions judiciaires pras_ les 

tribunaux de Casablanca, au 

palais de justice, dite ville. 

A.la venle aux enchéres :pu- 

bliques aprés saisie d'un im- 

meuble, en ce qui concerne Jes 

constructions seulement avec 

leurs dépendances situées 4 Ca- 
sablanca, quarties Ferrieu derb 

Dalya, ruelle n° 3 maison 

n° 7% consistant en une maison 

d@’habitation indigéne avec cour, 

le tout couvrant trente métres 

carrés environ. 

Ledit immeuble limité :   

BULLETIN OFFICIEL 

i Au nord : par Damya Reha- 
ia ; 

A Vest : par Vimpasse n° 4 ; 
Au sud : par impasse n° 1 ; 
Cet immeuble est vendu a 

A l’encontre de dame Mahjouba 
bent Larabi demeurant au dit 
lieu. 

A la requéte de M. Prosper 
Ferrieu demeurant A Casablan- 
ca, rue du Dispensaire. 

L’adjudication aura lieu aux | 
clauses ct conditions du cahier 

des charges. 
Dés A présent et jusqu’a l’ad-: 

judication, toutes offres d’en- 
chéres peuvent étres faites au 
dit bureau dépositaire du pro- 
cés-vetbal de saisie et du cahier 
des charges. . 

Le seerétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
. 5go 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le samedi 

13 Mars 1927 & dix heures 
au bureau des notifications et 
exécutions judiciaires prés les 

tribunaux de Casablanca, ‘au 
palais de justice, dite ville, 

A la vente aux enchéres pu- 
bliques aprés saisie d'un tm- 
meuble, en ce qui concerne les 

constructions seulement avec 

leurs dépendances situées & Ca- 

sablanca, quartier Ferrieu'derb 

Abdallab, ruelle n° 5. maison 

n° 6 consistant en une majson 

d’habitation indigéne avec cour. 

le tout couvrant trente métres 

carrés environ, 

Ledit immeuble limité : 

Au nord : par Moktar ben 

Brick - 
Au sud : par El Madami ben 

Hadj ; 
A lest. par la rnelle n? 5. 

Cet immeuble est vendu 4 

l’encontre de Taibi ben Lhassen 

Harizi demeurant au dit lieu. 
A la requéte de M, Prosper 

Ferrieu demeurant A Casablan- 

ca, rue du Dispensaire. 

_Liadjudication aura View aux 

‘clauses et conditions du cahter 
des charges. 

Das a présent et jusqu’a l’ad-- 

judication, toutes offres d’en- 

chares petivent étres faites au 

dit bureau dépositaire.du pro- 

cis-verha] de saisie ot du cabier 

des charges. ° 

Le seerétaire-greffier en chef, 

‘J. AurHemay. 
. 489 

  

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

I) sera procédé le mardi 15 

mars 1927 4 9 heures, an bu- 

reau des notifications et -exé- 

cutions judiciaires de Casablan- 

ca, au palais de justice, dite 

ville, 4 la vente aux enchéres 

publiques; aprés saisie “d'un 

immeuble immatriculé au bt- 

reau de la conservation de Ia 

propriété foncidre de Casablan-   

ca, sous le nom de la propriété 
dite « Bonnin I » titre foncier 
n° 12968 c, situé A Casablanca a 
Vangle des cues Galilée et 
d’Aquitaine, consistant en un 
terrain d’une contenance de 
douze ares cinquante neuf cen- 
tiares avec puits et bassin et 
cléturé sur 1.000 métres carrés 
environ par des murs de picr- 
res séches sur les rues Galilée et 
d’Aguilaine et par des murs 
en pierres séches surmontés 
d’une palissade en bois sur les 
cétés nord-est et sud est; 

Ledit immeuble borné par 4 
bornes est limit6: ~ 

Au nord-ouest. dé B. 5 & 2, 
par la rue d’Aquitaine (lotisse- 
ment Ernest Gauthier) ; 

Au nord-est, de B. 9 4 3, par 
la propriété dite « Ernest Gau- 
thier » lesdites bornes commu- 
nes respectivement avec les 
pores 1 et 4 do celle proprié- 

, 

Au _ sud-est, de B. 3 & 4, par 
Joseph Vial ; 

Au sud-ouest, de B. 4 41, par 
Ja rie Galilée, 

Cet immeuble est vendu a la 
requéte de la Compagnie Algé- 
rienne, société anonyme ayant 
son siége 4 Paris, 50 rue d’An- 
jou, ayant domicile élu en le 
cabinel de M® Busquet, avocat 
& Casablanca, 4 l’encontre de : 

1° M. André Bonnin, demeu- 
rant A Gasablanca, rue Galilée, 
pris en qualité d’héritier de 
son pere M. Hector-Camille 
‘Bonnin - 

2° Mme Léonie-Julie Decour- 
‘celle, épouse Beurricr, prise en 
qualité de légataire de feu Hec- . 
toz-Camille Bonnin ; . 

3° M. Beurrier Jules, époux de 
la susnomuudée, demeurant avec 
elle, rue d’ Aquitaine n° 6 pris 
pour la validité de la procé- 
dure. , 

L’adjudication. aura lieu anx— 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés A présent toutes oftres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécution judiciaire de Casa- 
blanca jusqu’’ l’adjudicatien. 
Pour tous renseignements 

s’adresser audit bureau, dépo- 
sitaire du procés-verbal. de’ sai- 
sie, du cahier des charges et des pid pre 

Le secrétaire-greffier en chef, 

J. AUTHEMAN. 
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AVIS DE MISE AUX ENCHERES 

Il sera procédé le mardi 15 
Inats 1927 4 10 heures, au bu- 
reau des notifications et exé- 
cutions judiciaires de Casablan- 
ca, au palais. de justice, - dite 
ville, a la venle aux enchéres 
publiques :° : 

D’un immeuble en cours 
dimmatriculation au bureau de 
Ja conservation de la propriété 
foncidre de Casablanca, .sous t 

nom de Ja propriété dite « Ma-   

N° 74g du a1. décembre 1926. 

ria Membrivés », réquisition 
3454 c, situé a Casablanca, 
quartier du Maarif. A Vangle 
des rues des Vosges et d’Auver- 
gne, ne portant aucun numéro 
apparent, comprenant +: 

1° Le terrain d’une -conte- 
nance de six cents métres carrés 

environ, cléturé par un mur en 
muaconnerie - . . 

a° Les constructions y édi- 
fiées, savoir ; . 

a) Une. premiére maison 
avhabitation eOmalguite en ma- 
fonnerie couvran mélres 
carrés environ ;— . 

b) Une deuxiéme muaisd¥i. 
d'habitation en maconnerie, 
couvrant 50 métres carrés en- 
viron ; 

¢) Une construction en ma- 
connerie et pierres séches, avec 
four de boulanger couvrant 5o 
métres carrés environ ; 

d) Un hangar. sur charpeste 
en bois, couvert en téles, avec 
mur séparatif des autres cons-— 
tructions et mangecires |; 

e) Cour et puits, 
LediL immeuble 

limité : 
Au nord, de B. 1 4 2, par Ben 

Hemou, de B..2 & 3, par la pro- 
priété dite « Peter » réquisition 
3471 c, de B. 3 4 4, 5 et 6, par 
la propriété dite « Edgard Men- 
joulet » titre foncier 1449 c, de 
B, 5 4 6, par Ja propridté dite 
« Villa Montfort » réquisition 
ago2 c ; . ; 

A l’est, de B. 6 A 7, par Gia- 
colone Vincent; 

Au sud, de B, 7 4 8, par la rue 
des Vosges (lotissement Mur- 
doch Butler et C*) ; 

A Vouest, de B, 8 4 1, par la 
rue d’Auvergne (lotissement 
Murdoch Butler et C*.). 

Cet immeuble est vendu A la 
-equéle de M. Linot Jean- 
Louis-Gustave, propriétairc, de- 
meurant aA Fédhala, ayant 
domicile é6lu en le cabinet de 
Me Proal, avocat A Casablanca, 
A l’encontre de Mile Membri- 
yes Maria, demewrant 4_. Gasa- 
blanca, quartier du Maarif, ac- 

       

borné — et 

_tuellement—rue de l’Esterelle, 
n° 66-en vertu. d’un jugement 
rendu le 24 mara 1926 par le 
tribunal de 17? instance de Ca- 
sablanca, - -- . wean 

L’adjudication aura Hew aux 
clauses et conditions du cahicr 
des charges. — 

’ Das A présent toutes offres 
d@enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions judicialres de Casa-~ 
blanca jusqu’A Vadjudieation. 

A défaut d’offgecet “aussi dans 
le cas d’offrts manifesterment 
insuffisantes ‘avant lcs trois 

jours qui précéderont J’adiudi 
cation, celle-ci pourra étre re- 
portée A une date ultéricure. 

Pour tous renseignements 
s’adresser audit bureau, oi se 
trouvent déposés le procés-ver- 
bal de saisie, le cahier des char- 
ges ct les pices. 

Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. - 

Goa -



N° 43g du 21 décembre 1926. 

AVIS DE MISE AUX ENCHERES 
+ 

Il sera procédé Je mereredi 
16 Mars 1g25 & g heures, au 
bureau des notitications et exd- 
eulions judiciaires de Casablan- 
ca au paiais de justice, dile ville, 
a ladjudication au pius offraut 
et dernier enchérisseur solva- 
ble, 

D’un immeuble immatriculé 
au bureau de la conservaliou 
de la propriété fonciére de Ca- 
sablanca, sous le yom de la 
propriété dite «MOI pagnie des 
Messager ggdancritiennes » titre 
foncig 4c, : situé a Casa- 
blafica, quarlicr de ia Liberté, 
rue de Dixmude n° 20, ruc de 

Luneville, n° 65-€7-6g el gi et 
‘ praverse de Médiowna nn’ ga, 
comprenant : . 

ivy Le turraan d’une  coute- 

Wunee ae Lee aroas ares 

suixanule-dix-neul cenuares ; 
2° Les consiruchoss y édi- 

fi¢es, avec leurs dépenuances, 
savoir : 

a) Lne construction a un éla- 
ge a usage de magasins, ue bu- 
reaux et d’habitations avec bal- 
coon, vérandas, éd.fiée en dur el 
couvezte en terrasse, couvrant 
300 métres carrés environ ; 

6) Grands magasins  cos- 
lruils en macounene et couverts 
en Lerrasse, couvranl $50 meétres 
carrés environ ; 

c) Sur Ja terrasse des clils 
magasins, buanderie, construi- 
te en briques el couverte en 
tole, plusieurs baraques. édi- 
fiées en téles ondulées ; 

d) Cour avec abreuvoir en ci- 
ment, puits muni d’une poin- 
pe ; 

¢) Eb sur la tenvasse de 
Ja maison d’habitalion deux 
grands réservoirs en t6le avec 
Yuyautdrie d’adduction d'eau. 

Le tout avec l'eau de la ville 
et lélectricité, . 

Ledit immeuble borné par 
cing bornes et limité 

Au nord, de B, + A 2, par la 
propriété dite « Pauletle » ré- 
quisilion 3114 c, les bornes 1 et 
3 étant respectivement commu- 
nes avec Jes_hornes 5 et 4-de- 
Jadite propriété ; 

Au nord-est, de B. 2 4 3, paz 
da. traverse de. Medieuna pernes 

A Vest, de B. 3 A 4, par la 
rue de Dixmude ; 

Au sud, de BR. 4 4 35. par un 
pan coupé entre la rue de Dix- 
mude et la rue de Lunéville ; 

Au sud-ouest, de B. 5 a+, par 
la cue de Lunéville. 

Cet immeuble est vendu A la 
requéte de la Gampagnie Algd- 
rienne eociété anonyme, avant 
son sidge social A Paris, ,uc 
d’Anjou n° 50, ayant domicile 
élu en le cabinet de M® Proal. 
avocat A Casablanca, en vertu 
d’un jugement roman par le 
tribunal de 17° instance de Ca- 
sablanca, Je 23 janvier 1923 A 
Vencontre de Ja Compagnie des 
Messageries Chérifiennes, socié- 
té anonyme dont le siége social 
est 4 Casablanca, rie de Luné- 
ville n® 65.   

BULLETIN OFFICIEL 

L’adjudication aura lieu auv 
clauses et conditions du cahier 
des charges. 

Dés 4 présent toutes offres 
d’enchéres peuvent étre faites 
au bureau des notifications et 
exécutions .judiciaires de Casa- 
blanca, jusqu’d adjudication. 

tous renseignements 
’ g’adresser audit bureau, dépo- 

sitaire du cahier des chavges, 
du procés-verbal de saisie et des 
iéces. 

“Le secrétaire-greffier en chef, 
J. AUTHEMAN. 

Cor 

  

DIRECTION GENERALE 
/- PES TRAVALAZA  PUBIAGS 

AVIS [ADJUDICATION 

Le 2&8 décembre 1:926, a 15 
heures, dans Jes bureaux’ de - 
M. le -chef du_ service des 
beaux-arts, 4 la Mamounia, a 
Rabat, il sera procédé a l'adju- 
dication sur offres de prix des 
travaux ci-aprés désignés - 

Construction d’un _ pavillon 
de musique dans la Mamounia 
a Rabat. — Terrassements, ma- 
cgonneric, béton arin, platrerie, 
dallage, 
Caulionnement 

cing uulle frances. 
Cantionnement 

douze mille francs. 
Pour les conditions de [71 iju- 

dicalion et la consultati 1 du 
cahier des charges, s’adrcsser a 
M. Laforgue, architecte, 20, ave- 

nue de Chellah, 4 Rabat. 

N. RL -- Les références des 
candidats devront élre soumises 
au visa de M. Laforgue, archi- 
tecle A Rabat, avant le 1&8 dé- 
cembre 1926. 

Le délai de réception des 
soumissions expire Je 28 décem- 
bre 1926, A 12 heures. 

Rabat, le 13 décembre 1926. 
Ap. Laronrctve. 
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provisoire 

définilif 

Ea ae 

Etude de M® Roursier, 
notaire A Casablanca. 

Constitulion 
de société anonyme 

ROSERAIE 
DE L'OVUED YQUEM 

  

A un acte de déclaration de 
souscription ct de versement, 
recu. par Me Marcel Boursier, 
notaire 4 Casablanca, Je 29 oc- 
tobre 1926, se trouve annexé 
l'un des originaux d’un acte 
sous seings privés en date, a 
Casablanca, du 20 octobre 1926, 
aux termes duquel : 

M. Paul Gentien, proprié- 
taire, demeurant 4 Casablanca, 
31, rue Chevandier - de - Val- 
dréme, a établi sous la dénomi- 
nalion de « Roseraie de l’Oued 
Yquem », pour une durée de   

X 99 ans. & parlir de sa consti- 
tulion définitive, une société 
anonyme «dont le si¢ge est a 
Casablanca, © 31, rue Chevan- 
dier-de-Valdréme. 

Cetle société a pour objet : 
L’exploitalion du domaine de 

Poued Yquem, dont Voption 
est apporiée ci-aprés & la pré- 
senle société”; 

ltachat, la localion, la gé- 
rance, la mise en valeur et lex- 
ploilalion de toutes autres pro- 
priclés agricoles au Maroc ou 
en Algérie, ou dans tes colo- 
nies francaises ou pays de pro- 
leclorat francais 3 
L’utilisation par tous 

movens, Je traitement par lous 
procédés. la transformation, 
Vindusirie ¢) Je commerce de 

fous les produits des bieus ex- 
ploités el particuliérement l’in- 
dustrie ct le commerce des 
planles 4 parfum et des essen- 
ces végélales : 

Itachat. la Jocalion des im- 
meubles ct droits immobiliers 
du matériel] et du mobilier né- 
cessaire A ces cntreprises ; 

La participation directe ou 
indirecle de la société dans 
toutes opérations pouvant se 
rattacher A lun des objets ci- 
dessus, par voie de création de 
socétés nouvelles. d’apports, 
de souscription ou achat de ti- 
tres ou droits sociaux, fusion, 
association en participation ou 
aulrement : 

Et généralement toutes opé- 
rations sce rattachant directe- 
ment ou indirectement aux ob- 
jets ci-dessus ou  susceptibles 
d’en faciliter la réalisalion et 
le développement. | 

Apports . 
1° Le Syndicat des Plantes a 

parfum. société civile au capi- 
tal de 75.000 francs, dont le 
siége socia] est A Casablanca, 
fait apport a la présente s0- 
cidté ; 

Des espéces en caisse, des 

études, des résultats obtenus, 
du bail de Ja propriélé dite 
« Thirion », situéc 4 Rabat. 
route du Champ-de-Courses, 
des plantations, du matériel | 
quelle posséde ; 

L’apport du Syndicat des 
Plantes A parfum est fait A 
compler du jour de la création 
de la présente société. 

2° Mio Paul Gentien, colon, 
domicilié 4 Casablanca, rue 
Chevandier-de-Valdréme, n° 31, 
fait dpport A la société des étu- 
des préliminaires et du con- 
cours quiil a obtenu pour la 
création de la présente société 
d'un technicien spécialisé dans 
la culture, principal objet so- 
cial. 

Tl fait également apport A la 
société d’une option réguliére 

d’achat sur les deux propriétés 
ensemble environ 130 hectares 
dénommées « Domaine de Pont 

Yquem », titre 980 R, et « Pont 

Yquem IT », titre 2070 R. sises 
4 proximité de Ja route de Ca-   

sablanca A Rabat, imméddiate- - 
ment 4 louest du pont de 
Voued Yquem. . 

L’apport qui précéde est fait 
4 compter de la constitution dé- 
finitive de la présente société, 

Rémunération des apports 

En rémunéralion de leurs 
apports il est ‘attribueé : 

a) Au Syndicat des Rlantes 
& parfum : 

Cent cinquante actions de 
capital de cinq cents francs 
chacune, cntidrement libérées, 
de la présente société ; 

a° Soixante-quinze parts de 
fondateur ; 

b) A M, Paul Gentien 
1 Deux cent cinquante parts 

de fondaleur, & charge par °M. 
Gentien de distribucr ces parts 
en rémunération duo concours 
quil apportle. 

Le capilal social est ‘fixé a - 
sept cent cinquanle mille 
francs et divisé en quinze cents 
actions de cing cents francs 
chacune, 

Sur ces actions, cont cin- 
quante entiérciment !ibérécs 
ont ¢té allribuées ci-dessus au 
Syndicat des Planles A puifum 
en représentation partieile de 
ses apports. 

Les mille trois cent cin- 
quante de surplus sont A sous- 
crire el & libérer en mnumé- 
raire 

Cent vingt-cing francs a la 
souscription, . 

Ft les trois. cent soixante- 
guinze francs de surplus en 
une ou plusieurs fois quand le 
conseil d’adminjstration le ju- . 
gera utile ou nécessaire. 

A défaut de paiement par un 
actionnaire a l'échéance des 
versements appelés, la société — 
pourra poursuivre le débiteur 
de ces versements et faire ven- 
dre ces actions. , 

Les actions sont nominatives 
jusqu’a leur entiére libération ; 
celles sont, aprés cette libéra- 
tion, nominatives ou au_ por- 
teur, au choix de ]’actionnaire. 

La cession des actions au ‘por- 
teur s’opére par la simple tra- 
dilion. du titre ; celle des ‘titres 
nominatifs a lieu par une dé- 
claralion de transfert signée 
par le cédant et le cessionnaire 
ou leurs mandataires et ins- 
crits sur les registres de la so- 
ciété, , 

La propriété d'une action 
emporte de plein droit adhé- 
sion aux statuts de la société 
et aux décisions de l’assemblée 
générale. 

Les droits et obligations atta- 
chés A Vaction suivent le titre 
dans quelques maing qu'il 
passe. : : 

Les actions sont indivisibles: 
et la société ne reconnait qu’un 
seul propriétaire pour chaque. 
action. 

Parts te fondateur 

Tl est créé mille parts de fon-. 
dateur au porteur, attribudes +.
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1° Au Syndicat des Plantes A 
parfum, & concurrence de soi- 
xante-quinze ; 

a° A, M. Paul Gentien, a 
currence de deux cent cin- 
quante ; 

3° Aux souscripleurs des 
mille trois cent cinquante ac- 
tions de capital, & concurrence 
de six cent soixanle-quinze. 

Ces parts, sans valeur nomi- 
nale, donnent droit chacune 4 
une répartition égale dans les 
bénéfices et dans leur ensemble 
A une quotité déterminée aux 
statuts. 

Les parts de fondateur ne 
conférent aucun droit de pro- 
priété sur le fonds social. 

Administration de la société 

La société est administrée 
par un conseil composé de cing 
membres au moins et de 
quinze au plus, nommés par 
Vassemblée générale des ac- 
tionnaires et pris parmi les as- 
:eociés, 

La durée des fonctions d’ad- 
ministrateur est de six années, 
sauf effet du renouvellement 
partiel indiqué aux statuts. 

Les administrateurs peuvent 
toujours étre réélus. 

Chaque administraleur doit 
élre propriétaire d’au moins 
dix actions. Ces actions sont 
nominatives, inaliénables pen- 
dant la durée des fonctions et 
déposées dans la caisse sociale, - 
avant l’enirée en fonctions, le 
récépissé de ce dépét est frappé 
d’un timbre jindiquant Jl’ina- 
liénabilité. 

Le conseil se réunit aussi sou- 
vent que ]’intérét de la société 
l'exige et toutes les fois qu’il le 
juge convenable. 

Les justifications du nombre 
des administrateurs en exercice 
et de leur nomination résulte, 
vis-a-vis des tiers de ]’énoncia- 
tion dans chaque délibération 

des noms des administrateurs 
présents ct représentés et des 
noms des administrateurs ab- 
sents. : 

Le conseil d’administration 
est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour gérer, tant active- 
ment que passivement, tous les 
biens et affaires mobiliers et 
immobiliers de la société, sans 
exception, et pour faire toutes 
opérations se rattachant direc- 
tement ou indirectement 4 son ° 
objet. 

Il représenté la société vis-A- 
vis des tiers et devant les tribu- 
naux, Il fait les réglements de 
la société. 

Le conseil d’administration a 
Je droit de déléguer tout ‘ou 
partie de ses pouvoirs 4 un oul 
plusieurs de ses membres, qui 
pourront prendre le titre d’ad- 
ministrateurs délégués. Il peut ~ 
aussi choisir;.. soit: parmi ses 
membres, soit en dehors d’eux, 
et méme en dehors de la so- . 
ciété, un ou plusieurs’ direc- 
teurs, un ou plusieurs manda-   
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taires salariés ou non ; il cn dé 
termine les pouvoirs spéciaux 
et les altributions. I] peut ré- 
voquer ses directeurs ct man- 
dataires. 

Le -conseil d’administration 
peut autoriser ses délégués, 
mandataires, administrateurs 
ou autres & consentir des subs- 
titutions des pouvoirs & eux , 
conférés mais seulement pour 
des objels déterminés. 

Les administrateurs ne con- 
tractent, A raison de leur ges- 
tion, aucune obligation person- 
nelle, 
que dec 
mandat., 

If est nommé chaque année, 
par l’assembiée générale un ou 
plusieurs commissaires, asso- 
ciés ou non, chargés de remplir 
la mission prescrite par la loi. 

Ils sont indéfiniment rééligi- 
bles. 

L’assemblée générale régulié- 
rement conslituée représente 
Vuniversalité des actionnaires, 

Ses décisions, prises confor- 
mément aux slatuts, sont obli- 
gatoires pour tous les action- 
naires, méme pour les absents, 
les dissidents et les incapables. 

Les actionnaires sont réunis 
chaque année en assemblée gé- 
nérale ordinaire, dans les six 

l'exécution dea leur 

. mois qui suivront Ja cléture de 
Vexercice social. 

Les copies ou extraits des dé. 
libérations des assemblées gé- 
nérales et du conseil d’adminis- 
tration, A produire en justice 
ou ailleurs, seront signés et 
certifiés par le président du 
conseil d’administration, ou 
par yn vice-président ou par 
deux ‘administraleurs. 

L’année sociale commence le 
premier novembre et finit le 
trente et un octobre. 

Le premier exercice social 
comprendra le temps 4 courir 
du jour de la constitution défi- 
nitive de la 
trente et un octobre mil neuf 
cent vingt-sept. 

Il est établi, 4 la fin de cha- 
que année sociale, conformé- 
ment a la ‘loi. un inventaire 
contenant Vindication des va- 
leurs mobiliéres et immobilié- 
res et, en général, 
el le passif de la société. 

Sur les bén¢fices nets, 
prélevé, dans ordre suivant: 

‘1° 5 9% pour constitier’ le 
forids de réserves légales: ce 
prélévement cessera d’étre obli- 
gatoire lorsque le fonds de ré- 
serve aura atteint le dixiéme 
du eapital social, et il repren- 
dra’ son cours s’il vient & étre 
entamé ; 

2° La somme nécessaire pour’ 
payer aux actions, A titre de 
premier dividende, un intérét 
annuel de huit pour cent sur 

‘le montant des sommes: dont 
ellés sont libérées et non amor; 

Vinsuffisance * 
i 

ties sans: que 
d’un exercice puisse donner 
lieu A un rappel quelconque ‘ 
sur les exercices suivils. 

ils ne sont responsables | 

société jusqu’au- 

il est , 

tout Vactif © 

  ‘mes, 

Sur le solde, dix pour cent 
sont attribués au conseil d’ad- 
ministration. 

L’excédent sera réparti 
5o % aux actions et 5o % 

aux parts de fondateur, 
Toutefois Vassemblée géndé- 

rale, sur la proposition du con- 
seil ‘a’ adininistralion, a le droit 
de décider le prélévement sur 
cet excédent, des sommes 
qu'elle jugera convenables, soit 
pour étre reportées & nouveau, 
sur lexercice suivant, so't pour 
des amortissernenls supplémen- 
taires, soit pour @tre porlées A 
un fonds de réserve exlraordi- 
naire ou de prévoyance. 

Les actions 
amorlies sont remplacées par 
des actions de jouissance ayant 
les mémes droits que les ac- 
tions, sauf le premier divi- 
dende de sept pour cent et le 
remboutsement du capital. 

Le paiement des dividendes 
sera valablement effectué, pour 
les actions nominatives, au 
porleur des titres, sur lesquels 
les paiements devronl étre 
mentionnés par )’apposition 
d’un timbre spécial, et pour 
les autres titres, au porteur du 
coupon, avec faculté pour la 
société d’exiger la représenta- 
tion des actions. 

A Vexpiration de la société 

ou en cas de dissolution antici- 
pée, Vassemblée générale, sur 
la proposition du conseil d’ad- 
ministration, régle le mode de 
liquidation et nomme le ou les 
liquidateurs, elle peut instituer 
un comité ou conseil de liqui- 
dation dont elle détermine le 
fonctionnement. 

Pendant la liquidation, les 
éléments de l’actif social conti- 
nuent & demeurer la propriété 
de 1’étre moral et collectif. 

Le produit net de la liquida- 
tion, aprés le réglement. du 
passif, des charges sociales et 
des frais, sera employé d’abord 
a payer le capital non amorti . 

sur les aclions, et le surplus 
sera réparti : cinquante pour 
cent aux actions et cinquante 
pour cent aux parts bénéfi- 
ciaires, : , 

Toutes contestations qui 

‘pourraicni s‘élever pendant la - 
‘durée de Ja société ou Jors de 
-sa_ liquidation, 
‘actionnaires et la société, 

soit entre les 
soit 

enlre les actionnaires eux-mé- 
au sujet des affaires so- 

ciales, seront jugées conformé- 
ment A ta loi et soumises A la 

‘juridiction des tribundux com- 
pétents du lien du sidge social. 

A cet effet, en cas de contes- 
tation. tout actionnaire doit 
faire lection de domicile dans 
‘Varrondissement od se trouve 
‘le siége social, et -toutes assi- 
‘gnations ou significations sont 
‘réguli@rement données A ce 
' domicile, 

II 
Aux ‘termes de l’acte de dé 

‘claration de souscription et. de 
‘versement sus-indiqué, le fon- 

intégralement - 

N° 739 du 21 décembre 1926. 

dateur de ladite société a dé- 
claré ; ° 

1? Que le capital en numé- 
raire de la société fondée par 

. lui s’élevant a 675.000 francs, 
représenlé par 1.350 actions de 
Soo francs chacune, qui était A 
émettre en espéces, a été en- 
liérement souscrit par divers ; 

a° Et qwil a été versé par 
chaque souscripteur une som- 
me égale au quarl du montant 
des actions «par lui souscrites, 

soit au total 16% francs, qui 
se lrouvent déposés ¢ nque. 

contenanl les noms, prénoms, 
qualités et demeures des sous- 
cripleurs, Je nombre d’aclions 
souscriles et je montant des 
versements effectués par cha- 
.cun d’eux. 

Celte pitce certifiée véritable 
est demeurée annexée audit 
acte notarié. 

III 

A un acte de dépét regu par 
M® Boursier, 
blanca, le 18 novembre 1926, se 
trouvent annexées les copies 
certiliées conformes de deux 
délibérations des assernblées 
générales constitutives de la 
Sociélé « Roseraie de 1’OQued 
Yquem ». 

De la premiére de ces déli- 
bérations, en date du 4 novem- 

bre 1926, il appert : 
° Que l’assemblée générale, 

aprés vérification, a reconnu la 
sincérité de la déclaration de 
souscription et de versement 
faite par le fondateur de ladite 
société, aux. termes de 1’acte 
regu par M*° Boursier le 29 oc- 
tobre 1926 ; 

2° Et qu'elle a nommé un 
commissaire chargé conformé- 
ment A la loi d’apprécier la 
valeur: des apports en nature 

avantages particuliers résultant 
des statuts, et de faire A ce 
sujet un rapport qui serait 

_soumis 
-Theures --—-- we. 

De la deuxiéme de « ces délibé. 
rations, 
bre: ‘1926, il.appext... ,, 

1° Que l’assemblée- générale, 
adoptant’ Tes ‘conclusions du 
rapport du commissaire, a ap- 
prouvé les apports faits A la 

. société par M. Paul Genticon et 
le Syndicat des Plantes a par- 
fum, et Jes avantages partiga- 

2° Quelle a mefhmé comme 
premiers administrateurs, .dans 
les termes de l'article 13 des 

M.. Pierre La Caze, colon, 

‘(Chaouia); 
3, M. Paul Guillemct, 

' 4. M. Octave Romain horti-   

anque 
A Vappui de cette - 

tion, il a représenté un état 

notaire 4 Casa- 

Jaits 4 la société, ainsi que les” 

A une assembliée ulté- . 

en dale du 1a novem- . ~ 

liers stipulés par Jeg... etatuts ; ; 

statuts :— ; : 
1. M. Paul Gentien, colon, 

demeurant ,A Ain Djernija — 
(Chaouta) 

demeurant a Sidi Hadjaj 

ingé-. . 
' nieur, demeurant A Casablanea, “ 
boulevard de la Gare, n®~a719-2 ,



N° 739 du 21 décembre 1926. 

culteur, demeurant & Rabat, 

rue d’Aunis ; 
“5. M. Ernest Gérard, ingé- 
nieur, demeurant & Casablanca, 
rue Saint-Gall, 

Lesquels ont accepté lesdites 
fonctions personnellement ou 
par mandataires ; 

3° Que Vassemblée a nommé 
comme commissaire : M. Blaise, 

banquier, demeurant & Casa- 

blanca, boulevard de Lorraine, 
pour faire un port A l’as- 
semmblée 
tés 

    
   

   
remier exercice social 

ait w ja situation de la société, 
conformément A la loi ; 

4° Enfin qu'elle ‘a approuvé 
les statuts et a déclaré la so- 
ciété définitivement constituée. 

J . 

Le 25 novembre 1g26 ont été 
déposées 4 chacun des greffes 
du tribunal de premiére ins- 
tance.et de tx justice de paix- 
nord de Casablanca, expédi- 
lions : 

1° De |’acte contenant les sta- 
tuts de la société ; 

2° De I’acte de déclaration de 
souscription et de versement et 
de l'état y annexé ; 

3° De l’acte de dépét et des 
deux délibérations des assem- 
blées constitutives y annexées., 

Pour extrait : 

M. Bounsier, 

Notaire. 
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Réquisition de délimitation. 

concernant les immeubles doma- - 

niaux connus sous les noms 
de « Djedida » et sa séguia 
d’irrigalion de méme nom et | 
« Bour des Ait Immour », 
silués A 25 kilométres environ 
au sud-ouest de Marrakech, 

_ dans le cercle de Marrakech- 
banlieue. 

Le chef du service des ‘jo- 
maines, — a 

Agissant au nom et pour le. 
compte du domaine privé de 

UEBiat. chézidiongren pcomiorninte © 
des dispositions ‘de l'article 3 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 
safar 1334) portant réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de \’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 

° 1923 (25 rejeb 1341) ; 
ReqnierL la délimitation des 

immeubles domaaiaux dénom- 
més « Djedida » avec sa séguia 
Wirrigation de méme nom et 
« Bour des Ait Immour », si- 
tués & 25 km. au sud-ouest de 

. Marrakech, sur la rive gauche 
de l’oued Nefis (cercle de Mar- 
rakech-banlieue), séparés tous 
deux par une partie du bled 
« Agafai », sur une faible sw 
perficic, Ces immeubles, d’une 
superficie approximative de 
5.540 et 3.150 hectares, sont li-. 
mités de la fagon suivante : 

e sur les comp- — 

---- Riverain 
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1° Propriété dite « Djedida »: 
Au nord : 1° Du cimetiére Si 

Alloul par Je mesref Agafai ; 

2° Par ja séguia Thames- 
gnelft, que la limile suit dans 
une direction est. jusqu’A 
Youed Nefis. . 

Riverain : bled makhzen dit 
« Thamesguelft » ; 

Au sud : 1° par la ségnia et 
le mesref Djedida. . 

Riverain : bled Agafai et Dar 
el Anaya cl Arsa Bourzia ; 

2° Par la piste de Dar Caid 
FPouriel A Thameslouth sépara- 
live du bled makhzen dit « Aga- 
fal »; 

3° Par le mesref de la séguia 
Djedida, lequel rejoint au ci- 

meliére Si Ali Raissi la piste de 
Dar Caid Bouriel, qué la limite 
snil jusau‘aux kerkours situés 
en bordure de la piste du Dar 
Mahjoub;'& proximité du mara- 
bout Si Dabar. 

Riverain : Biod d'Agafai. 

4° Par Ja séguia Djedida, la- 
quelle traverse !a piste des Ou- 
lad Yala, du Par Cheikh Bel- 
louche. l'oued Bertemi, et la 
piste vers les ATt Smouguen, ov 
elle aboutit & un ancien gros 
kerkour. 

Riverain 
Yala. 

5° Par une ligne droite re- 
liant le gros kerkour susvisé au 

bour des Oulad 

draa EI! Kerkour (ancien four - 
A chaux) et A un mamelon dit 
Kerkour. De ce point la limite 
rejoint le koudiat Fl Hadoud, 
formant ainsi un angle de 120° 
avec la ligne susviséec. 

Riverain hour des Oulad 
Yala, et terrains de parcours 
des Oulad Yala. 

A lest par la piste des 
Frouga & Marrakech ect par 
l‘oued Nefis. 

A Vouest: 1° par une ligne 
droite montant vers le nord re- 
liant le koudiat El Hadond & 
trois touffes de .jujubiers es- 
pacées d’entre elles et aboutis- 
gant A Vancien mesref de Dje- 

- dida, gqu’elie ‘suit jusqu’’ sa 
rencontre avec le sentier du Dar 
Ouri Oura,. . . 

: territoire des Ah- 
mar. , 

a° Par le sentier du Dar Ouri 
Oura. jusqu’A son croisement 
avec le chaabat, lequel regagne 
le cimeti@re de Sj Alloul, 

2° « Bour des Ait Immour »: 
Au nord : par Ja séguia Aga- 

fai, de la prise A Voued Nefis, 
jusqu’A sa rencontre avec la 
piste du Souk es Sebt aprés 
avoir traversé In nouvelle piste 
des Frouga 4 Marrakech. . 

Riverain : bled makhzen dit 
« Agafai » et Arsa Bourzig. 

A Vest : de la prise d’eau de 
la séguia Agafai, la limite 
prend une direction sud-ouest 
en suivant la piste des Aft Bou- 
di, Jaquelle passe en bordure 
des koudiats Taicha et Serag 
jusqu’au ravin, situé un peu 
avant la piste allant vers Amis-   
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miz, ce qui forme extréme sud 
du domaine. 

Kiverains : les Aroussine et 
Voued Nefis. 
» Au sud ; par une piste sépa- 
ralive du bled occupé par les 
Aroussine, 

\ Touest : par Je triq Anna- 
Lia, Jequel prend une direction 
nord-ouest jusqu’a sa rencontre 
avec la séguia Agafai. donnant 
ainsi au domaine une forme 
{riangulaire. 

Telles au surplus que ces 
limiles sont figurées par un 
lisér¢ rose au plan annexé a 
la présente réquisition. ‘ 

\ Ja connaissance du service 
des domaines il n'existe sur 
lesdits immeubles « Djedida » 
et « Bour des Ait Immonr », 
aucun droit d’usage ou autre 
Wertement ¢tabli, ni sur ja 
letre ni sur leau, sauf toutefois 
que Vusufruit de la terre est 
concédé A litre guich anx Ait 
Jzumour. 

Les opéralions de délimita- 
tion commmenceront 4 Uangle 
nord-ouest de Ja propriété, au 
cimetiére de Si Allow). en bor- 
dure de la piste d’Ain Talmest, 
le 15 janvier 1927. A g heures 
du matin. et se conlinueront 
les jours suivants s'il y a lieu. 

Rabat, le 5 octobre 1926. 

FAVEREAU, 

Arrété viziriel 

du i novembre 1926 (94 rohia 
WY 1345) ordonnant la déli- 

mitation des immeubles doma- 
niaux dénommés « Djedida » 
avec sa séguia dirrigation de 
wréme nom ef « Bour des Ait 
Immour », siluds dans Ie 

cercle de Marrakech-banlieue 
(région de Marrakech). 

Le Grand Vizir, 

Vu le dabir du 3 janvier 1916 
fo safar 7334) portant régle- 
ment spécial sur Ja délimita- 
tion du domaine de 1’Etat. mo- 
difié et complété par le dahir 
du 14 mars 1923 (95 rejeb 1341); 

Vu la requéte en date du 5 
octobre 1996, présentée par ‘Te 
chef du service des domaines 

_et tendant A fixer au 317 janvier 
137 les opérations de délimita- 
tion des immeubles domaniaux 
dénommés « Djedida » avec sa 
séguia irrigation de méme 
nom ct « Bour des Ait Im- 
mour », situés 4 25 km. au sud- 
ouest de Marrakech, sur la rive 
gauche de y’oued Nefis (arra- 
kech-banlieue) ; 

Sur la proposition du direc- 
tenr général des finances, 

Arréte : 

Article premier. — I] sera 
procédé & Ia délimitation des 
immeubles domaniaux dénom- 
més « Djedida » avec sa séguia 
dirrigation de méme nom et 
« Pour des Ait Immour », si- 
tués 4 25 km, ati sud-ouest de 
Marrakech, sur la rive gauche 
de Voued Nefis (Marrakech-ban- 
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lieve), conformément aux dis- 
Positions du dahir du 3 janvier 
1g16 (26 safar 1334) susvisé, mo- 
difié et complété par le dahir 
du r4 mars 1923 (25 rejeb 1341). 

Arl. a, — Les opérations de 
dlimilalion commenceront le 
17 janvier 1927, 4 neuf heures 
du matin, 4 langle nosd-ouest 
de la propriété, au cimetiére de - 
Si Alloul, en hordure de la 
piste d’Ain Talmest, et se con- 

tinueront Jes jours suivants s’il 
ya lieu. 

Fail 4 Marrakech, ~ 
le a4 rebia TI 1345, 

(1 novembre 1926). 

Monammen ri Mornrt. 

Vu pour promulgation et 

mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 novembre 1926. 

Le Commissaire 
résident général, 

T. STRRc. 
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THIBUNAL DE PAIX DE MARRAKECH 

Succession vacante 
Monney Joseph-Alfred 

  

Par adonnance de M. le juge 
de paix de Marrakech en date 
du & décombre 1926, la suces- 
sion de M. Monney Joseph-Al- 
tred, décéd& & Marrakech le 

3 décembre 1926, a été déclarée 
petsiunée vacante. 

Les héritiers et tous ayants 
droit de la succession sont priés 
de se faire connatlre et produire 
au secrétariat du tribunal de 
paix de Marrakech toutes pitces 
justifiant leurs qualités hérédi- 
taires ; les créanciers sont invi- 
tés & produire leurs cilres de 
eréance avec toules piéces a 
Vappui. 

Passi le délai de deux mois 
4 dater de la présente insertion 
il sera procédé 4 Ja liquidation 
et au réglement de la succes- 
sion entre tous les ayants droit 
connus, . - 

: Le curateur, 

BrIANt. 
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Réquisition de délimitation 
concernant l’immeuhle doma- 

nia] dénommé « Bled el Bi- 
bane », situé sur le territoire 
de la tribu des Hayaina (ré- 
gion de Fés), 

Le chef du service des do- 
maines, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
VEtat chérifien, en conformité 
des dispositions de article 4 
du dahir du 3 janvier 1916 (26 

/
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safar 1334) portant. réglement 
spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923.(25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
l‘immeuble domanial dénommé 
« Bled el Bibane », situé sur 
le terriloire de la tribu des 
Hayaina (annexe des Hayaina, 
région de Fés). 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 1.500 
heclares, est limité ; 

Au nord : en partant du kou- 
diat Nésour, par une ligne 
droite jusqu’au ravin dit 
« Chaabat Ain ben Ali el Aya- 
chi » (riverain : bled Bouchta 

parti en dissi- 
. dence) puis par ce chaabat jus- 

_diat Dar el 

qu’au koudiat Bab Clef (rive- 
rain : bled Ould Haj Kaddour), 
puis de ce point par une ligne 
passanl par un figuier au lieu 
dit « Koudiat Khbaz » jusqu’au 
rocher dit « Seheb Jouira » 
(riverain ; bled Djama Ain La- 
del) puis par les ravins dits 
« Chaabat Jouira » et « Chaa- 
bat Sidi Bou Zeria » jusqu’au 
koudiat Sof ain Larba (rive- 
rain : Ould Bou Attia) ; 

A lest: la limite suit une 
ligne droite du koudiat Sof ain 
Larba jusqu’an koudiat Sidi 
‘Bou Zeria, prés du marahout 
du méme nom, puis une suc- 
cession de lignes droites. jus- 
qu’au lieu dit « Rkbaal Cédrat » 

yet de Ja & Vain Lekouj, puis 
le chaabat d’Ain Lekouj jusqu’a 
la route de Tissa A Ain Matouf 
(riverain bled Tyjomda de 
‘Gherrat) ; de ce point, elle re- 
monte Je chaabat Ain Beida 
jusqu’t la source du méme 
nom, puis suit une courbe 
tournant vers le sud-est, jus- 
qu’au koudiat Dar el Amir (ri- 
-verains : bled Cherral. ct Ain 

» Ladel et bled Ahmed ben Dji- 
~ Vali) y 

Au sud : Ja limite est formée 
par une ligne de créte du kou- 

Amir au koudiat 
Bou Allal n° a, passant par Bab 
‘Jafar, le koudiat Bou Allal n® 1 
el le chabat Haoutat Salah (ri- 
verain : bled Ould Ahmed hen 
Djilali), puis par une autre ji- 

ene de créte jusqu’a la 
mechta Abdesselam Ould Dsel- 
lem el par un sentier ailant a 
lain El Kholla (riverain : bled 

‘Djemda Ain el Kholla) ; 

“Ain Aicha (riverains : 
‘'Abdesselem Krouni, 

A Vonest ; la limite suit le 
ravin dit « Chaabat d’Ain el 
Kholla » jusqu’h la route de 
Tissa A Ain Matouf (riverain : 
bled Abdallah Kharman). puis 
de cé point Je chabaat El Meliah 
‘Jusqu’ aux rochers. dits » Hajia 
“Zorga » (viverains : 
“Ould Allal et Oulad Bougtaia, 
hled Akrat el Bouchti, bled Haj 
Abdesselem Krouni) puis, le 

“‘Chaabat Kbar el Medloun. jus- 
qu’a la route d’Ain Matouf a 

bled’ Haj 
bled Aicha 

“Dent Chama el Rinaouya).’ En- 
‘suite; elle emprunte le ‘sentier 

ry 

bled Djilali '   

2 rene—s 

dil « ‘[riq cl Neska » (qui tra- 
verse Je chaabat Haout Djenan) 
jusqu’au lieu dit « Haoutat el 
Neska » (riverains : bled Lah- 
cen Gourraj el Bouchta, bled 
Ould Haj Larbi, bled Haj Ayb- 
desselam) puis le chaabat . El 
Neska jusqu’au chaabat Ain 

Chaoulou (riverain : bled Haj 
Abdesselain. De ce licu, le chaa- 
bat Haoutat Bouchama jusqu’au 
koudiat Sikha el Beida : (rive- 
rain terrain inculte et trés 
escarpé). Knfin. une ligne de 
créte, de ce point au koudiat 
Kn N’sour en passant par Ie 
marabout dit « Rouda Sidi 
Bouns » (fiverain : bled Krou- 
na). : : 

Tellés all surplus que ces 
limites sont indiquées par un 
liséré rouge au croquis annexé 
A la présente réquisition. 

A la connaissance du_ service 
des domaines, il n’‘exisle sur 
Jedit immeuble aucune enclave 
privée, aucun droit ‘d’usage ou 
aulre légalement établi. 

Les opérations de délimita- 
‘tion commenceront le a1 jan- 
vier 1927, A g houres.du matin, 
4 la source dile « Ain el Khol- 
la », au sud-ouest de la pro- 
priété, et se poursuivront les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rahat, le 6 octobre 1926. 

FAVEREAU. 

  

Arréié viziriel 

du 3 novembre 1926 (26 rebia II 
1345) ordonnant la délimita- 

lion de l’immeuble domanial 
dénommé « Bled el Bibane », 
silué sur le territoire de la 

triku des Hayaina (région de 
Fes). 

  

Ie Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1344) portant regle- 
ment spécial sur la délimilation 
du domaine de VEtat, modifié 

et complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341) ; 

Vu la requéte en date du 6 
octobre 1926, présentée par le 
chef du service des domaines et 
lendant i fixer au 41 janvier 
1927 les opérations de délimita- 
tion de Vimmeuble domanial 
dénommeé « Bled el Bibane-», 
silué sur Je -Lerritoire de la 
tribu des Hayaina (région de 

Fes) 5, 
Sur la proposition du direc- 

teur . général des finances, 

Arréte : : 

Article premier. — Tl sera 
procédé A Ja délimitation: de 
Virimeuble domanial dénommé 
« Bled el Bibane » conformé. - 
‘ment aux dispositions du dahir | 
susvisé du 3 janvier 1916 (26 ; 
safar 1334) modifié et complété : 
par le dabir du 14 mars 1993 

‘(a5 rejeb 1341). 
— Les opérations de - Art. 2. 

délimitation commenceront Je: 
ar Janvier 1927, 4 9 heures du   

matin, 4 la source dite « Ain 
el kholla », 
propriélé, el se poursuivront 
les jours suivants s’il y a lieu. 

Fail 4 Marrakech, 
le 26 rebia IL 1345, 

(3 novembre 1926). 

MouamMenp rv. ‘Moxrtr. 

Vu pour promulgation et 
mise 4 exécution : 

Rabat, le a décembre 1926: 

Le Ministre plénipotentiaire, 
hélégué 4 la Résidence générale, 

Unsam Brane, 

576 R 

  

DIRECTION GENERALE 
NES YRAVAUX PUBLICS 

. _ 

ARRETE 

Le directeur général des tra- 
vaux publics, officier de la 1é- 
gion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 
sur le domaine public, -modi- 
fié par le dahir du 8 novembre 

  

ig1g et complété par le dahir 
du 1* aout 1925 : 

Vu le dahir du 1 aodt 1925 
sur le-régime des eaux ; 

Vu l’ar rélé viziriel du 1 aotit 
7925 relatif 4 l’application du 
dahir sur le régime des eaux ; 

Considérant qu’il y a. un in- 
térét public A procéder 4 la 
reconnaissance des droits d'eau 
des divers groupements usagers 
des séguias dérivées du. marais 
de Ras el Ma (Beni Snassen) ; 

Vu je plan au 1/4.000° des 
terrains irrigués | 

Vu le projet d’arrété de re- 
connaissance, 

Arréte : 

Article premier. — Une en- 
quéte publique est ouverte dans 
le territoire de contrdéle civil 
des Beni Snassen a leffet de 
procéder 4 la reconnaissance 
des droits d’vau des usagers des 
séguias dérivées du marais de 
Rtas cl Ma. 

A cet effet le dossier est dé- 
posé du 6 décembre 1926 au 
fi janvier 1927 dans les bureaux 
du contréle civil des Beni Snas- 
sen, 4 Berkane. 

Arl. a. — La commission pré- 
vue a Varticle 2 de Varrété vi- 
ziriel du 1 aotit 1995, sera 
composée de: | 

Un représentant de ‘l’autorité 
de contrdle, président ; 

Un représéntant de la cirec- 
tion générale des travaux pu- 
blics : 
’ Un représentant de la direc- 
tion générale de Vagriculture, 

“du commerce et de la cofonisa- 
tion ; 

' Un représentant du service 
des domaines ; 

Un eéométre du service topo- 
graphique ; | 

Un représentant ‘au service 
de-la conservation de 1a pro- 

" priété fonciére. 

au sud-quest de la - 

  

_N® 739 du a1 décembre 1926. 

Elle pourra s’adjoindre le 
‘caid de la tribu des Beni Ouri- 
méche du nord. 

Elle commencera: ses opéra- 
tions & la date fixée par son 
président. 

Rabat, le a5 novembre 1926. 

Decrrr. 
  

EXTRAIT 
du projet de reconnaissance des 

droits d’eau sur les marais de 
Ras el Ma... 

Art. 2. — Les drow u 
sur les séguias dérivées du oN 
rais de Ras el Ma sont établis 
comme suit : 

Ouled Yacoub 
Alla 
bel Khreir ....  1/20° 
Ahmed ou Said 2/20° 
Bouazza ...... 3/208 
Bou Taleb 2/20° 
Ali. .... be keaes 2/aoe 
Rhaman........ a/20° 
Moussa ben. Ya- 

coub ,....,, 3/20 
Agbal et Mezra- ° | 

mien ....... 2/208 . 

Art. 3. — Tous. les: usagers 
de droits ci-dessus reconnus de- 
vront se constituer en associa- 

tion syndicale privilégiée, dans 
les conditions ‘fixées par le 
dahir du 15 juin 1994, sur les 
associations syndicales agrico- 
les. 

Art. 4. — Les usagers . qui 
pourront étre ultérieurement 
autorisés A utiliser les eaux dis- 
ponibles du marais de [as el 
Ma feront obligatoirement par- 
tie de ladite association, 

Art. 5. — L’association syn-. 
dicale aura pour but : 

a) T)’améliorer et d’cntretenir 
les .ouvrages d’am(¢nagement 
des eaux déja existanis; . 

b) D’exécuter et d’entretenir 
les travaux nouveaux d’utilisa- 
tion des cax. 

  

AVIS 

Réquisition de délimitation 

concernant Vimmeuble doma- 
nial connu sous le nom de 
« Guich des Qudaia », avec 
tous les droits d’ean. proye- 

. nant des sources de l’oued 
Nefis et de la région des mer- 
jas ainsi que celles surplom- 
bant la hberge gauche de 
l’oued Tensift, sis sur le ter- 

., ritoire de Marrakech-hanlieue 
(région de Marrakech), 

  

Le chef du service des domai- 
nes, 

Agissant au nom et pour le 
compte du domaine privé de 
1Etat chérifien; en conformité 
des dispositions de l'article .3 

‘du dahir du 3 janvier 31916 (26 
- safar 1334) portant réglement
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spécial sur la délimitation du 
domaine de l’Etat, modifié et 
complété par le dahir du 14 
mars 1923 (25 rejeb 1341), 

Requiert la délimitation de 
Vimmeuble domanial dénommé 
« Guich des Oudaia » avec tous 
ses droits d’eau provenant 

1° des séguias de loued Nefis 
ainsi dénommeées : séguia Fai- 
nine, séguia Taziouent, séguia 
Tadert, séguia Gaoula, sézuia 

Chérifia, séguia, Mellah, séguia 
Touindia, eopets Slettinia, s6- 
guig..KWartour, séguia Smai- 
nia, séguia Kasseria ; 

2° des sources de la région 
des merjas ainsi dénommées : 
2 sources dites : ain Athmania, 
ain Graouia, ain Moulay Yaya, 
ain Dredia, ain Takalbit, ain 
Tassouart, ain Braout, ain Zi- 
ner ; 

3° .des 44 soprees surplom- 
bant la berge gauche de l’oued 
Tensift, ef ainsi dénommées 
ain Djemida (4 sources), ain El 
Makhzen (2 sources), ain Sidi 
Ali Bou Atel, ain El Gouriba (3 
sources), ain Hemeine (4 sour- 
ces), ain Mradine (3 sources), 
ain Oulad Besseba (4 sources), 
ain Ren Driss (2 sources), ain 
Roumit (3 sources), ain Sidi 
Daoud, ain Djemfa Sidi Kacem 
(4 sources), ain Ben Aouidat (4 

sources), ain Ahmed ben Tahar, .. 
ain Douar Ahmar, a sources, 
ain Sebaa, ain Tazait I, ain Ta- 
zait II, air Mereja (4 sources) 
et ain Sidi Goumi (2 sources). . 

Cet immeuble, d’une super- 
ficie approximative de 20.500 
hectares, situé.A a9 km. environ 
de Marrakech, en bordure de la 
route de Mogador, et traversé 
par l’oued Nefis, cst limité 
ainsi : ' 

Au’ nord, par la rive gauche 
de Voued Nefis, du point de 
rencontre du Sebh el Ahmar 
avec ce fleuve (prés du gué du . 
Mechra Zitouna), au sentier dit 
Sehb Smar, lequel prend nais- 
sance 4 l’oued susvisé, 

A West.: 
dessus désigné dit Sehb Smar, 
jusqu’au point 

-. duame-amncienne itera, avec un 
four 4 chaux ; > 

Riveraines 
des Mrabtine. 

2° par une ligne droite pre- 
nant naissance au dit four A. 

“~chaux et aboutissant au mara- 
bout de Sidj Armeur ben Rfir 
pour descendre ensuite vers le 
sud jusqu’a son point de ren- 
contre avec l'ancienne piste de 
Mogador, aprés avoir traversé la 
route de Marrakech A Mogador ; 

Riverains bled makhzen 
Souielah et Oulad Sidi Cheikh. 

3° de ce dernier point de 
rencontre lo limite rentre a 
Vintérieur du domaine en sui- 
vant l’ancienne piste de Moga- 
dor, jusqu’’ Ia .maison canton- 
niére située A proximité du 
pont sur l’oued Nefis, en bor- 

1 par lc. sentier -ei-- | 7 

de rencontre . 

: terres collectives /   

dure sur la route de Marrakech 
4 Mogador ; 

Riverain : bled Larhaf. 

4° de la maison cantonniére 
susvisée, la limite suit en pre- 
mier lieu l’ain El Athmania, 
ainsi que le tracé d’une an- 
cienne retara pour suivre en- 
suite en deuxiéme lieu le mes- 
ref de la séguia Taslimth, et 
de la séguia:Taziount, pour re- 
joindre ensuite la s¢guia Thas- 

_limth, laquelle prend naissance 
4 Voued Nefis ; 

Riverain : bled makhzen dit 
- Thaslimth. 

Au sud: 1° de la séguia Phas- 
limth, branchée sur l’oued sus- 
visé, Ia limite suit le cours de 
Youed Nefis, qu'elle abandonne © 
au point de rencontre d’un pe- 
tit sentier avec le mesref Haoui- 

‘-drah, ce qui forme le point sud 
exlréme du domaine guich sus- 
visé ; 

Riverain : bled des Oulad Sidi 
Cheikh. 

2° du dernier point susnom- 
mé, la limite remonte ensuite 

vers le nord, en suivant la sé 
guia Teinine qu’elle abandonne 
d’ailleurs & un croisement avec 
Je sentier du souk Es Sebt pour 
suivre le mesref Harou,. le. dit 
sentier dans wne direction 
ouest ct le mesref Bouzid dans 
une direclion nord-ouest, jus- 

“qu’A son point de rencontre 
“avec la piste de Si Ali, 4 proxi- 
-mité du marabout Si Said ; 

Riverain bled = Haouidrah 
des séquestres Driss ould Me- 
nou. 

A Vouest : 
du mesref Bouzid, la limite 
suit une ancienne rélara ef un 

1 de Vextrémité — 

mesref pour prendre ensuite le . 
cours de la source dite « -Ain 
Mtaya » et du mesref de cette 
source qui améne également les 
eaux de la séguia Thames- 
guelft jusqu’é son point de ren- 
‘contre avec la piste de Mechra 
‘Zitouna, face de la zaouia Sidi 
Zouine, aprés avoir traversé la 
roule de Marrakech 4 Mogador;: 

~ Riverains : sur je cété gau- 
che de la route, « Bled Amezri » 

’ (Makhzen) et suc _Je_cdté droit 
-—the dormaine makhzen de Tha- 

mesguelft. 

’2° la piste de Mechra Zitouna 
jusqu’A un jujubier et le sen- 
tier du Sebh Amar, jusqu’d sa 

“rencontre avec l'oued Tensift ; 
: domaines makh- . Riverains 

zen de Thamesguelft. 
Telles au surplus, que ces 

limites sont figurées par un Ii- 
séré rouge au plan annexé a: la 
présente réquisition. 

A la connaissance du service 
des domaines il n’existe sur le 
domaine « Guich des QOudaia »- 
aucun droit d'usage ou. autre 
légalement connu, ni sur la 
terre ni sur l'eau, 
fois que Vusufruit de la terre 
est concédé 4 litre guich aux 
Oudaia_ prénommés et qu’a 
lintérieur de ce domaine se 
trouvent enclavées deux pro- 

sauf toute-_ 

_Tassouart, ain Braout, 
. Zer ; 

‘bant la berge   

priétés makhzen dénommées 
« Thaguenza et Ain Jouan » et 
« Djenanel el Khenafra », 
dont la délimilation ou imma- 
triculation est en cours, d’une 
surface respeclive de 389 ha. 
el de jo ha., 30 a. 

Les opérations de délimitation 
commenceront le ro janvier 
1927, 4 neuf heures du matin, 
4 langle nord-oucst de la pro- 
priété, au point de rencontre 
du sehb El Amar avec ]’oued 
Tensift, et se poursuivont les 
jours suivants s’il y a lieu. 

Rahat, le 4 oclobre rg2é. 

Faverrat'. 
  

Arrété viziriel 

du 1g novembre rga6 (ia jou- 
mada T1345) ordonnant Ja 
délimilation de l’immeuble 
domanial dénommé « Guich 
des Oudaia », avec tous ses 
droits d'eau provenant des 
sources de l’oued Nefis et de 
la région des merjas ainsi que 
celles surplombant la berge 
gauche de l’oued Tensift, sis 
sur le terriloire de Marra- 

‘kech - banlieue (région de 
Marrakech). 

  

Le Grand Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier 1916 
(26 safar 1334) portant ragle- 
menl spécial sur la délimitation 
du domaine de 1’Etat, modifié 
el complété par le dahir du 14 
muirs 1923 (25 rejeb 1347) ; 

Vu la requéte en date du ‘ oc- 
tobre 1926 présentée par le chef 
du service ces domaines et ten- 

' dant A fixer ait 10 janvier 1927 
les opérations de’ délimitation 
de Vimmeuble domanial dé- 
nommé « Guich des Oudaia » 
avec lous ses droits d’eau Pro- 
venant 

1’ des séguias de l’oued Nefis 
ainst dénomrées : séguia Tai- 
nine, séguia Taziouent, séguia 
Tadert, séguia Giouia, séguia 
Chérifia, séguia Mellah, séguia 
Touindia. séguia Slettinia, sé- 
guia Khartour, séguia Smainia, 

_ 86 ‘guia _Kasseria-; 

2° des sources de la région 
des merjas ainsi dénommées 
2 sources diles : ain Athmania, 
ain Graouia, ain Moulay Taya. 
ain Dredia, ain Takalbit, ain 

ain Zi- 

3° des 44 sources surplom- 
gauche de ]’oued 

Tensift. et ainsi dénommides 

_ ain Djemda (4 sources), ain El 
Makhzven (2 seurces), din Sidi 
Ali Bou Atel, ain El Gouriba 
(3 sources), ain Hemcine (4 
sources), ain Mradine (3 sour- 
ces), ain Oalad Besseba (4 sour- 
cesi, 

ain Roumit (3 sources), ain Sidi 
Daoud, ‘ain ‘Djétnda Sidi Kacem.- 
(4 svurces), ain Ben Aowidat (4 
sources), ain Amed hen Tahar, . 

ain Douar Ahmar (2 sources), 
ain Sebaa, ain Tazait I, ain Ta- 

ain Ben Driss (2. sources), 

“el Khenafra », 

  
  

zait TI, ain Mereja (4 sources) 
et Ain Sidi Goumi (2 sources). 
*Sur la proposition du direc- 

teur général des finances, 

ARRETE : 

Article premier, Il sera 
procédé a la délimitation de 
limmeuble domanial dénommé 
« Guich des Oudaia » avec tous 
ses droits d’eau ci-dessus énu- 
mérés, sis en bordure de la- 
roule de Mogador & Marrakech, 
sur la berge gauche de l’oued 
Tensift, et traversé par l’oued 
Nefis, dans lequel se trouvent 
enclavés les immeubles makh- 
zen dénommés « Taguefiza », 
« Ain Djouan » ct « Djenanet’ 

conformément . 
aux dispositions du ‘dahir du 3 
janvier 1916 (26 safar 1334) sus- 
visé, modifié et complété par le 
dahir du 14 mars 1923 (a5 re- 
jeb 1341). 

Art. 2. — Les -opérations de 
délimitation commenceront Je 
yo janvier 1927, 4 neuf heures 
du matin, 4 l’angle nord-ouest 
de la propriété, au point de 
rencontre du sehb Fl Ahmar. 
avec l’oued Tensilt. 

Fait & Marrakech. 
le 12 joumada I 1345, 

(1g novembre 1926). . 
MouAmMMeED EL MOKRI. 

Vu pour promulgation et 
mise A exécution 

. Rabat, le »6 novembre 1926. 

Le Commissaire 
résident générul, 

T. Srrec. 

54a RB 

AVIS 

Réquisitign de délimitation 

concernant trois  immeubles 
collectifs situés sur le terri- | 
toire de la tribu des Ahel 
‘Raba (Marrakech-banlieue). 

  

| _ Le directeur général des_af.——-=— 
| faires indigénes, 

Agissant au’nom et pour le 
coinpte ‘des collectivités Ou'ad’ 
Bou Ali, Ousnada. Oulad Bou 

| Grine, en conformité des dispo-+ 
sitions de. l'article 3 du dahir- 

‘du ‘18 février 1924 (12° rejeh: 
1342) portant réglement spécial : 

‘ pour la délimitation des’ terres 
collectives, 
tation .des 

tifs S 

~« Oulja el 
Taounzit », 

« Bled Séguia Ounasda », 
« Bled Oulad Bou Grine Sé- 

requiert la délimi. * 
immeubles' collec- 

Hakia et bled’ 

guia », 
consistant en terres de ‘cultures 
et de parcours, situés sur le 
lerriloire de la tribu des Ahel 
Raba des Srarna (El Kelaa des 
Srarna). 

Limites : 
1 « QOulja el Hakia et bled
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Taounzit », de 810 hectares en- 
viron, apparlenant aux Oulad 
Bou Ali. 

Nord : séguia El Ounasdia; 
Sarrout, el Caid. route E] Kaléa, 
dar Ould Zidouh ; 
_Est.: oued Tessaout ; 
Sud : kaf El Koucha et au 

dela le bled des Oulad Yacoub ; 
Ouest : ce méme kaf; Sarrout 

el Haklifa et au deli le bled 
Zenada ; séguia Taounzit. 

2° « Bled Séguia Ounasda », 

de 2.000 heciares environ, ap- 
partenant aux Ounasda, 

Nord : djenan F1 Haj Allal el 
-Hamdaoui, mesref de la séguia. 
des Oulad Ahmed, Sarrout Bou 
Khachba qui vient de la séguia 
Hamdaoula, Sarrout Abdallah 
et Haklifa, séguia El Ham- 
daouia, E] Harch dite Gad, drad 
Ben Larej ; ' 

Riverains : Ahl Raba ; 
Est : oued Tessaout, séguia El 

Hamdaouia ; 
Riverains 

Amelur ; 

Sud : séguia Ounasdia, douar 
Lakrakra, route de Dar ould 
Sidouh, piste des Oulad Ya- 
koub, kadous Guichoun ; 

Riverains : OQulad Yakoub ; 
Ouest : mesref Sidi Ahmed 

Chérif, séguia Ounasdia ; 
Riverains : Oulad Bou Grinn 

et Oulad Cherki. 

3° « Bled QOulad Bou Grine 
Séguia », de 2.000 hectares en- 
viron, appartenanl aux QOulad 
Bou Grine. 

Nord : séguia E) Ounasdia, 
entre le bled 
et le bled des Ounasda ; 

Riverains : Oulad Hammou, 
Oulad Cherki, Ournasda ; 

Est : chemin du ‘souk EI 
Tnin des QOunasda, 
Dar ould Zidouh, E] Krakeur, 
séguia EI] Ounasdia ; 

Riverains : Ounasda ; 
Sud ; séguia Allal, draa El 

Baratry, Gichoun; « 

Roboa iles Beni 

Ouest : chadba Radira el Har- 
cha ; 

Riverains : Haffat. 
Ces limites sont telles au sur- 

plus qu’elles sont indiquées par 
un: liséré rose au croquis an- 
nexé A la présente réquisition. 

A la connaissance du direc- 
teur général des affaires indi-. 
goénes, il n’existe sur les im- 

meubles 4 délimiter aucune en- 
clavé privée ni aucun droit 
d'usage ou autre légalament 
établi.. 

Les opérations de délimita- 
tion commenceront le mercredi 

route de- 

  
  

_ 4 janvier 1927, 4 g heures, sur 
‘Ja route El Kalaa-Dar Ould Zi- 
douh, prés la séguia Ounasdia, 
et se continueront les jours sui- 
vants sil y a lien. 

Rahat, le 15 juin 1926. 
Ductos. 

Arrété viziriel 
du 3 juillet 1926 (22 hija 1344) 
ordonnant la délimitation des 
immeubles collectifs situés 
sur Ie territoire de la tribu 
des Ahel Raba des Srarna 
(Marrakech-banlieue). 

Le Grand Vizir, 

Vn ite dahir du 178° février 
1924 (ra rejeb 1342) portant ré- 
element spécial sur Ia délimita- 
tion des terres collectives ; 

Vu la requéte en date du 
15 juin 1926 du directeur géné- 
ral des affaires indigénes ten- 
dant 4 fixer au 5 janvier 1927 
les opérations de délimitation 

‘ des immeubles collectifs dé- 
nommeés : , 

« Oulja 
Taounzil », 

« Bled Séguia Ounasda », 
« Bled Oulad Bou Grine Sé- 

guia », appartenant respective- 
ment aux collectivités : 

Oulad Bon Ali, 
. Ounasda, 
*Oulad Bou G arine, 
situés sur le territoire de Ja 
tribu des Ahel Raba (El Kelaa 
des Srarna), 

Arréte : 

Article premier. — II sera 
procédé A la délimitation des 

El. Hakia et bled 

  

  

AGENCES : PARIS, 50. rue d’Anjou, Aiz-en-Provence, 
Antibes, Aubagne, Beziers, BORDEAUX, CANNES, 

Cette, La Clotat, Fréius, Grasse, MARSRILLE, Menton 
MON PPEBLLIBR, Monte-Carlo, NICB, Salon, 

Vichy et dans les principales viiles et localités da _ 
Algérie et de la Tunisie. - 

AU MAROC : CASABLANCA, Azammour, Ber Rechid, 
Fez, Kenitra, Larache, Marrakech, Mazagan, 

Meknés, Mogador, Oudjda. Ouezzan, Petitjean, Rabat, 
Safi, Sale, TANGER, Taga. 

  

BORRESPOMDARTS DANS TOUTES AUTRES VILLER DE FRARGE EY BE L’ETRANGER 

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, DE BOURSE ET DE CHANGE 

Gomptas de ddpdts a vu ot 4 prdavis. Dépite aéchdance. Esoompta at  sncaissamant 
de tous effets, Grédits de campagne. Prdts sur marchaedines. Envois do fonds, 
Opérations de titres. Aarde de titres. Sousoriptions, Palomemts de ceupans, yee 
tations do change. Locations de compartimants 06 oofirns-ferts. Emission da ¢ 
quae et da tettres de crddit sur tous pays. 

Certifié authentique le présent exemplaire du 

Bulletin Officiel n° 739 en date du 21 décembre 1926, 

dont les pages sont numérotées de 2397 4 2476 inclus, 

L’imprimeur, 

BULLETIN OFFICIEL rrr 

  

immeubles 

    
be 

COMPAGNIE ALGERIENNE 
Socidié anonyme fondée en 1877 

capa 100.008,00 de (r. onticroment yersés. — Réserves : $2,008,000 do francs. 

Stege Sootal : PARIS S, 50, rue @Anjou 

collectits dénom- 
més : 

« Oulja El Hakia et bled 
Taounzit », 

« Bled Séguia Ounasda », 
« Bled Oulad Bou Grine Sé- 

guia », siiués sur Je territoire 
des Ahel ‘Raba, conformément 
aux dispositions du dahir du 
18 février 1934 (12 rejeb 1342) 
susvisé, 

Art. 2. — Les opérations de 
délimitation commenceront le 
5 janvier 1927, 4 9 heures, sur 
la route El Kelaa-Dar ould Zi- 

a cis 

  

a "h 
uh 

ve 

_. N° 739 du ar décembre 1996. 

douh, prés la séguia Ounaada, 
el se poursuivront les jours sui- 
vants s’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 22 hija 1344, 
(3 juillet 1926). 

ABDERRHAMAN BEN EL Korcar. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Yu pour promulgation et 
mise 4 exécution ; 

Rabat, le 1°° septembre 1926, 

Le Ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Unde. ~RLANc. 
“mn G76 R 

“he 

* a 

Fe aaa ea te ee aeaa eaaee eA atalean aaa e aah 

SOGIETE ANONYME DU RECUBIL SIR EY 

22, Rue Soufflot, PARIS-S° 
Léon TENIN, Directeur dela Librairie 

R. C. Seine, 146-817 - 
“ 

  

Vient de paraitre : en 

PRACIS DE LEGISLATION MAROCAINE 
Avec références aux législations étrangdres et a la jurisprudence maracaine 

Par P.-Louis RIVIERE 
Docteur en droit, canseiller-é la Cour d’appel de Caen, 
ancien conseiller législatif du gouvernement Siamois 

  

1927. Un volume in-8* de xx-485 pages, broché, 40 francs. 

aaa aaa atau Ma aaa aay te ee eee 

  

Capital sutorisé:: 

Capital souscrit : 

Siége social: Londres 

“T -Succursales--: 

bourg, Casablanca, Fez, Marrakeen, 
MUaztagan, Mogador, Rabat, Saft, Tanger, Iles 

Canaries, Cétes de V Afrique Occidentale. | 

TOUTES OPBRATIONS DB BANQUE 

a ae 

BANK OF BRITISH WEST AFRICA Li 
L. 4,900,000 
L. 3.000.000 

  

Liverpool, Manchester, Ham- 

Assurances 

  

Immeuble Eanque Anglaise — Casablanca 

Bureaua a louer 

Vu pour ta légalisation de la signature 

de M. 

Officietle, apposée ci-contre. 

Pahat, les cceacses 

_, chef de ’ Exploitation de l’Imprimerie 

192... 

PP


